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Heuringhem, le 17 avril 2012 
Dr. JEDRASZAK Jean-Michel 
Président de l’AIVES 
987, rue de l’église 
62575 HEURINGHEM 
 
06 78 02 45 91 
 
jmjedraszak@wanadoo.fr 
aives.fr 
 
 
  à 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet du Pas de Calais, 
 

Mesdames et  Messieurs les membres du CODERST  
 

 
 
Dans quelques jours, vous allez devoir vous prononcer sur le projet de la porcherie 

industrielle d’Heuringhem, projet porté par l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER. Ce projet se 
situe aux portes de Saint-Omer, là où toutes et tous, élus et représentants de l’Etat, s’efforcent 
depuis des années d’améliorer le cadre de vie. La porcherie se situerait entre deux villages 
devenus semi-urbains, Heuringhem et Ecques ; des îlots d’épandage de lisier sont prévus au 
cœur même des petits hameaux constituant ces deux villages entrainant l’hostilité de la très 
grande majorité de leurs habitants. Les pétitions contre ce projet ont connu un franc succès et 
les conseils municipaux des villages les plus concernés s’opposent à ce projet (Heuringhem, 
Ecques, Quiestède, Rocquetoire, Rebecques et Blendecques). D’ailleurs à quoi sert-il de 
demander l’avis des municipalités concernées si, in fine, on n’en tient compte ? Nous avons 
ici un projet porté par deux personnes, projet que les populations locales et leurs représentants 
rejettent dans leur très grande majorité car ils veulent défendre le bien-être environnemental 
qu’ils ont choisi (pages 8 à 11 des annexes). 
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 Dans un premier temps, nous exposerons les risques sanitaires généraux, puis dans un 
second temps nous détaillerons précisément les failles du dossier concernant les îlots 
d’épandage, les périmètres de protection rapprochée et la gestion de l’eau. 

 
CONCERNANT LES RISQUES SANITAIRES, le dossier est incomplet voir erroné : 

 

1 Risques viraux : Je réaffirme ici les dangers potentiels énormes que constituent les 
élevages intensifs de porcs au niveau des mutations des virus de la grippe, dangers encore 
accrus ici par la proximité (400 mètres) d’un poulailler de 1500 poules pondeuses. Les 
virologues craignent par-dessus tout l’apparition d’un nouveau virus combinant la dangerosité 
du virus aviaire H5N1 (dont les volailles constituent un réservoir) avec la contagiosité du 
virus humain H1N1 (dont le porc peut être un réservoir). Ne facilitons pas la tâche de ces 
virus en les concentrant et en les rapprochant ! D’autant qu’un même cours d’eau relierait ces 
deux exploitations avec des conséquences non étudiées et que les deux élevages seraient 
situés sur un axe est-ouest c'est-à-dire sur l’axe des vents dominants. Si une catastrophe 
sanitaire se produit ici, personne ne pourra dire : « Je ne savais pas !!». (Documents en 
annexe : « Les virus de la grippe » article tiré du site de l’Institut Pasteur ; « H1N1 : La 
mutation du virus, le vrai facteur de risque »  de Jean Marie Manus, Conseiller pour la santé 
publique, Santé Log ; « Grippe A : il faut en finir avec les usines à virus» par Marie-Christine 
Blandin et José Bové ; « Création d’une variante mortelle à partir de la souche H5N1 » par 
Sylvie Simon / (pages 12 à 22 des annexes) 
 
 
2  L’utilisation diffuse des antibiotiques dans les grosses exploitations favorise l'apparition 
de bactéries multi-résistantes, notamment les SARM (staphylocoques aureus résistant à la 
Méthicilline) si redoutés dans nos hôpitaux. Les bactériologistes s'alarment à juste titre. Ils 
proposent l'inscription symbolique des antibiotiques au patrimoine mondial de l'humanité à 
l'Unesco afin de mieux les protéger. Ici la mauvaise utilisation des antibiotiques est inhérente 
à ce genre d'élevage où l'on ne peut pas prendre le risque de la propagation d'une épidémie! Il 
est prouvé que ce risque bactériologique est corrélé à la taille des exploitations. Il est très 
important de noter que l'on a détecté ces bactéries multirésistantes chez les éleveurs et dans 
leur entourage. (Documents en annexe EFSA Agence européenne de sécurité alimentaire 
2010 et Sauvons les antibiotiques / pages 23 à 29 des annexes). 
 
 
3 Risques toxicologiques : l’étude toxicologique manque de sérieux voire même parait 
« bâclée » 
 
- Concernant l’ammoniac, gaz irritant les voies respiratoires, l’étude mentionne que l’absence 
de risque est évaluée sur la zone d’Hondschoote (p144 DAE). Or la zone Heuringhem-Ecques 
est située à 40 kms ! 
18 tonnes d’ammoniac seront émises par an par le projet! 
L’indice de risque développé sur la zone d’Hondschoote est mentionné à 0,43 (p144 DAE) ! 
Calcul erroné que nous pouvons refaire selon les chiffres précisément mentionnés : 
concentration inhalée = 0,043mg/m3 (indiquée page144)/concentration tolérable soit la VTR 
= 0,1µg/m3 (indiquée page141)= 430 et non 0,43 ! On ne peut diviser des milligrammes par 
des microgrammes sans réaliser de conversion. Erreur simple qui jette le discrédit sur la 
rigueur des études. 
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D’autre part le chiffre de concentration inhalée 0,043mg/m3 est un chiffre minimal dans le 
document INVS (BEH 32/2000) utilisé comme référence. Dans le même tableau l’INVS 
préconise une valeur de 0,150 mg/m3 pour un ensemble bâtiment et épandage !  
Enfin il n’est pas précisé la raison de choisir l’étude INVS plutôt que l’étude AIR BREZH  et 
le rapport INVS ne précise pas la taille des exploitations étudiées (page 30 des annexes). 
 
- Concernant l’oxyde nitreux (gaz provenant essentiellement de la transformation des produits 
azotés en particulier lisier, fumier, résidus de récolte ) considéré comme poison des cellules 
sanguines  en exposition chronique ( dossier  DAE lui-même et Smith 1992) : absence d’étude 
de risque sous prétexte qu’il n’a pas été trouvé de Valeur toxique de Référence. Hors l’OMS 
décrit une  référence de toxicité à 40µgN2O/m3 ! 
La DREAL émet d’ailleurs elle-même des réserves sur la qualité de l’étude des risques 
sanitaires (document du 27/9/2011 en annexe).  
L’emplacement et l’importance du projet ne peuvent délaisser en aucun cas l’étude sanitaire. 

 
 
4 Les risques de pollution de l’eau : Là où il y a des porcheries industrielles, il y a, ou il y 
aura, un jour ou l’autre, pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques. (Voir La 
Bretagne d’aujourd’hui !). La nature propre de l’eau est de toujours descendre entrainant avec 
elle les polluants qu’on lui  offre (Médicaments largement utilisés et leurs produits de 
dégradation, produits d’élimination provenant de l’alimentation industrielle -non étudiés-, 
bactéries, …). Ici encore, on favorise les choses : élevage et épandages dans une zone humide 
(nous sommes tout proche des cressonnières d’Ecques) et près des cours d’eau et ruisseaux ; 
épandages de lisier dans les périmètres de protection rapprochée de plusieurs points de 
captage d’eau potable (ce qui fait d’ailleurs que le rapport du Commissaire-Enquêteur est 
réputé défavorable car une de ses réserves : pas d’épandage de lisier dans les périmètres 
de protection rapproché, n’est pas levée / pages 103 et 104 du rapport du Commissaire 
Enquêteur). On nous dit que le lisier est un engrais naturel, plus écologique que les engrais 
d’origine industrielle, c’est faux dans ce genre d’élevage industriel aux animaux nourris de 
façon industrielle avec des farines venues d’on ne sait où et contenant on ne sait quoi : fera-t-
on des analyses toxicologiques et bactériologiques du lisier avant de le répandre dans les 
périmètres de protection rapprochée et dans les cours d’eau ? (pages 31 et 32) 

 
 

5 Les risques liés au stress : Il y a encore les odeurs, le bruit (nous y reviendrons plus loin), 
les pollutions atmosphériques, la dégradation de la valeur des biens immobiliers des 
riverains, ….  et tout le stress que cela engendre ; ce stress engendrant certainement lui-même 
des pathologies organiques aujourd’hui inexpliquées !  
Détaillons sur le bruit : les riverains restent dans l'incertitude des nuisances de jour et de nuit. 
L' étude est insuffisante voire approximative selon le rapport de la DREAL : « le rapport de 
mesurage n'est pas fourni... Cette lacune nuit à la transparence et à la crédibilité des 
conclusions sur le respect réglementaire... Les imprécisions rendent l'étude approximative... 
des données issues des constructeurs des ventilateurs mais qui ne sont pas utilisés dans le 
document... ». Seule la logique de présentation de l'étude acoustique est malgré tout 
considérée comme bonne. « Seules des manques de précision viennent jeter un doute sur les 
conclusions de conformité à l'arrêté du 7 février 2005... ». Nous pouvons donc estimer que la 
conformité aux normes légales n'est pas reconnue. (page 30 des annexes) 
 

 
 



5 
 

Ces arguments de bon sens concernant les risques sanitaires devraient suffire pour 
rejeter ce projet de porcherie industrielle au profit d’élevages de qualité et de taille plus 
humaine pour la santé et le bien être environnemental de tous, y compris des agriculteurs eux-
mêmes. Mais je sais que cela ne sera pas suffisant car il vous faut des arguments plus précis 
montrant que certaines règlementations ne sont pas respectées. C’est pourquoi les membres de 
notre association AIVES ont étudié le dossier de L’EARL BRIDAULT-CHEVALIER. Ils  y 
ont détecté des erreurs, des anomalies, des omissions et des incertitudes  au niveau des îlots 
d’épandage et des périmètres de protection rapprochée qui font qu’à notre avis le projet doit 
être rejeté. 

 
 
 
 
LES ÎLOTS D’EPANDAGE. 
 
 

Nous avons relevé de multiples anomalies qui doivent être corrigées réduisant de 
manière conséquente la superficie de ces îlots rendant ainsi le projet caduc (NB : l’EARL 
BRIDAULT-CHEVALIER n’a pas de terrain de substitution !) : 
 

- Une parcelle de terrain reprise dans les épandages appartient à un particulier non agriculteur. 
Il l'utilise pour son usage personnel ( verger en particulier) ! Parcelle ZC 83 du cadastre 
d'Heuringhem, îlot A18. (documents en annexe page 33) 
-Une parcelle 13B ( ZC 26 à 28) est déclarée inapte à l’épandage dans l’étude d’aptitude des 
sols à l’épandage EARL Bridault réalisée par le SATEGE pour la Chambre d’agriculture du 
Pas de Calais mais a été inclus dans les plans d’épandage ! (Documents en annexe Parcelle 
13B / page 34)  
 

-Des îlots présentent une pente moyenne supérieure à 7%, sans que le bas de ces parcelles soit 
aménagé, donc non épandables ! Il s’agit des îlots 21A à Ecques et 13C à Heuringhem. 
(Photos page 35) 
 
- l’EARL BRIDAULT-CHEVALIER nous dit : « Pour notre plan d’épandage les îlots de 
culture répertoriés 5C, 8C, 6B, 13B (encore cette parcelle), 14B, 17B, 29B, 11A et 13A pour 
une superficie de 71,16 ha, se situent à proximité soit de la Melde, de la Becque, de la 
Longuatte, ou d’un de leur ruisseaux ». Pour notre part nous trouvons beaucoup plus d’îlots 
de culture qui sont longés par des cours d’eau et où il n’a pas été prévu de zones d’exclusion 
de 35m ou de zones enherbées de 10m de large le long de ceux-ci !! Pire encore, des îlots 
d’épandage sont drainés, les drains aboutissants directement dans les cours d’eau et ruisseaux 
rendant inefficaces les hypothétiques zones d’exclusion de 35m ou zones enherbées de 10m ! 
(Pages 36 à 43) 
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LES PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHEE (PPR). 
 
 

Le bon sens voudrait qu’il n’y ait pas d’épandage dans ces zones toutes proches des 
points de captage d’eau potable ! C’est aussi l’avis du Commissaire Enqueteur qui conclut 
que son rapport est réputé défavorable si ses réserves ne sont pas levées. Citons-le : « Je 
demande que les îlots 6C, 10A, 11A, 17A, 13B, 27B, 38B qui sont situés en totalité dans les 
périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable d’Heuringhem et de 
Rocquetoire soient exclusivement réservés à l’épandage du fumier ». (On se demande 
d’ailleurs pourquoi il n’ajoute pas les surfaces des îlots 7C, 8C, 21A et 17B qui sont inclues 
dans ces  PPR !!). Mme Bridault répond : « Nous ne disposons pas d’îlots en réserve pour 
l’épandage et ajouter des îlots au plan d’épandage après enquête risque de fragiliser 
fortement celle-ci, puisque ces îlots ne sont pas dans l’étude. Pour notre part, nous ne 
sommes pas d’accord pour retirer ces îlots …. ».  Bref, mieux vaut prendre le risque de 
dégrader la qualité des eaux souterraines que de fragiliser un dossier !!!! (CF pages 55 et 56 
de l’enquête publique) 
 Pour défendre sa position Mme Bridault prend appui, entre autre, sur le rapport d’un 
ingénieur  hydrogéologue Mme Sabine Bastin datant du 10 novembre 2008. La partie IV de 
ce rapport a pour titre : « Les parcelles projetées pour l’épandage de lisier de porc ».  Mme 
Bastin divise ces parcelles en cinq ensembles : 
- pour les quatre premiers ensembles, elle donne un avis tranché : les épandages de lisiers sont 
possibles ou non possibles.  
- pour l’ensemble 5 qui correspond à nos fameuses parcelles situées à l’intérieur d’un PPR, 
son avis est nettement moins tranché, ce qui ne nous rassure pas. En effet, la terminologie 
employée est empreinte de doute et de conditionnel : « est censé être », « peut s’opérer », 
« plusieurs hypothèses sont envisageables », « compte tenu de l’absence d’éléments 
complémentaires ». Bref, là où il nous faudrait un avis tranché, on navigue dans 
l’hypothétique et l’incertain !! Au moins sur ce sujet, M. le Commissaire Enquêteur a su 
prendre ses responsabilités : il dit clairement NON.  Il est question ici de la qualité des eaux 
souterraines et donc de notre eau potable. Le doute ne peut être permis, toutes les zones 
situées dans les PPR doivent être exclues du plan d’épandage des lisiers. (En annexes, extrait 
du rapport de l’hydrogéologue / pages 44 à 47) 
 
 
 
 
LA GESTION DE L’EAU. 
 
 
 En 2007, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France rejette une demande 
d’autorisation d’utilisation de l’eau prélevée dans les captages situés sur la commune 
d’Heuringhem en vue de la consommation humaine déposée par le Syndicat 
Interdépartemental des Eaux du Nord de la France (SIDEN France). Voici les conclusions de 
ce conseil supérieur d’hygiène publique de France :  
Il recommande : 
- de limiter, voire d’interdire, les nouveaux prélèvements industriels dans la nappe ;  
- la mise en œuvre d’une politique volontariste d’économie d’eau, aussi bien domestique 
qu’industrielle et agricole ;  
- la mise en œuvre d’un programme d’action en vue de la réduction de la teneur en nitrates 
dans les ressources. 
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 Même si on nous affirme que la porcherie industrielle prélève peu d’eau potable, nous 
sommes ici en contradiction totale avec ces recommandations ! (Annexe pages 48 et 49) 
 
 Pour terminer, vous trouverez en fin d’annexe la lettre d’un pêcheur en eau douce, 
inquiet pour l’avenir de sa passion, à cause des pollutions ! 
 
  
EN CONCLUSION. 
 

L’implantation de ce projet de porcherie est déraisonnable dans une zone que l’on peut 
qualifier de semi-urbaine.  

Les risques sanitaires et d'impact sur la population sont insuffisamment développés, 
mal calculés et sous-évalués. 

Les plans d'épandage sont erronés avec de multiples failles ne rendant pas crédibles les 
objectifs à atteindre. 

La protection des eaux de surface et des eaux souterraines est incertaine là où il nous 
faut pourtant des certitudes. 

Les réserves du Commissaire Enquêteur ne sont pas levées et donc son rapport est 
réputé DEFAVORABLE 

La population et les municipalités concernées par l'implantation y sont largement 
défavorables. 

Le permis de construire obtenu de façon tacite comporte des fragilités et des anomalies 
que nous dénoncerons si nécessaire. 

 
 

Nous espérons donc que vous émettrez un avis défavorable sur ce projet de porcherie 
industrielle. Nous pensons qu’il faut favoriser la création de porcheries de taille raisonnable 
en des lieux plus adaptés et avec des méthodes d’élevage plus soucieuses de la vie des porcs 
et plus respectueuses de l’environnement. Les éleveurs auraient alors notre plein soutien. 
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Heuringhem et Ecques : deux villages tranquilles : 
 
 

 
 
 

La porcherie se situerait entre nos deux villages, les îlots d’épandage seraient imbriqués entre 
les petits hameaux qui constituent ces villages, à quelques dizaines de mètres des habitations !! 
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Îlots d’épandages au cœur des villages : 
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On pourrait penser, à voir ces photos, qu’il n’existerait pas dans nos régions de zones 
agricoles, éloignées des habitations, où les épandages se feraient sans perturber 

l’environnement de qui que ce soit !! 
 
 
 
 

Une aberration à noter : les habitations qui entourent les îlots d’épandage ont l’obligation 
 de se relier au réseau d’assainissement collectif : 

Pourquoi cette différence de traitement ? !!! 
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Les risques liés aux virus de la grippe ne sont pas un fantasme ! 
Il faut lire ces articles, même si certains sont excessifs sur la forme, ils le sont 

pas sur le fond : 
 
 

Article tiré du site de l’Institut Pasteur : 

Les virus de la grippe 

Décrite dès l'Antiquité et au Moyen-âge, la grippe a été identifiée comme une cause 
d'épidémies au fil des siècles. La forte variabilité génétique des virus responsables fait 
craindre la survenue d'une épidémie touchant l'ensemble de la planète, trois « pandémies » 
ayant frappé au cours du XXème siècle, dont celle provoquée en 1918 par la grippe « 
espagnole ». Sous forme d'épidémies saisonnières classiques, la grippe touche déjà chaque 
année des millions de personnes dans le monde, et provoque des centaines de milliers de 
décès.  

Epidémiologie 

Les épidémies de grippe surviennent entre octobre et avril dans l’hémisphère Nord et entre 
avril et octobre dans l’hémisphère Sud. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’elles 
entraînent entre 3 et 5 millions de cas graves et 250 000 à 500 000 décès par an dans le 
monde. Les hospitalisations et les décès surviennent principalement dans les groupes à haut 
risque (personnes âgées, malades chroniques,…). En France, la grippe touche chaque année 
entre 2 et 8 millions de personnes selon le Groupe d’étude et d’information sur la grippe et 
provoque entre 1500 et 2000 morts, essentiellement chez les personnes de plus de 65 ans. 
Dans les pays en développement, l’impact de la grippe est assez mal connu, mais on sait que 
les flambées épidémiques sous les tropiques tendent à avoir des taux d’atteinte et de mortalité 
élevés. 

 

Epidémies et pandémies 

Comment naissent épidémies et pandémies de grippe ? Cela s’explique par la variabilité des 
virus grippaux, et par les mécanismes de cette variabilité. Les virus actuellement en 
circulation et pathogènes pour l’homme appartiennent à deux groupes, A et B. Ces virus 
évoluent sans cesse, et ceci par deux mécanismes. Le premier est appelé glissement 
antigénique : des mutations de gènes codant pour des protéines de surface provoquent des 
modifications mineures du virus. Le nouveau variant reste très proche du précédent, si 
bien que l’immunité conférée par une grippe contractée précédemment protégera contre lui.  
Cependant l’accumulation des modifications aboutit à une moindre reconnaissance du 
nouveau virus par les systèmes immunitaires ayant rencontré ces virus dans le passé. Ce 
phénomène impose le changement des souches vaccinales plus ou moins régulièrement 
(voir chapitre : « Vaccins »). L’aspect progressif de ces changements explique que la plupart 
des épidémies sont souvent mineures ou de moyenne importance.  
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Pour les virus de type A, il existe un deuxième phénomène de variation, appelé cassure, qui 
peut être plus grave. Des changements radicaux des protéines antigéniques du virus, avec le 
remplacement d’une protéine par une autre, donnent naissance à un nouveau virus, 
totalement différent de celui qui circulait jusque-là. Ce nouveau virus peut apparaître 
brutalement et gagner tous les continents. C’est la pandémie. L’immunité préexistante ne 
protège pas et un vaccin préparé avec les souches précédentes est inefficace.  
C’est ainsi que de nouveaux virus sont apparus, causant des pandémies dramatiques : grippe 
espagnole en 1918 (20 à 40 millions de morts), grippe asiatique en 1957 (4 millions de morts) 
et grippe de Hong Kong en 1968 (2 millions de morts). Depuis vingt-cinq ans, les virus en 
circulation sont des descendants du virus Hong-Kong, et les vaccins légèrement modifiés 
chaque année sont efficaces.  
 
A ces deux mécanismes, il faut ajouter la possibilité de réémergence d’un virus ancien. 
Ainsi, un sous-type disparu depuis 1957 est réapparu en 1977 causant "l’épidémie de grippe 
russe" et les virus qui en sont dérivés circulent toujours.  

 

Transmission et prévention 

Les virus grippaux pénètrent dans l’organisme par le rhino-pharynx. Ils se transmettent 
facilement d’une personne à l’autre par voie aérienne, au moyen des microgouttelettes et des 
particules excrétées par les sujets infectés lorsqu’ils parlent, toussent ou éternuent. En cas 
d’épidémie déclarée, des mesures de protection individuelle s’imposent donc (masques) 
pour éviter d’être infecté ou d’infecter soi-même les personnes de son entourage proche. La 
contamination peut aussi avoir lieu lorsqu’une personne touche une surface contaminée - bien 
que les virus grippaux ne survivent que quelques heures sur une surface inerte -, puis porte sa 
main à proximité du nez, d’où l’importance du lavage des mains réguliers en situation 
épidémique.  
 
Les symptômes apparaissent de 1 à 4 jours après la contamination. Les sujets atteints 
deviennent contagieux un jour avant l’apparition des symptômes et le restent pendant 7 jours. 
La maladie se propage rapidement, en particulier quand il y a de fortes concentrations de 
populations (transports en commun, collectivités).  
 
Les virus de la grippe survivent plus longtemps à l’extérieur de l’organisme lorsque le temps 
est sec et froid, raison pour laquelle les épidémies saisonnières surviennent en hiver dans les 
climats tempérés.  

 

Symptômes et évolution de la maladie 

Les virus grippaux s’attaquent surtout aux voies respiratoires supérieures (nez, gorge, 
bronches), rarement aux poumons. L’infection dure généralement une semaine et se 
caractérise par l’apparition brutale d’une forte fièvre, de douleurs musculaires, de maux de 
tête, d’une sensation de profond malaise, d’une toux sèche, d’une gorge irritée et d’une 
rhinite.  
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La plupart des sujets atteints guérissent en une à deux semaines sans traitement médical. 
La grippe fait courir des risques sérieux aux plus jeunes, aux personnes âgées et aux malades 
souffrant de certaines pathologies : pneumopathies, sida, diabète, cancer, problèmes 
cardiaques ou rénaux, notamment. Elle peut chez eux provoquer de graves complications, des 
pathologies concomitantes, la pneumonie et même la mort.  

Traitement 

Lorsqu’ils sont administrés avant l’infection ou aux premiers stades de la maladie (dans les 
deux jours suivant l’apparition des symptômes), les antiviraux peuvent prévenir l’infection 
ou, si elle s’est déjà installée, réduire la durée des symptômes d’un à deux jours. On dispose 
depuis plusieurs années de molécules qui agissent en empêchant la réplication du virus. Elles 
présentent des différences au niveau de la pharmacocinétique, des effets secondaires, des 
voies d’administration, des tranches d’âge ciblées, des posologies et des coûts. Pendant 
plusieurs années, l’amantadine et la rimantadine ont été les seuls antiviraux. Même s’ils 
présentent l’avantage d’être relativement peu onéreux, ces deux médicaments ne sont 
efficaces que contre les virus de type A et peuvent avoir de graves effets secondaires (délires 
et convulsions survenant surtout à forte dose chez les personnes âgées). Lorsqu’ils sont 
utilisés à plus faible dose, pour la prophylaxie en cas de pandémie, ces effets sont beaucoup 
moins susceptibles de survenir. Mais les virus tendent à développer des résistances. Une 
nouvelle classe d’antiviraux (les inhibiteurs de la neuraminidase) est apparue plus récemment. 
On y trouve le zanamivir (Relenza®) et l’oseltamivir (Tamiflu®), qui ont moins d’effets 
secondaires (même si le zanamivir peut exacerber l’asthme et d’autres affections respiratoires 
chroniques) et les virus développent moins de résistances. Ces médicaments sont cependant 
onéreux et ne sont pas disponibles dans un grand nombre de pays. 

 

Vaccination 

Chez les personnes âgées, la vaccination diminue de 60 % la morbidité et de 70 à 80 % la 
mortalité due à la grippe. Chez les adultes en bonne santé, le vaccin est très efficace (70 à 
90 %) en termes de diminution de la morbidité et il est prouvé que la vaccination présente des 
avantages substantiels pour cette tranche d’âge, tant du point de vue sanitaire qu’économique. 
L’efficacité du vaccin dépend avant tout de l’âge et de l’état immunitaire du sujet vacciné, 
ainsi que du degré de similitude entre les souches vaccinales et les virus en circulation. Les 
modifications génétiques constantes des virus grippaux imposent en effet d’ajuster 
chaque année la composition du vaccin de façon à y introduire les souches les plus récentes 
en circulation.  
 
Le réseau mondial de l’Organisation mondiale de la Santé pour la surveillance de la 
grippe établit chaque année la composition du vaccin. Il rassemble 112 centres nationaux de 
la grippe dans 83 pays et il est chargé de contrôler les virus en circulation chez l’homme et 
d’identifier rapidement les nouvelles souches. Sur la base des informations recueillies par le 
réseau, l’OMS recommande chaque année la composition du vaccin pour qu’il soit efficace 
contre les trois souches les plus récentes en circulation.  

 

Virus grippaux et oiseaux : le rôle des réservoirs  
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Les virus grippaux de type A circulent de façon permanente chez différentes espèces animales 
et notamment les oiseaux mais aussi les porcs et les chevaux. Les oiseaux sont 
vraisemblablement l'hôte original des virus de la grippe : ils servent de réservoirs à tous les 
sous-types de virus A. Chez les oiseaux le virus se multiplie principalement dans le tractus 
digestif (d’où l’excrétion de grandes quantités de virus dans les fientes) et également dans le 
tractus respiratoire notamment chez les volailles. Chez les porcs et les chevaux, le virus se 
multiplie au niveau respiratoire et provoque une maladie respiratoire comme chez l’homme. 
Les réservoirs animaux jouent un rôle important dans l'apparition de nouveaux variant chez 
l'homme. L'exemple le plus documenté est l'apparition du virus de Hong Kong en 1968. Ce 
nouveau virus s'est rapidement étendu aux pays voisins puis au monde entier en l'espace d'une 
année. Les virus humains qui circulaient seuls depuis 1957 appartenaient au sous-type 
A(H2N2). Deux gènes dont un gène majeur ont alors été remplacés par leurs équivalents de 
virus aviaires : H3 a remplacé H2. Ainsi, on sait depuis longtemps que les pandémies de 
grippe prennent souvent naissance en Extrême-Orient où la population très dense vit en 
contact étroit avec les animaux. L'élevage conjoint du porc et du canard favorise le passage 
du virus de l'animal à l'homme. Les canards domestiques sont contaminés par des canards 
sauvages migrateurs. Les porcs respirent de grandes quantités de virus aviaires. Si le porc est 
également contaminé par un virus humain, un virus hybride peut apparaître. Ensuite, les 
fermiers sont contaminés par voie respiratoire par le nouveau virus. Après quelques mutations, 
le virus s'adapte à l'homme et commence à se répandre dans la population. Les virus grippaux 
des oiseaux constituent donc un gisement de gènes viraux. On pensait jusqu'à récemment que 
ces virus n'infectaient pas l'homme mais pouvaient infecter le porc, que des virus humains 
peuvent aussi contaminer. Le porc semblait être l'intermédiaire obligatoire entre l'oiseau 
et l'homme. 

 

La menace de la grippe aviaire 

L’épisode de "la grippe du poulet" survenu à Hong-Kong en 1997 a cependant montré que 
des virus aviaires pouvaient directement provoquer des cas humains de grippe, parfois 
sévères : 18 personnes furent touchées dont 6 décédèrent. Le même virus aviaire A(H5N1) 
infecta en 2003 deux autres personnes dont une mourut, toujours à Hong Kong. Fin 2003 
début 2004, ce virus provoqua une épizootie qui se propagea rapidement à plusieurs pays 
d’Asie. Cette grippe aviaire « hautement pathogène » se caractérise chez les volailles par 
l’apparition brutale d’une maladie grave et très transmissible (d’où les mesures drastiques 
d’abattage souvent préconisées dans les élevages de volailles), avec un taux de mortalité qui 
peut avoisiner les 100 % en 48 heures. Le virus ne se contente pas d’affecter le seul système 
respiratoire et digestif, comme pour la forme bénigne, mais il envahit aussi de nombreux 
autres organes et tissus. Il en résulte des hémorragies internes massives qui font qu’on appelle 
parfois cette maladie l’« Ebola du poulet ». L’épizootie due au virus H5N1 hautement 
pathogène a ensuite gagné l’Europe en 2005 tandis que les premiers cas survenaient en 
Afrique début 2006, probablement transmis par des oiseaux migrateurs.  
 
Côté humain, la contamination par ce virus aviaire reste rare, et touche généralement des 
personnes ayant été en contact étroit avec de la volaille. La mortalité est néanmoins élevée. 
Au total, 405 cas et 254 décès ont été recensés dans 15 pays (chiffres du 5 février 2009 - 
source OMS), le pays le plus touché étant l’Indonésie avec 141 cas dont 115 décès. 
Aujourd’hui, le virus H5N1 ne fait pas l’objet d’une transmission interhumaine efficace. Mais 
la rencontre entre le virus aviaire et le virus humain est actuellement redoutée: elle 
pourrait conduire à des échanges génétiques entre les deux types de virus et déboucher sur un 
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virus « mosaïque » susceptible de s’adapter plus facilement à l’homme. Un tel virus pourrait 
alors diffuser sur un mode épidémique voire pandémique.  

 

La grippe d'origine porcine 

Si le monde fait face aujourd’hui à un risque pandémique lié à un virus humain d’origine 
porcine, le virus A(H1N1), la transmission de virus porcins à l’homme n’est pas un 
phénomène nouveau. Mais jusqu’ici, dans la plupart des cas, il n’y a pas eu d’instauration 
d’une transmission interhumaine sauf dans le cas de l’épisode de Fort Dix en 1976 qui avait 
conduit les Etats-Unis à entreprendre une campagne de vaccination massive de la population.  
Les porcs peuvent être infectés non seulement par des virus aviaires mais aussi par des virus 
humains. La composition génétique des virus porcins actuels est extrêmement diversifiée : on 
trouve dans le génome des virus avec des gènes de différentes origines, humaine et aviaire.  

 

A l'Institut Pasteur 

Le Centre National de Référence du virus Influenzae Région-Nord (grippe) est situé à 
l’Institut Pasteur. Il est chargé de la surveillance épidémiologique et virologique de la grippe 
dans la moitié Nord de la France, en liaison avec le Réseau National des Laboratoires 
(RENAL) de France-Nord et le réseau des médecins généralistes et pédiatres vigies et de 
médecins militaires des GROG (Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe). Le CNR est 
ainsi amené à traiter quelque 2000 à 3000 prélèvements ou souches virales chaque saison. Il 
doit notamment caractériser les virus grippaux pour suivre l’adéquation entre virus grippaux 
circulants et composition vaccinale et mettre en évidence l’émergence éventuelle de nouveaux 
variants à potentiel épidémique voire pandémique. Il suit également la sensibilité aux 
antiviraux des virus grippaux circulants. Ce Centre est associé à l’unité de Génétique 
moléculaire des virus ARN, dirigée par Sylvie van der Werf, qui travaille sur les antiviraux 
(recherche de nouvelles molécules et étude des problèmes de résistance), sur la spécificité de 
l’hôte, sur la circulation des virus grippaux dans l’avifaune, et sur l’évaluation de nouvelles 
approches vaccinales contre le virus H5N1. Au sein de cette unité l’activité sur les virus 
respiratoires regroupe 19 personnes, dont 7 au CNR.  
 
Le CNR de l’Institut Pasteur fait partie du Comité de lutte contre la grippe, constitué au 
niveau national, et présidé par Jean-Claude Manuguerra, responsable de la Cellule 
d’Intervention Biologique d’Urgence (CIBU) de l’Institut Pasteur.  
 
La Cellule d’intervention biologique d’urgence de l’Institut Pasteur (CIBU), qui fonctionne 
7j/7 et 24h/24, a été créée fin 2002 à l’initiative de la Direction Générale de la Santé et de 
l’Institut Pasteur. Elle est conçue pour réagir immédiatement en temps réel, en cas d’épidémie, 
pour détecter et identifier le plus rapidement possible le ou les agents pathogènes en cause.  
 
Le Centre National de Référence du virus Influenzae Région-Nord (grippe) et la CIBU font 
partie du Plan national de prévention et de lutte "Pandémie grippale".  
 
_______ 
Mai 2009 
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Article de Jean-Marie Manus, Conseiller pour la santé publique, 
Santé log, mis en ligne le 23 novembre 2009 

 
H1N1 : LA MUTATION DU VIRUS, le vrai "facteur de risque" 
 
Le 20 novembre, l'OMS alertée par l'Institut norvégien en Santé publique, communiquait sur 
la mutation de 3 virus en Norgève. Une mutation, à ce stade, qui ne remettrait pas en cause, ni 
l'efficacité des antiviraux, ni celle du vaccin. Le virus ne circule pas selon l'Institut norvégien 
et aurait muté sur les patients, dont 2 sont décédés. Mais un signe interprété que ce soit par les 
autorités norvégiennes, américaines ou chinoises comme un signe possible d'une forme plus 
sévère de la maladie. Car le vrai risque viendra bien du glissement « antigénique » du virus, 
de sa mutation totale, voire de son réassortiment avec le virus A/H5N1 et le virus de la grippe 
saisonnière ... Zoom sur le virus et sa faculté de mutation.  
   
Pourquoi a-t-on parlé de pandémie ? 
En raison de la contagiosité moyenne – pour l’instant – de la grippe A/H1N1 du fait 
d’une voie de contagion largement empruntée par d’autres vecteurs infectieux : 
l’aérosolisation de virus A en particules émises par la toux ou l’éternuement, une 
voie difficilement maîtrisable, car agissant dans l’air ambiant. 
En raison de la sévérité de l’infection contractée par la communauté, symptômes et 
conséquences variables selon l’état de santé préalable du sujet contaminé. L’impact 
de ces deux spécificités de la grippe est très différent selon les populations et les pays, 
l’état de santé général, l’état nutritionnel, les moyens dévolus à la santé publique, etc. 
Pandémie ne désigne donc pas un type de maladie infectieuse, mais plus précisément 
– et étymologiquement -  le risque de trouver l’agent pathogène avec une fréquence 
anormale dans la population (pan-démos : l’ensemble de la population) nationale et 
internationale. Ce n’est pas non plus un diagnostic : c’est un niveau d’alerte qui 
déclenche les mesures prévues au Plan de préparation, que le risque pandémique soit 
d’origine aviaire ou porcine… 
  
Le virus de la grippe, un virus très "variable" : La grippe se distingue d’abord par 
la très grande variabilité de ses virus, dont on connaît nombre de mutations de ses 
deux antigènes majeurs : hémagglutinine (le H) et neuraminidase (le N). Selon les 
années, ces mutations peuvent être estimées mineures : c’est le glissement 
antigénique, qui favorise le retour chaque saison (fin d’automne) d’une formule 
virale ayant déjà sévi par le passé (récent ou plus ancien) et contre laquelle une 
grande partie de la population d’un certain âge possède des anticorps résiduels… 
mais à laquelle on conseille cependant la vaccination de saison. 
  
Un glissement antigénique possible jusqu’à la mutation totale : Quand la 
mutation des antigènes est totale, avec une formule nouvelle, on parle de cassure 
antigénique, et l’Homme se trouve face à un virus contre lequel très peu d’individus 
possèdent des anticorps, du moins des anticorps actifs - on a retrouvé des sujets ayant 
des anticorps contre le H1N1 de 1918 ! En fait, il y a eu par le passé – après 1918-
1919 – des virus H1N1. Ce qui expliquerait que, en fonction de ce passé plus ou 
moins lointain, il y ait actuellement plus de cas juvéniles que de cas âgés. 
 Le virus A, le plus mutant des virus grippaux: Ses mutations ont au moins deux 
explications. La première serait qu’en se répliquant (reproduisant), il commet des 
erreurs de recopiage de son matériel génétique, d’où production d’antigènes 
différents d’une année à l’autre (mais il peut recopier une formule ancienne !). Or 
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avec 16 types d’hémagglutinine et 9 types de neuraminidase, il y aurait… 144 
combinaisons possibles… dont certaines inédites ou oubliées. Seconde explication, 
logique : la mutation antigénique est un moyen de protection contre la réaction 
immunitaire humaine. La question est de savoir si les virus grippaux peuvent 
développer une résistance aux antiviraux (oseltamivir, zanamivir) comme les 
bactéries aux antibiotiques. Mais cette stratégie  (en est-ce une ?) mutationnelle du 
virus grippal ne résume pas à elle seule le problème actuel, qui est celui que pose 
toute apparition de grippe. Une question reste posée : 
  
Quelle est la contagiosité et la virulence de ce virus ? La virulence se définit 
comme la capacité d’un virus à définir une maladie, alors que la contagiosité se 
définit comme la capacité d’un virus à se transmettre d’un sujet à l’autre. L’une et 
l’autre n’ont pas forcément le même impact, exemple : le rhume possède une forte 
contagiosité, mais sa virulence est faible (affection bénigne). A l’origine, indiquait 
une campagne récente de l’Assurance Maladie, un virus virulent et peu contagieux 
peut augmenter sa contagiosité sans modifier sa virulence (heureusement !).  
Cela semble être le cas de A/H1N1, encore que jusqu’à maintenant sa virulence n’ait 
pas semblé excessive... encore qu’on sache que les virus A sont les plus virulents et 
ceux qui déclenchent les complications les plus sévères. On parle actuellement de 
maladie bénigne dans la plupart des cas, mais il faut bien voir que l’utilisation 
raisonnée précoce d’antiviraux - ce qui manquait aux autres pandémies de l’Histoire - 
a probablement modifié la morbidité attendue.  
  
La vraie virulence est largement fonction des maladies chroniques pré-
existantes chez des sujets vulnérables qui le seront d’autant plus que la 
contagiosité  est élevée… ou qu’ils sont exposés à la contagion, par exemple au sein 
de collectivités : établissements d’enseignement, établissements de santé 
(transmission nosocomiale), centres commerciaux, gares, aéroports…  
  
 Le vrai risque, c’est le réassortiment. A/H1N1 a une faible virulence mais une 
haute contagiosité. Sa virulence pourrait augmenter s’il s’hybridait avec A/H5N1, 
par exemple. Un réassortiment conférerait au virus ainsi créé la transmissibilité 
humaine plus facile et surtout interhumaine (non prouvée absolument) que le virus 
aviaire n’avait pas vraiment. L’OMS rappelle que la vigilance sur une éventuelle 
mutation du virus doit inclure la surveillance des infections de grippe chez les 
animaux sensibles, les mammifères ou les oiseaux, chez qui la transmission croisée 
entre espèces est déjà connue. Le porc peut fonctionner comme un véritable 
« réservoir » de virus grippaux favorisant l'échange de matériel génétique et donc la 
mutation du virus. Des infections dans des élevages de porcs, en Chine par exemple, 
ont été rapportées. Des preuves limitées suggèrent la transmission directe du virus de 
l’Homme à l’Animal, la transmission du porc à l’homme étant avérée. Avec la 
diffusion de l’épidémie, l’OMS souligne que la transmission de l’Homme au porc 
pourrait devenir plus fréquente. 
 
La conséquence d'une mutation importante serait, on l'a compris, un virus circulant 
qui ne serait plus sensible aux traitements antiviraux actuels (oseltavimir et 
zanamivir) et pour lequel le nouveau vaccin perdrait de son efficacité. 
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Grippe A : il faut en finir avec les usines à virus, par Marie-Christine Blandin 
et José Bové 

Face à un risque d’épidémie voire de pandémie d’une nouvelle forme de grippe mutante, 
manifestement plus virulente que les grippes habituelles, il est légitime que les pouvoirs 
publics s’attachent, dans un premier temps, à mettre en place des dispositifs destinés à limiter 
la propagation de la maladie. 

Mais comment ces dispositifs pourraient-ils être efficaces à long terme si les institutions 
nationales et internationales ne s’interrogent pas sur tout ce qui peut favoriser les mutations 
dangereuses des virus compatibles avec l’espèce humaine ? Nous ne pouvons pas nous 
contenter de "gérer la crise", en attendant les suivantes. Nous avons au contraire la 
responsabilité directe de mettre fin aux dérives meurtrières de l’élevage industriel et hors sol, 
si aseptisé qu’il constitue un dangereux réceptacle reproducteur et multiplicateur pour de 
nouvelles formes de virus et de bactéries résistantes aux antibiotiques. 

Les élevages industriels de porcs et de volailles sont de véritables bombes sanitaires à 
retardement, au même titre que des bouteilles de gaz dans un incendie, et leur éradication est 
aussi urgente pour l’humanité que celle de l’arsenal de telle ou telle dictature. Le choix 
d’élevages hors sol et de logiques industrielles implique nécessairement de forts risques 
pathogènes. En effet, animaux et humains ne peuvent survivre dans ces conditions qu’en 
recourant à une panoplie pharmaceutique considérable : tout éleveur industriel de volailles ou 
de porcs doit soumettre ses animaux à des traitements antibiotiques pratiquement continus, 
d’autant plus forts que la concentration et le stress des animaux sont importants. Qui oserait 
nier que de telles conditions favorisent la mutation adaptative constante des virus et des 
bactéries ? Il n’est guère surprenant qu’une étude de l’Inserm (Aubry-Damon et coll.) ait 
montré récemment la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques chez les salariés 
d’élevages industriels de porcs. 

Mais ces élevages ne stimulent pas seulement la résistance bactérienne et virale, ils sont aussi 
de véritables terrains d’entraînement favorisant les recombinaisons et, le cas échéant, la 
duplication en nombre et la diffusion des agents pathogènes. Des scientifiques de l’Agence 
nationale des instituts de santé publique des Etats-Unis l’ont expliqué : "Parce que les 
élevages fortement concentrés ont tendance à rassembler d’importants groupes d’animaux sur 
une surface réduite, ils facilitent la transmission et le mélange des virus" (Journal of 
Environmental Health Perspectives, 14 novembre 2006). De ce fait, les recombinaisons au 
sein même des virus porcins ou aviaires sont considérablement accélérées, et la probabilité de 
voir apparaître de nouvelles formes hautement pathogènes monte en flèche. 

L’apparition d’épidémies humaines résulte pratiquement toujours du passage d’un virus à 
travers la barrière interespèces (celle qui fait qu’une maladie des moutons n’est pas une 
maladie humaine, par exemple). Or la barrière entre le porc et l’homme est ténue, de même 
que celle qui sépare les volailles des porcs. C’est ainsi que les épidémiologistes redoutent 
depuis longtemps le mécanisme selon lequel un virus aviaire se transmet aux porcs, puis 
acquiert chez ces derniers la capacité de se transmettre du porc à l’homme. C’est la raison 
pour laquelle l’Union européenne a édicté des règles interdisant une trop grande proximité 
entre un élevage hors sol de volailles et un élevage hors sol de porcs. 

A ce titre, il n’est guère surprenant de constater que la nouvelle forme de grippe A(H1N1), 
appelée désormais grippe A, combine des éléments de virus aviaires, porcins et humains : il 
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s’agit presque d’un cas d’école. Un triste cas d’école, prévisible et évitable - si on ne laissait 
pas les intérêts économiques prendre le pas sur les évidences éthologiques (les animaux ne 
sont pas faits pour être élevés dans des conditions concentrationnaires) et sur la logique 
sanitaire. 

Plusieurs articles et diverses sources attribuent l’origine de la présente épidémie à l’usine 
porcine de La Gloria, dans l’état mexicain du Veracruz. Qu’elle provienne ou non de cet 
élevage, la stratégie de l’autruche, voire l’omerta, pratiquée par le groupe Smithfield Foods, 
auquel il appartient, illustre le comportement criminel de ces groupes industriels. 

Alerté sur le développement de pathologies respiratoires à proximité du super-élevage porcin, 
Smithfield Foods a d’abord refusé toute enquête et envoyé des leaders locaux en prison. Puis, 
lorsque l’enquête sanitaire fut imposée, le groupe a nié contre l’évidence tout lien avec son 
élevage. Cette attitude, qui se reproduit hélas à travers le monde, permet de dissimuler le 
danger pathogène des élevages industriels. Mais ne fait qu’augmenter le risque, en empêchant 
de prendre les précautions adéquates ! Comment peut-on tolérer que les autorités roumaines 
ou indonésiennes ne puissent même pas entrer dans les élevages industriels que les groupes 
américains ou européens ont implantés sur leurs sols, et encore moins y mener la moindre 
enquête sanitaire ? 

Les institutions internationales et nationales n’ont pas tiré les leçons du précédent de la grippe 
aviaire H5N1. Les tentatives d’incriminer la faune sauvage et les petits élevages de plein air, 
ainsi que les migrateurs, comme sources de l’épidémie a priori, se sont révélées des 
impostures. 

Pourtant, le mécanisme de son apparition et de sa diffusion était déjà édifiant : naissance dans 
une région d’immenses poulaillers concentrationnaires, dissémination à travers le monde par 
les circuits intégrés de l’élevage industriel (vente de poussins, aliments spécialisés utilisant les 
déchets contaminés, etc.), puis contamination dramatique de la faune sauvage faisant peser 
des risques sur la biodiversité. Seule l’étape de la transmission d’homme à homme a été pour 
l’instant évitée. Comment pouvons-nous accepter que cinq ans plus tard le même scénario se 
reproduise, avec, de plus, une mutation permettant la transmission interhumaine, même si, 
pour l’instant, il s’agit d’une forme assez bénigne ? 

Pourtant, les solutions existent. A très court terme, il est indispensable que les autorités 
sanitaires de tous pays puissent enquêter au sein des élevages industriels, et les régenter si 
nécessaire. A moyen terme, les usines de porcs et volailles doivent être interdites : leur 
élevage peut être organisé au sein de petites unités autorisant la sortie des animaux, avec une 
densité cohérente n’imposant pas la sur-médication (et même interdisant l’usage 
d’antibiotiques dits "de précaution"). C’est d’ailleurs toute l’économie paysanne qui y 
trouvera avantage. 
Par ailleurs, notre consommation excessive de viande peut être largement réduite. Ainsi non 
seulement nous cesserons de construire des usines à virus, mais nous limiterons le gaspillage 
de protéines végétales et la déforestation des forêts tropicales (provoquée aujourd’hui par le 
besoin d’aliments pour élevages industriels). C’est l’ensemble de la planète qui y trouvera 
bénéfice. 

Tribune du Monde de 20.05.09 Marie-Christine Blandin, sénatrice (Verts), rapporteur 
du rapport sur la grippe aviaire José Bové, agriculteur paysan, candidat d’Europe-
Ecologie aux européennes. 
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Création d'une variante mortelle à partir de la souche H5N1  Par Sylvie Simon  
   

 

 

Encore nos apprentis-sorciers  

  Le 2 décembre 2011, Sébastian Seibt nous annonçait dans  France 24 qu’une équipe 

de scientifiques du centre médical Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas, a créé une variante 
extrêmement dangereuse du virus aviaire H5N1 capable de se transmettre aisément d'homme 
à homme.    

C’est dans cette expérimentation follement périlleuse que s’est déjà lancé l’an dernier le 
Pr Bruno Lina, qui fut à la fois conseiller de Margaret Chan et de Roselyne Bachelot pour 
notre dernière « pandémie » et qui devrait raser les murs car il porte une grande part de 
responsabilité dans la faillite monumentale de cette vaccination. Pour faire pardonner son 
erreur, il a décidé de croiser le virus H1N1 de la grippe porcine, très contagieux mais peu 
mortel, et celui du H5N1 de la grippe aviaire, moins contagieux, mais souvent fatal. 
L’expérience, qui est menée au laboratoire de très haute sécurité P4 de Lyon conçu afin de 
pouvoir accueillir les virus les plus dangereux du monde, a officiellement pour but d’anticiper 
une éventuelle mutation des deux virus. Ce réassortiment est bien plus dangereux que la 
grippette qui a effrayé certains d’entre nous car ce virus hybride pourrait se propager 
facilement d'un humain à un autre. Toutefois, Bruno Lina nous a rassurés : « Toutes les 
manipulations se font en scaphandre et obéissent à des règlements très contraignants ». 
Serons-nous condamnés à porter un scaphandre ?  

Jusqu’à présent, le virus ne se transmettait pas d'homme à homme, mais des animaux 
aux hommes. L’autre apprenti-sorcier est donc le professeur Ron Fouchier, de l’institut 
Erasmus de Rotterdam – nous ne possédons pas l’exclusivité des fous furieux -, qui est 
parvenu à créer les conditions d'une propagation entre humains. Lors de la quatrième 
Conférence européenne sur la grippe qui s'est déroulée en septembre à Malte, il a présenté ses 
recherches menées en laboratoire sur des furets, des cobayes proches du modèle humain. Son 
équipe est parvenue à réaliser des mutations qui rendent le H5N1 transmissible entre les 
mammifères, « aussi facilement qu’une grippe normale ».  
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Selon le site NewScientist, Ron Fouchier aurait soumis ses travaux à la revue américaine 
de référence Science qui l’aurait refusé pour des raisons de sécurité, sur les conseils de l’US 
National Science Advisory Board for Biosecurity, qui ne peut interdire, mais dont l’influence 
est importante.  

Fort heureusement, de nombreux scientifiques ont fortement réagi. « Nous devrions 
mettre au point une meilleure supervision des recherches potentiellement très dangereuses 
comme celle-ci », a déclaré John Steinbrunner, directeur du Centre de recherche 
internationale et de sécurité du Maryland  

 « Vincent Enouf, spécialiste des virus à l’institut Pasteur, rappelle à France 24 que 
« pour arriver à rendre le virus transmissible de mammifère à mammifère, il a fallu que cinq 
mutations de la souche interviennent en même temps. Et ces cinq mutations s'étaient déjà 
produites dans la nature, mais jamais encore en même temps ».  

Pour D.A. Henderson, qui supervisa l’éradication de la variole et appartient, lui aussi au 
Centre de Biosécurité, la fuite potentielle de ce virus serait une catastrophe et il a signalé que 
le virus bénin de la grippe H1N1 qui circulait avant 2009 s’était déjà échappé d’un laboratoire 
russe ou chinois en 1977.    

Cependant, pour certains scientifiques, cette découverte peut permettre de se préparer à 
l'éventualité où la même mutation se produirait dans la nature. Elle peut permettre également 
de tester si le vaccin qui existe actuellement contre le H5N1 est efficace contre cette nouvelle 
forme du virus, « ce qui n’est pas du tout évident », précise Vincent Enouf.  

« Ce n’est pas une bonne idée de mettre entre d’éventuelles mauvaises mains les 
éléments qui permettraient de copier l’expérience menée par Ron Fouchier », estime Thomas 
Englesby. « La publication peut être utile, mais il ne faut pas révéler tous les détails de 
l’expérience », juge, quant à lui, Vincent Enouf.  

Il est certain que, pour eux, les « mauvaises mains » sont celles de « terroristes », mais 
je crois que ces manipulateurs d’armes biologiques sont aussi dangereux que les pires 
terroristes.  

http://www.france24.com/fr/20111201-h5n1-grippe-aviaire-mutation-erasmus-
amsterdam-ron-fouchier-decouverte-transmission-polemique  
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Les bactéries multi-résistantes aux bactéries : 
Un grave problème de Santé Publique non pris en compte dans 

les élevages industriels de grande taille !!! 
 

Lire les document ci-après  de l’ EFSA European Food Safety Autority,  
des extraits d’une étude réalisée au Québec 

 Et l’appel des plus grands bactériologistes « Sauvons les antibiotiques ». 
 
 

 

Staphylococcus aureus est une bactérie commune présente sur la peau et les membranes 
muqueuses chez 20 à 30 % des personnes en bonne santé. Elle peut parfois provoquer des 
infections chez l’homme, généralement localisées au niveau de la peau ou de plaies, mais qui 
peuvent parfois avoir de graves effets sur l’organisme. Par ailleurs, certaines souches de cette 
bactérie ont développé une résistance aux antibiotiques bêta-lactamines, qui comprennent 
les pénicillines et sont utilisés pour le traitement de nombreuses infections. Ces souches sont 
appelées Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM). 

L’homme contracte le SARM principalement par contact direct entre personnes infectées 
ou par contact avec des appareils et des équipements médicaux. Le SARM est 
particulièrement problématique dans les hôpitaux, où les patients dont le système immunitaire 
est affaibli présentent un risque plus élevé d’infection que la population générale. 

Une souche particulière de SARM (CC398) a été signalée chez des animaux producteurs 
d’aliments, le plus souvent chez des porcs, des veaux de lait et des poulets d’élevages 
intensifs et a également été détectée chez des chevaux et des animaux de compagnie. Le 
groupe scientifique de l’EFSA sur les dangers biologiques a constaté que des aliments 
peuvent être contaminés par la souche CC398, mais elle n’a pas été associée à des toxi-
infections d’origine alimentaire. Cependant, dans les régions à forte prévalence de SARM 
chez les animaux producteurs d’animaux, les personnes en contact avec des animaux vivants 
présentent un risque de contracter la souche CC398 plus élevé que la population générale, 
bien que les infections soient rares. 

 

1- Analyse de l’étude de référence sur la prévalence du 
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 
dans les exploitations ayant des porcs d’élevage, au sein de 
l’UE. 2008  
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Afin d’évaluer l’apparition et la diversité du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
(SARM) dans la production primaire de porcs et d’obtenir des informations relatives aux 
facteurs potentiels favorisant la contamination, une enquête a été menée dans toute l’Union 
européenne, parallèlement à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les 
exploitations ayant des porcs d’élevage. L’enquête distingue les exploitations d’élevage 
(exploitations se consacrant à l’élevage et à la vente de porcs d’élevage aux exploitations 
d’élevage et aux exploitations de production) et les exploitations de production (exploitations 
ayant des porcs d’élevage et vendant essentiellement des porcs d’engraissement ou 
d’abattage). Les échantillons destinés à la détection du SARM ont été prélevés simultanément 
dans les exploitations qui avaient été sélectionnées pour l’étude sur la prévalence de 
Salmonella spp., entre janvier et décembre 2008. Pour chaque exploitation, des échantillons 
de poussières ont été prélevés dans cinq enclos. Les échantillons de chaque élevage ont été 
rassemblés et la présence de SARM, recherchée. Le sous-type de tous les isolats a été 
caractérisé par les méthodes de typage de protéine A Staphylococcus (typage spa). Au total 5 
073 exploitations d’élevage de l’Union européenne (24 États membres), de Norvège et de 
Suisse dont les résultats ont été validés ont été inclus dans les analyses de l’étude, soit 1 600 
exploitations d’élevage et 3 473 exploitations de production. L’analyse de la prévalence des 
exploitations dans lesquelles le SARM a été détecté a déjà été réalisée et a été publiée par 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 24 novembre 2009, dans la partie A de ce 
rapport. La présente partie B du rapport présente une analyse des facteurs favorisant la 
contamination des exploitations d’élevage et de production, une analyse de la corrélation entre 
la prévalence du SARM dans les exploitations d’élevage et les exploitations de production, 
ainsi qu’une étude de la corrélation entre les importations intra-communautaires de porcs 
d’élevage et la prévalence du SARM dans un pays donné. Figurent également dans ce rapport 
des analyses complémentaires de la répartition des types spa d’isolats de SARM à travers 
l’Europe, ainsi que les résultats des tests de détection de la présence de gènes de la 
leucocidine de Panton-Valentine (PVL) dans un sous-type d’isolats, réalisés au cours de 
l’étude de référence. 

Des données supplémentaires relatives à un certain nombre de facteurs de référence, 
collectées par les pays participants à l’étude sur la prévalence de Salmonella, ont été 
examinées en vue d’en déterminer l’incidence sur le risque de présence de SARM dans une 
exploitation. Parmi ces données figuraient la date de prélèvement de l’échantillon, le type de 
l’exploitation d’élevage (sélection ou multiplication) ou de l’exploitation de production 
(naisseur, naisseur-engraisseur ou naisseur-postserveur), la taille de l’exploitation, la politique 
de remplacement des truies et des verrats de l’exploitation, et le délai écoulé entre le 
prélèvement de l’échantillon et le test en laboratoire. La probabilité que ces facteurs soient 
liés à la présence de SARM dans les exploitations a fait l’objet d’une analyse de régression 
multiple, séparément pour les exploitations d’élevage et les exploitations de production. Les 
résultats de ces analyses ont démontré que le risque de contamination par le SARM 
augmentait avec le nombre de porcs d’élevage présents dans l’exploitation, tant dans les 
exploitations d’élevage que dans les exploitations de production. Ceci pourrait indiquer un 
risque accru d’introduction ou de diffusion du SARM à l’intérieur des exploitations de 
grande taille, par l’intermédiaire par exemple d’un remplacement plus intensif d’animaux 
d’élevage, mais met également en exergue l’incidence d’autres facteurs de risque sous-jacents 
associés aux caractéristiques structurelles et/ou aux pratiques de gestion typiques des grandes 
exploitations, et qui n’ont pas été analysés ici. En outre, les risques de contamination par le 
SARM des exploitations d’élevage et des exploitations de production variaient sensiblement 
d’un pays à l’autre, même en tenant compte de l’effet engendré par la taille de l’exploitation. 
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Étant donné le commerce intensif de porcs destinés à la reproduction dans et entre les États 
membres, et le risque de transmission du SARM, une fois colonisé, par ces animaux dans leur 
exploitation de destination, le lien entre la prévalence des exploitations d’élevage contaminées 
et la prévalence des exploitations de production contaminées pour un même pays a été étudié, 
et une forte corrélation a été mise en évidence. En outre, des analyses du commerce intra-
communautaire de porcs d’élevage réalisées au niveau national à l’aide des données du 
système TRACES (TRAde Control and Expert System of the Community) ont elles aussi 
révélé un lien important entre la prévalence des exploitations contaminées et le volume 
d’importation de porcs d’élevage dans le pays. Ce lien était particulièrement fort dans le cas 
d’une variable représentative du nombre de porcs d’élevage importés risquant d’être 
contaminés par le SARM. Cette variable représentative a été obtenue en additionnant pour le 
pays d’origine la combinaison du nombre de porcs d’élevage importés et de la prévalence des 
exploitations contaminées. Ces liens positifs suggèrent une dissémination verticale du SARM 
(du haut vers le bas) dans la pyramide de production porcine à l’intérieur du pays, et laissent 
également penser que le risque de contamination par le SARM des exploitations ayant des 
porcs d’élevage dans un pays donné augmente avec le volume des importations de porcs 
d’élevage en provenance de pays dans lesquelles le SARM est en augmentation. 

Une importante diversité des types spa de SARM a été observée au sein de l’Union 
européenne, et il a été établi que la répartition des types spa des isolats de SARM variait 
sensiblement entre les pays participants. Les isolats de SARM de type spa appartenant aux 
lignées ST1, ST5 et ST8, qui sont des types spa connus en médecine humaine, ont été testés 
en vue de détecter la présence de gènes de la toxine PLV. Aucun des isolats testés ne s’est 
révélé positif, ce qui suggère que ces souches ne sont pas associées aux souches de SARM 
contaminées par la PLV et associées à certaines communautés dont la prévalence est avérée 
chez l’humain dans certaines parties du monde. 

Seul un nombre limité de facteurs potentiellement liés à la contamination des exploitations 
ayant été analysés dans le cadre de l’étude, il pourrait être utile de procéder à des 
investigations supplémentaires au niveau national afin d’identifier de manière plus précise les 
facteurs qui favorisent la contamination des exploitations ayant des porcs d’élevage dans des 
pays spécifiques. Il est également nécessaire de procéder à des recherches afin de déterminer 
l’opportunité de s’attaquer au SARM par le biais d’une mise en place de mesures de 
biosécurité dans les élevages et d’une adaptation des pratiques de gestion; ces recherches 
pourront servir de base à l’élaboration d’éventuelles futures mesures de prévention et 
d’intervention. Il serait tout particulièrement important de s’intéresser aux mesures qui 
permettraient de prévenir l’introduction du SARM dans les exploitations saines, telles que la 
vérification de la non-contamination des porcs d’élevage de remplacement. Il est en outre 
recommandé de caractériser les isolats dérivés des porcs en utilisant des méthodes de typage 
moléculaire, afin d’évaluer la diversité de la population du SARM. 

 

 
 

2- ÉTUDE SUR LE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RÉSISTANT À LA 
MÉTHICILLINE CHEZ LE PORC À L’ABATTOIR AU QUÉBEC, 
CANADA 
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Le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) est un pathogène important qui a 
été identifié comme agent d’infection chez les animaux d’élevage et les travailleurs exposés à 
ces animaux. Au Canada, très peu d’informations sont disponibles concernant les SARMs 
d’origine porcine. L’objectif de cette étude était de déterminer la prévalence des SARMs 
provenant de porcs à l’abattoir, de caractériser leur résistance aux antibiotiques ainsi que 
d’évaluer le niveau de séroconversion des porcs envers le S. aureus chez les animaux porteurs 
ou non du SARM. Un total de 107 isolats ont été identifiés positifs aux SARMs sur 660 
échantillons. La prévalence de SARMs à l’abattoir A était de 30,8% et de 23,8% à l’abattoir B. 
La susceptibilité aux antibiotiques a été déterminée en utilisant la méthode de micro-dilution 
de Sensititre. Tous les isolats ont démontré une sensibilité envers la ciprofloxacine, la 
gatifloxacine, la gentamicine, la lévofloxacine, le linézolide, la quinupristine/dalfopristine, la 
rifampicine, la streptomycine, le triméthoprime/sulfaméthoxazole et la vancomycine. De la 
résistance a été observée envers la daptomycine (0,93%), l érythromycine (29%), la 
clindamycine (29%), la tétracycline (98,1%). De plus, 30% des SARMs isolés étaient 
résistants à plus de deux antibiotiques autres que les β-lactamines. Par typage, deux clones 
prédominants ont été obtenus ainsi que deux types de SCCmec (type V et possiblement un 
nouveau type comprenant les cassettes III et IVb). 15 clones ont été identifiés par typage 
MLVA, comprenant les clones prédominants VI (40.1%; 43/107) et XI (17.7%; 19/107). 
Deux souches de SARMs ont été caractérisées par biopuce à ADN et des gènes 
d antibiorésistance, de typage (SCCmec et MLST) et de virulence ont été identifiés. Sans 
considération pour le site de colonisation, les porcs SA-/MRSA- (n=34) et les porcs SA+ 
(n=194) montrent, respectivement, des taux de séroconversion de 20.6% et 32.5%. Les porcs 
colonisés par un SARM à un site de iv prélèvement et non colonisés par un SA à l’autre site 
(n=18) montrent une séroconversion (5.6%) significativement (P < 0.05) plus faible 
comparativement aux porcs colonisés par SA à un ou deux sites de prélèvement et n’ayant pas 
de SARM.  
Nos résultats démontrent que les porcs provenant d abattoir peuvent être colonisés par des 
SARMs multi-résistants aux antibiotiques. De plus, ces SARMs sont possiblement capable de 
coloniser leurs hôtes sans stimuler la production d’anticorps et ce par l’atténuation de la 
réponse immunitaire ou par la colonisation de porcs qui sont moins immunocompétents. 
 
Les Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline (SARM) sont des bactéries qui ont une 
grande importance en médecine humaine. Les souches de SARM sont résistantes à tous les 
antibiotiques de la famille des bêta-lactamines. De plus, les SARM sont souvent résistants à un 
grand nombre d’autres antibiotiques. Étant des pathogènes nosocomiaux et communautaires, les 
SARMs sont la cause de plusieurs inquiétudes pour les agences de santé publique. Le traitement 
des infections à SARM est beaucoup plus onéreux que celui d’une infection à S. aureus. Des 
études ont démontré qu’aux États-Unis le coût d’hospitalisation d’un patient atteint d’un SARM 
est deux fois plus élevé que celui d’un patient ayant du S. aureus susceptible à la méthicilline (89). 
Au Canada, une étude a également démontré que le coût annuel associé à SARM dans les 
hôpitaux varie entre 42 et 59 millions de dollars (75).  … 
Il a par ailleurs été démontré que les personnes en contact avec des animaux de fermes, 
spécialement les porcs, sont plus fréquemment porteurs de SARM que celles n’ayant pas de 
contact avec ces animaux (145, 150). Dans plusieurs pays, le contact avec des porcs est d’ailleurs 
considéré comme un facteur de risque pour la colonisation des humains par SARM (23, 138). Des 
études ont également démontré la possibilité de transmission de SARM entre des porcs, des 
éleveurs de porcs et les membres de la famille de ceux-ci. 
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SAUVONS LES ANTIBIOTIQUES : Alliance Contre le 
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RESUME  
 
Après plusieurs décennies d’une utilisation trop souvent débridée des antibiotiques, nous 
entrons dans une période de risque et de pénurie, avec l’apparition de bactéries extrêmement 
résistantes aux antibiotiques, alors que très peu de nouveaux produits sont attendus dans les 
dix prochaines années. Il existe ainsi un problème aigu de santé publique. Des échecs 
thérapeutiques surviennent d’ores et déjà et vont se multiplier dans les prochaines années. La 
France reste un pays très gros consommateur d’antibiotiques. Il est grand temps de réagir. 
L’organisation Mondiale de la Santé a décidé de consacrer sa journée mondiale à ce thème, le 
7 avril 2011 (http://www.who.int/world-health-day/2011/FR/index.html). Les scientifiques et 
le LIEN s’associent pour tirer la sonnette d’alarme, et appellent à la mise en place 
d’actions urgentes et extrêmement vigoureuses : protection des antibiotiques à 
considérer comme des médicaments « à part », développement accéléré de nouveaux 
produits, et lutte acharnée contre la transmission croisée des bactéries résistantes, en ville 
comme à l’hôpital. Un article cosigné par 14 scientifiques du monde entier paru dans la revue 
« Le Lancet » ce 7 avril, appelle à une mobilisation internationale sur le thème. En France, 
des scientifiques ont décidé de se regrouper et de créer une « Alliance Contre le 
développement des Bactéries Multi-Résistantes » (ACdeBMR). Cette alliance regroupera des 
professionnels de tous horizons, en médecine humaine et animale, ainsi que les usagers du 
système de santé, représentés par la LIEN, et des écologistes. Cette alliance sera connectée 
avec des structures similaires Européennes, et Nord-américaines. L’action prioritaire 
proposée par cette alliance est la protection urgente des antibiotiques, en particulier la 
mise en place d’une classe de médicaments spécifique. De façon symbolique, il est 
envisagé de les faire inscrire au patrimoine mondial de l’humanité, à l’Unesco. 
 
Les antibiotiques ont sauvé des centaines de millions de vies. On les a appelés « les 
médicaments miracle ». Ils sont uniques, car ils ont pour cible des êtres vivants, capables 
d’adaptation et d’auto- défense, et dignes de respect. Ils ont de plus un effet à la fois sur le 
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germe responsable de l’infection, et sur l’immense fore commensale portée par l’homme, et 
ainsi sur son environnement, en particulier les effluents communautaires et hospitaliers. Les 
antibiotiques sélectionnent rapidement les bactéries les plus résistantes qui sont présentes en 
très pette quantité dans la fore initiale. Le patent traité peut rester porteur sain de ces bactéries 
résistantes pendant une période variable parfois très longue (plusieurs années). S’il développe 
une infection ultérieure (urinaire, intra-abdominale...) celle-ci peut être liée à ces bactéries 
résistantes. Les proches du patent traité peuvent acquérir ces bactéries résistantes par 
transmission croisée, généralement manu-portée. 
On ne peut donc pas traiter un patent donné par des antibiotiques sans prendre en compte 
l’effet « écologique » du produit. La discussion du rapport bénéfice/risque du médicament 
antibiotique ne peut pas se limiter au simple patent traité, mais implique nécessairement la 
communauté qui l’entoure. Pour les antibiotiques, le bénéfice est individuel, mais le risque est 
individuel et collectif. La problématique se pose également dans le monde animal, avec une 
grande acuité, mais aussi des spécificités à prendre en compte (aspects économiques et 
nutritionnels). 
La résistance des micro-organismes aux médicaments anti-infectieux a augmenté ces 
dernières années de façon très inquiétante. La situation est particulièrement dramatique pour 
les antibiotiques antibactériens, avec par exemple apparition de souches de bacilles à Gram 
négatif portés par l’homme de façon commensale, comme Escherichia coli, et Klebsiella 
pneumoniae résistants aux antibiotiques les plus récents (céphalosporines à large spectre, 
carbapenems). De ce fait, on voit d’ores et déjà survenir des échecs thérapeutiques au cours de 
traitements d’infectons communautaires assez banales, comme les pyélonéphrites et les 
infectons intra-abdominales. Ces échecs menacent la vie des patients. Une étude est en cours 
pour évaluer l’ampleur du problème. 
Une utilisation excessive des carbapenems, que l’on constate déjà, et qui va certainement 
s’amplifier, et l’importation de ces souches en provenance de pays étrangers, risquent 
d’accélérer l’apparition de la résistance à celte classe, qui représente pourtant le dernier 
rempart thérapeutique disponible. 
Tout ceci coexiste malheureusement avec une pénurie presque totale de nouveaux 
antibiotiques, en tous cas pour les dix prochaines années. Les produits avec de nouveaux 
mécanismes d’action sont rares, certains vieux produits disparaissent, et les antibiotiques ne 
sont pas attractifs économiquement pour les firmes pharmaceutiques. 
La résistance bactérienne aux antibiotiques dans un pays est très grossièrement 
proportionnelle à la quantité totale d’antibiotiques utilisée dans ce pays. La France, malgré 
certains progrès, liés en particulier aux campagnes de l’assurance maladie, reste un pays 
fortement consommateur d’antibiotiques, en particulier par rapport à des pays comme la 
Hollande et les pays scandinaves (ESAC network). Les consommations vont en effet du 
simple au triple, sans que les habitants des pays faibles utilisateurs ne semblent pâtir de cette 
habitude thérapeutique. 
Il existe donc un problème grandissant de santé publique, et nous devons impérativement 
réagir, de façon individuelle et collective. Certaines actons ont été mises en place, en France 
et à l’étranger (ECDC en particulier) mais l’urgence de la situation impose des actons plus 
vigoureuses, plus visibles et donc plus médiatisées. Il n’est plus acceptable de gaspiller les 
antibiotiques, ni de les utiliser mal, aussi bien en médecine humaine qu’en médecine 
vétérinaire. A l’époque où il y avait pléthore d’antibiotiques, leur mésusage était « 
simplement » de la non-qualité, maintenant que nous sommes dans une période de disette, 
c’est un « crime contre l’humanité » (Le Monde 4/01/11). 
Les antibiotiques doivent être protégés, comme le sont les forêts, ou les animaux en voie de 
disparition, et ils doivent être considérés comme des médicaments « à part ». Ils doivent 
bénéficier d’un « statut » particulier. 
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Une telle décision, fortement médiatisée, est indispensable si pour espérer des changements 
de comportements rapides de la part des prescripteurs et des usagers. Les conséquences d’une 
telle décision seront multiples, et majeures et nous devrons les anticiper : à titre d’exemple, on 
peut citer : mise en place de nouvelles techniques de diagnostic rapide pour éviter de débuter 
des traitements inutiles, modification des modes et habitudes de prescription des antibiotiques, 
avec mise en place de référents antibiotiques, de listes d’antibiotiques protégés, 
d’ordonnances anticipées pour la ville, de durées de traitement raccourcies, et bien indiquées, 
d’une optimisation des doses employées, d’une accélération de la recherche avec mise sur le 
marché accélérée de nouveaux antibiotiques, ainsi que l’obtention de prix élevés pour les 
produits à bénéfice rendu élevé, mais à marché limité. 
Pour parvenir à cet objectif de protection des agents anti-infectieux, tout particulièrement des 
antibiotiques, une vaste alliance entre professionnels de toutes disciplines est nécessaire, 
impliquant médecins, pharmaciens, spécialistes de santé publique, vétérinaires, éleveurs, 
gestionnaires de risque, patents et citoyens. Une information aux citoyens et aux 
professionnels de santé est nécessaire. 
Il faut que les comportements thérapeutiques des médecins concernant les antibiotiques 
changent de façon radicale et rapide, de façon parallèle à une modification profonde du 
comportement des usagers vis-à-vis de ces produits. 
Il est fondamental de bien faire comprendre que ce changement n’est pas motivé par des 
objectifs comptables, mais par des objectifs de santé publique de nature « écologique ». 
Cette action sur les antibiotiques doit impérativement être associée à une lutte acharnée contre 
la transmission croisée des bactéries multirésistantes, dans tous ses aspects, en ville comme à 
l’hôpital. Ce n’est que par la mise en place coordonnée des deux programmes, moindre usage 
des antibiotiques, et lutte contre la dissémination de bactéries résistantes que nous aurons une 
chance d’influencer de façon significative l’extension de la résistance bactérienne aux 
antibiotiques. La France a déjà obtenu des résultats très positifs sur le SARM, et les ERV et il 
faut intensifier cet effort. 
Une forte  incitation à la recherche sur la résistance bactérienne est également indispensable 
dans de multiples domaines. 
La structure proposée ici est constituée de façon informelle, et souhaite s’appuyer sur une 
vaste palette de professionnels, et d’usagers du système de santé (en particulier via la LIEN). 
Elle est à géométrie délibérément variable, et pourra s’enrichir au fur et à mesure des actons 
mises en place. Elle pourrait éventuellement aboutir, si besoin, à la création d’une association 
loi 1901. 
La première action de l’alliance « AC de BMR » s’appelle « Sauvons les antibiotiques ». Les 
antibiotiques doivent être protégés, en urgence, en particulier en créant, pour eux, une classe 
de médicaments spécifique. Comme proposé par le plan antibiotique l’inscription des 
antibiotiques au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco aurait vertu de symbole. 
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Sur l’ammoniac, l’étude est pour le moins contradictoire, voire bâclée !!! 
 

 

 
 
 
Sur les nuisances sonores, l’EARL Bridault-Chevalier nous précise, page 13 de son mémoire 
en réponse aux observations faites lors de l’enquête publique, que l’impact du bruit sur 
l’environnement sera possible seulement lorsque l’élevage sera …. en activité !!! 
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Les périmètres de protection rapprochée : Intrication des îlots d’épandage et des PPR !!   

 
 
 

Pommes de terre en décomposition dans le PPR d’Heuringhem !!! 

 
PPR = Périmètre de Protection Rapprochée 
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Attestation de M. FAUQUEMBERGUE Patrice, propriétaire de la parcelle ZC n° 83 
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ANNEXE concernant la parcelle 13B des plans d'épandage : 

 
Etude dela Chambre d’agriculture du Pas de Calais / Etude d’aptitude des sols à 

l’épandage EARL Bridault réalisée par le SATEGE/ Annexe 45 du dossier de demande 

d'autorisation d’exploitation. 

 

II.1.1.1.2 : Sensibilité au risque de lessivage d’élements solubles :  

Page7 : « La parcelle  13B a une réserve utile très faible ; la gestion d’effluent organique sur 

cette parcelle semble compliquée. »   

II.1.1.2 Engorgement :  

Page 8 : « La parcelle 13B est particulièrement sensible ; en plus de présenter des signes 

d’engorgement marqués, elle possède un risque de lessivage important »  

II.3 Synthèse des résultats : 

Page11 : « En dehors des parcelles pouvant être exclues préalablement par l’hydrogéologue, 

et n’ayant donc pas fait l’objet d’une étude agro-pédologique, l’ensemble des parcelles, à 

l’exception de la 13B, est apte à l’épandage sous conditions de respecter les recommandations 

visant à limiter les risques et rendre l’épandage acceptable environnementalement. » 

Nous contestons, de par les erreurs et les remarques indiquées dans notre courrier,  les 
conclusions globales de ce dernier paragraphe mais il faut remarquer dès à présent que la 
parcelle 13B doit être exclue d'emblée des plans d’épandage. Or elle y figure (2,71ha lisier et 
fumier) ! (Plans d’épandage Annexe 46 DAE) 
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Pente excessive de la parcelle 21 A 

Les eaux de ruissellements se dirigent vers le lotissement du bas 

 

 

Bas de la parcelle 21A contre le lotissement 

 

« Rigole de protection artisanale » pour contenir les eaux de ruissellement !!! 
 

  



36 
 

Îlots sur Blendecques : 
 
 

 
 
 

 
 

Les îlots 1A et 2A longent un cours d’eau répertorié sur carte IGN 1/25000 : 
Pas de zones enherbées de 10 m ou de zone de 35 m d’exclusion prévues !!! 
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Îlots sur Heuringhem :  
 

 
 
 
 

 
 
 

Les îlots 16A et 7A longent un cours d’eau répertorié sur carte IGN 1/25000 : 
Pas de zones enherbées de 10 m ou de zone de 35 m d’exclusion prévues !!! 
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Les photos ne laissent pas de doute quant à sa définition ! De plus ce cours d’eau est drainé le 
long de l’îlot 7C (îlot où serait construite la porcherie, l’excès des eaux pluviales de cette 

même porcherie se jetant dans ce cours d’eau) : 
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Îlots et cours d’eau sur Ecques, Quiestède et Roquetoire : 
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De nombreux îlots d’épandage sont drainés !! 
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Les parcelles 81B, 60B, 38B, 6C, 10A, 21 A, 45B et 29B longent cours d’eau ou fossés. 
Les parcelles 81B, 60B, 38B, 6C, 10A et 29B sont drainées. 
 
 

Bas de la 38B  et la Melde en début de crue 

 
 
 

Drainage de la parcelle 38b 
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Drainage  parcelle 60 B récemment réalisé 
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Extrait du rapport de l’ingénieur hydrogéologue : 
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 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE  
________  

Section des Eaux  
________  

SEANCE DU 6 FEVRIER 2007  
________  

DEMANDE D'AUTORISATION D'UTILISATION DE L'EAU PRELEVEE DANS LES 
CAPTAGES SITUES SUR LA COMMUNE DE HEURINGHEM EN VUE DE LA 

CONSOMMATION HUMAINE DEPOSEE PAR LE SYNDICAT 
INTERDEPARTEMENTAL DES EAUX DU NORD DE LA FRANCE (SIDEN FRANCE) 

(PAS-DE-CALAIS)  
________  

AVIS  
________  

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, ses rapporteurs entendus et après 
discussion, considérant :  
- la demande d’autorisation d’utilisation de l’eau prélevée dans les forages F1 et F2 situés sur la 

commune d’Heuringhem en vue de la consommation humaine déposée par le Syndicat 
Interdépartemental des Eaux du Nord de la France (SIDEN FRANCE) (Pas-de-Calais) ;  

- la demande d’instauration des périmètres de protection des deux captages d’Heuringhem réalisés en 
1989 et correspondant à ces prélèvements ;  

- que l’exploitation actuelle des deux forages est conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 
12 juin 1989 ;  

- que cette demande d’autorisation vise à accroître les prélèvements d’eau, afin de passer de 1,2 à 

2,251 millions de m
3

/an (maximum annuel) et ainsi répondre aux besoins en eau potable et 
industriels ;  

- que la surexploitation manifeste de la nappe de la craie dans ce secteur s’est traduite par la 
disparition des zones d’artésianisme les plus proches des captages, dans les vallées de la Melde et 
du Lauborne et a entraîné la fermeture de la plupart des cressonnières existantes, les dernières du 
secteur étant désormais alimentées par pompage ;  

- qu’à la suite de l’exploitation de la nappe de la craie par pompage, la Melde a perdu son caractère 
drainant vis-à-vis de cette nappe et n’est plus désormais alimentée qu’artificiellement par les 

pompages dans le forage de la cressonnière Basseur (1,1 million de m
3

/an) ;  
- la surenchère concurrentielle sur les prélèvements du SIDEN à Heuringhem, des établissements 

Bonduelle et du Syndicat Intercommunal de la Région d’Ecques, les deux premiers demandant à 

accroître leurs prélèvements respectivement de 1 000 000 et 700 000 m
3

/an ;  

- que l’autorisation d’accroître provisoirement les prélèvements maxima à 700 m
3

/h, 10 080 m
3

/j (ou 

10 800 ou 12 000 m
3

/j, selon les documents fournis) et 2 251 000 m
3

/an, accordée au SIDEN par 
arrêté préfectoral du 25 octobre 1994, pour l’ensemble des deux captages, n’a pas été reconduite ;  

- que les rabattements supplémentaires induits par ces accroissements de prélèvement seront 
importants et pèseront lourdement sur la ressource en eau du secteur, notamment en période de 
pluviométrie particulièrement déficitaire (période de retour d’environ 10 ans), les simulations 
montrant que les besoins en eau ne pourraient être totalement compensés par les apports 
pluviométriques ;  

- que l’eau produite par les deux captages d’Heurighem, complétée à Ebblinghem par des eaux en 
provenance de La Gorgue, n’est pas utilisée prioritairement pour satisfaire les besoins locaux, 

puisqu’elle permet d’alimenter des communes belges à raison de 1,6 million de m
3

/an ;  
- que les limites du périmètre de protection rapprochée n’ont pas été définies à partir d’isochrones 

prenant en compte le sens d’écoulement de la nappe, et que notamment la limite amont est trop 
proche du captage F1 ;  
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- qu’il n’y pas lieu d’autoriser de nouveaux forages à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée 
même s’ils sont nécessaires à l’extension du champ captant, puisque toute augmentation du 
prélèvement d’eau dans le champ captant engendrera un accroissement de prélèvement et 
remettrait en cause les périmètres définis préalablement ;  

- que le projet ne paraît pas être compatible avec le SDAGE Artois-Picardie, ni avec le SAGE de 
l’Audomarois ;  

- les résultats d’analyse de l’eau brute mettant en évidence une augmentation des teneurs en nitrates ;  
- l’absence d’analyse d’eau traitée postérieure à 1994 ;  
- l’avis du sous-préfet de Saint-Omer, dans sa lettre du 20 avril 2006 au préfet du Pas-de-Calais, qui 

estime qu’« il y a manifestement contradiction avec le principe selon lequel l’eau doit être 
réservée par priorité aux besoins locaux » (principe inscrit dans le SAGE qui a valeur 
administrative opposable), alors que « la quantité d’eau demandée par le SIDEN correspond aux 
ultimes disponibilités qui peuvent être raisonnablement mobilisées (dans le champ captant 
d’Heuringhem) sans faire courir un risque grave en période de sécheresse » ;  

- l’avis du Conseil Général qui trouve prématuré d’accorder un million de m
3 

supplémentaire au 
SIDEN alors qu’un schéma départemental de la ressource en eau est à l’étude et qu’une 
alimentation provisoire peut être accordée au SIDEN par le biais du syndicat mixte d’AEP de la 
Lys ;  

- l’avis défavorable à l’extension des prélèvements, émis par le président de la Commission Locale de 
l’Eau du SAGE de Saint-Omer, cette extension étant incompatible avec :  
- la satisfaction des besoins futurs et locaux,  
- les conditions de recharge de la nappe à l’étiage,  
- le bon fonctionnement écologique du milieu ;  

- l’avis défavorable à l’augmentation des prélèvements, émis le 13 décembre 2005 par le Conseil 
Municipal d’Heuringhem ;  

- les résultats de la consultation administrative et des enquêtes publiques conjointes, ainsi que l’avis du 
Conseil Départemental d’Hygiène ;  

- le projet d’arrêté préfectoral ;  
 
1 - émet en conséquence un avis défavorable à la demande d’autorisation de prélèvement déposée par 
le SIDEN FRANCE, pour les deux captages d’Heuringhem, conduisant à une augmentation des 

prélèvements de 1,2 à 2,251 millions de m
3

/an ;  
2 - émet un avis favorable :  

- à la demande d’autorisation d’exploiter les deux captages pour un prélèvement de 1,2 million de 

m
3

/an ;  
- à l’instauration des périmètres de protection du champ captant d’Heuringhem, sur la base des 

prélèvements maxima de 1,2 million de m
3

/an autorisés par l’arrêté préfectoral du 12 juin 
1989 ;  

 
3 - recommande :  

- de limiter, voire d’interdire, les nouveaux prélèvements industriels dans la nappe ;  
- la mise en œuvre d’une politique volontariste d’économie d’eau, aussi bien domestique 

qu’industrielle et agricole ;  
- la mise en œuvre d’un programme d’action en vue de la réduction de la teneur en nitrates dans 

les ressources.  
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Lettre d’un pêcheur : M. MASCLET 
 

 
 
 



51 
 

 

 
 
 
 



52 
 

 

 


