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productrice du chrysotile au Canada ait
assumé ses responsabilités en termes de
santé et sécurité au travail et d’utilisation
contrôlée du produit, il les a assurés que
le gouvernement du Canada allait pren-
dre les siennes en matière de soutien et
de défense de l’industrie et des emplois
qui en découlent.

On se souviendra qu’à la réunion de
novembre 2003 des pays participant à la
Convention de Rotterdam, le Comité d’é-
tude des produits chimiques a recom-
mandé que cinq formes d’amiante (amosite,
actinolite, anthophyllite, trémolite et
chrysotile) soient ajoutées à la procédure
PIC, en plus de la crocidolite, qui en fait
déjà partie depuis 1998. Tous les pays se
sont déclarés en faveur de l’ajout à cette
procédure des quatre formes amphiboles
d’amiante. Un certain nombre de pays,
dont le Canada et la Russie, se sont objec-
tés et ont demandé le report de la déci-
sion concernant le chrysotile à septembre
2004, afin de procéder aux consultations
requises auprès des intervenants concernés.

Les consultations ont eu lieu et la position
canadienne va tout à fait dans le sens des
recommandations du gouvernement du

Le vote portant sur l’ajout du chrysotile à la procédure de con-
sentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC)
de la Convention de Rotterdam se tiendra à l’occasion de la 
rencontre du Comité de négociation intergouvernemental, qui se
déroulera à Genève du 18 au 24 septembre 2004. Tous les pays
présents, qu’ils soient signataires ou non de la Convention, auront
droit de voter sur cette question d’importance pour l’avenir des
importations de chrysotile dans les pays en développement. Il est
impératif que les gouvernements des pays concernés participent
à cette rencontre et enregistrent leur vote contre l’ajout du
chrysotile à cette procédure de la Convention. La décision du
Comité se prendra par consensus.

Le Canada contre l'inclusion du chrysotile
Après consultation au cours de la campagne électorale, le Parti
libéral, qui formait alors le gouvernement du Canada, a annoncé
le 6 juin dernier sa position à l'effet de ne pas inclure le chrysotile
à la procédure PIC de la Convention. Le gouvernement du Québec
s’en est d’autant plus réjoui que l’Assemblée nationale, qui réunit
des parlementaires de tous les partis politiques, avait adopté à
l’unanimité en avril dernier une motion enjoignant le gouvernement
canadien de prendre une telle position dans l’intérêt de l’industrie,
des travailleurs et des pays consommateurs de chrysotile.

Le président du Conseil privé, l'honorable Denis Coderre, a assuré
qu'un gouvernement libéral réélu s'opposerait à l'inclusion du
chrysotile à la liste de la procédure PIC, lors de conférences de
presse, en présence des députés des régions productrices et des
autorités municipales d'Asbestos et de Thetford Mines. Le Parti
libéral a été réélu le 28 juin dernier. Se félicitant que l’industrie

Convention de Rotterdam
Tous les pays ont droit de vote 
en septembre 2004
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Nous tenons à remercier un lecteur de notre Bulletin
de nous avoir signalé certaines inexactitudes dans 
nos commentaires publiés dans le dernier BULLETIN
(no 6, avril 2004 : « Une nouvelle étude confirme le
contraste entre le chrysotile et les amphiboles »). Ces
commentaires concernaient les nombreuses études
qui ont démontré que le chrysotile est évacué des
poumons plus rapidement que les amphiboles et est
beaucoup moins dommageable pour la santé humaine.
Nous avions indiqué que « Le groupe de travail (Eastern
Research Group, Lexington, MA) convoqué par l'Envi-
ronmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a
d'ailleurs unanimement entériné cette certitude scien-
tifique ». Cette affirmation doit être rectifiée. 

Tout d'abord, l'Eastern Research Group n'est pas un or-
ganisme scientifique comme tel, mais plutôt la société
d'experts-conseils engagée par l'EPA pour organiser
et gérer la rencontre d'experts. 

En ce qui concerne les opinions du panel d'experts (et
de la communauté scientifique en général), la plupart
des personnes travaillant dans le domaine conviennent
que les fibres de chrysotile sont moins persistantes dans
l'organisme que les fibres amphiboles, et l'on admet
généralement l'hypothèse selon laquelle le manque gé-
néral de persistance du chrysotile dans les poumons
peut constituer l'une des raisons de la capacité beaucoup
moins élevée du chrysotile d'induire le mésothéliome.

Les lecteurs qui préfèrent consulter la transcription
exacte du rapport de synthèse sur l'examen par les
pairs le trouveront, comme nous l'avons déjà indiqué
dans notre section « Nouvelles » (8 juillet 2003) sous 
le titre « Report on the Peer Consultation Workshop
to Discuss a Proposed Protocol to Assess Asbestos
Related Risk ». 
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Ne pas déplacer l’isolant
Bien que le pourcentage global de trémolite dans l’en-
semble de la vermiculite soit minime, le pourcentage
dans l’air peut augmenter si le matériau est déplacé.
Le danger survient donc dans les cas de déplacement
pour entretien, rénovation, démolition. Quand les fibres
sont intégrées ou scellées dans un produit tel un revê-
tement mural ou un recouvrement de plancher, il n’y
a pas de risque important pour la santé. Ainsi, si l’iso-
lant est contenu et absent de l’air ambiant de la 
maison, le risque est minime. La meilleure façon de
réduire le risque d’exposition à la trémolite est d’éviter
de déplacer l’isolant de quelque façon que ce soit et
de faire appel si nécessaire aux ressources spécialisées
dans l’enlèvement de ce type de produits.

Si la mauvaise foi tuait…
Ban Asbestos utilise le seul cas recensé, celui d’une
famille de quatre personnes vivant dans une réserve
autochtone du nord-est de Winnipeg, qui ont possi-
blement contracté un mésothéliome, cancer du poumon

associé aux amphiboles, à cause de l’isolant à la ver-
miculite contaminée par de la trémolite pour exiger
des gouvernements le bannissement du chrysotile,
une fibre aux propriétés pourtant radicalement dif-
férentes. Rappelons que ce cas malheureux est lié 
à la trémolite, un amiante de la famille des amphi-
boles banni depuis des décennies; le chrysotile n’est
aucunement en cause. 

Ban Asbestos se sert de ce triste cas pour en appeler
à mettre fin à la production réglementée de chrysotile
dans des produits de haute densité, comme si cela
pouvait les faire disparaître comme par magie. Il faut
être vraiment à court d’arguments pour manipuler de
façon aussi tordue la vérité et inventer des histoires
pour laisser planer la rumeur que le chrysotile
comporte les mêmes dangers que les amphiboles, ou
encore que les produits encapsulés ou le chrysotile-
ciment comportent les mêmes risques que le flocage
représentait pour les travailleurs. 

Québec, de l’industrie et des syndicats ouvriers. Il s’agit
donc d’une bonne nouvelle qui s’inscrit dans la conti-
nuité de la position canadienne maintes fois réitérée
en faveur de l’utilisation responsable du chrysotile. En
se basant sur le fait que le chrysotile diffère radicale-
ment des formes amphiboles, que la preuve scientifique
relative à son utilisation sécuritaire est évidente et que
les effets à long terme des solutions de remplacement
au chrysotile, pourraient se révéler plus nocifs, nous :

1-Considérons que le chrysotile ne représente pas
de risque pour l’environnement.

2-Reconnaissons l’efficacité des efforts de l’indus-
trie et des syndicats relativement à l’utilisation
sécuritaire et responsable à toutes les étapes de
la vie du produit (extraction, transformation, fab-
rication de produits, expédition et manipulation).

3-Considérons que la Convention 162 de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) sur l’utilisation
du chrysotile en milieu de travail est suffisante pour
assurer la sécurité des personnes qui le manipulent.

4-Nous nous sentons tout à fait légitimés de dé-
fendre le chrysotile qui fait face à une guerre
commerciale de la part des pays producteurs de
fibres de remplacement.

Rappel des enjeux
La Convention de Rotterdam a été ratifiée par près
d’une soixantaine de pays, dont le Canada. Cette
entente vise à réglementer le commerce international
des pesticides toxiques et autres produits chimi-
ques dangereux qui sont inscrits à la procédure PIC.
Concrètement, cela signifie que les pays exportateurs
de ces substances seront tenus d’obtenir le con-
sentement préalable en connaissance de cause de
l’importateur avant de procéder à l’expédition. À ce
jour, la procédure PIC s’applique à 29 pesticides et à
neuf produits chimiques dangereux.

Visa le noir, tua le blanc
Les objectifs de la Convention sont d’encourager le
partage d’informations et des responsabilités ainsi

que la coopération entre les parties dans le domaine
du commerce international de certains produits
chimiques dangereux pour la santé des personnes et
l’environnement et de contribuer à l’utilisation
écologiquement rationnelle de ces produits. Ils sont
louables en principe, mais ne devraient pas s’appli-
quer au chrysotile, qui ne pose pas de problème en
matière d’environnement et dont les faibles risques
sont limités à son utilisation en milieu de travail. Or,
il existe déjà une convention internationale, celle de
l’Organisation internationale du travail, qui régit les
principes de son utilisation sécuritaire en milieu de
travail. De plus, dans le cas du Canada et des autres
pays consommateurs s’ajoute l’application du pro-
gramme d’utilisation contrôlée et sécuritaire.

En visant le chrysotile comme menace à l’environ-
nement les pays requérants se trompent de cible, 
à moins qu’il ne s’agisse de leur part d’une guerre
commerciale plus que d’une préoccupation de santé
publique et d’environnement. Car, il ne faut pas oublier
que l’Union européenne et le Chili, qui ont demandé
au secrétariat de la Convention d’étudier la possibilité
d’introduire le chrysotile à la procédure de consente-
ment préalable (PIC), sont dotés d’une solide industrie
de fibres de remplacement. Fort heureusement, les
probabilités de contrer cette attaque sont d’autant
meilleures que la position de non-inclusion rejoint
celle d’une dizaine d’autres pays qui ont déjà fait con-
naître leurs objections.

Du point de vue de la santé et de l’environnement,
aucun fondement scientifique ne justifie l’application
au chrysotile des mesures extrêmement sévères énon-
cées dans la Convention. Les récents résultats des
études de biopersistance démontrent que certaines
fibres de remplacement, comme certaines celluloses,
demeurent dans l’organisme plus de 1000 jours alors
que le chrysotile disparaît en une quinzaine de jours.
Or, ces dernières ne figurent pas sur la liste visée par
la procédure PIC et ni le Chili, ni l’Union européenne
ne réclament leur inclusion et ça se comprend, ils en
sont les grands fournisseurs.

           



Le chrysotile déjà sous juridiction d’une
convention internationale et d’un programme
d’usage contrôlé de l’industrie
Le chrysotile au contraire des produits utilisés pour 
le remplacer est depuis fort longtemps régi par un 
programme d’usage sécuritaire et responsable, qui a
démontré son efficacité et a permis aux pays con-
sommateurs et exportateurs de mettre en application
des programmes de prévention efficaces. L’Institut du
chrysotile a d’ailleurs à son actif des milliers d’heures
de formation, des manuels et des sessions d’informa-
tion pratique données sur place aux personnes qui
ont à manipuler le produit. S’applique également un
étiquetage clair conforme à la réglementation.

Cette notion d’efficacité est capitale, car les méca-
nismes d’information et de formation prévus à la
Convention de Rotterdam imposent une lourdeur
bureaucratique et des délais tels qu’il y a fort à parier
que l’ajout du chrysotile à la procédure PIC forcerait
les pays importateurs à se tourner vers des fibres in-
dustrielles de remplacement, qui sont plus faciles à 
se procurer puisque ne figurant pas à la Convention,
mais dont les risques liés à l’utilisation sont de plus 
en plus préoccupants. C’est cette imposture qui doit
être dénoncée.

Les obligations imposées aux produits listés sont
essentiellement bureaucratiques et visent les échanges
d’informations entre les pays exportateurs et impor-
tateurs, ce qui existe déjà de façon souple et productive
dans les programmes d’usage sécuritaire et responsable
que l’industrie du chrysotile applique volontairement
dans ses relations avec ses clients. Mais, tous savent
bien que la bureaucratie peut tuer le commerce, les
producteurs de fibres de remplacement mieux que
quiconque, d’où l’acharnement à faire inscrire le
chrysotile à la procédure PIC même s’il ne s’agit pas
d’un composé chimique dangereux ou d’un pesticide,
la preuve est que les trois-quarts des produits figu-
rants à la Convention de Rotterdam sont déjà bannis.

Faut-il rappeler que la plupart des utilisateurs de
chrysotile dans le monde ont la possibilité de recourir
à diverses fibres industrielles? Ces entreprises sou-

vent de taille moyenne ou modeste n’ont pas le 
personnel suffisant pour se confronter à une lourde
bureaucratie tout en demeurant compétitives dans
leur champ d’intervention.

À l’heure actuelle au Mexique, l’industrie du chrysotile-
ciment fait face à des obstacles quasi insurmontables
visant à empêcher l’utilisation de ce produit. L’argument
des anti-chrysotile est simple : ne l’utilisez pas car il
est dangereux; à preuve, il va être placé sous peu sur
la liste de la procédure PIC. Dans le même sens, le
gouvernement du Pérou qui appuie la politique
d’usage sécuritaire et contrôlé du chrysotile a fait
l’objet de pressions indues de la part des anti-amiante
appuyés par l’industrie des produits de remplace-
ment lorsqu’il a été question d’inclure le chrysotile à
la procédure PIC au même titre que de dangereux
composés chimiques.

Agir de façon responsable en votant contre
l’inclusion du chrysotile
Tous les pays qui considèrent le chrysotile comme un
produit aux propriétés uniques, permettant la réali-
sation à coûts compétitifs d’infrastructures essentiel-
les à la vie et à la santé de leur population, doivent
voter contre son inclusion à la procédure PIC. Ce faisant,
ils font le choix de l’efficacité et de la protection du
programme d’usage contrôlé et sécuritaire en vigueur
depuis des années, ils réaffirment leur confiance dans
la Convention 162 de l’Organisation internationale du
travail qui prévoit l’utilisation sécuritaire en milieu
de travail et ils posent un geste responsable en matière
d’environnement et de santé publique.

Mise au point dans le dossier de la vermiculite :
Ban Asbestos sème la panique… pour servir sa cause

Une récente édition du bulletin du secrétariat inter-
national de Ban Asbestos mentionne que « l’amiante
canadien a tué des citoyens américains » (Canadian
asbestos has killed U.S. citizens). L’auteure, Laurie
Kazan-Allen, reconnue pour sa lutte qu’elle mène 
à grands frais contre l’utilisation internationale du
chrysotile, réfère dans son texte à l’exploitation de 
la vermiculite dans une mine du Montana (États-
Unis) qui contient de façon naturelle de la trémolite,
une forme fibreuse d’amphibole. Ayant maintes fois
démontré de la mauvaise foi dans le dossier du 
chrysotile, notamment en refusant de reconnaître la 
différence de toxicité entre le chrysotile et les am-
phiboles, l’auteure Kazan-Allen étale cette fois son
fanatisme à vouloir associer à tout prix un produit
contenant naturellement une fibre asbestiforme et
l’industrie canadienne du chrysotile. Pourtant, les auto-
rités sanitaires canadiennes et américaines, qu’on ne
peut prétendre être à la solde d’aucune industrie, ont
clairement souligné la provenance de la contamination
de cette vermiculite et les faibles risques que sa présence
pouvait présenter dans des conditions normales d’ex-
position. L’Institut du chrysotile a senti le besoin de
rappeler les faits dans ce dossier, et continue à mettre
en garde les autorités réglementaires et la popula-
tion face à la propagande des mouvements anti-amiante
qui sont déterminés à bannir le chrysotile à travers le
monde et implicitement favoriser une lucrative industrie
des poursuites judiciaires, de désamiantage et de vente
des matériaux de remplacement, ce qui n’est pas syno-
nyme de préoccupation véritable pour la protection
de la santé humaine.

Il est d’autant plus important de bien comprendre les
enjeux liés au dossier de l’isolation à la vermiculite
que les propagandistes du mouvement Ban Asbestos
manient l’imposture pour faire peur inutilement aux
consommateurs et faire pression indûment sur les
gouvernements, notamment pour qu’ils votent en
faveur de l’inclusion du chrysotile à la Convention de
Rotterdam (voir article à la une).

La trémolite n’est pas le chrysotile
En avril 2004, Santé Canada a émis une mise en garde
à l’encontre d’un isolant de vermiculite contenant de
la trémolite, un amiante de la famille des amphi-
boles, une des fibres les plus nocives pour la santé,
dont les propriétés physico-chimiques et la biopersis-
tance sont radicalement différentes du chrysotile. La
vermiculite est un minerai naturel exploité à travers
le monde et qui ressemble au mica. Elle est utilisée
dans une variété de produits commerciaux et de con-
sommation en raison de ses propriétés isolantes et
résistantes au feu, y compris depuis les années 1920,
dans des matériaux isolants. 

Le produit qui pose problème et justifie la mise en
garde de Santé Canada est extrait de la mine de Libby
au Montana (USA) qui fut en opération de 1920 à
1990 et qui a connu une contamination naturelle à la
trémolite. Il a été vendu au Canada de 1963 à 1984
sous la marque Zonelite Attic Insulation. Santé Canada
estime que 200 000 maisons au Canada contiennent
cet isolant, qui n’est plus sur le marché depuis une
dizaine d’années. Cependant, il est important de savoir
que la vermiculite produite avant 1990 ne contient
pas forcément de trémolite.

 



Par exemple, il est généralement admis que le temps
de séjour (biopersistance) dans les poumons, beaucoup
plus long dans le cas des fibres amphiboles inhalées,
est un facteur clé de leur pouvoir pathogène consi-
dérablement plus élevé que celui du chrysotile (1,2).
Récemment, ce fait a été solidement étayé par des
études expérimentales sur la biopersistance (3,4). De
plus, bon nombre d'études épidémiologiques (5) n'ont
fourni aucune preuve d'un risque de cancer accru à la
suite d'une exposition au chrysotile aux faibles niveaux
d'exposition professionnelle actuellement établis par
les règlements (moins de 1 f/ml, soit une moyenne
pondérée en fonction du temps de huit heures), recom-
mandés par le groupe d'experts réunis par l'OMS à
Oxford (1989). Le temps est certainement venu pour
le CIRC de revoir ses critères d'identification actuels en
matière de classification des agents cancérogènes pour
les humains.

RÉFÉRENCES
1- « ... l'importance de la rétention sélective des fibres
a été traitée dans un document récent. Nous sommes
convaincus que les maladies associées à l'exposition
aux fibres minérales sont attribuables aux fibres qui
subsistent dans les poumons. » [TRADUCTION]
J.C. Wagner, et F.D. Pooley (1986). « Thorax », vol. 41,
p. 161-166.

2- « Par conséquent, les conclusions appuient l'hypo-
thèse selon laquelle des effets néfastes sont associés

aux fibres qui subsistent (amphiboles) plutôt qu'aux
fibres évacuées (en grande partie le chrysotile) »
[TRADUCTION]
Albin et al (1994). « Occup Environ Med », vol. 51, 
p. 205-211.

3- « Envisagé dans le contexte actuel de la littérature
scientifique, le présent rapport fournit de nouvelles don-
nées solides qui appuient explicitement la différence,
sur le plan épidémiologique, entre l'amiante chrysotile
et l'amiante amphibole. » [TRADUCTION]
D. Bernstein, R. Rogers, et P. Smith (2003). « Inhalation
Toxicology », vol. 15, p. 1247-1274.

4- « Ces conclusions constituent un point de départ
utile pour démontrer, tant sur le plan cinétique que
pathologique, les différences entre le chrysotile et la
trémolite amphibole. » [TRADUCTION] 
D. Bernstein, J. Chevalier, et P. Smith (2003). « Inhalation
Toxicology », vol. 15, p. 1387-1419.

5- « On conclut, par conséquent, qu'en ce qui con-
cerne la mortalité, l'exposition dans cette industrie à
moins de 300 mpppc/année* a été essentiellement
sans danger. » (* environ 40 f/ml pendant 20 ans)
F.D.K. Liddell, J.C. McDonald, et A. McDonald (1997).
« Ann. Occup. Hyg. », vol. 41, p. 13-35.

Convention de Rotterdam
Les enjeux en bref
Quelques bonnes raisons de s’opposer à l’inclusion du chrysotile à la procédure PIC 
de la Convention de Rotterdam

1- Cette inclusion n’est fondée sur aucune raison
scientifique ou médicale démontrée.

2- La Convention vise les pesticides toxiques et les
produits chimiques dangereux qui constituent
une menace à l’environnement, ce que n’est pas
le chrysotile.

3- L’utilisation actuelle du chrysotile ne constitue
pas un danger pour la santé publique. Les risques,
le cas échéant, se retrouvent uniquement en milieu
de travail et sont balisés par la Convention 162 de
l’Organisation internationale du travail (OIT) et
par les politiques d’usage sécuritaire et respons-
able dont s’est dotée volontairement l’industrie,
ce que reconnaissent les gouvernements, notam-
ment celui du Canada.

4- La procédure PIC vise l’échange d’informations
entre les pays. Or, l’industrie du chrysotile se
soumet déjà à une politique d’utilisation respon-
sable envers les utilisateurs de ses produits,
extrêmement rigoureuse et exigeante. L’industrie
a investi dans la production de manuels de
formation et de séminaires d’information, afin
de mettre à la disposition des utilisateurs de
chrysotile, des  méthodes et pratiques de travail
sécuritaires.

5- Les récentes études prouvent que la biopersis-
tance du chrysotile dans l’organisme est d’une
dizaine de jours comparativement à plus de
1000 jours pour certaines celluloses, des fibres
de remplacement populaires qui ne sont pas
soumises à la procédure PIC.

6- Les récentes études prouvent également que 
les produits de chrysotile de haute densité ne
sont pas la cause de cancer pulmonaire ou 
de mésothéliome.

7- La procédure PIC est une invitation au bannis-
sement. (Les 3/4 des produits de la liste sont déjà
bannis.) Or, le chrysotile est un produit dont les

risques sont bien connus, qui fait l’objet de pré-
cautions à tous les stades de la vie du produit,
mais dont les qualités exceptionnelles permettent
de réaliser, à coût compétitif, des infrastructures
sanitaires essentielles au développement des
pays émergents.

En menant la bataille pour faire inclure le chrysotile
à la procédure PIC de la Convention de Rotterdam, le
Chili et l’Union européenne portent leur lutte
économique sur le front de la bureaucratie, en sachant
fort bien qu’elle peut tuer le commerce du chrysotile. 

Les pays qui veulent faire inclure le chrysotile à la
Convention sont de grands producteurs de fibres de
remplacement, comme la cellulose, et le mouvement
Ban Asbestos qui les appuie se trouve à jouer leur jeu
et à défendre l’utilisation non contrôlée de produits
potentiellement plus dangereux, aux effets nocifs
pour la santé et non régis par les méthodes sécuri-
taires de manutention.

C’est pour contrer cela que le Canada et une dizaine
d’autres pays ont annoncé haut et fort leur intention
de voter contre l’inclusion du chrysotile à la procé-
dure PIC et souhaitent convaincre d’autres pays de se
joindre à eux et éviter ainsi de commettre une grossière
erreur en matière de santé et de sécurité.

 



Question : La présence d'agents, de mélanges
et d'activités sur la liste du « Groupe 1 » du
CIRC implique-t-elle que ceux-ci doivent être
interdits ? 
Évidemment NON, la classification du CIRC n'abordant
que l'identification et la caractérisation (danger) de ces
substances, mélanges et activités. Elle ne comprend
pas l'évaluation du risque, c'est-à-dire la probabilité
de manifestations toxiques dans des conditions réelles
d'utilisation. Cette distinction est importante : le « dan-
ger » n'équivaut pas au « risque ». La classification du
CIRC porte sur les dangers et non les risques. En effet,
la caractérisation d'une substance dangereuse n'équivaut
pas à l'évaluation du véritable risque qu'elle représente.

L'identification de danger est un élément essentiel mais
non suffisant de l'évaluation du risque, qui comprend
également les données relatives à l'exposition au cours
d'une période donnée et une estimation du risque pro-
bable dans des conditions réelles d'utilisation. Compte
tenu de la confusion qui règne à propos des concepts
de « danger » et de « risque », et de leur utilisation
abusive, la crainte inappropriée de points d'aboutisse-
ment fâcheux tels que le cancer, dans bon nombre de
secteurs du grand public, s'explique par le fait que les
données relatives au danger sont présentées de façon
inexacte comme des données relatives au risque. Cette
perception erronée donne souvent lieu à des réactions
politiques à la peur apparente, quelquefois entretenue
par le penchant des médias pour le sensationnalisme,
poussant à l'extrême les mesures de réglementation. 

Pour traiter des substances potentiellement dangereu-
ses, on utilise l'approche classique à trois volets 

1-Identification de danger (caractérisation); 
2-Évaluation du risque; 
3-Gestion du risque.

On doit souligner de nouveau que le système de 
classification du CIRC désigne seulement l'« identifi-
cation de danger », non l'« évaluation du risque »
qui, comme on l'a déjà mentionné, doit comprendre
les divers éléments de la dose et de la durée d'ex-
position. Par conséquent, la classification du CIRC

n'est pas censée servir d'instrument de « gestion du
risque » pour les mesures de réglementation sans 
que l'étape appropriée de l'évaluation du risque ait
été franchie. 

Identification de danger : Source de risque n'impli-
quant pas forcément une possibilité d'événement. Un
danger n'engendre un risque que lorsqu'une voie
d'exposition existe et que cette exposition génère la
possibilité de conséquences défavorables. 

Évaluation du risque : Processus impliquant l'intégra-
tion de données, l'identification de danger, les voies
d'exposition et les relations dose-effet afin de permettre
d'évaluer la nature des effets néfastes et la probabilité
de leur survenance.

Le cas particulier de l'amiante
Tout d'abord, on doit reconnaître qu'il faut modifier
les règles actuelles de classification, initialement conçues
pour que des entités chimiques comprennent un groupe
de matières dont l'effet est également déterminé par
leur forme matérielle. D'une façon générale, on recon-
naît que les effets cancérogènes des fibres minérales
dépendent de la dose de fibres « longues, fines et
durables » qui atteignent la région alvéolaire des
poumons. On doit aussi se rendre compte que le terme
commercial générique « amiante » englobe deux familles
très différentes de silicates fibreux : la serpentine et
les amphiboles. Compte tenu de l'augmentation de
l'ensemble des preuves récentes concernant la « caraté-
risation du danger », distincte pour l'amiante chrysotile
et pour les variétés d'amiante amphibole, le temps
est venu de mieux faire la distinction entre les dangers
caractéristiques associés aux deux familles de l'amiante.
Même si la classification actuelle du CIRC ne fait pas
cette distinction pour les différentes variétés d'ami-
ante, les divers exercices d'« évaluation du risque »
effectués au cours de plusieurs années d'investigation,
relativement aux différences entre les deux familles
d'amiante, ont confirmé que le risque associé à l'utili-
sation de l'amiante chrysotile est très différent de celui
qui est lié aux amphiboles.

Dans le numéro 6 de notre BULLETIN (avril 2004),
nous avions indiqué qu'une troisième étude sur la
biopersistance du chrysotile brésilien après inhala-
tion, à l'aide du même protocole que celui des deux
premières études, n'avait pas encore été publiée. On
rappellera que la première étude, qui portait sur le
chrysotile canadien, et la deuxième, sur le chrysotile
de Californie, avaient été publiées dans les numéros
de novembre et de décembre 2003 de la revue
Inhalation Toxicology. Nous avons maintenant reçu
confirmation que le manuscrit présentant les
résultats de cette troisième étude, effectuée par
David M. Bernstein, Richard Rogers et Paul Smith, a
été accepté pour publication dans le volume 16,
no 11-12, 2004 de cette revue, sous le titre « The bio-
persistence of Brazilian chrysotile asbestos following
inhalation » (La biopersistance de l'amiante
chrysotile brésilien après inhalation). L'étude indique
que le chrysotile provenant de sources brésiliennes
semble également être évacué des poumons en
quelques jours. 

Dans le monde de la publication scientifique, lorsque
de nouveaux résultats sont publiés pour la première
fois, comme cela a été le cas pour l'étude sur la bio-
persistance du chrysotile canadien, les scientifiques y
prêtent généralement attention, mais ils attendent
que d'autres expériences fournissent des indications
de l'« uniformité des preuves ». À la suite de la con-
firmation par cette troisième étude de la très faible
biopersistance de l'amiante chrysotile, les conclusions
sont maintenant irréfutables : les poumons évacuent
très rapidement le chrysotile, contrairement aux amphi-
boles et à certaines fibres synthétiques, qu'ils retiennent
plus longtemps. Par conséquent, nous croyons qu'il
convient de répéter ici les commentaires formulés dans
le numéro d'avril 2004 : 

1-Les différences, sur le plan de la santé humaine,
entre l'exposition au chrysotile et l'exposition
aux amphiboles sont tellement importantes
qu'il faut abandonner le terme « amiante »

lorsqu'on fait allusion aux questions toxicologi-
ques ou épidémiologiques. 

2-Le chrysotile se situe dans la même gamme de
biopersistance que d'autres fibres industrielles
qui sont les moins nocives pour la santé
humaine. Si le chrysotile avait toujours été
utilisé dans un environnement contrôlé et
n'avait pas été mélangé aux amphiboles, les
conséquences pour la santé humaine auraient
été pratiquement nulles. 

3-Les fibres de chrysotile testées (Brésil, Canada,
États-Unis) affichent une très faible biopersistance
et ne produisent aucun signe de pathologie, alors
que dans un protocole identique, la trémolite
montre une très grande biopersistance accompa-
gnée de manifestations pathologiques évidentes.
Il est maintenant confirmé que l'allégation
selon laquelle le chrysotile ne peut être extrait
sans contamination par la trémolite est sans
fondement.

Sommaire : 
La minéralogie des fibres de chrysotile (serpentine) et
des fibres amphiboles indique de nettes différences
de structure et de chimie entre ces deux minéraux.
Contrairement à la structure enroulée et en couches
du chrysotile, qui semble favoriser une plus grande
susceptibilité à la dégradation, les fibres amphiboles
sont des structures imperméables rigides qui résistent
à la dégradation. Ces différences ressortent des études
sur la biopersistance après inhalation, qui établissent
une nette distinction entre le chrysotile et les amphi-
boles, et montrent que les plus longues fibres de
chrysotile sont rapidement évacuées des poumons, alors
que les plus longues amphiboles, une fois déposées,
restent en place. Compte tenu des difficultés inhérentes
à la méthodologie et des fortes concentrations de
particules et de fibres utilisées lors de l'exposition, les
études sur l'inhalation chronique d'amiante sont
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difficiles à interpréter, en grande partie à cause des
effets non spécifiques des fortes concentrations de
particules utilisées dans ces études.

Les récents examens quantitatifs dans le cadre desquels
on a analysé les données des études épidémiologiques
disponibles, afin d'établir la capacité de l'amiante de
causer le cancer du poumon et le mésothéliome en
rapport avec le type de fibre, ont également fait la 
distinction entre l'amiante chrysotile et l'amiante am-
phibole (Hodgson et Darnton, 2000; Berman et Crump,
2004). Les plus récentes analyses ont également permis
de conclure que les fibres plus fines et plus longues
sont les plus susceptibles de causer ces maladies. 

On a constaté que le chrysotile brésilien était rapi-
dement évacué des poumons. La demi-vie des fibres
de plus de 20 µm de longueur était de 1,3 jour; elles
étaient très probablement évacuées par dissolution
et fragmentation en fibres plus courtes. Ces dernières
étaient, elles aussi, rapidement évacuées des poumons;
les fibres de 5 à 20 microns étant même évacuées plus
rapidement (durée moyenne : 2,4 jours) que celles de
moins de 5 µm. Les autres fibres courtes n'étaient
jamais groupées mais se présentaient sous la forme
de fines fibrilles distinctes, parfois déroulées à une

extrémité. On a constaté la présence de fibres courtes
lâches dans les coins des cloisons alvéolaires, ainsi 
que de fibres ou de fragments de fibres dans les macro-
phages alvéolaires. C'était également le cas pour des
fibres trouvées dans les vaisseaux lymphatiques, qui se
présentaient à l'état libre ou incrustées dans les lym-
phocites phagocitaires. Ces résultats renforcent la
preuve que les fibres de chrysotile sont rapidement
évacuées des poumons, ce qui contraste de façon frap-
pante avec les fibres amphiboles, qui persistent.

Accepté pour publication dans la revue Inhalation
Toxicology, vol. 16, numéro 11-12, 2004.

The biopersistence of Brazilian chrysotile
asbestos following inhalation.
(La biopersistance de l'amiante chrysotile brésilien
après inhalation.) 

David M. Bernstein, Conseiller en toxicologie, Genève,
Suisse; Rick Rogers, Rogers Imaging Corporation,
Needham, Massachusetts; Paul Smith, Research &
Consulting Company Ltd., Füllinsdorf, Suisse.

Utilisation et abus de la classification des substances 
cancérogènes du CIRC 

Le Centre international de recherche sur le cancer
(CIRC) fait partie de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Il a pour mission d'effectuer et de coor-
donner la recherche sur les causes du cancer humain
et les mécanismes de la carcinogenèse, et d'élaborer
des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer.
Le Centre participe à la recherche tant épidémiologi-
que qu'en laboratoire et diffuse des renseignements
scientifiques par le biais de publications, de rencon-
tres, de cours et de bourses. 

Le CIRC comprend plusieurs unités de recherche, dont
l'Unité d'identification et d'évaluation des carcinogènes.
Celle-ci se base sur le principe que des renseigne-
ments faisant autorité sur les agents cancérogènes,
confirmés et probables, pour les humains, sont nécessai-
res pour évaluer les dangers que représente l'exposition
aux facteurs chimiques, physiques et biologiques. Les
sources de cette exposition sont variées : le lieu de
travail, l'environnement ou les styles de vie individuels
(alcoolisme, usage du tabac). Le milieu de la recherche,
les autorités nationales et les organisations inter-
nationales peuvent se fonder sur des évaluations 
scientifiques indépendantes de l'action carcinogène
d'une telle exposition à des fins d'information et
d'établissement des lois et des règlements.

Le principal rôle de l'Unité est la production de 
la prestigieuse série de « monographies » du CIRC 
sur l'évaluation des risques cancérogènes pour les
humains. Dans le cadre de cette série, des rapports
faisant autorité sur les dangers représentés par plus
de 885 agents ont été publiés. Depuis sa création, en
1972, le « Programme » a comporté l'examen de plus
de 885 agents, et les monographies du CIRC sont de-
venues célèbres pour leur rigueur, leur exactitude et
leur intégrité. Elles constituent une source précieuse
de renseignements, tant pour les chercheurs que
pour les autorités nationales et internationales.

Conception erronée de la terminologie : 
Utilisation et usage impropre de la série « Évaluation
générale de l'action carcinogène pour les humains ». 

Les volumes 1 à 83 des monographies du CIRC présentent
une liste de tous les agents, mélanges et circonstances
d'exposition évalués jusqu'ici comme faisant partie du
« Groupe 1 » (cancérogène pour les humains)
(http://193.51.164.11/monoeval/crthgr01.html).

La dernière mise à jour de la liste date du 28 avril
2004. Elle contient maintenant quelque 90 agents,
mélanges et activités classés dans le « Groupe 1 ». Les
90 entrées sont réparties entre trois sections : agents
et groupes d'agents, mélanges et circonstances d'ex-
position. Certaines entrées tirées de chacune des trois
sections sont indiquées ci-dessous à titre d'exemple.

Agents et groupes d'agents :
Amiante
Benzène
Cadmium
Thérapie aux oestrogènes, postménopausique
Oestrogènes, à la fois stéroïdiens et non stéroïdiens 
Contraceptifs oraux, séquentiels
Silice (cristalline, inhalée sous forme de cristobalite)
Chlorure de vinyle
Rayons X et rayons gamma

Mélanges :
Boissons alcoolisées
Mélanges analgésiques contenant de la phénacétine 
Poisson salé (à la chinoise) 
Fumée du tabac
Sciure

Circonstances d'exposition :
Production d'aluminium
Fabrication de bottes et de chaussures
Fabrication de meubles et d'armoires 
Fonderie de fer et aciérie de moulage 
Peinture (exposition professionnelle)
Industrie du caoutchouc
Irradiation solaire
Usage du tabac

La sécurité des produits de chrysotile encore une fois confirmée

Deux chercheurs indépendants, messieurs JA Hoskins,
consultant au Royaume-Uni, et JH Lange d’Envirosafe
à Pittsburgh aux États-Unis, viennent de rendre publique
une étude portant sur les questions de santé en rela-
tion avec la production et l’utilisation de chrysotile.

Cette recherche fort bien documentée rappelle que
les maladies reliées à l’amiante, que l’on connaît
aujourd’hui, sont le résultat des pratiques non régle-
mentées du passé et de l’utilisation de tous les types
de fibres indistinctement et dans des circonstances
non contrôlées. Après avoir pris connaissance de 
plus de 60 ans de recherches sur la question qui

établissent que les risques pour la santé varient en
fonction du type de fibres et des précautions prises
lors de la manipulation, les auteurs concluent que la
production et l’utilisation du chrysotile dans les
conditions actuelles ne constituent pas un risque
démontrable pour la santé.

Leur étude porte sur les produits fabriqués et utilisés
depuis les 50 dernières années; il s’agit à 90 % de
produits de haute densité (chrysotile-ciment, produits
de friction). Ils concluent que selon les données dispo-
nibles, ces produits de haute densité ne causent pas
de cancer du poumon.



climatique à la grippe aviaire, en passant par la vache
folle, les OGM ou l’amiante.

D’un autre côté, plusieurs scientifiques et de plus en
plus d’élus craignent que l’adoption de ce principe
n’ait pour effet d’entraver la liberté de recherche et
la libre entreprise, tout en donnant à n’importe quel
alarmiste un pouvoir démesuré, sans égard au bien-
fondé ou non de sa démarche. Car le simple fait
d’invoquer le principe de précaution et d’alerter la
population, par le biais des médias, suffirait à lancer
une spirale qui pourrait par exemple tuer au plan com-
mercial un produit, sans que la prétention des dangers
de ce produit n’ait fait l’objet d’aucune vérification
scientifique indépendante. Si on peut se permettre
une analogie, il s’agit un peu d’une sorte de retour à
une époque moyenâgeuse où certains chefs de clan
abreuvaient de mythes et de légendes des populations
non scolarisées pour mieux les contrôler!

L’avis d’un expert
Dans une grande interview, l’Express a discuté de ces
questions avec le philosophe François Ewald, professeur
au Conservatoire national des arts et métiers, président
de l’École nationale d’assurances, qui fut membre
d’une commission chargée de jeter les bases d’une fu-
ture charte de l’environnement. Il y mentionne les
raisons pour lesquelles il est opposé à la « sacralisation
du principe de précaution et ses inquiétudes quant
aux possibles dérives de son utilisation. »

Première inquiétude : 
incertitude et conditionnel
Le principe de précaution qui serait inclus dans le
préambule de la Constitution française impose aux
autorités d’éviter la « réalisation d’un dommage qui,
bien qu’incertaine en l’état des connaissances scien-
tifiques, pourrait affecter l’environnement. »

Deuxième inquiétude : 
le pouvoir immense dévolu aux médias
S’il n’est pas nécessaire de faire de démonstration 
scientifique rigoureuse pour que l’État intervienne, il est
facile d’imaginer que la une des médias ne fera pas non
plus l’objet de toutes les recherches et précautions !

Troisième inquiétude : 
long terme versus gestion de l’urgence
Le philosophe déclare préférer au principe de pré-
caution une approche visant davantage l’anticipation
des risques à long terme, par des programmes de
valorisation par exemple, plutôt que la gestion
d’urgence dictée par une opinion publique affolée, ce
qui, à son sens, ne devrait pas relever de la Constitution
d’un pays.

Quatrième inquiétude : 
le pouvoir aux tribunaux
Comme le principe de précaution sera prévu dans la
Constitution, l’arbitre des questions qui seront soule-
vées en son nom sera vraisemblablement le tribunal
qui se trouvera à passer devant les élus du peuple.
François Ewald considère plutôt que le Parlement de-
vrait jouer ce rôle.

Et le chrysotile face au principe de précaution ?
Avec l’application d’un tel principe, des produits com-
portant des risques même connus, documentés et
contrôlés comme le chrysotile, seraient rayés de la carte
au nom de la précaution. Cela veut donc dire que sans
tenir compte des recherches scientifiques, des program-
mes d’utilisation responsable, des bienfaits du produit –
qui sont dans le cas du chrysotile de permettre à coûts
compétitifs la réalisation d’infrastructures sanitaires
essentielles au développement des pays émergents –
l’État l’interdirait au nom de la seule précaution et
pour satisfaire une opinion publique ameutée par des
activistes, qui ne semblent pas craindre les fibres 
de remplacement au chrysotile, comme la cellulose,
pourtant beaucoup plus dangereuses.

La France ayant déjà banni le chrysotile, l’enchâssement
d’un tel principe ne changerait pas la situation. Cepen-
dant, il s’agit d’une tendance à suivre de près d’autant
plus que les mouvements écologistes en font un
important cheval de bataille.

Leur revue de la littérature entourant ces questions
les amène à dénoncer le sensationnalisme dont est
victime ce dossier, tant de la part des partisans d’un
bannissement sans distinction de toutes les fibres d’a-
miante, y compris le chrysotile, que des médias, qui
ne prennent pas souvent la peine de vérifier le caractère
scientifique de certaines affirmations anti-chrysotile
avant d’ameuter la population.

De même, ils ajoutent que la réglementation euro-
péenne est fondée sur des études de cas où il y a 
eu exposition mixte c’est-à-dire tant aux amphiboles
qu’au chrysotile, alors que si on s’était fié aux données
touchant uniquement l’exposition au chrysotile-ciment,
qui représente 90 % de l’industrie actuelle, les 
résultats sur la santé des travailleurs auraient été
radicalement différents.

Même appellation, caractéristiques 
aux antipodes
Sous l’appellation amiante se trouvent six catégories de
fibres, cinq d’entre elles de la famille des amphiboles
et l’autre de la famille des serpentines, le chrysotile.
Bien des détracteurs de l’amiante entretiennent à des-
sein la confusion entre toutes ces fibres pour atteindre
leur but économique et commercial parfois même
idéologique, qui est de faire disparaître le chrysotile
du marché au profit des fibres de remplacement.

Or, cette étude présente un tour d’horizon impres-
sionnant et complet de l’état de la science à ce sujet
qui confirme que le chrysotile possède des propriétés
chimiques et cristallographiques radicalement diffé-
rentes des autres formes d’amiante. L’extérieur de la
fibre chrysotile est doté d’une structure qui ne résiste
pas à l’acidité naturelle du corps humain contrairement
aux fibres amphiboles dont l’extérieur est semblable au
quartz et ne se détruit pas dans l’organisme, demeurant
dans les tissus des poumons notamment. Le chrysotile
est quant à lui éliminé rapidement par l’organisme.

Des mythes qui ont la vie dure
L’étude s’attaque également à trois grands mythes 
qui ont la vie dure et qui sont fréquemment relayés
dans les médias, alimentant un climat de peur chez les 

populations visées. D’abord, la première aberration
consiste à prétendre que toutes les fibres d’amiante,
incluant le chrysotile, possèdent le même niveau de
dangerosité et sont responsables des mêmes patho-
logies. Le deuxième mythe laisse croire que toute
exposition à n’importe quel type d’amiante, même en
quantité très minime, peut causer une maladie grave,
voire un cancer. Finalement, que l’amiante est la
seule cause du mésothéliome, une forme particulière-
ment virulente de cancer du poumon. Mentionnons à
cet égard que bon nombre d’opinions scientifiques
sur le sujet indiquent que le mésothéliome est attri-
buable aux amphiboles, un amiante banni depuis 
des années, et qu’il ne s’en retrouve pas dans le cas 
d’exposition au chrysotile pur.

De plus, les données actuellement disponibles indiquent
que les cas de maladies se retrouvent systématique-
ment dans les situations où le chrysotile était mêlé à
des fibres amphiboles.

Des données qui confirment le succès de
l’usage sécuritaire du chrysotile
Cette étude fournit des données extrêmement fouil-
lées concernant le fait que l’exposition au chrysotile
ne présente pas de risque détectable de mésothéliome
et incidemment de cancer gastro-intestinal. De plus,
il en ressort que les risques liés à l’amiantose et au can-
cer des poumons apparaissent après 40 ans de vie de
travail à des niveaux d’exposition 40 fois plus élevés
que celui permis au Royaume-Uni et 100 fois plus que
celui en vigueur aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur cette étude, consulter le site :
www.chrysotile.com

 



Quant au cas de mésothéliome cité, existe-t-il vérita-
blement ? Les lecteurs ne le sauront jamais, car aucune
autorité indépendante ne témoigne de sa véracité.
Est-il lié à une exposition à l’amiante ? Les lecteurs ne
pourront en être certains d’autant plus que dans 25 %
des cas de mésothéliome, l’amiante n’est pas en cause,
ce que l’auteur ne prend pas la peine de mentionner.
Cependant, il y a un fait vérifié, qui ne se retrouve pas
dans le texte, c’est qu’on ne peut imputer la responsa-
bilité de cette maladie à la seule exposition contrôlée
au chrysotile, (voir article à la page 6). Or, 97 % de la
fibre extraite, transformée, commercialisée sur la
planète sert à la fabrication de produits de haute
densité (chrysotile-ciment, produits de friction). Aucun
cas recensé de cancer n’a été causé par ces produits,
qui constituent le marché actuel. Là encore, l’article
ne tient pas compte des nuances !

De plus, il est important de bien comprendre qui a 
le plus à gagner de cette propagande. D’abord, au
Royaume-Uni, il y a une véritable industrie de l’enlève-
ment de produits contenant de l’amiante qui est née
d’une réglementation visant son éradication totale.
Pour les tenants de cette thèse, la confusion engen-
drée par des articles alarmistes du type de celui du
Sunday Times apporte de l’eau au moulin et un con-
tingent de clients inquiets. Moins ceux-ci sont infor-
més adéquatement, moins ils font les distinctions
nécessaires entre les risques réels et les insinuations
non fondées surtout quand ils lisent ces articles dans
un média réputé crédible;  dans la plupart des cas, ils
auront recours à l’enlèvement inutile de produits de
haute densité, solution trop souvent proposée, à fort
prix, par l’industrie du désamiantage. 

Conclusion (Extrait) :
Au cours des 20 dernières années, nous avons fait 
d'énormes progrès en ce qui concerne la connaissance
et la compréhension des maladies reliées à l'amiante.
Malheureusement, les gouvernements et les organis-
mes de réglementation n'ont généralement pas tenu
compte des résultats des recherches. Les avocats et les
groupes de pression s'y opposent vigoureusement. Une
fois créés, ces groupes ne tiennent pas à devoir changer
d'avis par suite de nouvelles preuves, en particulier 
lorsqu'ils sont appuyés par les fabricants de produits 
de remplacement de l'amiante, qui ont tout intérêt à
faire interdire tous les types d'amiante, y compris le
chrysotile. Les avocats ne veulent rien savoir de tout ce 
qui rend leurs plaidoiries plus difficiles et risque de
réduire leur potentiel de gains. Les gouvernements 
et les organismes de réglementation sont toujours 
très réticents à admettre qu'ils ont eu tort, en particu-
lier lorsqu'une grande partie de la preuve provient
d'autres pays. 

En résumé, les faits sont les suivants :
1. Le chrysotile se distingue nettement de tous les

autres types d'amiante commercial : il n'est pas
résistant aux acides, il se décompose facilement
dans les poumons et est évacué, alors que les
amphiboles persistent. 

2.Les études initiales sur la mortalité ayant mené
aux règlements actuels portaient essentiellement

sur les industries qui utilisent des mélanges de
types de fibres. 

3.Toutes les études concernant les industries où
seul le chrysotile était utilisé montrent que même
à des niveaux d'exposition élevés, sa toxicité est
relativement faible. 

4.Les études sur les animaux de laboratoire con-
firment les conclusions des recherches chez 
les humains.

À propos des seuils :
En ce qui concerne les industries manufacturières (à
l'exclusion des industries textiles, pour lesquelles un
léger doute subsiste), il existe des preuves solides
qu'une exposition au chrysotile ne présente pas de
risque épidémiologique détectable de mésothéliome
et, incidemment, de cancer gastro-intestinal. Le risque
lié à l'amiantose et au cancer du poumon après une
exposition pendant 40 ans de vie active n'apparaît
qu'à un niveau d'exposition supérieur à 20 f/ml. Ce
niveau est 40 fois plus élevé que celui qui est autorisé
au Royaume-Uni et 100 fois plus élevé que celui en
vigueur aux États-Unis. 

Auteurs :
J. Hoskins, R-U;  J.H. Lange, É-U.

Devant l’incompréhension, la désinformation et la
complexité du débat entourant l’utilisation du chryso-
tile, certains organismes réglementaires ont opté pour
une approche fondée sur le « principe de précaution »
pour justifier une attitude restrictive à l’égard de cette
fibre naturelle. Cette approche voulant qu’on inter-
dise tout produit dont les risques nous sont inconnus
peut paraître bien sage, mais on commence à s’in-
terroger sérieusement sur les dangereux précédents
auxquels son application irréfléchie peut conduire.
En somme, est-ce que le principe de précaution doit
conduire à l’interdiction plutôt qu’au contrôle des
produits ? Est-ce que ce principe ne conduit pas à 
la surréglementation, laquelle en bout de ligne a des
effets néfastes sur la qualité de vie des citoyens ? 
Le texte suivant tente notamment de répondre à 
ces questions.

Un débat animé sur le principe de précaution fait
rage en France depuis que le président Jacques
Chirac a annoncé en 2002 son intention d’inscrire 
ce principe dans la Constitution du pays au même

titre que la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen. Le magazine français, L’Express, y a 
consacré son dossier de la semaine en mars dernier.

Le principe de précaution est un concept philoso-
phique né en Allemagne dans les années 1970 qui se
définit en matière d’environnement et de santé
comme « une attitude de prudence à adopter face
aux dangers inconnus. » Il a fait son chemin dans le
droit européen et s’est même imposé comme une
norme juridique dans certains accords internationaux.

Les avis sont partagés à son sujet, car dépendamment
de sa formulation, des instances chargées d’en arbitrer
l’application et des pouvoirs s’y rattachant, il peut don-
ner libre cours aux pires abus au nom de la protection
du public face à des dangers aussi peu documentés que
de courte vue. Les plus grands défenseurs de l’appli-
cation la plus rigide possible de ce principe sont les
écologistes, qui y voient un moyen d’obliger l’État à
intervenir dans le sens de leurs demandes, sur tous les
dangers hypothétiques ou réels, du réchauffement

The Sunday Times fait dans la propagande anti-chrysotile

Dans son édition du 16 mai 2004, The Sunday Times
de Londres publie un article de neuf pages de pure
propagande anti-chrysotile. Son auteur n’a procédé à
aucune vérification, ni n’a obtenu la version d’aucun
expert indépendant, choisissant de publier un récit
assez pathétique du cas d’une personne atteinte de
mésothéliome et d’émailler son article de chiffres tout
à fait non fondés.

Par exemple, il prévoit que 185 000 morts seront cau-
sées par l’amiante, sans aucune autre assise scientifique
qu’une multiplication maison de données contes-
tables émanant de deux statisticiens du Health and
Safety Executive (HSE) britannique. De plus, il ne fait,
à l’instar de tous les militants du bannissement absolu,
aucune distinction entre les différents types de fibres,
amphiboles ou chrysotile.

Lu pour vous
Le principe de précaution : saine protection ou dérive démagogique?

                 



Quant au cas de mésothéliome cité, existe-t-il vérita-
blement ? Les lecteurs ne le sauront jamais, car aucune
autorité indépendante ne témoigne de sa véracité.
Est-il lié à une exposition à l’amiante ? Les lecteurs ne
pourront en être certains d’autant plus que dans 25 %
des cas de mésothéliome, l’amiante n’est pas en cause,
ce que l’auteur ne prend pas la peine de mentionner.
Cependant, il y a un fait vérifié, qui ne se retrouve pas
dans le texte, c’est qu’on ne peut imputer la responsa-
bilité de cette maladie à la seule exposition contrôlée
au chrysotile, (voir article à la page 6). Or, 97 % de la
fibre extraite, transformée, commercialisée sur la
planète sert à la fabrication de produits de haute
densité (chrysotile-ciment, produits de friction). Aucun
cas recensé de cancer n’a été causé par ces produits,
qui constituent le marché actuel. Là encore, l’article
ne tient pas compte des nuances !

De plus, il est important de bien comprendre qui a 
le plus à gagner de cette propagande. D’abord, au
Royaume-Uni, il y a une véritable industrie de l’enlève-
ment de produits contenant de l’amiante qui est née
d’une réglementation visant son éradication totale.
Pour les tenants de cette thèse, la confusion engen-
drée par des articles alarmistes du type de celui du
Sunday Times apporte de l’eau au moulin et un con-
tingent de clients inquiets. Moins ceux-ci sont infor-
més adéquatement, moins ils font les distinctions
nécessaires entre les risques réels et les insinuations
non fondées surtout quand ils lisent ces articles dans
un média réputé crédible;  dans la plupart des cas, ils
auront recours à l’enlèvement inutile de produits de
haute densité, solution trop souvent proposée, à fort
prix, par l’industrie du désamiantage. 

Conclusion (Extrait) :
Au cours des 20 dernières années, nous avons fait 
d'énormes progrès en ce qui concerne la connaissance
et la compréhension des maladies reliées à l'amiante.
Malheureusement, les gouvernements et les organis-
mes de réglementation n'ont généralement pas tenu
compte des résultats des recherches. Les avocats et les
groupes de pression s'y opposent vigoureusement. Une
fois créés, ces groupes ne tiennent pas à devoir changer
d'avis par suite de nouvelles preuves, en particulier 
lorsqu'ils sont appuyés par les fabricants de produits 
de remplacement de l'amiante, qui ont tout intérêt à
faire interdire tous les types d'amiante, y compris le
chrysotile. Les avocats ne veulent rien savoir de tout ce 
qui rend leurs plaidoiries plus difficiles et risque de
réduire leur potentiel de gains. Les gouvernements 
et les organismes de réglementation sont toujours 
très réticents à admettre qu'ils ont eu tort, en particu-
lier lorsqu'une grande partie de la preuve provient
d'autres pays. 

En résumé, les faits sont les suivants :
1. Le chrysotile se distingue nettement de tous les

autres types d'amiante commercial : il n'est pas
résistant aux acides, il se décompose facilement
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3.Toutes les études concernant les industries où
seul le chrysotile était utilisé montrent que même
à des niveaux d'exposition élevés, sa toxicité est
relativement faible. 
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firment les conclusions des recherches chez 
les humains.
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intervenir dans le sens de leurs demandes, sur tous les
dangers hypothétiques ou réels, du réchauffement
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propagande anti-chrysotile. Son auteur n’a procédé à
aucune vérification, ni n’a obtenu la version d’aucun
expert indépendant, choisissant de publier un récit
assez pathétique du cas d’une personne atteinte de
mésothéliome et d’émailler son article de chiffres tout
à fait non fondés.

Par exemple, il prévoit que 185 000 morts seront cau-
sées par l’amiante, sans aucune autre assise scientifique
qu’une multiplication maison de données contes-
tables émanant de deux statisticiens du Health and
Safety Executive (HSE) britannique. De plus, il ne fait,
à l’instar de tous les militants du bannissement absolu,
aucune distinction entre les différents types de fibres,
amphiboles ou chrysotile.

Lu pour vous
Le principe de précaution : saine protection ou dérive démagogique?

                 



climatique à la grippe aviaire, en passant par la vache
folle, les OGM ou l’amiante.

D’un autre côté, plusieurs scientifiques et de plus en
plus d’élus craignent que l’adoption de ce principe
n’ait pour effet d’entraver la liberté de recherche et
la libre entreprise, tout en donnant à n’importe quel
alarmiste un pouvoir démesuré, sans égard au bien-
fondé ou non de sa démarche. Car le simple fait
d’invoquer le principe de précaution et d’alerter la
population, par le biais des médias, suffirait à lancer
une spirale qui pourrait par exemple tuer au plan com-
mercial un produit, sans que la prétention des dangers
de ce produit n’ait fait l’objet d’aucune vérification
scientifique indépendante. Si on peut se permettre
une analogie, il s’agit un peu d’une sorte de retour à
une époque moyenâgeuse où certains chefs de clan
abreuvaient de mythes et de légendes des populations
non scolarisées pour mieux les contrôler!

L’avis d’un expert
Dans une grande interview, l’Express a discuté de ces
questions avec le philosophe François Ewald, professeur
au Conservatoire national des arts et métiers, président
de l’École nationale d’assurances, qui fut membre
d’une commission chargée de jeter les bases d’une fu-
ture charte de l’environnement. Il y mentionne les
raisons pour lesquelles il est opposé à la « sacralisation
du principe de précaution et ses inquiétudes quant
aux possibles dérives de son utilisation. »

Première inquiétude : 
incertitude et conditionnel
Le principe de précaution qui serait inclus dans le
préambule de la Constitution française impose aux
autorités d’éviter la « réalisation d’un dommage qui,
bien qu’incertaine en l’état des connaissances scien-
tifiques, pourrait affecter l’environnement. »

Deuxième inquiétude : 
le pouvoir immense dévolu aux médias
S’il n’est pas nécessaire de faire de démonstration 
scientifique rigoureuse pour que l’État intervienne, il est
facile d’imaginer que la une des médias ne fera pas non
plus l’objet de toutes les recherches et précautions !

Troisième inquiétude : 
long terme versus gestion de l’urgence
Le philosophe déclare préférer au principe de pré-
caution une approche visant davantage l’anticipation
des risques à long terme, par des programmes de
valorisation par exemple, plutôt que la gestion
d’urgence dictée par une opinion publique affolée, ce
qui, à son sens, ne devrait pas relever de la Constitution
d’un pays.

Quatrième inquiétude : 
le pouvoir aux tribunaux
Comme le principe de précaution sera prévu dans la
Constitution, l’arbitre des questions qui seront soule-
vées en son nom sera vraisemblablement le tribunal
qui se trouvera à passer devant les élus du peuple.
François Ewald considère plutôt que le Parlement de-
vrait jouer ce rôle.

Et le chrysotile face au principe de précaution ?
Avec l’application d’un tel principe, des produits com-
portant des risques même connus, documentés et
contrôlés comme le chrysotile, seraient rayés de la carte
au nom de la précaution. Cela veut donc dire que sans
tenir compte des recherches scientifiques, des program-
mes d’utilisation responsable, des bienfaits du produit –
qui sont dans le cas du chrysotile de permettre à coûts
compétitifs la réalisation d’infrastructures sanitaires
essentielles au développement des pays émergents –
l’État l’interdirait au nom de la seule précaution et
pour satisfaire une opinion publique ameutée par des
activistes, qui ne semblent pas craindre les fibres 
de remplacement au chrysotile, comme la cellulose,
pourtant beaucoup plus dangereuses.

La France ayant déjà banni le chrysotile, l’enchâssement
d’un tel principe ne changerait pas la situation. Cepen-
dant, il s’agit d’une tendance à suivre de près d’autant
plus que les mouvements écologistes en font un
important cheval de bataille.

Leur revue de la littérature entourant ces questions
les amène à dénoncer le sensationnalisme dont est
victime ce dossier, tant de la part des partisans d’un
bannissement sans distinction de toutes les fibres d’a-
miante, y compris le chrysotile, que des médias, qui
ne prennent pas souvent la peine de vérifier le caractère
scientifique de certaines affirmations anti-chrysotile
avant d’ameuter la population.

De même, ils ajoutent que la réglementation euro-
péenne est fondée sur des études de cas où il y a 
eu exposition mixte c’est-à-dire tant aux amphiboles
qu’au chrysotile, alors que si on s’était fié aux données
touchant uniquement l’exposition au chrysotile-ciment,
qui représente 90 % de l’industrie actuelle, les 
résultats sur la santé des travailleurs auraient été
radicalement différents.

Même appellation, caractéristiques 
aux antipodes
Sous l’appellation amiante se trouvent six catégories de
fibres, cinq d’entre elles de la famille des amphiboles
et l’autre de la famille des serpentines, le chrysotile.
Bien des détracteurs de l’amiante entretiennent à des-
sein la confusion entre toutes ces fibres pour atteindre
leur but économique et commercial parfois même
idéologique, qui est de faire disparaître le chrysotile
du marché au profit des fibres de remplacement.

Or, cette étude présente un tour d’horizon impres-
sionnant et complet de l’état de la science à ce sujet
qui confirme que le chrysotile possède des propriétés
chimiques et cristallographiques radicalement diffé-
rentes des autres formes d’amiante. L’extérieur de la
fibre chrysotile est doté d’une structure qui ne résiste
pas à l’acidité naturelle du corps humain contrairement
aux fibres amphiboles dont l’extérieur est semblable au
quartz et ne se détruit pas dans l’organisme, demeurant
dans les tissus des poumons notamment. Le chrysotile
est quant à lui éliminé rapidement par l’organisme.

Des mythes qui ont la vie dure
L’étude s’attaque également à trois grands mythes 
qui ont la vie dure et qui sont fréquemment relayés
dans les médias, alimentant un climat de peur chez les 

populations visées. D’abord, la première aberration
consiste à prétendre que toutes les fibres d’amiante,
incluant le chrysotile, possèdent le même niveau de
dangerosité et sont responsables des mêmes patho-
logies. Le deuxième mythe laisse croire que toute
exposition à n’importe quel type d’amiante, même en
quantité très minime, peut causer une maladie grave,
voire un cancer. Finalement, que l’amiante est la
seule cause du mésothéliome, une forme particulière-
ment virulente de cancer du poumon. Mentionnons à
cet égard que bon nombre d’opinions scientifiques
sur le sujet indiquent que le mésothéliome est attri-
buable aux amphiboles, un amiante banni depuis 
des années, et qu’il ne s’en retrouve pas dans le cas 
d’exposition au chrysotile pur.

De plus, les données actuellement disponibles indiquent
que les cas de maladies se retrouvent systématique-
ment dans les situations où le chrysotile était mêlé à
des fibres amphiboles.

Des données qui confirment le succès de
l’usage sécuritaire du chrysotile
Cette étude fournit des données extrêmement fouil-
lées concernant le fait que l’exposition au chrysotile
ne présente pas de risque détectable de mésothéliome
et incidemment de cancer gastro-intestinal. De plus,
il en ressort que les risques liés à l’amiantose et au can-
cer des poumons apparaissent après 40 ans de vie de
travail à des niveaux d’exposition 40 fois plus élevés
que celui permis au Royaume-Uni et 100 fois plus que
celui en vigueur aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur cette étude, consulter le site :
www.chrysotile.com

 



difficiles à interpréter, en grande partie à cause des
effets non spécifiques des fortes concentrations de
particules utilisées dans ces études.

Les récents examens quantitatifs dans le cadre desquels
on a analysé les données des études épidémiologiques
disponibles, afin d'établir la capacité de l'amiante de
causer le cancer du poumon et le mésothéliome en
rapport avec le type de fibre, ont également fait la 
distinction entre l'amiante chrysotile et l'amiante am-
phibole (Hodgson et Darnton, 2000; Berman et Crump,
2004). Les plus récentes analyses ont également permis
de conclure que les fibres plus fines et plus longues
sont les plus susceptibles de causer ces maladies. 

On a constaté que le chrysotile brésilien était rapi-
dement évacué des poumons. La demi-vie des fibres
de plus de 20 µm de longueur était de 1,3 jour; elles
étaient très probablement évacuées par dissolution
et fragmentation en fibres plus courtes. Ces dernières
étaient, elles aussi, rapidement évacuées des poumons;
les fibres de 5 à 20 microns étant même évacuées plus
rapidement (durée moyenne : 2,4 jours) que celles de
moins de 5 µm. Les autres fibres courtes n'étaient
jamais groupées mais se présentaient sous la forme
de fines fibrilles distinctes, parfois déroulées à une

extrémité. On a constaté la présence de fibres courtes
lâches dans les coins des cloisons alvéolaires, ainsi 
que de fibres ou de fragments de fibres dans les macro-
phages alvéolaires. C'était également le cas pour des
fibres trouvées dans les vaisseaux lymphatiques, qui se
présentaient à l'état libre ou incrustées dans les lym-
phocites phagocitaires. Ces résultats renforcent la
preuve que les fibres de chrysotile sont rapidement
évacuées des poumons, ce qui contraste de façon frap-
pante avec les fibres amphiboles, qui persistent.

Accepté pour publication dans la revue Inhalation
Toxicology, vol. 16, numéro 11-12, 2004.

The biopersistence of Brazilian chrysotile
asbestos following inhalation.
(La biopersistance de l'amiante chrysotile brésilien
après inhalation.) 

David M. Bernstein, Conseiller en toxicologie, Genève,
Suisse; Rick Rogers, Rogers Imaging Corporation,
Needham, Massachusetts; Paul Smith, Research &
Consulting Company Ltd., Füllinsdorf, Suisse.

Utilisation et abus de la classification des substances 
cancérogènes du CIRC 

Le Centre international de recherche sur le cancer
(CIRC) fait partie de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Il a pour mission d'effectuer et de coor-
donner la recherche sur les causes du cancer humain
et les mécanismes de la carcinogenèse, et d'élaborer
des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer.
Le Centre participe à la recherche tant épidémiologi-
que qu'en laboratoire et diffuse des renseignements
scientifiques par le biais de publications, de rencon-
tres, de cours et de bourses. 

Le CIRC comprend plusieurs unités de recherche, dont
l'Unité d'identification et d'évaluation des carcinogènes.
Celle-ci se base sur le principe que des renseigne-
ments faisant autorité sur les agents cancérogènes,
confirmés et probables, pour les humains, sont nécessai-
res pour évaluer les dangers que représente l'exposition
aux facteurs chimiques, physiques et biologiques. Les
sources de cette exposition sont variées : le lieu de
travail, l'environnement ou les styles de vie individuels
(alcoolisme, usage du tabac). Le milieu de la recherche,
les autorités nationales et les organisations inter-
nationales peuvent se fonder sur des évaluations 
scientifiques indépendantes de l'action carcinogène
d'une telle exposition à des fins d'information et
d'établissement des lois et des règlements.

Le principal rôle de l'Unité est la production de 
la prestigieuse série de « monographies » du CIRC 
sur l'évaluation des risques cancérogènes pour les
humains. Dans le cadre de cette série, des rapports
faisant autorité sur les dangers représentés par plus
de 885 agents ont été publiés. Depuis sa création, en
1972, le « Programme » a comporté l'examen de plus
de 885 agents, et les monographies du CIRC sont de-
venues célèbres pour leur rigueur, leur exactitude et
leur intégrité. Elles constituent une source précieuse
de renseignements, tant pour les chercheurs que
pour les autorités nationales et internationales.

Conception erronée de la terminologie : 
Utilisation et usage impropre de la série « Évaluation
générale de l'action carcinogène pour les humains ». 

Les volumes 1 à 83 des monographies du CIRC présentent
une liste de tous les agents, mélanges et circonstances
d'exposition évalués jusqu'ici comme faisant partie du
« Groupe 1 » (cancérogène pour les humains)
(http://193.51.164.11/monoeval/crthgr01.html).

La dernière mise à jour de la liste date du 28 avril
2004. Elle contient maintenant quelque 90 agents,
mélanges et activités classés dans le « Groupe 1 ». Les
90 entrées sont réparties entre trois sections : agents
et groupes d'agents, mélanges et circonstances d'ex-
position. Certaines entrées tirées de chacune des trois
sections sont indiquées ci-dessous à titre d'exemple.

Agents et groupes d'agents :
Amiante
Benzène
Cadmium
Thérapie aux oestrogènes, postménopausique
Oestrogènes, à la fois stéroïdiens et non stéroïdiens 
Contraceptifs oraux, séquentiels
Silice (cristalline, inhalée sous forme de cristobalite)
Chlorure de vinyle
Rayons X et rayons gamma

Mélanges :
Boissons alcoolisées
Mélanges analgésiques contenant de la phénacétine 
Poisson salé (à la chinoise) 
Fumée du tabac
Sciure

Circonstances d'exposition :
Production d'aluminium
Fabrication de bottes et de chaussures
Fabrication de meubles et d'armoires 
Fonderie de fer et aciérie de moulage 
Peinture (exposition professionnelle)
Industrie du caoutchouc
Irradiation solaire
Usage du tabac

La sécurité des produits de chrysotile encore une fois confirmée

Deux chercheurs indépendants, messieurs JA Hoskins,
consultant au Royaume-Uni, et JH Lange d’Envirosafe
à Pittsburgh aux États-Unis, viennent de rendre publique
une étude portant sur les questions de santé en rela-
tion avec la production et l’utilisation de chrysotile.

Cette recherche fort bien documentée rappelle que
les maladies reliées à l’amiante, que l’on connaît
aujourd’hui, sont le résultat des pratiques non régle-
mentées du passé et de l’utilisation de tous les types
de fibres indistinctement et dans des circonstances
non contrôlées. Après avoir pris connaissance de 
plus de 60 ans de recherches sur la question qui

établissent que les risques pour la santé varient en
fonction du type de fibres et des précautions prises
lors de la manipulation, les auteurs concluent que la
production et l’utilisation du chrysotile dans les
conditions actuelles ne constituent pas un risque
démontrable pour la santé.

Leur étude porte sur les produits fabriqués et utilisés
depuis les 50 dernières années; il s’agit à 90 % de
produits de haute densité (chrysotile-ciment, produits
de friction). Ils concluent que selon les données dispo-
nibles, ces produits de haute densité ne causent pas
de cancer du poumon.



Question : La présence d'agents, de mélanges
et d'activités sur la liste du « Groupe 1 » du
CIRC implique-t-elle que ceux-ci doivent être
interdits ? 
Évidemment NON, la classification du CIRC n'abordant
que l'identification et la caractérisation (danger) de ces
substances, mélanges et activités. Elle ne comprend
pas l'évaluation du risque, c'est-à-dire la probabilité
de manifestations toxiques dans des conditions réelles
d'utilisation. Cette distinction est importante : le « dan-
ger » n'équivaut pas au « risque ». La classification du
CIRC porte sur les dangers et non les risques. En effet,
la caractérisation d'une substance dangereuse n'équivaut
pas à l'évaluation du véritable risque qu'elle représente.

L'identification de danger est un élément essentiel mais
non suffisant de l'évaluation du risque, qui comprend
également les données relatives à l'exposition au cours
d'une période donnée et une estimation du risque pro-
bable dans des conditions réelles d'utilisation. Compte
tenu de la confusion qui règne à propos des concepts
de « danger » et de « risque », et de leur utilisation
abusive, la crainte inappropriée de points d'aboutisse-
ment fâcheux tels que le cancer, dans bon nombre de
secteurs du grand public, s'explique par le fait que les
données relatives au danger sont présentées de façon
inexacte comme des données relatives au risque. Cette
perception erronée donne souvent lieu à des réactions
politiques à la peur apparente, quelquefois entretenue
par le penchant des médias pour le sensationnalisme,
poussant à l'extrême les mesures de réglementation. 

Pour traiter des substances potentiellement dangereu-
ses, on utilise l'approche classique à trois volets 

1-Identification de danger (caractérisation); 
2-Évaluation du risque; 
3-Gestion du risque.

On doit souligner de nouveau que le système de 
classification du CIRC désigne seulement l'« identifi-
cation de danger », non l'« évaluation du risque »
qui, comme on l'a déjà mentionné, doit comprendre
les divers éléments de la dose et de la durée d'ex-
position. Par conséquent, la classification du CIRC

n'est pas censée servir d'instrument de « gestion du
risque » pour les mesures de réglementation sans 
que l'étape appropriée de l'évaluation du risque ait
été franchie. 

Identification de danger : Source de risque n'impli-
quant pas forcément une possibilité d'événement. Un
danger n'engendre un risque que lorsqu'une voie
d'exposition existe et que cette exposition génère la
possibilité de conséquences défavorables. 

Évaluation du risque : Processus impliquant l'intégra-
tion de données, l'identification de danger, les voies
d'exposition et les relations dose-effet afin de permettre
d'évaluer la nature des effets néfastes et la probabilité
de leur survenance.

Le cas particulier de l'amiante
Tout d'abord, on doit reconnaître qu'il faut modifier
les règles actuelles de classification, initialement conçues
pour que des entités chimiques comprennent un groupe
de matières dont l'effet est également déterminé par
leur forme matérielle. D'une façon générale, on recon-
naît que les effets cancérogènes des fibres minérales
dépendent de la dose de fibres « longues, fines et
durables » qui atteignent la région alvéolaire des
poumons. On doit aussi se rendre compte que le terme
commercial générique « amiante » englobe deux familles
très différentes de silicates fibreux : la serpentine et
les amphiboles. Compte tenu de l'augmentation de
l'ensemble des preuves récentes concernant la « caraté-
risation du danger », distincte pour l'amiante chrysotile
et pour les variétés d'amiante amphibole, le temps
est venu de mieux faire la distinction entre les dangers
caractéristiques associés aux deux familles de l'amiante.
Même si la classification actuelle du CIRC ne fait pas
cette distinction pour les différentes variétés d'ami-
ante, les divers exercices d'« évaluation du risque »
effectués au cours de plusieurs années d'investigation,
relativement aux différences entre les deux familles
d'amiante, ont confirmé que le risque associé à l'utili-
sation de l'amiante chrysotile est très différent de celui
qui est lié aux amphiboles.

Dans le numéro 6 de notre BULLETIN (avril 2004),
nous avions indiqué qu'une troisième étude sur la
biopersistance du chrysotile brésilien après inhala-
tion, à l'aide du même protocole que celui des deux
premières études, n'avait pas encore été publiée. On
rappellera que la première étude, qui portait sur le
chrysotile canadien, et la deuxième, sur le chrysotile
de Californie, avaient été publiées dans les numéros
de novembre et de décembre 2003 de la revue
Inhalation Toxicology. Nous avons maintenant reçu
confirmation que le manuscrit présentant les
résultats de cette troisième étude, effectuée par
David M. Bernstein, Richard Rogers et Paul Smith, a
été accepté pour publication dans le volume 16,
no 11-12, 2004 de cette revue, sous le titre « The bio-
persistence of Brazilian chrysotile asbestos following
inhalation » (La biopersistance de l'amiante
chrysotile brésilien après inhalation). L'étude indique
que le chrysotile provenant de sources brésiliennes
semble également être évacué des poumons en
quelques jours. 

Dans le monde de la publication scientifique, lorsque
de nouveaux résultats sont publiés pour la première
fois, comme cela a été le cas pour l'étude sur la bio-
persistance du chrysotile canadien, les scientifiques y
prêtent généralement attention, mais ils attendent
que d'autres expériences fournissent des indications
de l'« uniformité des preuves ». À la suite de la con-
firmation par cette troisième étude de la très faible
biopersistance de l'amiante chrysotile, les conclusions
sont maintenant irréfutables : les poumons évacuent
très rapidement le chrysotile, contrairement aux amphi-
boles et à certaines fibres synthétiques, qu'ils retiennent
plus longtemps. Par conséquent, nous croyons qu'il
convient de répéter ici les commentaires formulés dans
le numéro d'avril 2004 : 

1-Les différences, sur le plan de la santé humaine,
entre l'exposition au chrysotile et l'exposition
aux amphiboles sont tellement importantes
qu'il faut abandonner le terme « amiante »

lorsqu'on fait allusion aux questions toxicologi-
ques ou épidémiologiques. 

2-Le chrysotile se situe dans la même gamme de
biopersistance que d'autres fibres industrielles
qui sont les moins nocives pour la santé
humaine. Si le chrysotile avait toujours été
utilisé dans un environnement contrôlé et
n'avait pas été mélangé aux amphiboles, les
conséquences pour la santé humaine auraient
été pratiquement nulles. 

3-Les fibres de chrysotile testées (Brésil, Canada,
États-Unis) affichent une très faible biopersistance
et ne produisent aucun signe de pathologie, alors
que dans un protocole identique, la trémolite
montre une très grande biopersistance accompa-
gnée de manifestations pathologiques évidentes.
Il est maintenant confirmé que l'allégation
selon laquelle le chrysotile ne peut être extrait
sans contamination par la trémolite est sans
fondement.

Sommaire : 
La minéralogie des fibres de chrysotile (serpentine) et
des fibres amphiboles indique de nettes différences
de structure et de chimie entre ces deux minéraux.
Contrairement à la structure enroulée et en couches
du chrysotile, qui semble favoriser une plus grande
susceptibilité à la dégradation, les fibres amphiboles
sont des structures imperméables rigides qui résistent
à la dégradation. Ces différences ressortent des études
sur la biopersistance après inhalation, qui établissent
une nette distinction entre le chrysotile et les amphi-
boles, et montrent que les plus longues fibres de
chrysotile sont rapidement évacuées des poumons, alors
que les plus longues amphiboles, une fois déposées,
restent en place. Compte tenu des difficultés inhérentes
à la méthodologie et des fortes concentrations de
particules et de fibres utilisées lors de l'exposition, les
études sur l'inhalation chronique d'amiante sont
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Par exemple, il est généralement admis que le temps
de séjour (biopersistance) dans les poumons, beaucoup
plus long dans le cas des fibres amphiboles inhalées,
est un facteur clé de leur pouvoir pathogène consi-
dérablement plus élevé que celui du chrysotile (1,2).
Récemment, ce fait a été solidement étayé par des
études expérimentales sur la biopersistance (3,4). De
plus, bon nombre d'études épidémiologiques (5) n'ont
fourni aucune preuve d'un risque de cancer accru à la
suite d'une exposition au chrysotile aux faibles niveaux
d'exposition professionnelle actuellement établis par
les règlements (moins de 1 f/ml, soit une moyenne
pondérée en fonction du temps de huit heures), recom-
mandés par le groupe d'experts réunis par l'OMS à
Oxford (1989). Le temps est certainement venu pour
le CIRC de revoir ses critères d'identification actuels en
matière de classification des agents cancérogènes pour
les humains.

RÉFÉRENCES
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J.C. Wagner, et F.D. Pooley (1986). « Thorax », vol. 41,
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sur le plan épidémiologique, entre l'amiante chrysotile
et l'amiante amphibole. » [TRADUCTION]
D. Bernstein, R. Rogers, et P. Smith (2003). « Inhalation
Toxicology », vol. 15, p. 1247-1274.

4- « Ces conclusions constituent un point de départ
utile pour démontrer, tant sur le plan cinétique que
pathologique, les différences entre le chrysotile et la
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D. Bernstein, J. Chevalier, et P. Smith (2003). « Inhalation
Toxicology », vol. 15, p. 1387-1419.

5- « On conclut, par conséquent, qu'en ce qui con-
cerne la mortalité, l'exposition dans cette industrie à
moins de 300 mpppc/année* a été essentiellement
sans danger. » (* environ 40 f/ml pendant 20 ans)
F.D.K. Liddell, J.C. McDonald, et A. McDonald (1997).
« Ann. Occup. Hyg. », vol. 41, p. 13-35.

Convention de Rotterdam
Les enjeux en bref
Quelques bonnes raisons de s’opposer à l’inclusion du chrysotile à la procédure PIC 
de la Convention de Rotterdam

1- Cette inclusion n’est fondée sur aucune raison
scientifique ou médicale démontrée.

2- La Convention vise les pesticides toxiques et les
produits chimiques dangereux qui constituent
une menace à l’environnement, ce que n’est pas
le chrysotile.

3- L’utilisation actuelle du chrysotile ne constitue
pas un danger pour la santé publique. Les risques,
le cas échéant, se retrouvent uniquement en milieu
de travail et sont balisés par la Convention 162 de
l’Organisation internationale du travail (OIT) et
par les politiques d’usage sécuritaire et respons-
able dont s’est dotée volontairement l’industrie,
ce que reconnaissent les gouvernements, notam-
ment celui du Canada.

4- La procédure PIC vise l’échange d’informations
entre les pays. Or, l’industrie du chrysotile se
soumet déjà à une politique d’utilisation respon-
sable envers les utilisateurs de ses produits,
extrêmement rigoureuse et exigeante. L’industrie
a investi dans la production de manuels de
formation et de séminaires d’information, afin
de mettre à la disposition des utilisateurs de
chrysotile, des  méthodes et pratiques de travail
sécuritaires.

5- Les récentes études prouvent que la biopersis-
tance du chrysotile dans l’organisme est d’une
dizaine de jours comparativement à plus de
1000 jours pour certaines celluloses, des fibres
de remplacement populaires qui ne sont pas
soumises à la procédure PIC.

6- Les récentes études prouvent également que 
les produits de chrysotile de haute densité ne
sont pas la cause de cancer pulmonaire ou 
de mésothéliome.

7- La procédure PIC est une invitation au bannis-
sement. (Les 3/4 des produits de la liste sont déjà
bannis.) Or, le chrysotile est un produit dont les

risques sont bien connus, qui fait l’objet de pré-
cautions à tous les stades de la vie du produit,
mais dont les qualités exceptionnelles permettent
de réaliser, à coût compétitif, des infrastructures
sanitaires essentielles au développement des
pays émergents.

En menant la bataille pour faire inclure le chrysotile
à la procédure PIC de la Convention de Rotterdam, le
Chili et l’Union européenne portent leur lutte
économique sur le front de la bureaucratie, en sachant
fort bien qu’elle peut tuer le commerce du chrysotile. 

Les pays qui veulent faire inclure le chrysotile à la
Convention sont de grands producteurs de fibres de
remplacement, comme la cellulose, et le mouvement
Ban Asbestos qui les appuie se trouve à jouer leur jeu
et à défendre l’utilisation non contrôlée de produits
potentiellement plus dangereux, aux effets nocifs
pour la santé et non régis par les méthodes sécuri-
taires de manutention.

C’est pour contrer cela que le Canada et une dizaine
d’autres pays ont annoncé haut et fort leur intention
de voter contre l’inclusion du chrysotile à la procé-
dure PIC et souhaitent convaincre d’autres pays de se
joindre à eux et éviter ainsi de commettre une grossière
erreur en matière de santé et de sécurité.

 



Le chrysotile déjà sous juridiction d’une
convention internationale et d’un programme
d’usage contrôlé de l’industrie
Le chrysotile au contraire des produits utilisés pour 
le remplacer est depuis fort longtemps régi par un 
programme d’usage sécuritaire et responsable, qui a
démontré son efficacité et a permis aux pays con-
sommateurs et exportateurs de mettre en application
des programmes de prévention efficaces. L’Institut du
chrysotile a d’ailleurs à son actif des milliers d’heures
de formation, des manuels et des sessions d’informa-
tion pratique données sur place aux personnes qui
ont à manipuler le produit. S’applique également un
étiquetage clair conforme à la réglementation.

Cette notion d’efficacité est capitale, car les méca-
nismes d’information et de formation prévus à la
Convention de Rotterdam imposent une lourdeur
bureaucratique et des délais tels qu’il y a fort à parier
que l’ajout du chrysotile à la procédure PIC forcerait
les pays importateurs à se tourner vers des fibres in-
dustrielles de remplacement, qui sont plus faciles à 
se procurer puisque ne figurant pas à la Convention,
mais dont les risques liés à l’utilisation sont de plus 
en plus préoccupants. C’est cette imposture qui doit
être dénoncée.

Les obligations imposées aux produits listés sont
essentiellement bureaucratiques et visent les échanges
d’informations entre les pays exportateurs et impor-
tateurs, ce qui existe déjà de façon souple et productive
dans les programmes d’usage sécuritaire et responsable
que l’industrie du chrysotile applique volontairement
dans ses relations avec ses clients. Mais, tous savent
bien que la bureaucratie peut tuer le commerce, les
producteurs de fibres de remplacement mieux que
quiconque, d’où l’acharnement à faire inscrire le
chrysotile à la procédure PIC même s’il ne s’agit pas
d’un composé chimique dangereux ou d’un pesticide,
la preuve est que les trois-quarts des produits figu-
rants à la Convention de Rotterdam sont déjà bannis.

Faut-il rappeler que la plupart des utilisateurs de
chrysotile dans le monde ont la possibilité de recourir
à diverses fibres industrielles? Ces entreprises sou-

vent de taille moyenne ou modeste n’ont pas le 
personnel suffisant pour se confronter à une lourde
bureaucratie tout en demeurant compétitives dans
leur champ d’intervention.

À l’heure actuelle au Mexique, l’industrie du chrysotile-
ciment fait face à des obstacles quasi insurmontables
visant à empêcher l’utilisation de ce produit. L’argument
des anti-chrysotile est simple : ne l’utilisez pas car il
est dangereux; à preuve, il va être placé sous peu sur
la liste de la procédure PIC. Dans le même sens, le
gouvernement du Pérou qui appuie la politique
d’usage sécuritaire et contrôlé du chrysotile a fait
l’objet de pressions indues de la part des anti-amiante
appuyés par l’industrie des produits de remplace-
ment lorsqu’il a été question d’inclure le chrysotile à
la procédure PIC au même titre que de dangereux
composés chimiques.

Agir de façon responsable en votant contre
l’inclusion du chrysotile
Tous les pays qui considèrent le chrysotile comme un
produit aux propriétés uniques, permettant la réali-
sation à coûts compétitifs d’infrastructures essentiel-
les à la vie et à la santé de leur population, doivent
voter contre son inclusion à la procédure PIC. Ce faisant,
ils font le choix de l’efficacité et de la protection du
programme d’usage contrôlé et sécuritaire en vigueur
depuis des années, ils réaffirment leur confiance dans
la Convention 162 de l’Organisation internationale du
travail qui prévoit l’utilisation sécuritaire en milieu
de travail et ils posent un geste responsable en matière
d’environnement et de santé publique.

Mise au point dans le dossier de la vermiculite :
Ban Asbestos sème la panique… pour servir sa cause

Une récente édition du bulletin du secrétariat inter-
national de Ban Asbestos mentionne que « l’amiante
canadien a tué des citoyens américains » (Canadian
asbestos has killed U.S. citizens). L’auteure, Laurie
Kazan-Allen, reconnue pour sa lutte qu’elle mène 
à grands frais contre l’utilisation internationale du
chrysotile, réfère dans son texte à l’exploitation de 
la vermiculite dans une mine du Montana (États-
Unis) qui contient de façon naturelle de la trémolite,
une forme fibreuse d’amphibole. Ayant maintes fois
démontré de la mauvaise foi dans le dossier du 
chrysotile, notamment en refusant de reconnaître la 
différence de toxicité entre le chrysotile et les am-
phiboles, l’auteure Kazan-Allen étale cette fois son
fanatisme à vouloir associer à tout prix un produit
contenant naturellement une fibre asbestiforme et
l’industrie canadienne du chrysotile. Pourtant, les auto-
rités sanitaires canadiennes et américaines, qu’on ne
peut prétendre être à la solde d’aucune industrie, ont
clairement souligné la provenance de la contamination
de cette vermiculite et les faibles risques que sa présence
pouvait présenter dans des conditions normales d’ex-
position. L’Institut du chrysotile a senti le besoin de
rappeler les faits dans ce dossier, et continue à mettre
en garde les autorités réglementaires et la popula-
tion face à la propagande des mouvements anti-amiante
qui sont déterminés à bannir le chrysotile à travers le
monde et implicitement favoriser une lucrative industrie
des poursuites judiciaires, de désamiantage et de vente
des matériaux de remplacement, ce qui n’est pas syno-
nyme de préoccupation véritable pour la protection
de la santé humaine.

Il est d’autant plus important de bien comprendre les
enjeux liés au dossier de l’isolation à la vermiculite
que les propagandistes du mouvement Ban Asbestos
manient l’imposture pour faire peur inutilement aux
consommateurs et faire pression indûment sur les
gouvernements, notamment pour qu’ils votent en
faveur de l’inclusion du chrysotile à la Convention de
Rotterdam (voir article à la une).

La trémolite n’est pas le chrysotile
En avril 2004, Santé Canada a émis une mise en garde
à l’encontre d’un isolant de vermiculite contenant de
la trémolite, un amiante de la famille des amphi-
boles, une des fibres les plus nocives pour la santé,
dont les propriétés physico-chimiques et la biopersis-
tance sont radicalement différentes du chrysotile. La
vermiculite est un minerai naturel exploité à travers
le monde et qui ressemble au mica. Elle est utilisée
dans une variété de produits commerciaux et de con-
sommation en raison de ses propriétés isolantes et
résistantes au feu, y compris depuis les années 1920,
dans des matériaux isolants. 

Le produit qui pose problème et justifie la mise en
garde de Santé Canada est extrait de la mine de Libby
au Montana (USA) qui fut en opération de 1920 à
1990 et qui a connu une contamination naturelle à la
trémolite. Il a été vendu au Canada de 1963 à 1984
sous la marque Zonelite Attic Insulation. Santé Canada
estime que 200 000 maisons au Canada contiennent
cet isolant, qui n’est plus sur le marché depuis une
dizaine d’années. Cependant, il est important de savoir
que la vermiculite produite avant 1990 ne contient
pas forcément de trémolite.

 



Ne pas déplacer l’isolant
Bien que le pourcentage global de trémolite dans l’en-
semble de la vermiculite soit minime, le pourcentage
dans l’air peut augmenter si le matériau est déplacé.
Le danger survient donc dans les cas de déplacement
pour entretien, rénovation, démolition. Quand les fibres
sont intégrées ou scellées dans un produit tel un revê-
tement mural ou un recouvrement de plancher, il n’y
a pas de risque important pour la santé. Ainsi, si l’iso-
lant est contenu et absent de l’air ambiant de la 
maison, le risque est minime. La meilleure façon de
réduire le risque d’exposition à la trémolite est d’éviter
de déplacer l’isolant de quelque façon que ce soit et
de faire appel si nécessaire aux ressources spécialisées
dans l’enlèvement de ce type de produits.

Si la mauvaise foi tuait…
Ban Asbestos utilise le seul cas recensé, celui d’une
famille de quatre personnes vivant dans une réserve
autochtone du nord-est de Winnipeg, qui ont possi-
blement contracté un mésothéliome, cancer du poumon

associé aux amphiboles, à cause de l’isolant à la ver-
miculite contaminée par de la trémolite pour exiger
des gouvernements le bannissement du chrysotile,
une fibre aux propriétés pourtant radicalement dif-
férentes. Rappelons que ce cas malheureux est lié 
à la trémolite, un amiante de la famille des amphi-
boles banni depuis des décennies; le chrysotile n’est
aucunement en cause. 

Ban Asbestos se sert de ce triste cas pour en appeler
à mettre fin à la production réglementée de chrysotile
dans des produits de haute densité, comme si cela
pouvait les faire disparaître comme par magie. Il faut
être vraiment à court d’arguments pour manipuler de
façon aussi tordue la vérité et inventer des histoires
pour laisser planer la rumeur que le chrysotile
comporte les mêmes dangers que les amphiboles, ou
encore que les produits encapsulés ou le chrysotile-
ciment comportent les mêmes risques que le flocage
représentait pour les travailleurs. 

Québec, de l’industrie et des syndicats ouvriers. Il s’agit
donc d’une bonne nouvelle qui s’inscrit dans la conti-
nuité de la position canadienne maintes fois réitérée
en faveur de l’utilisation responsable du chrysotile. En
se basant sur le fait que le chrysotile diffère radicale-
ment des formes amphiboles, que la preuve scientifique
relative à son utilisation sécuritaire est évidente et que
les effets à long terme des solutions de remplacement
au chrysotile, pourraient se révéler plus nocifs, nous :

1-Considérons que le chrysotile ne représente pas
de risque pour l’environnement.

2-Reconnaissons l’efficacité des efforts de l’indus-
trie et des syndicats relativement à l’utilisation
sécuritaire et responsable à toutes les étapes de
la vie du produit (extraction, transformation, fab-
rication de produits, expédition et manipulation).

3-Considérons que la Convention 162 de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) sur l’utilisation
du chrysotile en milieu de travail est suffisante pour
assurer la sécurité des personnes qui le manipulent.

4-Nous nous sentons tout à fait légitimés de dé-
fendre le chrysotile qui fait face à une guerre
commerciale de la part des pays producteurs de
fibres de remplacement.

Rappel des enjeux
La Convention de Rotterdam a été ratifiée par près
d’une soixantaine de pays, dont le Canada. Cette
entente vise à réglementer le commerce international
des pesticides toxiques et autres produits chimi-
ques dangereux qui sont inscrits à la procédure PIC.
Concrètement, cela signifie que les pays exportateurs
de ces substances seront tenus d’obtenir le con-
sentement préalable en connaissance de cause de
l’importateur avant de procéder à l’expédition. À ce
jour, la procédure PIC s’applique à 29 pesticides et à
neuf produits chimiques dangereux.

Visa le noir, tua le blanc
Les objectifs de la Convention sont d’encourager le
partage d’informations et des responsabilités ainsi

que la coopération entre les parties dans le domaine
du commerce international de certains produits
chimiques dangereux pour la santé des personnes et
l’environnement et de contribuer à l’utilisation
écologiquement rationnelle de ces produits. Ils sont
louables en principe, mais ne devraient pas s’appli-
quer au chrysotile, qui ne pose pas de problème en
matière d’environnement et dont les faibles risques
sont limités à son utilisation en milieu de travail. Or,
il existe déjà une convention internationale, celle de
l’Organisation internationale du travail, qui régit les
principes de son utilisation sécuritaire en milieu de
travail. De plus, dans le cas du Canada et des autres
pays consommateurs s’ajoute l’application du pro-
gramme d’utilisation contrôlée et sécuritaire.

En visant le chrysotile comme menace à l’environ-
nement les pays requérants se trompent de cible, 
à moins qu’il ne s’agisse de leur part d’une guerre
commerciale plus que d’une préoccupation de santé
publique et d’environnement. Car, il ne faut pas oublier
que l’Union européenne et le Chili, qui ont demandé
au secrétariat de la Convention d’étudier la possibilité
d’introduire le chrysotile à la procédure de consente-
ment préalable (PIC), sont dotés d’une solide industrie
de fibres de remplacement. Fort heureusement, les
probabilités de contrer cette attaque sont d’autant
meilleures que la position de non-inclusion rejoint
celle d’une dizaine d’autres pays qui ont déjà fait con-
naître leurs objections.

Du point de vue de la santé et de l’environnement,
aucun fondement scientifique ne justifie l’application
au chrysotile des mesures extrêmement sévères énon-
cées dans la Convention. Les récents résultats des
études de biopersistance démontrent que certaines
fibres de remplacement, comme certaines celluloses,
demeurent dans l’organisme plus de 1000 jours alors
que le chrysotile disparaît en une quinzaine de jours.
Or, ces dernières ne figurent pas sur la liste visée par
la procédure PIC et ni le Chili, ni l’Union européenne
ne réclament leur inclusion et ça se comprend, ils en
sont les grands fournisseurs.
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productrice du chrysotile au Canada ait
assumé ses responsabilités en termes de
santé et sécurité au travail et d’utilisation
contrôlée du produit, il les a assurés que
le gouvernement du Canada allait pren-
dre les siennes en matière de soutien et
de défense de l’industrie et des emplois
qui en découlent.

On se souviendra qu’à la réunion de
novembre 2003 des pays participant à la
Convention de Rotterdam, le Comité d’é-
tude des produits chimiques a recom-
mandé que cinq formes d’amiante (amosite,
actinolite, anthophyllite, trémolite et
chrysotile) soient ajoutées à la procédure
PIC, en plus de la crocidolite, qui en fait
déjà partie depuis 1998. Tous les pays se
sont déclarés en faveur de l’ajout à cette
procédure des quatre formes amphiboles
d’amiante. Un certain nombre de pays,
dont le Canada et la Russie, se sont objec-
tés et ont demandé le report de la déci-
sion concernant le chrysotile à septembre
2004, afin de procéder aux consultations
requises auprès des intervenants concernés.

Les consultations ont eu lieu et la position
canadienne va tout à fait dans le sens des
recommandations du gouvernement du

Le vote portant sur l’ajout du chrysotile à la procédure de con-
sentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC)
de la Convention de Rotterdam se tiendra à l’occasion de la 
rencontre du Comité de négociation intergouvernemental, qui se
déroulera à Genève du 18 au 24 septembre 2004. Tous les pays
présents, qu’ils soient signataires ou non de la Convention, auront
droit de voter sur cette question d’importance pour l’avenir des
importations de chrysotile dans les pays en développement. Il est
impératif que les gouvernements des pays concernés participent
à cette rencontre et enregistrent leur vote contre l’ajout du
chrysotile à cette procédure de la Convention. La décision du
Comité se prendra par consensus.

Le Canada contre l'inclusion du chrysotile
Après consultation au cours de la campagne électorale, le Parti
libéral, qui formait alors le gouvernement du Canada, a annoncé
le 6 juin dernier sa position à l'effet de ne pas inclure le chrysotile
à la procédure PIC de la Convention. Le gouvernement du Québec
s’en est d’autant plus réjoui que l’Assemblée nationale, qui réunit
des parlementaires de tous les partis politiques, avait adopté à
l’unanimité en avril dernier une motion enjoignant le gouvernement
canadien de prendre une telle position dans l’intérêt de l’industrie,
des travailleurs et des pays consommateurs de chrysotile.

Le président du Conseil privé, l'honorable Denis Coderre, a assuré
qu'un gouvernement libéral réélu s'opposerait à l'inclusion du
chrysotile à la liste de la procédure PIC, lors de conférences de
presse, en présence des députés des régions productrices et des
autorités municipales d'Asbestos et de Thetford Mines. Le parti
libéral a été réélu le 28 juin dernier. Se félicitant que l’industrie

Convention de Rotterdam
Tous les pays ont droit de vote 
en septembre 2004
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Nous tenons à remercier un lecteur de notre Bulletin
de nous avoir signalé certaines inexactitudes dans 
nos commentaires publiés dans le dernier BULLETIN
(no 6, avril 2004 : « Une nouvelle étude confirme le
contraste entre le chrysotile et les amphiboles »). Ces
commentaires concernaient les nombreuses études
qui ont démontré que le chrysotile est évacué des
poumons plus rapidement que les amphiboles et est
beaucoup moins dommageable pour la santé humaine.
Nous avions indiqué que « Le groupe de travail (Eastern
Research Group, Lexington, MA) convoqué par l'Envi-
ronmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a
d'ailleurs unanimement entériné cette certitude scien-
tifique ». Cette affirmation doit être rectifiée. 

Tout d'abord, l'Eastern Research Group n'est pas un or-
ganisme scientifique comme tel, mais plutôt la société
d'experts-conseils engagée par l'EPA pour organiser
et gérer la rencontre d'experts. 

En ce qui concerne les opinions du panel d'experts (et
de la communauté scientifique en général), la plupart
des personnes travaillant dans le domaine conviennent
que les fibres de chrysotile sont moins persistantes dans
l'organisme que les fibres amphiboles, et l'on admet
généralement l'hypothèse selon laquelle le manque gé-
néral de persistance du chrysotile dans les poumons
peut constituer l'une des raisons de la capacité beaucoup
moins élevée du chrysotile d'induire le mésothéliome.

Les lecteurs qui préfèrent consulter la transcription
exacte du rapport de synthèse sur l'examen par les
pairs le trouveront, comme nous l'avons déjà indiqué
dans notre section « Nouvelles » (8 juillet 2003) sous 
le titre « Report on the Peer Consultation Workshop
to Discuss a Proposed Protocol to Assess Asbestos
Related Risk ». 
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