INFORMATIONS GÉNÉRALES

LA PROBLÉMATIQUE
DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS :
QUELLES SOLUTIONS ?

INSCRIPTIONS
L’accès au Colloque est gratuit mais obligatoirement sur inscription, à l’aide
du Bulletin d’Inscription disponible sur demande au secrétariat du Colloque
ou par téléchargement sur le site internet :
http://actions.maisondelachimie.com/index‐p‐colloque‐i‐37.html
Vous êtes invité(e) à vous inscrire dès que possible et au plus tard
le 3 Avril 2017. Un accusé de réception sera envoyé par e‐mail, mais en
raison du nombre de places limité, une confirmation d’inscription ne sera
envoyée par e‐mail que le 10 Avril 2017.
Passé cette date, dans la limite des places disponibles, il conviendra
de s’inscrire le jour de la manifestation. Cependant, aucun déjeuner ne pourra
être réservé après le 20 Avril 2017.
Le nombre de places é tant limité , le Comité d'Organisation se ré serve le droit
de fermer les inscriptions avant la date du 3 Avril 2017.
Toute annulation doit faire l’objet d’une notification écrite, datée et signée
avant le 15 Avril 2017, de préférence par e‐mail.
A la suite de cette journé e, si vous ne souhaitez pas que vos coordonné es
soient enregistré es dans la mailing liste pour recevoir les annonces
d’autres é vé nements, veuillez le signaler en cochant la case ré servé e
à cet effet sur le Bulletin d’Inscription.
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Maison de la Chimie – 28 rue Saint‐Dominique – 75007 PARIS
Métro : Assemblée Nationale : ligne 12 ‐ Invalides : lignes 8 et 13
RER : ligne C
Bus : 24 ‐ 63‐ 69 ‐ 73 ‐ 83 ‐ 84 ‐ 93 ‐ 94

Mme Pascale BRIDOU BUFET
Fondation internationale de la Maison de la Chimie
28, rue Saint Dominique ‐ 75007 PARIS
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SECRÉTARIAT DU COLLOQUE

Salle 201
http://actions.maisondelachimie.com/index‐p‐colloque‐i‐37.html

PROGRAMME

MARDI 25 AVRIL 2017
LA PROBLÉMATIQUE
DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS :
QUELLES SOLUTIONS ?
Ce colloque s’adresse aux Industriels et aux chercheurs concernés
par la problématique des Perturbateurs Endocriniens dans l’industrie
chimique, cosmétique, phytosanitaire ainsi que chez les concepteurs,
formulateurs, et utilisateurs de produits de grande consommation.
Après avoir présenté les méthodes d’études existantes et les liens
de causalité entre les Perturbateurs Endocriniens et les différentes
pathologies, le but de ce colloque est de favoriser les échanges
entre les différents acteurs sur cette problématique et sur les solutions
disponibles pour les producteurs et utilisateurs de substances
chimiques.

Café d’Accueil
Ouverture du Colloque.
Edouard FREUND (Fondation internationale de la Maison de la Chimie)
Présentation de la problématique et des questions en suspens.
Jean-Pierre CRAVEDI (INRA - Toulouse)

PREMIÈRE SESSION : Tests, Identification des Perturbateurs Endocriniens.
Test mécanistiques.
Patrick BALAGUER (IRCM - Montpellier)
Stratégie des tests toxicologiques OCDE et Low Doses.
Alain LOMBARD (Allotoxconsulting - Paris)
Table Ronde : Stratégie d’évaluation des Perturbateurs Endocriniens.
Déjeuner

DEUXIÈME SESSION : Lien de causalité entre Perturbateurs Endocriniens
et des pathologies émergentes.
Liens de causalité confirmés et émergents.
Marie-Chantal CANIVENC-LAVIER (INRA - Dijon)
Lien entre Perturbateurs Endocriniens et risque de cancers.
Delphine PRAUD (Centre Léon Bérard - Lyon)
Les Perturbateurs Endocriniens : la contribution épidémiologique.
Luc MULTIGNER (INSERM - IRSET - Pointe à Pitre)

TABLE RONDE avec tous les conférenciers

Comité d’Organisation :
Joël BARRAULT, Division de Chimie Industrielle de la Société Chimique de France
Pascale BRIDOU BUFFET, Fondation internationale de la Maison de la Chimie
Edouard FREUND, Fondation internationale de la Maison de la Chimie
Pascal ISNARD, Division de Chimie Industrielle de la Société Chimique de France
Jacques KERVENNAL, Fondation internationale de la Maison de la Chimie
Alain LOMBARD, Allotoxconsulting
Patrice MEHEUX, Division de Chimie Industrielle de la Société Chimique de France
Bernard NEFF, Division de Chimie Industrielle de la Société Chimique de France

Les Perturbateurs Endocriniens : Quels problèmes ? Quelles solutions ?
Introduction
 Le point de vue d’un toxicologue.
Jean-François NARBONNE (Université de Bordeaux)
 Le point de vue d’un utilisateur.
Choix des solutions de remplacement des Perturbateurs Endocriniens.
Philippe ROLLAND (Renault - Guyancourt)
Discussion
Conclusions sur la problématique Perturbateurs Endocriniens.
Claude MONNERET (Académie nationale de Pharmacie - Paris)
in du Colloque.

