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L’écotoxicologie 
 

 
Semestre d’été 2006 – mercredi 17h15-19h00 – salle à définir ©U.S. Environmental Protection Agency 
 
La question des risques liés à la contamination de l’environnement par des produits chimiques résultant des activités humaines se pose 
depuis 50 ans au moins. Si certaines améliorations techniques ont pu, dans quelques cas spécifiques, réduire cette contamination, il reste 
de nombreuses situations et endroits du monde où elle persiste durablement, voire s’aggrave. Le problème de la prévention et du contrôle 
de ces contaminations, et celui de la caractérisation de la toxicité de nombreuses substances individuelles visant à une évaluation et à une 
gestion du risque, continuent d’occuper politiques, scientifiques, industriels, experts et citoyens en général. Les contradictions dans les 
analyses et les désaccords dans les conclusions ne manquent évidemment pas! 
 
Le séminaire interfacultaire en environnement 2006 propose de débattre de ces questions au cours du semestre d’été, en faisant largement 
appel à l’interdisciplinarité que peut fournir l’Unil. Une série de conférences aura lieu entre mars et avril, traitant aussi bien de 
l’évaluation des risques en général, de ceux liés à la contamination des eaux, de l’air et à l’exposition professionnelle, que de l’analyse 
philosophique et théologique que cette situation inspire. Un travail par groupes thématiques permettra ensuite aux étudiants, avec l’aide 
de spécialistes compétents, d’approfondir les connaissances et de débattre de questions relatives au sujet du séminaire.  
 
Conférences (dans l’ordre ci-dessous du 15 mars au 26 avril – mercredi 17h15-19h00 – salle à définir) 

Dr Nathalie Chèvre Pesticides : quels risques pour les eaux ? 
Alain Kaufmann De la gestion à la négociation des risques : experts, décideurs et citoyens à la recherche d’un nouveau 

contrat social. 
Dr Michel Guillemin Caractérisation du risque chimique dans l’environnement. 
Dr Anne-Christine Fravre Protection de la santé et protection de l’environnement. Les mécanismes d’action, les objectifs de 

protection. 
Dr Alberto Bondolfi Est-ce que le christianisme porte une responsabilité historique envers la crise de l’environnement ? Essai 

de bilan d’une discussion pluridécennale. 
Dr Alain Papaux Une perspective de philosophie du droit de l’environnement : De la chimie au service de 

l’environnement à la chimie menace à l’environnement. 
 
Travaux de groupes (il reste des places dans les tutorats de N. Chèvre, J. Dubochet et H-R Pfeifer) 

Dr William Baehler Evaluation de l’efficacité de la lutte contre la pollution de l’air en Suisse. 
Dr Nathalie Chèvre Evaluation du risque des rejets urbains pour le milieu aquatique. 
Dr Jacques Dubochet Produits chimiques en Suisse et en Union européenne : contrôles et nouvelles réglementations. 
Dr Michel Guillemin Caractérisation du risque chimique dans l’environnement : étude de cas. 
Dr Hans-Rudolf Pfeifer Contaminants naturels dans l’environnement : une menace pour notre santé ? 
 
Une séance de présentation intermédiaire des travaux de groupe aura lieu le 17 mai et les présentations finales auront lieu les 7 et 14 juin. 
Un rapport écrit devra être rendu au plus tard le 21 juin. Les séances auront lieu les mercredi de 17h15 à 19h00, le lieu des séances sera 
communiqué ultérieurement. Une note sera attribuée à l’ensemble des présentations et au rapport écrit. 
 
Le Forum Environnement veut sensibiliser les étudiant-e-s de notre Université au travail interdisciplinaire et aux questions de 
l’environnement. Il est ouvert aux étudiant-e-s de 3ème année du bachelor et aux étudiants du master et reconnu dans la plupart des 
facultés par 3 crédits ECTS. 
 
Responsable : 
Prof. Jacques Diezi, Dpt. de pharmacologie et de toxicologie. Bugnon 27, 1005 Lausanne, 021 692 53 61 
Jacques.Diezi@unil.ch 
Renseignements, inscriptions : 
Sabine Stäuble, Institut de Géographie (IGUL), Humense, 1015 lausanne, 021 692 30 77 
Sabine.Stauble@unil.ch 



Dr William Baehler 

Après une formation en chimie à l’Université de Lausanne, William BAEHLER a entrepris des études de biologie végétale. Il a soutenu 
une thèse de doctorat relative aux effets phytobiologiques et phytochimiques du fluor. Parallèlement, il a réalisé des recherches sur la 
mesure des immissions polluantes ainsi que sur les effets des polluants sur la végétation. De 1973 à 2005, il a été délégué à 
l'environnement de la Ville de Lausanne où il dirigeait une équipe chargée de la mesure de la pollution atmosphérique. Il a été est vice-
président de Cercl’Air , la société suisse des professionnels responsables de l'hygiène de l'air et il est membre de la Commission fédérale 
de l’hygiène de l’air. 

Dr Alberto Bondolfi 

Alberto BONDOLFI a fait des études de philosophie et de théologie à l’université de Fribourg en les concluant par un doctorat en 
théologie en 1977. Après avoir travaillé comme collaborateur scientifique permanent auprès de l’Institut d’éthique sociale de l’Université 
de Zurich, il a été nommé Professeur d’éthique à l’Université de Lausanne en 2001. Il est membre de la Commission Nationale d’éthique 
pour les problèmes de la médecine humaine et il a présidé la société suisse d’éthique biomédicale ainsi que la Societas ethica, société 
européenne pour le recherche en éthique. Il est l’auteur de nombreuses publications dans le domaine de l’éthique. 

Dr Nathalie Chèvre 

Ingénieure en génie de l’environnement, Nathalie CHEVRE a fait son travail de thèse dans le domaine de l’écotoxicologie à l’EPFL. 
Après un postdoc à Montréal (Canada), elle travaille depuis 5 ans à l’EAWAG (Institut de recherche suisse dans le domaine de l’eau) sur 
la problématique environnementale des polluants. Elle a notamment développé de nouveaux critères de qualité pour les pesticides dans les 
eaux, critères tenant compte des effets écotoxiques de ces substances. Les thèmes de ses projets sont : l’évaluation du risque des 
substances, les effets des mélanges de polluants et l’études des effets des dynamiques de pollution. 

Dr Jacques Diezi 

Après des études de médecine et une formation postgraduée en Suisse et aux Etats-Unis, Jacques DIEZI a enseigné durant de nombreuses 
années, au niveau pré et postgradué, la toxicologie et la pharmacologie aux étudiants en médecine, sciences et pharmacie de l’Unil. Il a 
également été impliqué, et continue à l’être, dans les activités de divers comités et commissions concernées notamment par l’évaluation 
pharmacologique et toxicologique des nouveaux médicaments, et la toxicologie des contaminants et additifs alimentaires. Il préside la 
Commission fédérale de l’alimentation de l’Office fédéral de la Santé publique. ˚˚ 

Dr Jacques Dubochet 

Après avoir suivi une formation d’ingénieur physicien, Jacques DUBOCHET a conclu une thèse en biophysique à Genève et à Bâle en 
1973. Il est actuellement Professeur de Biophysique au Laboratoire d’Analyse Ultrastructurale de la faculté de biologie et médecine. Il 
dirige ce même laboratoire et le centre de microscopie électronique. Parmi ses différentes recherches, Jacques Dubochet s’intéresse à la 
relation entre la science et la société et enseigne dans le cadre du séminaire interfacultaire d’éthique scientifique et médicale. 

Dr Anne-Christine Favre 

Avocate de formation, Anne-Christine FAVRE est l’auteur d’une thèse de doctorat en droit de l’environnement et de l’aménagement du 
territoire (protection contre le bruit) et de diverses publications dans ces domaines. Elle est actuellement Professeur ordinaire à la Faculté 
de droit au centre de droit public de l’Université de Lausanne. Elle enseigne le droit administratif, le droit de l’aménagement du territoire 
et de l’environnement, alternativement dans trois facultés : EPFL, Faculté de géosciences et de l’environnement et dès 2006 en Faculté de 
droit. 

Dr Michel Guillemin 

Michel GUILLEMIN a fait des études en ingénierie chimique à Neuchâtel. En 1969, il a terminé sa thèse de doctorat en chimie-physique, 
puis a fait un postgrade à l’Institut National de Santé et Sécurité du Travail des Etats-Unis d’Amérique à Cincinnati. Il a créé et dirigé le 
laboratoire, puis l’Institut, d’hygiène industrielle à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de l’Université de Lausanne. 
En 1990, il a été nommé Professeur extraordinaire. Il a assuré la direction de l’Institut universitaire romand de Santé au Travail de 1994 à 
2005. Il enseigne la gestion du risque et s’intéresse en particulier aux différents aspects de l’évaluation de l’exposition professionnelle. Il 
consacre une partie de son activité à la promotion de la Santé au Travail. En 1998, il a reçu le Yant Award  de l’Association américain 
d’hygiène industrielle pour son activité en faveur de cette discipline. 

Alain Kaufmann 

Alain KAUFMANN a étudié la biologie puis la sociologie à l'Université de Lausanne. Ses domaines de recherche et d'enseignement sont 
la sociologie des sciences, l’étude interdisciplinaire des risques et l'évaluation participative des technologies. Depuis 2002, il est directeur 
de l’Interface sciences-société de l’Université de Lausanne qui a pour mission de rapprocher le monde scientifique et la société. Alain 
Kaufmann est également Vice-président du Département Interfacultaire d’Ethique de l’Unil et il appartient au Comité directeur du Centre 
d’évaluation des choix technologiques de la Confédération (TA-SWISS). 

Dr Alain Papaux 

Après des études conclues par un doctorat en Droit à l’Université de Lausanne et une maîtrise en philosophie, Alain PAPAUX a fait un 
postdoc à Bruxelles à l’Académie européenne de théorie du droit, où il est actuellement Professeur. Alain Papaux est par ailleurs chargé 
de cours de philosophie du droit à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne et en 2006 et 2007, il donnera un cours de Philosophie 
du droit de l’environnement à la Faculté des géosceinces et de l’environnement de l’Université de Lausanne dans le cadre du projet 
Anthropos. 

Dr Hans-Rudolf Pfeifer 

Diplômé en sciences naturelles (orientation géologie) de l’EPFZ, Hans-Rudolf PFEIFER a terminé une thèse en minéralogie et pétrologie 
à Zurich en 1979. Il est, depuis 1990, Professeur à l’Institut de Minéralogie (Faculté des géosciences et de l’environnement) de 
l’université de Lausanne. Il est directeur du Centre d’analyse Minérale. Parmi ses enseignements touchant au séminaire proposé, nous 
pouvons relever les sujets suivants : contamination des sols et des eaux, introduction aux sciences de l’environnement et gestion et 
stockage des déchets 


