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Informations diverses
info veille de Florent Lamiot
PNSE : PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT (publié hier)
= 45 actions, dont 12 prioritaires. 
3 objectifs majeurs :
	Respirer un air et boire une eau de bonne qualité 

Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers 
Mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et femmes enceintes)
"Nous partons sur un rythme annuel de 30 millions d'euros de mesures nouvelles avec l'objectif d'atteindre le rythme annuel de 100 millions d'euros "", a déclaré Jean-Pierre Raffarin.
L'une des principales mesures concerne la lutte contre la pollution des voitures. "Les véhicules les plus polluants, c'est-à-dire les plus émetteurs de particules fines et les plus consommateurs d'énergie, se verront appliqués un malus, ce qui nous permettra de donner un bonus aux véhicules les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie", a précisé Serge Lepeltier, ministre de l'Ecologie, citant toutefois des voitures diésel en exemple (bons et mauvais)
Télécharger :
le plan :  "http://www.premier-ministre.gouv.fr/ressources/fichiers/rapport_PNSE0604.pdf"http://www.premier-ministre.gouv.fr/ressources/fichiers/rapport_PNSE0604.pdf (15 pages couleurs)
résumé :  "http://www.premier-ministre.gouv.fr/ressources/fichiers/rapport_PNSE_resume.pdf"http://www.premier-ministre.gouv.fr/ressources/fichiers/rapport_PNSE_resume.pdf
vademecum santé environnemetn du MEDD :  "http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/vademecumse.pdf"http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/vademecumse.pdf
communiquéMATIGNON 21/06/04  "http://www.premier-ministre.fr/fr/p.cfm?ref=44559"http://www.premier-ministre.fr/fr/p.cfm?ref=44559
EUROPE 21/06/04 L’UE signe la Convention du Conseil de l’Europe sur le transport international des animaux 
 "http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/773&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en"http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/773&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
réactions de la presse
LIBERATION 22/06/04 André Cicolella, chercheur en santé environnementale :
"Le principe de précaution reste extérieur au travail"
 "http://www.liberation.fr/page.php?Article=217279"http://www.liberation.fr/page.php?Article=217279
LE MONDE 21/06/04 Le plan Raffarin contre les maladies liées à l'environnement
 "http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-369824,0.html"http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-369824,0.html
LE MONDE 21/06/04 Cancers, maladies respiratoires, allergies : les conséquences avérés de la pollution
 "http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-369825,0.html"http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-369825,0.html
AFP 21/06/04 La France s'attaque pour la 1ère fois à l'impact des pollutions sur la santé 
http://actu.dna.fr/sci.html
"encore raté", critique Yves Cochet (Verts)
AFP 21/06/04 
 "http://hosting.afp.com/clients/cite-sciences/francais/sante/index..html"http://hosting.afp.com/clients/cite-sciences/francais/sante/index.html
manque de volonté politique selon Greenpeace
AFP 21/06/04 
 "http://hosting.afp.com/clients/cite-sciences/francais/sante/index..html"http://hosting.afp.com/clients/cite-sciences/francais/sante/index.html
Dominique Belpomme : "Ce plan témoigne d'une prise de conscience, mais il est très insuffisant"
LE MONDE 21/06/04 
 "http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-369827,0.html"http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-369827,0.html
Prions/ ESB et ESST et CWD 
- 1ère américaine morte de la maladie de la vache folle
SCOTSMAN 22/06/04 Woman Becomes First U.S. Vcjd Victim 
http://news.scotsman.com/latest.cfm?id=3097756
- AP 21/06/04 Florida woman dies from mad cow disease
http://seattlepi.nwsource.com/national/apscience_story.asp?category=1500&slug=Mad%20Cow%20Florida
PESTICIDES
5 000 CONTROLES A L’UTILISATION DES PESTIVIDES PREVUS EN 2004.
Pour dès 2006 respecter les objectifs fixés en France par le volet "conditionnalité" de la Pac qui impose un taux de contrôle d’au moins 1% des exploitations bénéficiant des aides. Soit 5 000/an environ..
Les agents assermentés de la protection des végétaux (SRPV) peuvent inspecter sans prévenir les exploitations et vérifier les produits, les factures, les cuves de pulvérisateur, et même prélever des échantillons de plantes et de produits à des fins d’analyse. À l’exception du domicile, ils peuvent visiter les champs, les locaux, les installations, les véhicules à usage professionnel. 
cadre ; directive nationale de sécurité sanitaire et environnementale, ces contrôles existant depuis 2000 intégreront le "plan phyto" bientôt présenté par les ministres de l’Agriculture, de l’Écologie et de la Santé. 
sanctions
si le produit est interdit (plus question de triazine, diuron, parathtion-méthyl récemment interdits). Les pesticides prohibés encore présents doivent être clairement identifiés, " voire isolés " des autres produits pour que l’exploitant puisse prouver qu’il les détient en attente de leur élimination. À cet effet, il est conseillé d’inscrire sur les emballages la mention "à détruire". Sont également concernés, les mélanges. 
·	Seuls peuvent être utilisées les mélanges enregistrées dans la base de données du ministère de l’Agriculture qui doivent être mises à la disposition des agriculteurs par les services locaux de la protection des végétaux. 
·	les produits doivent aussi être utilisés pour les usages autorisés. Ainsi un produit autorisé, mais non homologué pour la culture en question, est considéré comme un "détournement d’usage" et est sanctionné par la loi. 
·	tous les produits doivent être utilisés dans les conditions pour lesquelles ils ont été autorisés et qui figurent sur l’étiquette (doses, recommandations pour la préparation, restrictions d’emploi, délais à respecter avant récolte …
(jusqu’à 6 mois de prison et 30 000 € d’amende. S’opposer à un contrôle est également répréhensible de six mois de prison et de 7 500 € d’amende. Les primes seront fortement réduites en cas d’infraction. 
=
parallèlement, les supermarchés et vendeurs de produits pesticides de jardins doivent former leur personnel, comme les entreprises de plus de 10 salariés faisant de l’épandage de pesticides.
Source principale : http://www.juragricole.com/news/fullstory.php/aid/3931/Phytosanitaires_:_Plus_de_contr%F4les.html
=
NON REMPLACEMENT DE TOKIA SAÏFI AU GOUVERNEMENT 
Mr Raffarin le justifie le par le besoin d’une action interministérielle transversale et annonçant la création d'une délégation interministérielle au développement durable, rattachée à Matignon (TV5) AFP 21/06/04
=
Rejets d'hydrocarbures: 1 an ferme de prison requise contre le capitaine 
http://actu.dna.fr/sci.html
DIOXINES
AP 21/06/04 EFFECTS OF DIOXIN STILL UNDER DEBATE (affaire Dow dans le Michigan)
http://www.mlive.com/news/sanews/index.ssf?/base/news-11/108782766233450.xml
METAUX
RESEAU CANADIEN DE L'ENVIRONNEMENT - TROISIÈME ATELIER NATIONAL SUR LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR PRIMAIRE DES FONDERIES ET DES AFFINERIES - Les 27 et 28 février 2003, à Ottawa - Rapport des ONGE 
http://www.cen-rce.org/fre/projects/cepa/docs/rapport_onge_fonderies_et_affineries.pdf
RAPPORT DE CONSULTATION : BROMURE DE METHYLE 
RESEAU CANADIEN DE L'ENVIRONNEMENT 11/06/04 
http://www.cen-rce.org/fre/consultations/consultations_in_progress/delegate_reports/04_04_methyl_bromide..pdf
ETAT DE LA PLANETE 
Commerce éthique ?..
- LA HONTEUSE RÉALITÉ CACHÉE DE L’ÉCONOMIE INDUSTRIELLE PLANÉTAIRE 
http://www.delaplanete.org/articles/no_13/honteuse-realite.htm
- IGNIFUGES BROMÉS 
 "http://www.delaplanete.org/articles/no_13/ignifuges.htm"http://www.delaplanete.org/articles/no_13/ignifuges.htm
- Un peu de propergol dans votre salade ? (déchets spéciaux : perchlorates)
http://www.delaplanete.org/articles/no_12/1_propergol.htm
EAU/FLEUVES - SOS YANGTSE PAR LE WWF
Yangtsé, le plus long fleuve de Chine = le fleuve le plus menacé du monde par les barrages (WWF) 
le barrage des 3 gorges, le plus grand du monde, est la menace principale, mais 46 autres barrages sont en construction ou en projet dans la région.
=> risque de disparition définitive de plusieurs espèces rares dont "l'alligator chinois, ( crocodile le plus menacée au monde), le marsouin sans aileron, le seul à s'être adapté à l'eau douce, et le dauphin du Yangtsé, le cétacé le plus menacé de la planète".
.- 60% des 227 plus grands fleuves de la planète sont écologiquement fragmentés par de barrages géants entraînant la disparition d'espèces animales et le déplacement de dizaines de millions de riverains.
+ 1.500 autres installations en projet ou en construction dans le monde.
Les autres fleuves les plus en danger : le Rio de la Plata (Argentine, Brésil, Bolivie, Uruguay et Paraguay) menacé par 27 projets de barrage, et le bassin du Tigre et de l'Euphrate (Turquie, Syrie, Irak), avec 26 projets. Suivent la Salouen (Chine, Thaïlande, Birmanie), le Kizil Irmak (Turquie) et le Gange (Chine, Népal, Inde et Bangladesh).
Le WWF reconnaît que les barrages ont permis d'améliorer l'agriculture dans de nombreux pays grâce à l'irrigation, de lutter contre les inondations et de fournir de l'électricité à des millions de gens.
Mais ces avantages sont souvent dépassés par les coûts écologiques et sociaux. "Par exemple, une grande partie de l'eau fournie par les barrages est perdue, largement du fait des techniques inefficaces d'irrigation agricole, qui perdent chaque année jusqu'à 1.500.000 milliards de litres d'eau", déplore l'organisation écoologiste.
Source AFP 21/06/04 et WWF
OGM
En attendant le coton transgénique, le Burkina va accroître sa production 
AGRISALON 20/06/04  "http://www.agrisalon.com/06-actu/article-13157.php"http://www.agrisalon.com/06-actu/article-13157.php
=
670 ASSOCIATIONS ECOLOGISTES DU NORD ET DU SUD 
"INDIGNEES" D'UN RAPPORT DE LA FAO
18 juin 2004 (AFP) Ces associations accusent ce rapport sur la sécurité alimentaire( publié le 17 mai à Rome) de "déclarer la guerre aux paysans et non à la faim" en "soutenant l'industrie des biotechnologies".
Ces ONG ne considèrent pas que les OGM offrent "des bénéfices économiques importants aux agriculteurs".
·	une lettre ouverte publiée vendredi, remise mercredi au DG de la FAO Jacques Diouf (Sénégal) fait état de l’"indignation et du désaccord" de ces ONG avec un "exercice de relations publiques politiquement motivé pour soutenir l'industrie des biotechnologies", contribuant àà détourner davantage le financement de la recherche vers ces technologies". 
·	Les ONG rapellent que Monsanto, détient la technologie des semences OGM qui ensemence plus de 90% de la surface mondiale d’OGM. 5 firmes fabricant pratiquement 100% des semences transgéniques sur le marché, une dépendance supplémentaire et sans précédent des paysans vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire mondiale des semences et pesticides 
·	Outre les 670 associations signataires, dont Greenpeace et les Amis de la Terre, 800 personnes ont adhéré au texte à titre individuel.
=
POULETS OGM
THE HERALD 22/06/04 Research trio hatch plan for transgenic chickens
http://www.theherald.co.uk/business/18552.html
MONSANTO withdraws GMO wheat from all but U.S. FDA
REUTERS 21/06/04 
http://www.seedquest.com/News/releases/2004/june/9053.htm
=
POLLUTION LUMINEUSE 
Article (5 pages) dans Sélection du Reader's Digest - Suisse du mois de mai 2004, qui sensibilisera un large public.
=
DECHETS BOUES EPURATION
En autorisant le 11 mai pour 3 ans l'épandage annuel de 20.000 t de boues parisiennes de la station d'épuration d'Achères (Yvelines) sur 8.500 ha agricoles dans l’aisne, le préfet de l'Aisne Michel Pinauldt ravive l'inquiétude (cf. métaux lourds, pathogènes, antibiotiques, leurres hormonaux, hormones, prions..). 
Les Verts de l'Aisne s'y opposent au nom d'un "principe de précaution total". 
Le conseil général a voté à l'unanimité un avis défavorable en 2003, faute de traçabilité suffisante.
Les agriculteurs veulent un fonds de garantie pour parer à tout risque sanitaire.
Le préfet s'appuie sur l'avis favorable donné par le comité départemental d'hygiène, mais régularise en fait une pratique existant depuis +/- 20 ans, non controlée avoue-t-il. "Nous avions une pratique d'épandage de fait, non contrôlée", explique M. Pinauldt. "
(Les apports sont payés par la station d’épuration, et donc gratuit pour l’agriculteur).
Source : AFP 19/06/04 http://www.terre-net.fr/actus/actus_detail.asp?id=39441
=
La découverte de 2 morceaux d'une garniture en caoutchouc radioactivement contaminée sur une plage proche de Sellafield (équivalent anglais du site de La Hague) inquiète en Grande Bretagne et déclenche une procédure contre la British Nuclear Fuels Plc (BNFL)
20/06/04 
Les 2 garnitures souillées ont été découvertes séparément lors de contrôles de routine des plages de Sellafield et de Seascale en janvier et février 2004. On a découvert qu’elles provenaient d’une des canalisations de rejet de l’entreprise. Les niveaux de rayonnement des deux garnitures se sont avérés assez bas et sans danger pour le public, mais au-dessus des normes imposées par l’autorisation de fonctionnement. 
Pour les autorités de sûreté ce type d’accident est indésirable et aurait du être prévenu par l’entretien du matériel. Des travaux sous marins non terminés avant les tempêtes ont conduit à l’éparpillement de matériel retrouvé sur différentes plages
Source : Notice served after radioactive gaskets found on Sellafield beach 
En anglais : http://www.bellona.no/en/energy/nuclear/sellafield/34548.html
=
20/06/04 la fonderie de zinc et de plomb Teck Cominco (une sorte de métaleurop canadien, à 10km de l’état de Washington, USA) a-t-elle rejeté des tonnes de mercure et toxiques dans la rivière Columbia et l’environnement, durant des décennies ? 
C’est ce qu’affirme le quotidien Spokesman-Review qui cite comme source le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique.
On savait que la mine rejetait des scories toxiques, mais l'étendue de la pollution aurait été sous-estimée : De 1,4 à 3,2 t/an de mercure auraient été rejetées dans la rivière Columbia depuis 1940, selon 2 estimations canadiennes. Et un document interne du ministère de l'Environnement de la province datant d'octobre 1981 signalait que Cominco avait rejeté environ 9kg/jour de mercure par jour dans la rivière durant des années. 
Mark Edwards, responsable Environnement/sécurité/santé de Cominco, dit douter que les rejets aient été aussi élevés au début des années 1980. Selon lui, la compagnie estime ces rejets à 4 Kg/jour à l'époque pour passer depuis à 0,3 kg/jour. 
Aux USA, l'EPA (Agence de protection de l'environnement) estime que la loi américaine devrait s'appliquer dans ce cas, puisque les produits toxiques aboutissent sur son territoire, mais il n’y a pas de jurisprudence pour guider les législateurs. Teck Cominco soutient quant à elle qu'il y a d'autres sources de pollution dans la rivière et qu'elle ne peut seule être tenue responsable. 
Source :  "http://mesnouvelles.branchez-vous.com/Finance/040620/F062016U.html"http://mesnouvelles.branchez-vous.com/Finance/040620/F062016U.html
Image de la fonderie :  "http://www.teckcominco.com/careers/trail/smelter-image.htm"www.teckcominco.com/.../ trail/smelter-image.htm.
La réponse de l’entreprise qui juge le rapport entaché d’erreurs
 "http://www.teckcominco.com/news/04-archive/04-18-tc.htm"http://www.teckcominco.com/news/04-archive/04-18-tc.htm
=
TABAGISME, STATISTIQUES USA 2004 06 20{Washington Post Health, June 26, 1997} 
MEDICAL NEWS 20/06/04 Smoking, some statistics
Bien que le tabagisme provoque une irritation constante et chronique, il apporte un plaisir qui se change en dépendance coûteuse, en dollars, mais aussi en qualité de vie et en morts. 
- De 30 à 50 ans, les fumeurs sont 5 fois plus victimes de crise cardiaque que les non fumeurs au même age (OMS). 
- L’addiction au tabac donne 50 % de chance d’en mourir, soit 3 fois le risque que l’on prend en jouant à la roulette russe {"How YOU Pay The Price," ASH Smoking and Health Review, Jan./Fev. 2000} 
- Il y a 10 ans, cette drogue (mood-altering, addictive drug) provoquait déjà la dépendance de plus d’un milliards de personnes, tuait 500.000 Américains par an (200 millions d’individus dans le monde) et coûtait à la société $400 milliards tous les ans, selon la revue "Smoking and Health Review," (1992).
Selon l'association " American Lung Association " spécialiste du poumon, le tabac contient plus de 4.000 molécules chimiques dont 30 à 60 (selon les sources) sont cancérigènes (molécules radioactives, arsenic, ammoniaque, plomb, formaldéhyde, cyanures, cadmium, phénols, benzène qui nous empoisonnent).
- Le nombre de mort/an atteindra 10 millions par an d'ici 2030 si on ne freine pas le tabagisme dans les pays en dévelooppement. 
- 1er polluant respiré, il est responsable de 25% des décès de cancer, et 30 à 40% de la maladie cardiovasculaires et diminue l'espérance de vie pour toutes les catégories d'âge (y compris par le tabagisme passif et subi)
Pour les seuls USA, le tabagisme cause plus de 1.000 morts/jour (environ 1 demi-million de morts/an)
Le tabagisme désensibilise le fumeur aux stimulus extérieurs, et on l'estime qu'un fumeur coûte un employeur environ $5.000/an. {l’OMS accuse les compagnies de tabac/ HealthCentral.com - août 2000}
Plus de 625.000 individus en Amériques (nord et sud) meurent par an suite au tabac, selon l'organisation pan-américaine de santé (PAHO). Le tabagisme semble augmenter dans la plupart des pays du continent américain ;
La banque mondiale recommande elle-même de réduire le tabagisme (rapport 2003) en augmentant les taxes, limitant la publicité, en limitant le tabagisme dans les locaux et par des avertissements forts, signicatifs, et évidents sur des paquets de cigarette. { le tabac tue 625.000 personnes en Amériques chaque année Septembre 2000} 
 "http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=9706"http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=9706
http://www.jrussellshealth.com/smoking.html 
=
LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE PEUT ACCROITRE LE RISQUE DE MALADIE DES ARBRES, CONFIRMENT L’INRA/ENITAB (1) SUITE A L’ETUDE DE LA MALADIE DE L’ENCRE DU CHENE. 
Une étude rétrospective montre que depuis 30 ans, le froid hivernal limite le développement de la maladie. Une modélisation a permis de produire une carte de risque, et une autre carte tenant compte du réchauffement climatique attendu est en cours ( zone de risque plus étendue).
Phytophthora cinnamomi, micro-organisme introduit fin 19ème siècle qui attaque les racines de nombreux arbres (dont châtaignier, et chêne rouge et chêne pédonculé dans le S-W de la France. (chancre à la base du tronc, déprécie la bille bien que sans dépérissement des arbres attaqués)
La localisation des séquelles de lésions dues au champignon dans les cernes du bois, sur 20 arbres étudiés dans le S-W a permis de suivre l’évolution de la maladie sur une période de 30 ans. Dans des sites éloignés les uns des autres (Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Gers), l'évolution des chancres présentait des profils similaires, ce qui indique une forte influence des conditions climatiques. D'importantes réductions des chancres actifs se sont produites après des hivers particulièrement froids, notamment en 1985.
Un modèle décrivant l'influence du gel sur l'évolution des chancres a correctement prédit l'évolution des 20 chancres étudiés. En collaboration avec Météo France, dans le cadre de l'AIP "Ecopath", et en confrontant le modèle théorique aux observations de la maladie effectué par le Département de la santé des Forêts (Ministère de l'agriculture), deux cartes du risque pour le chêne rouge et le chêne pédonculé ont été établies.
3 zones de risque élevé émergent, toutes caractérisées par des hivers doux : 
	pourtour méditerranéen, 

Sud-Ouest 
l’ensemble Bretagne-Cotentin où la maladie n’a pas encore été observée sur les chênes. 
Des mesures préventives sont à prendre dans ces régions lors des opérations forestières, dont plantations (cf. plants fournis par les pépinières souvent déjà infectés par P. cinnamomi, et absence de méthode curative contre applicable en forêt). 
D’après communiqué INRA 2003
- Benoît Marcais, tél : 03 83 39 40 53, marcais@nancy.inra.fr
- Marie-Laure Desprez Loustau, tél : 05 57 12 26 13, loustau@bordeaux.inra.fr
	Unité de recherche Pathologie forestière INRA, département Forêt et milieux naturels, centre de recherche de Nancy 

Unité Mixte de Recherche Santé végétale INRA-ENITAB, département Santé des plantes et environnement, centre de recherches de Bordeaux. 
=
L'AFOCEL ENCOURAGE LE DEVELOPPEMENT DE LA MECANISATION DES FEUILLUS EN FRANCE.
A Saint Amans Soult 1er juillet 2004 pour :
état des lieux en France en 2004 et artage d’expériences 
· Les aspects techniques de la mécanisation des feuillus (les matériels utilisés, le volet sylvicole,…)
· Le bilan de la récolte actuelle et la ressource potentielle
· Les perspectives de développement à l'horizon 2010
pas de visite de chantier mais: 
- montage vidéo sur la mécanisation feuillue
- témoignages de professionnels travaillant dans les feuillus en Midi-Pyrénées
=

Rem : De nombreuses ONG dont FNE alertent régulièrement sur les impacts négatifs de la mécanisation telle qu’elle est généralement conçue aujourd’hui, favorisant une culture d’arbre (clones fragilisés), au détriment de la stabilité naturelle des écosystèmes forestiers complexes. Cette question est une des pierres d’achoppement des débats sur l’écocertification.
L’afocel (nouveau site/21 juin 2004) :  "http://www.afocel.fr/"www.afocel.fr
=
UN BREVET DE POUTRE MIXTE BOIS/BETON. 
L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a décerné sa médaille d'or à M. Georges DUPERRAZ, spécialiste des études de structures et ouvrages d'art. M. DUPERRAZ a déposé un brevet de poutre mixte bois/béton. La connexion mécanique interface bois-béton permet l'association d'une poutre bois avec une dalle béton. Ce système trouve son application dans le bâtiment et les ouvrages d'art en apportant une réélle économie par rapport au lamellé collé.Source :  "http://www.scieurs-alsace.com/"Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d'Alsace (21/06/2004)
=
LUTTE CONTRETUBERCULOSE 
Peu après le don de Bill Gates (83 millions USD) contre la tuberculose, la fondation US AERAS Global TB Vaccine souhaitait s'associer avec le Danemark pour developper un vaccin. Le State Serum Institute posséderait certaines des meilleures technologies au monde pour la production de vaccins. 
Contacts : - Statens Serum Institute, serum@ssi.dk , http://www.serum.dk,
Sources : Adit/ Ritzau 12/03/2004 Redacteur : N. Villeminot 
PERCEE EN RECHERCHE SUR LE PALUDISME
Le moustique injecte le parasite sous forme de "sporozoide " qui migre rapidement, via la circulation sanguine, vers le foie où il se divise activement pour donner naissance, en quelques jours, a des dizaines de milliers de nouveaux parasites dits "merozoides". La cellule du foie éclate en libérant ces parasites dans le sang. Il pénètrent les globules rouges et s’y multiplient puis libérés dans la circulation infectent de nouveaux globules rouges.
Les adultes développent normalement des anticorps destines a combattre la proteine de surface constituant ces parasites et responsable de l'infection des cellules sanguines. 
La protéine responsable de cas graves de malaria infantile n'est pas la même que celle présente chez l'adulte malade. Chez des enfants, elle maintient l'infection dans les vaisseaux sanguins, empechant les cellules malades d'être détruites dans la rate. Une danoise conduite par Anja Jensen ( Pr, Univ Copenhague), a découvert la protéine liée a ces cas graves de paludisme infantile, candidate idéale pour un vaccin car identique dans les parasites se developpant a l'est et a l'ouest du continent africain.
http://disc.vjf.inserm.fr:2010/BASIS/elgis/fqmr/rapp/DDD/406.pdf
·	Anja Ramstedt Jensen, Universite de Copenhague, 
·	Departement de Microbiologie et d'Immunologie, atrj@biobase.dk
Source Journal of Experimental Medicine,199, 9, 1179-90 (2004)
NOUVEAU CAS D'ESB AU DANEMARK 
= 13e cas constaté en 2004 sur vaches danoises nées au Danemark. C'est le 1er cas constaté sur une vache de race a viande.
Sources : Presse agro-alimentaire de la Mission Economique de l'Ambassade de France au Danemark, http://www.dree.org/danemark/ et Adit (M.Pilverdier)
France PNSE
 "http://www.premier-ministre.gouv.fr/ressources/fichiers/rapport_PNSE0604.pdf"http://www.premier-ministre.gouv.fr/ressources/fichiers/rapport_PNSE0604.pdf
le Plan ne fait plus que 15 pages
En attendant le réchauffement..
ENZYMES DANS LE FROID GROENLAND 
Les enzymes classiques ne sont actives qu’à 40, voire 50 ou meme 60°C. L'Executif Groenlandais lance un projet avec la societe de biotechnologie Bioneer, visant a utiliser des micro-organismes arctiques du Groenland pour produire des enzymes commerciaux actives a basse temperature (agro-alimentaire, medicaments, agents d'entretien.
Bioneer = filiale de l'Universite Technique du Danemark (DTU) 
Contacts : Bioneer, Departement Recherche sur les Enzymes, tel : +45 45 16 04 44,
fax : +45 45 16 04 55, EnzymeDiscovery@bioneer.dk, http://www.bioneer.dk
Sources : Ritzau, 23/04/2004 et ADIT
MERCURE - USA
RAPPORT SCIENTIFIQUE DETOURNE PAR LES REPUBLICAINS EN CAMPAGNE 
Face à une polémique sur la contamination parfois très supérieure au norme par le mercure des poissons (thon, Merlin, espadon et maquereau royal en particulier), coquillages, cétacés des pluies et des écosystèmes aux USA, qui serait due aux 1500 centrales a charbon des USA, à d’anciens usage (pesticides, biocides) et à la recherche de l’or notamment. 
Philippe Grandjean dénonce le détournement de ses travaux par les militants républicains aux Etats-Unis lors de la campagne pour l'élection présidentielles américaine. Cet épidémiologiste a beaucoup travaillé au Danemark (îles Ferroe) sur la toxicité du mercure et il est à l’origine de nouvelles normes, recommandations ou seuils légaux sur les teneurs en mercure dans nombreux pays.
Selon le NY Times, l'administration Bush a modifié le rapport de Grandjean de l'Academie nationale des sciences de Washington DC. Ce rapport fixait les limites légales du taux de mercure, sur des bases épidémiologiques, mais " La maison blanche a pris les résultats du rapport académique et en a modifié le texte. La ou les auteurs du rapport indiquaient 'le mercure est dangereux', on peut lire dans la version revisée, 'le mercure peut, dans certaines circonstances, être nocif '", a indique Grandjean au journal.
Contacts : Philippe Grandjean, Professeur de Sante Environnementale a l'Universite d'Harvard, tel : +1 (617) 384 8907, fax : +1 (617) 384 8994, pgrand@hsph.harvard.edu
=
Energie
1er PREMIER CAMION A HYDROGENE DANOIS
Présenté à l'exposition de DanMiljo a Herning le 27 avril 2004.
puissance de traction : 2 t
concepteur : A. Flesborg & societe Herning Machine Factor, 
aide financiere : région de Ringkobing, Green City Danemark, étudiants ingénieurs de l'Ecole de Technologie et des Affaires de Herning, et nombreuses entreprises de Ringkobing.
Pour fournir des solutions soutenable aux besoins croissant de transport durable en chine 
"Le camion est actuellement fonctionnel et l'on s'attend, apres quelques developpements et optimisations, a ce que nos partenaires chinois passent leur commande" se rejouit le directeur de Green City au Danemark, Ole Mynster Herold qui coopère déjà avec la chine (Agenda 21, transfert de technologie environnementale
- Green City Denmark, tel : +45 97 21 64 00, fax : +45 97 21 74 21,
info@greencity.dk, http://www.greencity.dk


