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Liste des projets financés (par ordre alphabétique) : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur 

ACCUTOX : De la caractérisation des déterminants de 
l’accumulation des toxines paralysantes (PST) chez l’huître 
(Crassostrea gigas) au risque sanitaire pour l’homme dans son 
contexte sociétal. 
 

Philippe SOUDANT 

CADMIDIA : Cadmium et Diabète. 
 

Jean-Marc MOULIS 

CEMABS : Exposition chronique aux antibiotiques et métaux dans 
les sols : impact sur les processus microbiens incluant la dynamique 
de l’antibio-résistance. 
 

Sylvie NAZARET 

CHLORPROST : Distribution de la Chlordécone dans la prostate et 
perturbations moléculaires induites en lien avec la promotion 
tumorale. 
 

François LAURENT 

EPPAP : Effets de la Pollution Atmosphérique sur la fonction 
Placentaire et le développement Post-natal. 
 

Pascale CHAVATTE-
PALMER 

Fish'N'POPs : Devenir et effets de polluants organiques 
persistants (PCB, PBDE) sur la reproduction des poissons, le 
développement et la survie de la descendance. 
 

Marie-Laure BEGOUT 

ImBio : Impacts d'une intoxication chronique par des 
bioinsecticides Bt k sur l'homéostasie intestinale et la réponse 
immunitaire: des insectes aux mammifères. 
 

Armel GALLET 

LA PACHAMAMA : Lacs de l’Altiplano (Bolivie): exploration in situ 
des Processus (A)biotiques contrôlant le biogéoCHimie Aquatique 
du Mercure A l’échelle MoléculAire et isotopique. 
 

David AMOUROUX 

Modelexpo : Développement d’une approche intégrative 
modélisatrice pour évaluer l’exposition interne fœtale humaine à un 
contaminant, appliquée au bisphénol A au titre de molécule modèle. 
 

Véronique GAYRARD 



Nanautophagie : Rôle de l'autophagie dans les effets respiratoires 
des nanoparticules manufacturées. 
 

Sophie  LANONE 

nanoSALT : Nanomatériaux à travers un gradient de salinité: 
exposition et effets écotoxicologiques au cours de leur cycle de vie 
(production, utilisation, fin de vie). 
 

Mélanie AUFFAN 

NEWPLAST : Contribution à l’évaluation de l’exposition de 
l’Homme aux substituts et dérivés du Bisphénol A et à la 
caractérisation du danger associé. 
 

Jean-Philippe ANTIGNAC 

PHYSIOMECO : Impact de l'exposition prénatale aux pesticides sur 
les fonctions neurophysiologiques (sommeil, respiration) du 
nouveau-né prématuré. 
 

Karen CHARDON 

PROOFS : Occurrence et effets de ligands environnementaux des 
récepteurs de la progestérone sur la reproduction et le 
neurodéveloppement du poisson. 
 

François BRION 

RISCO : Réponses des microorganismes pélagiques à une 
contamination par sédiments pollués. 
 

Olivier PRINGAULT 

STEATOX : Impact des agents chimiques environnementaux sur 
les mécanismes de progression pathologique de la stéatose 
hépatique. 
 

Dominique LAGADIC-
GOSSMANN 

SturTOP : Vulnérabilité et adaptabilité de la dernière population 
d’esturgeon européen (Acipenser sturio) aux facteurs de stress 
environnementaux : température, oxygène et polluants. 
 

Jérome CACHOT 

TOXAhBRAIN : Rôle du récepteur Ah et effets de ses ligands sur le 
système nerveux. 
 

Xavier COUMOUL 

TOXSYN : Effets synergistique et toxique des cocktails de 
perturbateurs endocriniens à faible doses. 
 

Barbara DEMENEIX 

TRICETOX : Impact environnemental des herbicides ß-tricétones 
synthétiques et naturels : détection, adaptation microbienne, 
biodégradation et toxicité. 
 

Lise BARTHELMEBS 

Paris, le 24 février 2014 
 
  
 
 La Directrice Générale, 
 
 
 
 
 
  
 
 Pascale Briand 
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