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Jeudi 20 janvier 
 

8h45 Accueil 

 

9h15 Ouverture  
Jacqueline Lecourtier, directeur général, Agence Nationale de la Recherche 
Philippe Sansonetti, professeur au Collège de France, professeur à l’Institut Pasteur, président du 
Comité Scientifique Sectoriel Biologie-Santé de l’ANR 
 

9h45 ROLE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA DYNAMIQUE DES AGENTS 

PATHOGENES 

 

Chikungunya, peste, grippe 
 
Modérateurs : Catherine Leport, Laboratoire de Recherche en Pathologie Infectieuse, université Paris-
Diderot-Paris 7, Unité Coordination du Risque Epidémique et Biologique, AP-HP, présidente du 
Groupe de Travail Maladies et Situations Emergentes, Haut Conseil de la Santé publique 
Noel Tordo, directeur de l’unité de Biologie des Infections Virales Emergentes, Institut Pasteur 
 

Les vertébrés terrestres ont-ils joué un rôle dans l’épidémie de Chikungunya dans l’Océan indien ? 

Anticorps du Chikungunya détectés chez les macaques, les lémuriens et les rats dans les iles de 

l’océan pacifique après l’épidémie de 2006 

Gwenaël Vourc'h, chargée de recherche, INRA, Unité d'Epidémiologie Animale (UR0346)  
 
CHIKVENDOM : interactions multipartites entre le virus chikungunya, les endosymbiotes et les 

moustiques. Impact sur la transmission virale et la dynamique des populations vectorielles 

Patrick Mavingui, chargé de recherche CNRS, UMR CNRS 55 57 UCBL ENVL S/C INRA - Ecologie 
Microbienne, université Lyon 1  
 
ENTOMOCHIK : facteurs entomologiques d’émergence de Chikungunya à La Réunion 

Hélène Delatte, IRD – CIRAD, Unité Mixte de Recherche « Peuplement Végétaux et Bioagresseurs en 
Milieu Tropical » (UMR PVBMT), Saint Pierre La Réunion 
Anna Bella Failloux, Institut Pasteur, Paris 
Yves Dumont, Université de la réunion, CIRAD Montpellier 
Frédéric Chiroleu, biométricien, CIRAD-UMR PVBMT 
Sébastien Boyer, chargé de recherche, IRD UR CCPV Montpellier – Centre de Recherche et de Veille 
sur les Maladies Emergentes dans l’Océan Indien, La Réunion 
Didier Fontenille, entomologiste, IRD UR CCPV « Caractérisation et Contrôle des Populations de 
Vecteurs », Montpellier 
 
Milieu de vie et santé : la gestion des maladies transmissibles vectorielles à l'Ile de la Réunion à 

partir de l'exemple du chikungunya 

Daniel Bley, directeur de recherches, UMR 6012 ESPACE, CNRS/Université de la Méditerranée  
Nicole Vernazza-Licht, chercheur associé, UMR 5185 ADES, Université Bordeaux 2  
Maryse Gaimard, maître de conférences, UMR 5185 ADES, Université Bordeaux 2  
Denis Malvy, professeur, CRL, Université Bordeaux 2 
 
 



 
La diffusion de la peste à Madagascar : importance des déplacements des hommes et des rats de 

l'échelle de l'habitat à celle du paysage – détermination des facteurs de risques 

Jean-Marc Duplantier et Carine Brouat, Centre de Biologie pour la Gestion des Populations, UMR 
INRA/IRD/CIRAD/Montpellier SupAgro 
Pascal Handschumacher, IRD, UMR SE4S, université de Strasbourg  
Dominique Laffly, GEOgraphie De l'Environnement, université de Toulouse 
 

Epizooties introduites par la faune sauvage : le cas des Influenza aviaires 

Michel Gauthier-Clerc, directeur de recherche, Fondation Tour du Valat, Centre de recherche pour la 
conservation des zones humides méditerranéennes 
 
Immunité préexistante contre le virus de la pandémie de grippe 2009. Ce que nous apprend la 

cohorte FLUREC-ANR SEST 

Fabrice Carrat, professeur (PU-PH), université Pierre et Marie Curie, Paris 6, U707 – INSERM, Unité 
de santé publique, Hôpital Saint-Antoine, APHP 
 
Discutant et discussion générale 

Catherine Leport, Laboratoire de Recherche en Pathologie Infectieuse, université Paris-Diderot-Paris 7, 
Unité Coordination du Risque Epidémique et Biologique, AP-HP, présidente du Groupe de Travail 
Maladies et Situations Emergentes, Haut Conseil de la Santé publique 
Noel Tordo, directeur de l’unité de Biologie des Infections Virales Emergentes, Institut Pasteur 

 
 
12h30 Déjeuner 
 

 

14h00 Ecologie des maladies infectieuses 
 

 
Modérateurs : Catherine Leport, Laboratoire de Recherche en Pathologie Infectieuse, université Paris-
Diderot-Paris 7, Unité Coordination du Risque Epidémique et Biologique, AP-HP, présidente du 
Groupe de Travail Maladies et Situations Emergentes, Haut Conseil de la Santé publique 

Noel Tordo, directeur de l’unité de Biologie des Infections Virales Emergentes, Institut Pasteur 

 
Le paradoxe répulsif en santé publique : peut-on recommander des composés à mode d'action 

inconnu pour se protéger des insectes nuisants et vecteurs de maladies ? 

Bruno Lapied, professeur,  laboratoire Récepteurs et canaux ioniques membranaires, UPRES EA 2647 / 
USC INRA 2023 / IFR 149 QUASAV, université d’Angers 
  
Fonctionnement des foyers de leishmanioses tel que révélé par analyses génétiques 

Thierry De Meeûs, directeur de recherche CNRS, coordinateur du projet IAEL, CNRS « Génétique et 
Evolution des Maladies Infectieuses », UMR 2724 IRD/CNRS, Montpellier, IRD, Laboratoire 
INTERTRYP, UMR 177 IRD/CIRAD, Centre international de recherche-développement sur l'élevage 
en zone sub-humide, Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) 
 
Facteurs influençant le phénotype de réponse d'Onchocerca volvulus à l'ivermectine 

Michel Boussinesq, directeur de recherche, responsable de l'équipe « VIH et endémies parasitaires non 
opportunistes » de l'UMR-145 IRD, VIH/SIDA et Maladies associées, université de Montpellier 1 
 



Déterminants de l’apparition des premières infections palustres chez les nouveau-nés du Sud 

Bénin : facteurs génétiques, biologiques et environnementaux, rôle de l’infection placentaire 

André Garcia, directeur de recherche, UMR 206 «  Mère et enfant face aux infections tropicales », IRD 
 
 
Discutant et discussion générale 

Catherine Leport, Laboratoire de Recherche en Pathologie Infectieuse, université Paris-Diderot-Paris 7, 
Unité Coordination du Risque Epidémique et Biologique, AP-HP, présidente du Groupe de Travail 
Maladies et Situations Emergentes, Haut Conseil de la Santé publique 
Noel Tordo, directeur de l’unité de Biologie des Infections Virales Emergentes, Institut Pasteur 

 

 

15h30 Pause 

 

16h00 Micro-organismes et toxines 
 

 

Modérateur : Philippe Normand, directeur de recherche CNRS, UMR 5557 CNRS UCBL, Ecologie 
microbienne, université de Lyon I  
 
Contamination des mollusques bivalves par des phycotoxines : interactions entre niveaux de 

toxicité et réponses physiologiques 

Lassus Patrick, cadre de recherche, laboratoire Phycotoxines, Ifremer, Nantes 
Soudant Philippe, chargé de recherche, Laboratoire des Sciences de l'Environnement marin, UBO, 
Brest 
Massabuau Jean-Charles, directeur de recherche, UMR 5805 « Environnements et 
Paléoenvironnements Océaniques » (EPOC), université de Bordeaux 1 
Baron Régis, cadre de recherche, Laboratoire Sciences et Technologies de la Biomasse marine, Ifremer, 
Nantes 
 
Rôle de l'environnement marin, et en particulier des coquillages, sur la sélection de souches 

humaines ou animales de norovirus pathogènes pour l'homme (Coquenpat) 

Jacques Le Pendu, professeur, directeur de l'Unité 892, Centre de Recherche en Cancérologie 
Nantes/Angers, INSERM  
Soizick Le Guyader, directeur de recherche, responsable du Laboratoire Microbiologie /EMP, Ifremer  
Monique Pommepuy, chercheur, coordinatrice du projet, Laboratoire Microbiologie /EMP, Ifremer 
 
LEGIOAEROPATHO : Impact de facteurs environnementaux sur la survie et la pathogénicité des 

légionelles aérosolisées 

Jacques Frère, professeur, directeur du Laboratoire de Chimie et de Microbiologie de l’Eau, UMR 6008 
CNRS 
 
Discutant  

Pierre Servais, professeur, Unité de recherche « Ecologie des systèmes aquatique », université libre de 
Bruxelles 
 

 

 

 

 



17h00 Dynamique du vivant, écologie des pathogènes, émergences 
 

Modérateur : Noel Tordo, directeur de l’unité de Biologie des Infections Virales Emergentes, Institut 
Pasteur 

Discussion générale autour des interventions de 

 Jean-François Guegan, directeur de recherche, IRD  
 Jurg Utzinger, professeur d’épidémiologie, Department Ecosystem Health Sciences, Swiss 

Tropical and Public Health Institut 
 Patrick Zylberman, CNRS, chaire d'histoire de la santé, Ecole des hautes études en santé 

publique, EHESP, Rennes & Paris 
 Guy Hendrickx, DVM, PhD, directeur, Avia-GIS (Agriculture and Veterinary Information 

and Analisis), Belgique 
 

 

et la participation de  

 Catherine Leport, Laboratoire de Recherche en Pathologie Infectieuse, université Paris-
Diderot-Paris 7, Unité Coordination du Risque Epidémique et Biologique, AP-HP, 
présidente du Groupe de Travail Maladies et Situations Emergentes, Haut Conseil de la 
Santé publique 

 Philippe Normand, directeur de recherche CNRS, UMR 5557 CNRS UCBL, Ecologie 
microbienne, université de Lyon I  

 Pierre Servais, professeur, Unité de recherche « Ecologie des systèmes aquatique », 
université libre de Bruxelles 

 

 
 
 
18h30 Cocktail apéritif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendredi 21 janvier 
 

9h00  SANTE AU TRAVAIL : DIMENSIONS SOCIALES, HISTORIQUES, CLINIQUES 

ET EPIDEMIOLOGIQUES   
 

Modérateur : Jean-Denis Combrexelle, directeur général du Travail 
Pierre Michel Menger, sociologue, directeur de recherche CNRS et directeur d’études à l’EHESS 
 
Aspects cognitifs et non cognitifs des effets des expositions professionnelles : les apports de l’étude 

longitudinale VISAT (Vieillissement, santé, travail) 

Jean-Claude Marquié, directeur de recherche, CNRS, laboratoire « Cognition, Langues, Langage, et 
Ergonomie », CNRS & EPHE, UMR 5263, université Toulouse le Mirail 
Maryse Lapeyre-Mestre, maitre de conférences universitaire et praticien hospitalier, service de 
Pharmacologie Clinique, Faculté de Médecine 
 
Pénibilité du travail, état de santé et retraite 

Anne-Françoise Molinié, chercheur au Centre d’Etudes de l’Emploi, directrice adjointe de l’unité de 
recherche « Age et travail », membre du GIS Créapt (Centre de recherches et d’études sur l’âge et les 
populations au travail) 
 
Etude prospective des TMS : déterminants professionnels et facteurs pronostiques des TMS des 

membres supérieurs 

Yves Roquelaure, professeur d’université  et praticien hospitalier 
Julie Bodin, chargée d’études en statistiques, Laboratoire d'Ergonomie et d'Epidémiologie en Santé au 
Travail (LEEST), université d’Angers - Unité associée à l'Institut de veille sanitaire - IFR 132- UPRES 
EA 4336 
 
Troubles musculosquelettiques, outils pour la surveillance, poids dans la population et risques à 

long terme 

Annette Leclerc, directrice de recherche, Inserm « Epidémiologie des déterminants professionnels et 
sociaux de la santé », U 1018 Inserm Villejuif  et université de Versailles St-Quentin 
 
Une approche sociologique des nouvelles pénibilités au travail 

Julien Choquet, doctorant, université de Paris Ouest Nanterre la Défense 
Sabine Fortino, maitre de conférences, université de Paris Ouest Nanterre la Défense 
Danièle Linhart, directrice de recherche CNRS, Centre de Recherche Sociologiques et Politiques de 
Paris, Laboratoire « Genre, travail, mobilité », UMR 72-17, CNRS, université de Paris 8, université de 
Paris Ouest Nanterre la Défense 
 
La silicose : histoire mondiale d'une maladie négociée 

Paul-André Rosental, professeur à Science-po, Centre de recherches historiques, Equipe « Etudes 
sociales et politiques des populations, de la protection sociale et de la santé », EHESS 
 
Les allergies comme catégories de santé publique : entre pratiques sociales, définition médicale et 

néo-hygiénisme 

Bernard Champaloux, maitre de conférences, université de Picardie Jules Verne,  Centre Universitaire 
de Recherches Administratives et Politiques de Picardie (Curapp) 
Claude Thiaudière, maitre de conférences, université de Picardie Jules Verne, Curapp 
 

 

 



 

Discussion générale 

Juan Castillo, professeur de sociologie, Universidad Complutense de Madrid 
Chris Forde, professeur de relations industrielles, University Business School, University of Leeds 
François Gaudu, professeur de droit, université de Paris 1 
 
 

12h30 Déjeuner 
 

 

13h30 EFFETS DES NANOMATERIAUX  
 

Modérateur : Jean-Yves Bottero, directeur de recherche CNRS, CEREGE, université Aix Marseille 3 
 

NANODETECT : Synthèse, détection et toxicologie de nanoparticules métalliques (Au, Ag, Pt) 

Philippe Gogol, enseignant chercheur, Institut d’électronique fondamentale, université de Paris Sud  
Francelyne Marano, professeur, Laboratoire de cytophysiologie et toxicologie cellulaire, université de 
Paris-Diderot Paris 7 
 

Point sur l’écotoxicité et la toxicité cellulaire des nanotubes de carbone 

Emmanuel Flahaut, directeur de recherche CNRS, Centre Interuniversitaire de Recherche et 
d'Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT), UMR 5085, université Paul Sabatier 
 
Effets biologiques des nanotubes de carbone sur l’appareil respiratoire : rôles des caractéristiques 

physico-chimiques 

Jorge Boczkowski, directeur de recherche Inserm, Institut Mondor de Recherche Biomédicale, UMR 
INSERM 955, université Créteil Paris Est 
Pascale Launois, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire de Physique des Solides, UMR CNRS 
8502, université Paris Sud 11 
 
Discutant : Dominique Lison, toxicologue, professeur, université catholique de Louvain 
 

 

14h30 EFFETS DES CONTAMINANTS CHIMIQUES ET METAUX 
 
 
Modérateur : Roger Genet, directeur général, CEMAGREF 
Pierre Louis Toutain, professeur, École Nationale Vétérinaire Toulouse 

 
TOXBOL : Origine des pollutions polymétalliques et impact sur l’environnement, la santé et la 

société : étude dans une ville minière de l’Altiplano bolivien 

Jacques Gardon, Médecin Epidémiologiste, IRD – HydroSciences Montpellier 
David Point, Laboratoire des mécanismes de transfert en géologie, IRD 
François-Marie Gibon, UMR BOREA, « Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques », IRD 
Hubert Mazurek, Laboratoire Population-Environnement-Développement (LPED), IRD 
Jean Louis Duprey, unité « Instrumentation, Moyens analytiques, Observatoires en géophysique et 
océanographie », (IMAGO), IRD 
 

 

 



Transport et neurotoxicité des métaux 
Alexandre Bouron, chargé de recherches,  CNRS,  UMR CNRS  5249, Laboratoire de chimie et biologie 
des métaux, CEA Grenoble 
 
Dégradation d’HYdrocarbures dans les VAsières (DHYVA) : rôle des mécanismes bactériens et 

effet de la bioturbation dans la biodisponibilité des polluants organiques 

Robert Duran, professeur, Equipe Environnement et Microbiologie, UMR CNRS IPREM 5254, 
université de Pau et des Pays de l'Adour 
 
Impacts d’une exposition chronique à un herbicide à faibles doses sur le fonctionnement du 

système glutamatergique cérébral chez la souris (Herbitox) 

Céline Montécot-Dubourg, laboratoire de neurobiologie, université d'Orléans  
Sandra Même, chargée de recherche, CNRS, équipe « IRM, signaux, image et expression des gènes », 
Centre de Biophysique Moléculaire (CBM CNRS UPR 4301), université d'Orléans 
 
Etude des effets aigus et chroniques de contaminants de l’environnement sur les cellules de 

l'hépatome humain HepaRG 

André Guillouzo, professeur, UMR 991 « Foie, Métabolismes et Cancer », INSERM - université de 
Rennes 1 
 

Polluants Organiques Persistants, migration cellulaire et progression tumorale 

Xavier Coumoul, INSERM UMR-S 747, « Pharmacologie, Toxicologie et Signalisation Cellulaire », 
université Paris Descartes 
 

Perturbateurs endocriniens et infertilités masculines : modèles et biomarqueurs 

Mohamed Benahmed,  directeur de recherche à l'INSERM, INSERM/université Nice Sophia, unité 895, 
Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire 
 

Discutant et discussion générale 

Peter Campbell, professeur, Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre & 
Environnement, Québec  
 
 

16h30 Clôture  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objectifs du programme « Santé-environnement Santé-travail » 
 

Le programme « Santé-environnement Santé-travail » a été mis en œuvre par l’ANR de 2005 à 2007 
afin de favoriser la production de connaissances fondamentales sur le rôle des déterminants 
environnementaux sur la santé et d’analyser leurs effets conjugués avec les déterminants sociaux et 
comportementaux. Il s’est attaché également à la connaissance des populations, à l’exploration du rôle 
des modifications de l’environnement dans la dynamique des pathogènes, de leurs vecteurs et dans le 
développement des maladies infectieuses et aux déterminants organisationnels et sociaux de la santé 
au travail. 
 

Ce programme avait pour objectifs de : 
 

 mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques : sciences biologiques et médicales, 
physiques et chimiques, de la terre et de l'univers, mathématiques, de l’ingénieur, humaines 
et sociales ; 

 développer les échanges entre les disciplines et le montage de projets communs, afin de 
renouveler les méthodes et les outils d’analyse, tant conceptuels que statistiques ; 

 caractériser les déterminants environnementaux (nature, sources) en favorisant la mise au 
point de nouveaux outils et méthodes de mesure, qui permettent, notamment, de prendre 
en compte les expositions dans les différents milieux de vie, de mesurer les phénomènes sur 
des échelles à court, moyen et long termes, des bases de données environnementales et de 
santé, d’identifier les populations à risques ;  

 étudier les impacts sur la santé ; 
 décrire les dimensions sociales ou économiques des interactions entre santé et 

environnement ou santé et travail.  
 

 

Objectifs du colloque 
 

Ce colloque permettra de présenter les résultats des projets financés lors de l’édition 2006 du 
programme et d’identifier de nouvelles perspectives de recherche. 
 

Le programme est organisé en quatre modules : 
 Rôle de l’environnement dans la dynamique des pathogènes (chikungunya, peste, grippe ; 

écologie des maladies infectieuses ; micro-organismes et toxines) 
 Santé  au travail : dimensions sociales, historiques, cliniques et épidémiologiques 
 Effets des nanomatériaux  
 Effets des contaminants chimiques et des métaux  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comité scientifique  
 

Annick Alpérovitch, INSERM 
Michel Aubier, INSERM  
Gilles Aumont, INRA 
Marcel Filoche, Ecole Polytechnique 
Michel  Gollac, Centre de Recherche en Economie et Statistique 
Denis Hémon, INSERM 
Dominique Lison, université catholique de Louvain 
Christophe Paupy, IRD 
Marina Prétolani, INSERM 
Jean-Claude Rabier, ANR, université Lyon 2 
Noel Tordo, Institut Pasteur 
Pierre Louis Toutain, Ecole Nationale Vétérinaire Toulouse 

 
Responsables ANR 

 

Pierre Caumette, responsable des programmes SEST (Santé-Environnement et Santé-Travail) et CES 
(Contaminants Ecosystèmes Santé), département Biologie Santé, Professeur de Microbiologie, 
université de Pau 

 

Catherine Courtet, coordinatrice scientifique, département sciences humaines et sociales, chargée de 
mission scientifique du programme SEST (Santé-Environnement et Santé-Travail) 

 

Marie-Ange Folacci, responsable de la communication 
 

Aline Tournier, chargée de communication 
 
 

 


