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SANTé eNvIRoNNeMeNT SANTé TRAvAIl
1er et 2 février 2012 - espace du centenaire

PRoGRAMMe
Mercredi 1er Février 2012

MeRcRedI 1eR FévRIeR 2012

08h45  AccueIl

09h15  ouveRTuRe du colloque
 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

09h45  RÔle de l’eNvIRoNNeMeNT dANS l’eMeRGeNce  ou lA ReeMeR-
GeNce de MAlAdIeS INFecTIeuSeS 

les agents pathogènes et leurs vecteurs
Modérateurs et discutants : 
Jean François delfraissy, PuPH, directeur de l’ITMo Microbiologie et Maladies Infectieuses
Arthur Scherf, directeur de recherche, cNRS, laboratoire Bases génétiques et moléculaires des 
interactions de la cellule eucaryote uRA 2581, cNRS, Institut Pasteur 

origine et Adaptation de Plasmodium falciparum, agent de la malaria, à de nouveaux environne-
ments
Franck Prugnolle, chargé de recherche, cNRS, laboratoire Maladies infectieuses et vecteurs, éco-
logie, génétiques, évolution et contrôle (MIveGec), IRd Montpellier

Interactions gènes-environnement et résistance aux insecticides chez les moustiques (MoSquI-
To-eNv)
Jean-Philippe david, chargé de recherche cNRS, laboratoire d’ecologie Alpine, uMR cNRS-univer-
sité 5553, equipes « Pollution, environnement, ecotoxicologie, ecoremédiation » et « Bases Géné-
tiques de l’adaptation », université de Grenoble
 
Résistance aux insecticides : quel est son vrai impact sur la transmission du paludisme ?
Ana Rivero, chercheur cNRS cR1, MIveGec (uMR cNRS 5290), centre de Recherche IRd, Montpel-
lier

le nouveau paradigme de la Maladie de chagas dû aux populations sylvestres de Triatoma infes-
tans, vecteur principal en Amérique du Sud
Simone Frédérique Brenière, directeur de recherche IRd, laboratoire Maladies Infectieuses et vec-
teurs : écologie, Génétique, évolution et contrôle, université de Montpellier 1 et 2, cNRS, IRd,  
equipe epidémiologie Intégrative de la Maladie de chagas

Paludisme et diversité de l’environnement urbain africain (AcTu-PAlu)
Richard lalou, directeur de recherche, IRd, laboratoire Population environnement développe 
ment

discussion

Bactéries et toxines
Modérateur et discutant : 
Philippe Normand, directeur de recherche cNRS, uMR  5557, ecologie microbienne, université de 
lyon 1

Système intégré et portable pour la capture sélective haute-sensibilité de microorganismes (BIo-
cAPT)
vance Bergeron, directeur de recherche cNRS, laboratoire de Physique (cNRS uMR 5672), eNS de 
lyon 

Microsystèmes analytiques à base d’aptamères : analyse in situ des toxines algales dans des 
échantillons environnementaux
eric Peyrin, professeur, département de Pharmacochimie Moléculaire, equipe de chimie Bioanaly-
tique, uMR 5063 cNRS-université Grenoble I

cyanobactéries et cyanotoxines en milieu périurbain (Ile-de-France) : distribution spatiale et toxi-
cité
cécile Bernard, professeur Muséum National d’Histoire Naturelle, uMR 7245 Molécules de com-
munication et Adaptation des Micro-organismes, equipe cyanobactéries, cyanotoxines et envi-
ronnement, Muséum National d’Histoire Naturelle et cNRS

Rôle et dynamique de la production de microcystines (toxines hépatiques) chez la cyanobactérie 
Microcystis aeruginosa
Jean-Francois Humbert, directeur de recherche, INRA, uMR Biogéohimie et écologie des milieux 
continentaux ; catherine quiblier, maitre de conférence de l’université de Paris vII, l’uMR Molé-
cules de communication et adaptation des micro-organismes,  Muséum National d’Histoire Natu-
relle

Répartition géographique des bactéries pathogènes de l’Homme dans les sols : effet des consti-
tuants et de l’urbanisation (PATHo-RMqS)
Sylvie Nazaret, chargée de recherche cNRS, uMR cNRS 5557 ecologie microbienne, université 
claude Bernard lyon 1
Alain Hartmann, chargé de recherche INRA, uMR 1229 Microbiologie des sols et de l’environne-
ment, INRA, université de Bourgogne

discussion
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Mercredi 1er Février 2012

13h00  déJeuNeR - BuFFeT

14h00  FAcTeuRS eNvIRoNNeMeNTAux eT IMPAcTS SuR lA SANTé

Allergies et maladies respiratoires, inflammation
Modérateurs et discutants : 
Marina Prétolani, directeur de recherche, INSeRM, directeur, de l’unité Physiopathologie et epidé-
miologie de l’Insuffisance respiratoire, INSeRM, université Paris diderot 
erika von Mutius, professeur, chef du département Asthme et Allergie, université de Munich (Alle-
magne) 

Mécanismes de la signalisation des allergènes chimiques dans la cellule dendritique humaine
Marc Pallardy, professeur, INSeRM uMR 996, équipe cytokines, chimiokines et immunopathologie, 
université Paris-Sud

Tolérance immunitaire induite par l’allaitement maternel
Nicolas Glaichenhaus, professeur, laboratoire Immunité des maladies infectieuses, allergiques et 
autoimmunes, INSeRM et université de Nice-Sophia Antipolis

Asthme allergique et non allergique de l’adulte : déterminants personnels et environnementaux - 
étude longitudinale européenne (AANAA)
Bénédicte leynaert, chargée de recherche, INSeRM, u700, Paris

exacerbation ou résolution de la réaction asthmatique par des agents environnementaux micro-
biens : implication de cellules de l’immunité innée
catherine duez, chargée de recherche, INSeRM, centre d’Infection et d’Immunité de lille, équipe 
Immunité Pulmonaire

Récepteurs couplés aux protéines G leucocytaires dans l’asthme et la  Broncho-Pneumopathie 
chronique obstructive (AIR-cPGS)
Nelly Frossard, directeur de recherche INSeRM, laboratoire d’Innovation Thérapeutique, uMR 
7200 cNRS / université de Strasbourg 

discussion

Perturbateurs endocriniens, résidus pharmaceutiques, pollution atmosphé-
rique 
Modérateurs et discutants :  
cathrin Brisken, National center of competence for Molecular oncology ISRec, School of life 
Sciences, ecole Polytechnique Fédérale, lausanne
Bernard Salles, directeur de l’unité Toxicologie Alimentaire (ToxAlIM), centre INRA de Toulouse 
Midi-Pyrénées

dynamique et Impact des Perturbateurs endocriniens et des composés Pharmaceutiques issus 
des élevages agricoles 
Guillermina Hernandez-Raquet, laboratoire de Biotechnologie de l’environnement uR050, INRA 
et laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et Procédés, uMR5504, uMR792, cNRS, 
INRA, INSA, Toulouse

effets et mécanismes d’action des phtalates sur le développement et les fonctions du testicule 
chez la souris et l’homme (PHTAlATeSTIS)
René Habert, Professeur à l’université Paris diderot - Paris 7, equipe de développement des Go-
nades, uMR cellules Souches et Radiations, INSeRM u 967 - ceA - université Paris diderot ceA / 
dSv / IRcM / ScSR / ldRG

Impact à court terme de la pollution atmosphérique sur la fertilité des couples
lise Giorgis Allemand, Florence Pittion, Rémy Slama,  INSeRM, equipe d’épidémiologie environne-
mentale appliquée à la reproduction et la santé respiratoire, u823, INSeRM, université de Grenoble

discussion

SANTé, TRAvAIl eT AuTReS déTeRMINANTS SocIAux 
Modérateur et discutant : 
Bernard Bioulac, PuPH, conseiller scientifique pour les neurosciences et l’éthique au cNRS 
Monique Frings-dresen, professeur, directeur coronel Institute of occupational Health, Academic 
Medical center, Amsterdam

Pollution atmosphérique, inégalités sociales et infarctus du myocarde (PAISIM)
denis Bard, professeur à l’ecole des hautes etudes en Santé Publique, eA 4069 « epidémiologie, 
evaluation et Politiques de santé », université Paris descartes

les pratiques des médecins du travail dans la prévention des TMS : ressources et empêchements
Sandrine caroly, ergonome, maitre de conférences, laboratoire « Politiques Publiques, Actions 
Politiques, Territoires » (Pacte), uMR 51 94, cNRS, université de Grenoble ;  Marie Bellemare, pro-
fesseur, département des relations industrielles, université laval ; Karine chassaing, ergonome, 
maitre de conférence, université de Bordeaux ; Philippe davezies, maitre de conférences, univer-
sité lyon ; Fabien coutarel, maitre de conférences, laboratoire « Activité, connaissance, Transmis-
sion, éducation », université Blaise Pascal, clermont Ferrand ; Nadine Poussin, doctorante, cNAM 
Paris

le syndrome du canal carpien : apports de l’exploration des microcirculations cutanées et ner-
veuses
Jean louis Saumet, professeur des universités, laboratoire de Physiologie FRe 3310 cNRS/ucBl, 
université claude Bernard - lYoN 1

discussion
Fin des travaux 18h30
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JeudI 2 FévRIeR 2012

9h00 FAcTeuRS eNvIRoNNeMeNTAux eT IMPAcTS SuR lA SANTé

environnement et cancers : facteurs de risque
Modérateurs et discutants : 
urszula Hibner, cNRS, directrice adjointe ITMo cancer
claire Infante-Rivard, professeur, department of epidemiology, Biostatistics and occupational 
Health, McGill university, canada

Facteurs de risque des cancers thyroïdiens différenciés 
Florent de vathaire, directeur de recherche INSeRM, directeur de l’équipe d’épidémiologie de la 
radiocarcinogenèse, ceSP équipe 3, uMRS-1018, INSeRM, université Paris-Sud, Institut Gustave 
Roussy

Rôle de l’environnement et des interactions gène–environnement dans le risque de leucémie de 
l’enfant (eScAle)
Jacqueline clavel, directeur de recherche, INSeRM, directrice de l’équipe d’épidémiologie environ-
nementale des cancers, ceSP équipe 6, uMRS-1018 INSeRM, université  Paris-Sud

discussion

effets des rayonnnements, mécanismes moléculaires
Modérateurs et discutants : 
urszula Hibner, cNRS, directrice adjointe ITMo cancer
Nicolas Foray, radiobiologiste, INSeRM, centre de Recherche en cancérologie de lyon, INSeRM 
cR-u0152

Mécanisme moléculaire de la dégradation de la base nucléique guanine sous stress oxydant
Geneviève Pratviel, directeur de recherche, cNRS, laboratoire de chimie de coordination, uPR 
8241, cNRS
 
un crible fonctionnel par ARNi ciblant l’ensemble des kinases humaines révèle le rôle de la signali-
sation FGF dans la phosphorylation de l’histone H2Ax en réponse aux irradiations
xavier Gidrol, directeur-adjoint du laboratoire BGe/ceA-INSeRM u1038, chef de l’équipe Biomics

cellules souches nerveuses et irradiations ionisantes
François Boussin, chef du laboratoire de Radiopathogie, Service cellules souches et radiations, 
Institut de radiobiologie cellulaire et moléculaire, u967, INSeRM, université Jacques-Monod, ceA

effets biologiques potentiels des rayonnements millimétriques autour de 60 GHz 
Yves le dréan, maitre de conférences, équipe « Homéostasie Intracellulaire des Protéines » - uMR 
cNRS 6026, université de Rennes I 

discussion

effet des nanomatériaux et des contaminants chimiques 
Modérateurs et discutants : 
dominique lison, professeur, Institut de recherche expérimentale et clinique, centre pour la toxi-
cologie et la pharmacologie appliquée, université catholique de louvain 

caractérisation des transporteurs actifs impliqués dans la détoxification du cadmium chez les 
eucaryotes supérieurs
Patrice catty, chercheur ceA, Institut de Recherches en Technologies et Sciences pour le vivant, 
uMR 5249, laboratoire chimie et Biologie des Métaux, ceA Grenoble
cyrille Forestier, chercheur ceA, Institut de Biologie environnementale et Biotechnologie, uMR 
6191, laboratoire des echanges Membranaires et Signalisation, ceA cadarache

Premiers pas vers l’identification des relations entre cytotoxicité aigüe in vitro et les propriétés 
physicochimiques des nanoparticules (PARTox)
Jesus Angulo, centre de Morphologie Mathématique, MINeS ParisTech

Recherche de signatures toxicologiques de l’exposition, in vitro, à des nanoparticules (SIGNANo-
Tox)
Marie carrière, chercheur, laboratoire lésions des Acides Nucléiques, ceA Grenoble

discussion

13h00  déJeuNeR - BuFFeT

14H00 coNSTRucTIoN SocIAle de l’exPeRTISe eT coNTRoveRSeS
Modérateurs et discutants : 
François Jacq, président-directeur général de Météo France
Alberto cambrosio, professeur, chaire d’études sociales de la médecine, université McGill, Mon-
tréal

des difficultés à devenir victime. le cas de l’impact sanitaire des essais nucléaires français
Yannick Barthe, chargé de recherche au cNRS, centre de sociologie de l’innovation, cNRS/Mines 
ParisTech
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les cadres de l’expertise à l’épreuve des expositions aux faibles doses 
Soraya Boudia, professeur, Institut de recherches Interdisciplinaires sur sciences et la technologie, 
université de Strasbourg
Francis chateauraynaud, directeur d’études, Groupe de Sociologie Pragmatiquee et Réflexive, 
eHeSS
Nathalie Jas, chargé de recherche, Risques Travail Marchés etats, INRA

discussion

15H00 BIlAN du PRoGRAMMe SeST
 y denis Hémon, directeur de recherche, INSeRM, ancien président du comité d’évaluation du 

programme SeST
•	 Témoignages 

 3  xavier coumoul, professeur des universités, unité INSeRM uMR-S 747, Pharmacologie, 
Toxicologie et Signalisation cellulaire, université Paris descartes

 3  Jacques Gardon, épidémiologiste IRd, laboratoire Hydro Sciences Montpellier, cNRS, 
IRd, université de Montpellier 

 3  Mylène Weill, directeur de recherche, cNRS, Institut des Sciences de l’évolution de 
Montpellier, université Montpellier 2

 3  Patrick Mavingui, directeur de recherche cNRS, directeur adjoint de la Fédération de 
Recherche Bio-environnement et Santé, responsable equipe «dynamique Microbienne 
et Transmission virale», cNRS - université lyon 1

 3 carole Gayet-viaud, sociologue, centre d’étude des mouvements sociaux, eHeSS

discussion

16H00 PeRSPecTIveS de RecHeRcHe 

•	 connaissances des populations et caractérisation des expositions environnementales
 3 Pierre chauvin, directeur de recherche Inserm, equipe de recherche sur les détermi-

nants sociaux de la santé et du recours aux soins uMRS 707 (Inserm - université Paris 6)
 3 Rémy Slama, directeur de recherche Inserm, equipe d’épidémiologie environnemen-

tale appliquée à la reproduction et la santé respiratoire, u823 (Inserm/université de 
Grenoble)

•	 Santé, environnement, travail et société : dimensions économiques et sociales 
 3 Jean christophe vergnaud, directeur de recherche cNRS, centre d’economie de la Sor-

bonne, université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, membre du ceS Reach de l’ANSeS
 3 Guy Minguet, sociologue, ecole des Mines de Nantes, chercheur associé au centre de 

Gestion Scientifique Mines ParisTech

•	 dynamiques du vivant et dynamiques de l’environnement 
 3  Noel Tordo, département de virologie, Institut Pasteur 
 3  Gilles Aumont, délégué Scientifique à l’International de l’INRA 
 3  Jean-François Guegan, directeur de recherche, IRd 
 3  René Bally, directeur de recherche, cNRS, direction des Programmes et de la Formation 

pour le Sud, Agence Inter-établissements de Recherche pour le développement (AIRd)

•	 Nouvelles approches toxicologiques et écotoxicologiques : mécanismes moléculaires et cel-
lulaires

 3 André Guillouzo, professeur, INSeRM u991 Foie, Métabolismes et cancers, université 
de Rennes 1

 3 Pierre louis Toutain, professeur, école Nationale vétérinaire Toulouse
 3 eric quéméneur, directeur de recherche, directeur du programme de toxicologie du 

ceA 
 3 Robert Barouki, professeur, directeur de l’unité uMR-S 747, Pharmacologie, Toxicologie 

et Signalisation cellulaire, université de Paris descartes

discussion avec la participation de :
 y Régine Bréhier, directrice de la recherche et de l’innovation, ministère de l’ecologie, du déve-

loppement durable, des Transports et du logement
 y Fabien calvo, professeur, directeur général Adjoint de l’Institut National du cancer (INca), 

directeur de l’Institut cancer d’AvIeSAN
 y Jean-denis combrexelle, directeur général du Travail, ministère du Travail, de l’emploi et de 

la Santé
 y Muriel eliaszewicz, directeur médical à l’Institut Pasteur
 y Marie-christine Favrot, professeur de cancérologie, conseillère santé et recherche auprès du 

directeur général de la Santé, ministère du Travail, de l’emploi et de la Santé 
 y Roger Genet, directeur général d’Irstea et président de l’Alliance Allenvi
 y Marion Guillou, présidente directrice générale de l’INRA
 y Jean-Michel Heard, responsable du département biologie santé, ANR 
 y Maurice Héral, responsable du département environnement et ressources biologiques, ANR 
 y Jean Paul Moatti, professeur, directeur de l’institut de santé publique
 y Robert Plana, responsable par intérim du service de la Stratégie de la Recherche et de l’Inno-

vation, direction générale pour la Recherche et l’Innovation, ministère de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche

 y François Renaud, chargé de mission ecologie et Santé, Institut ecologie et environnement, 
cNRS 

 y Hervé Tissot-dupont, directeur du département Santé, IRd
 y laurent vidal, directeur du département Sociétés, IRd

18H30 cloTuRe
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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 vec-
teurs et dans le développement des maladies infectieuses et aux déterminants organisationnels 
et sociaux de la santé au travail. 
114 projets, mobilisant 318 équipes de recherche, ont été financés dans les trois éditions de l’ap-
pel à projets pour un montant de 25 millions d’euros.

ce programme avait pour objectifs de :

 y mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques : sciences biologiques et médicales, phy-
siques et chimiques, de la terre et de l’univers, mathématiques, de l’ingénieur, humaines et 
sociales ;

 y 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 ;

 y 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, d’identifier les populations à risques ; 

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

ment ou santé et travail. 

oBJecTIFS du colloque

celui-ci a pour objet de faire le point sur les principaux résultats scientifiques de l’édition 2007, de 
faire un bilan de l’ensemble du programme et de définir de nouvelles perspectives de recherche

le programme est organisé en 5 modules :

 y Rôle de l’environnement dans l’émergence et la réémergence des maladies infectieuses : les 
agents pathogènes et leurs vecteurs ; bactéries et toxines

 y Facteurs environnementaux et impacts sur la sante : allergies et maladies respiratoires, 
inflammation ; perturbateurs endocriniens, résidus pharmaceutiques, pollution atmosphé-
rique

 y Santé, travail et autres déterminants sociaux
 y Facteurs environnementaux et impacts sur la santé : environnement et cancers : facteurs de 

risques ; effets des rayonnements, mécanismes moléculaires ; effets des nanomatériaux et 
des contaminants chimiques

 y construction sociale de l’expertise et controverses

coMITé de PIloTAGe ScIeNTIFIque du colloque

 y denis Hémon, directeur de recherche, INSeRM, ancien président du comité d’évaluation du 
programme SeST

 y Marina Petrolani, directeur de recherche INSeRM, directeur du laboratoire « epidémiologie et 
physiopathologie de l’insuffisance respiratoire », faculté de médecine xavier Bichat

 y Marcel Filoche, directeur de recherche cNRS, laboratoire de physique de la matière conden-
sée, ecole polytechnique

 y René Bally, directeur de recherche cNRS, université de lyon 2, ancien vice-président du co-
mité d’évaluation du programme SeST

 y Michel Gollac, directeur du laboratoire de sociologie quantitative du centre de recherche en 
économie et statistiques

 y Noel Tordo, département de virologie, Institut Pasteur
 y Pierre louis Toutain, directeur de l’unité INRA « Physiopathologie et toxicologie expérimen-

tale », ecole Nationale vétérinaire de Toulouse
 y Gilles Aumont, directeur de recherche,  INRA
 y André Guillouzo, professeur, INSeRM u991, université de Rennes 1
 y Yves clot, professeur, cNAM 
 y Martine Hossaert, directeur scientifique adjoint, Institut National ecologie et evolution, cNRS
 y Marie-Thérèse Ménager, Programmes Technologies pour la Santé & Toxicologie, ceA
 y Anne-Hélène Prieur-Richard, directeur adjoint, diversitas
 y Jean-François Guegan, directeur de recherche, IRd

ReSPoNSABleS ANR

 y Pierre caumette, responsable des programmes SeST (Santé-environnement et Santé-Travail) 
et ceS (contaminants ecosystèmes Santé), département Biologie Santé, Professeur de Micro-
biologie, université de Pau

 y catherine courtet, coordinatrice scientifique, département sciences humaines et sociales, 
coordinatrice  scientifique du programme SeST (Santé-environnement et Santé-Travail) 

INFoRMATIoNS eT INScRIPTIoNS

www.agence-nationale-recherche.fr/colloques/SeST2012/

coNTAcT 

colloquesest@agencerecherche.fr


