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Quelques exemples de recherches développées dans le programme SEST (2005/2007) 

 

 Etude sur les liens entre expositions environnementales durant la grossesse et risque de 
leucémie chez l’enfant 

Les travaux d’épidémiologie ont montré très nettement une association entre la manipulation 
d’insecticides par la mère pendant la grossesse et le risque de leucémie chez l’enfant. En revanche, la 
consommation de tabac pendant la grossesse ne semble pas avoir de lien avec le risque de leucémie chez 
l’enfant. Il apparaît aussi un risque accru de leucémie chez les enfants vivant à proximité de routes à 
grande circulation ou de stations service, en rapport avec la concentration en hydrocarbures aromatiques 
et NO2.  

 Jacqueline  Clavel,  directeur  de  recherche,  INSERM, directrice  de  lʹéquipe  dʹépidémiologie 

environnementale des cancers, CESP équipe 6, UMRS‐1018 INSERM, Université  Paris‐Sud. Tél : 01 

45 59 50 38 ‐  Email : Jacqueline Clavel <jacqueline.clavel@inserm.fr> 

 

 Prévention de l’asthme par l'allaitement maternel  

L'exposition d'une mère à des allergènes de l'environnement pendant la période d'allaitement peut prévenir 
le développement de l'asthme dans sa descendance. C'est du moins ce que des expériences effectuées chez 
la souris ont démontré. Une analyse des mécanismes impliqués a montré que la prévention de la maladie 
était étroitement associée à la transmission de l'allergène de la mère au nouveau-né via le lait, et à la 
présence d'une cytokine immunosuppressive dans le lait maternel. 



 Nicolas Glaichenhaus, professeur,  Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, UMR7275, 

INSERM, CNRS et Université de Nice‐Sophia Antipolis 

Tél : 04 93 95 77 85 – Email : nicolas.glaichenhaus@unice.fr 

 

 

 

 Effets des nanotubes de carbone sur l’appareil respiratoire. Rôle de leurs caractéristiques 
physico-chimiques 

  

L'utilisation de différentes techniques de sciences de matériaux et d'imagerie bio-médicale a permis de 
visualiser et caractériser des nanotubes de carbone dans des cellules et dans l’arbre respiratoire. Ceci a 
contribué à mieux comprendre la relation entre les caractéristiques physico-chimiques des nanotubes 
(dimension, présence de métaux, agglomération) et leurs effets toxicologiques. L’analyse des effets des 
nanotubes de carbone sur l’appareil respiratoire nécessite l’évaluation approfondie de leurs caractéristiques 
physico-chimiques (lors de la fabrication et dans les cellules et l’organisme) associée à une analyse fine de 
la réponse biologique, utilisant des techniques d’imagerie et de biologie cellulaire et moléculaire. 

   Jorge  Boczkowski,  directeur  de  Recherche  Inserm,  Institut Mondor  de  Recherche  Biomédicale, 

UMR INSERM 955, université Paris Est Créteil. Tél : 01 49 81 36 58 –  

Email :  jorge.boczkowski@inserm.fr  

 

 Distribution spatiale et toxicité des cyanobactéries et cyanotoxines dans les plans d’eau  

La majorité  des plans d’eau connectés au réseau hydrographique de l’Ile de France sont dans un état 
eutrophe ou hypereutrophe. L'état trophique de ces plans d'eau a été modélisé avec succès. Un tiers 
d'entre eux présente des proliférations à cyanobactéries avec production de cyanotoxines (hépatotoxines, 
neurotoxines). Cette étude montre que plusieurs proliférations de cyanobactéries présentent une toxicité 
aiguë sur les alevins de poisson, conséquence d'une altération des voies de signalisation moléculaire 
d'organes vitaux. Les données d’exposition humaine montrent une probable mésestimation des risques 
associés aux usages des plans d’eau et plaident pour de nouvelles approches d’analyse de ces risques.  

 Cécile  Bernard,  UMR  7245 Molécules  de  Communication  et  Adaptation  des Microorganismes 

CNRS ‐ Museum Nationale d’Histoire Naturelle (http://www.mnhn.fr/mcam/). Tel : 33 (0)1 40 79 31 

83 –  Email : cbernard@mnhn.fr 

 

 

 Facteurs d’émergence du Chikungunya à la Réunion 
 

Une meilleure connaissance des conditions d’émergence des maladies infectieuses suivant les conditions 
environnementales est nécessaire pour comprendre les épidémies passées et mieux faire face aux 
épidémies futures. L’étude de la biologie et de la génétique des vecteurs (essentiellement Aedes 
albopictus), de la mesure du taux de reproduction du virus dans les différents environnements et l’étude 
des différents facteurs environnementaux  (températures favorisant le développement larvaire, rapport 
avec l’hôte, spécificité de dispersion suivant les milieux, compétition entre espèces….) permettent 
d’identifier les paramètres clés et de modéliser le risque de survenues d’arboviroses. Ces études sont 
complétées par estimation de l’efficacité de la lutte antivectorielle par insecticides et par lutte biologique. 



 
 Didier  Fontenille,  directeur  de  recherche,  IRD,  UR  224  MIVEGEC  ‐  Maladies  Infectieuses  et 

Vecteurs  : Écologie, Génétique, Évolution et Contrôle  ‐  (IRD 224‐CNRS 5290‐UM1‐UM2). Tel  : 33 

(0)4 67 41 63 31 – Email didier.fontenille@ird.fr 

 

 

 

 La question des faibles doses dans les domaines de la radioactivité, des pesticides et des 
nanoparticules 

La question des effets des expositions aux faibles doses est un sujet de controverse qui se pose dans de 
nombreux dossiers dans le champ de l’environnement et de la santé. Les études conduites ont permis de 
mettre en évidence l’histoire des modèles scientifiques (relation dose-effet), les transformations des 
controverses entre experts, les mobilisations publiques et associatives, les modes de traitement 
médiatiques ainsi que les contraintes produites par les controverses et par les mobilisations sur la décision 
publique à partir de l'analyse comparée de trois grands dossiers radioactivité, pesticides, nanoparticules. 

 Soraya  Boudia,  professeur,  Institut  de  Recherches  Interdisciplinaires  sur  les  Sciences  et  la 

Technologie, université de Strasbourg, Institut de Recherches Interdisciplinaires sur les Sciences et 

la Technologie. Tel : 03.68.85.06.03 ‐  Email : soraya.boudia@unistra.fr 

 

 


