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 9 h 00 Accueil des participants

 9h30 OUVERTURE  
  Marc MORTUREUX, directeur général de l’Anses 

 9h40 LE PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT SANTé TRAVAIL :  
  BILAN 2013 - CALENDRIER 2014
  Louis LAURENT, direction recherche et veille, Anses, Maisons-Alfort
 
 
 10h00 SeSSion 1 - SubStanceS chimiqueS : modèleS in vivo ET in vitro  
  Modérateurs : Gérard LASFARGUES, Anses, Maisons-Alfort & Marc PALLARDY, UFR Pharmacie,  
  Université Paris Sud

  Utilisation d’un modèle aviaire pour évaluer l’effet du nonylphénol sur le développement urogénital    
  et sur les organes viscéraux   
  Benoit ROIG*, Laboratoire d’étude et de recherche en environnement et santé, EHESP, Rennes 
  Projet PNR-ST 2010-100  
 
  signalisation oestrogénique non conventionnelle des alkylphénols dans les cancers testiculaires   
  Hélène DUMOND*, Faculté des sciences, Vandœuvre-lès-Nancy. Projet PNR-EST 2009-18

  étude de l’impact toxicologique d’efflorescences de cyanobactéries chez les poissons :  
  exposition chronique et risques associés pour la santé humaine 
  Benjamin MARIE**, CNRS/Muséum national d’histoire naturelle, Paris. Projet PNR-EST 2010-002 

11h 15   Pause

 11h40 SeSSion 1 - SubStanceS chimiqueS : modèleS in vivo ET in vitro (Suite) 
  Modérateur : Nathalie SETA, Université Paris 5 
  
  exposition cutanée aux produits chimiques : effets des vêtements de protection sur la perméation cutanée
  David VERNEZ*, Département hygiène du travail, Institut universitaire Romand de Santé au Travail, Suisse   
  Projet PNR-EST 2010-26

  Développement d’un modèle cellulaire prédictif du rôle des polluants du milieu intérieur dans la survenue  
  et la sévérité des allergies respiratoires
  Françoise PONS*, UMR 7199, Université de Strasbourg. Projet PNR-EST 2009-30

  actualités sur les polymères de synthèse présents dans les produits destinés à finir leur vie  
  dans les sols agricoles
  Emmanuel GACHET, Anses, Maisons-Alfort
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 12h55 Déjeuner
  

 14h00 SeSSion 2 – nanoparticuleS : donnéeS récenteS
  Modérateurs : Jean-Claude PAIRON, CHI Créteil & Marie-Claude JAURAND, Inserm

  conférence introductive 
  résultats du programme européen nanogenotox : génotoxicité des nanomatériaux
  Nathalie THIERIET, coordinateur principal du programme, Anses, Maisons-Alfort

  nanoaDaPt : étude de la réponse adaptative des cellules rénales aux nanoparticules   
  inorganiques            
  Béatrice L’AZOU*, FRE 3396 Pharmaco-chimie, Université Bordeaux2. Projet PNR-EST 2010-87 

  translocation de nanotubes de carbone dans des organes secondaires après exposition   
  pulmonaire chez la souris
  Vincent DIVE**, CEA, Centre de Saclay, Gif-sur-Yvette. Projet PNR-EST 2009-90
  
  Développement de méthodes de mesure des propriétés barrières des membranes polymères et  
  textiles contre les nanoparticules en milieu liquide - application aux vêtements et aux gants   
  de protection
  Sylvie MOTELLIER*, DRT/LITEN - LCSN, CEA, Grenoble. Projet PNR-EST 2009-19

  etude du relargage par abrasion de nanocharges dans l’air à partir de matrices polymères
  Luana FRATILA-GOLANSKI*, DRT/LITEN-LCSN, CEA. Grenoble. Projet PNR-EST 2009-98 

 16h05 CONCLUSIONS ET CLÔTURE 
  Lionel MOULIN, Direction de la recherche et de l’innovation, Commissariat général au   
  développement durable, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

  * Porteur du projet  

  ** Orateur représentant le porteur du projet
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Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; Ministère du travail, de l’emploi,  
de la formation professionnelle et du dialogue social ; Itmo-Cancer d’Aviesan ; Ademe ; Onema   
au titre du plan Ecophyto 2018.

comite scientifique restitution 2013 du pnr-est

Marcel CALVEZ (Université de Rennes) ; Paulina CERVANTES (Anses) ; Sonia GRIMBULHER (Irstea) ; 
Emmanuel HENRY (MISHA) ; Marie Claude JURAND (Inserm) ; Gérard LASFARGUES (Anses) ; Danièle 
LUCE (Inserm) ; Marc PALLARDY (Université Paris Sud) ; Nathalie SETA (Université Paris 5) ;  Olivier 
THOMAS (EHESP) ; Anne TILLOY (Anses) ; Ousmane TRAORE (CHU Clermont Ferrand) ; David VERNEZ 
(CHU Vaudois) ; sous la présidence de Jean-Claude PAIRON (CHI Créteil) 

Les membres du Comité scientifique du PNR-EST rendent hommage à Pirouz SHIRALI, professeur des 
universités, directeur de l’unité de chimie environnementale et interactions sur le vivant à la Maison de 
recherche en environnement industriel de Dunkerque, tant pour ses qualités scientifiques qu’humaines. 
Pirouz SHIRALI, décédé le 5 août dernier, fut un acteur clé dans la conduite du PNR-EST. Membre du 
CSPR depuis 2009, co-président de ce comité fin 2012, il s’était beaucoup investi dans cette tâche, 
contribuant à maintenir l’excellence scientifique de ce programme. 

comité organisation anses

Yoann BAILLEUL ; Fabrice COUTUREAU ; Isabelle DOMAIN ; Louis LAURENT ; Sabine PUISEUX.
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