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08h30  Accueil des participants 

 

09h00 Ouverture par Mme Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie, du développement 
durable et de l’énergie 

 

 

9h30 Session 1 – Effets des polluants atmosphériques sur la santé  

Modérateurs : Jean-Nicolas Ormsby (Anses, Maisons-Alfort) ; Isabelle Momas (université 
Paris Descartes, Paris)  

09h30- Association entre l'incidence des leucémies et tumeurs solides de l'enfant et 
certains sources d'expositions environnementales                                                              
Jacqueline CLAVEL, Inserm, Villejuif 

  
10h50- Altérations de l’ADN et cancer : les amines hétérocycliques aromatiques, 
contaminants quotidiens de notre alimentation 
Sophie LANGOUET, Inserm, Université Rennes 1  
 

11h10 Pause et session de posters  
 
 
11h40 Conférence Plénière - Broncho-pneumopathie chronique obstructive,  
facteurs environnementaux  
 

12h05 Impact de la pollution atmosphérique d'origine automobile (PAA) sur 
l'incidence des problèmes respiratoires et allergiques chez l'enfant : étude de la 
cohorte PARIS.  
Fanny RANCIERE, Inserm, Université Paris Descartes, Paris (Projet 2009-66) 
 
12h25 Etude in vitro des effets de polluants de l'air intérieur sur les cellules de l'arbre 
respiratoire 
Sophie ACHARD, Université Paris Descartes, Paris (Projet 2009-103) 
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12h45 Connaissances sur l’impact sanitaire des pollens présents dans l’air ambiant 
sur la population générale : synthèse et recommandations 
Valérie PERNELET-JOLY, Anses, Maisons-Alfort 

 

13h05 Déjeuner et session de posters 

 
 
14h30 Session 2 – Effets biologiques de l’exposition à des mélanges ou faibles doses de 

polluants chimiques  

Modérateurs : René HABERT (université Paris VII, Paris), Gérard LASFARGUES 
(Directeur général adjoint scientifique de l’Anses) 

 
14h30 Conférence Plénière - Apport des programmes nationaux de recherche 
environnement santé travail (PNR-EST) et perturbateurs endocriniens (PNRPE) à la 
connaissance scientifique et aux politiques de santé, Jean-Pierre CRAVEDI, Inra, Toulouse 
 

14h55 Évaluation des risques sanitaires liés à la présence de substances 
perturbatrices endocriniennes ou reprotoxiques dans les produits de consommation 
François POUZAUD, Anses, Maisons-Alfort 
 

15h15 Les polluants alimentaires aggravent les problèmes métaboliques chez des 
souris obèses                                                                                                                      
Brigitte Le MAGUERESSE-BATTISTONI, Inserm, Faculté de médecine Lyon-Sud, Lyon  

 

15h35 Étude génétique des mécanismes d’action du Bisphénol A (BPA) dans le 
système nerveux central mâle                                                                                                   
Sakina MHAOUTY KODJA, CNRS, Université Pierre et Marie Curie, Paris  

 

15h55 Exposition aux polluants de l’environnement des femmes enceintes et de leurs 
enfants in utero : premiers résultats obtenus dans le cadre du volet périnatal du 
programme national de biosurveillance                                                                               
Agnès LEFRANC, Institut de veille sanitaire, Maisons-Alfort  
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16h15 Évaluation de l’exposition chronique aux pesticides : performances et 
optimisation des dosages sur urine et sur cheveux 
Brice APENZELLER, Université du Luxembourg, Luxembourg  
 
16h35 Effets de l'exposition aux perturbateurs endocriniens non persistants durant la 
vie intra-utérine sur la croissance du fœtus et de l'enfant 
Rémy SLAMA, Inserm, Grenoble  

16h55 Clôture 

 

-------------------------- 

 

Par ailleurs, en collaboration avec l’institut Pasteur, l’Anses propose une conférence grand-
public de sensibilisation aux enjeux liés à la thématique santé environnement. 

17h30 – Conférence GRAND Public autour des enjeux en matière de santé environnement 
Robert BAROUKI, Inserm 

 

 


