
 

Maisons-Alfort, le 12 janvier 2017 
 

Communiqué de presse 
 

Programme national de recherche Environnement - Santé - Travail :  
34 projets sélectionnés, 6 millions d’euros mobilisés  

dans le cadre des appels à projets 2016  

 
L’Anses publie les résultats de ses deux appels à projets de recherche 2016 du Programme 
national de recherche Environnement-Santé-Travail, le premier à vocation généraliste et le 
second dédié au thème « radiofréquences et santé ». Au terme du processus de sélection, 
34 projets sont sélectionnés et financés pour un montant global de 6 millions d’euros.  
 
 
L'Anses est l’opérateur du Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail (PNR 
EST), financé par les ministères chargés de l'Environnement et du Travail, ainsi que par le produit 
de la taxe sur les émetteurs radiofréquences et des fonds provenant d’établissements partenaires. 
En 2016, pour la 10ème année consécutive, l’Agence a lancé son appel à projets compétitif, outil 
essentiel pour développer les connaissances en appui aux politiques publiques et aux travaux 
d’évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence.  

Pour cette année 2016, 285 projets ont été soumis. Après un processus de sélection rigoureux 
s’appuyant sur les évaluations d’un comité scientifique, 34 dossiers ont été retenus : 25 seront 
financés directement par l’Anses (4,43 M€), 6 autres projets seront soutenus par l’ITMO Cancer 
d'AVIESAN (1 M€), 2 seront financés par l’Onema dans le cadre du plan Ecophyto (0,32 M€) et 1 
par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) (0,2 M€). 

Les projets de recherche retenus en 2016 portent sur différents types d’exposition 
environnementale, notamment :   

- 8 projets sont dédiés aux agents chimiques, dont 3 aux perturbateurs endocriniens et 2 
aux pesticides.    

- 7 concernent les agents physiques : impact des nuisances sonores liées aux éoliennes 
(1), et radiofréquences (6).  

- 2 projets portent sur les nanoparticules (biomarqueurs, impact pendant la gestation). 
- 4 traitent d’agents biologiques : lutte antivectorielle (1), dissémination de bactéries 

pathogènes (2), risque zoonotique (1). 
- 4 projets sont dédiés au thème de l’air : particules, fibres, polluants de l’air intérieur, 

avec notamment une évaluation des dommages économiques de la pollution de l’air.  
 
Par ailleurs, les domaines traités par les 34 projets sélectionnés concernent :  
 

- le cancer : biomarqueurs, risques professionnels, risque chez l’enfant, études de 
mécanismes et exposition à des cancérogènes (7 projets), 

- la santé au travail ou le lien santé-travail / santé-environnement (9 projets),  
- les risques professionnels ou la gestion de risque sanitaire au travers des sciences 

humaines et sociales (3 projets), 



 

- l’impact sur la santé des travailleurs de la mise en place de mesure de prévention de 
troubles musculo-squelettiques (1 projet),  

- le changement climatique et la santé (1 projet). 
  
Ces appels à projets s’inscrivent dans les objectifs des différents plans nationaux, plan national 
Santé-Environnement, plan Santé-Travail, plan Cancer, plan Ecophyto, etc. A travers eux, l’Anses 
et ses partenaires poursuivent le travail de soutien aux communautés de recherche en santé-
environnement et en santé-travail engagé depuis plusieurs années.  
 

Attachée à la valorisation de ces travaux, l’Anses organise deux fois par an une restitution du 
programme national de recherche « Environnement-Santé-Travail » au travers de ses Rencontres 
scientifiques, permettant ainsi aux équipes de recherche de présenter leurs travaux publiquement.  
Les 10 ans du PNR EST ont par ailleurs été célébrés à l’occasion des Rencontres scientifiques du 
14 novembre 2016.  
 
 
Rappelons que trois appels à projets ont été lancés pour l’année 2017, dont un dédié à la 
thématique « Antibiorésistance et environnement », annoncé le 17 novembre dernier, dans le 
cadre du lancement d’un programme interministériel de maîtrise de l’antibiorésistance.   
Pour en savoir plus : Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail : l’Anses 
lance trois appels à projets de recherche 
 

 
 
Annexes :  

• liste des projets retenus   
• liste des membres du comité scientifique du programme de recherche  
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Programme national de recherche « Environnement Santé Travail » 

Liste des projets financés dans le cadre de l'Appel à projets 2016 

 

 

Acronyme Titre Coordinateur scientifique Financeur 

AIDEZ 

Amélioration des essais in vivo pour 
l’identification des perturbateurs 
endocriniens à l’aide de poissons zèbres 
génétiquement modifiés Mme Hinfray Nathalie Anses 

AMPERE 
caractérisation de l'exposition résidentielle 
aux ondes RF M. Wiart Joe Anses 

BrumiSaTerre 
Brumes de sable et croissance fœtale en 
Grande-Terre et Basse-Terre (Guadeloupe) M. Quénel Philippe Anses 

C3N 

Travail de nuit et risque de cancers de 
différentes localisations : étude cas-
témoins nichée dans la cohorte Constances M. Guénel Pascal Anses 

CIBELIUS 
Connaitre l'impact du bruit des éoliennes 
sur la santé Mme Evrard Anne-Sophie Anses 

CloDia 

Devenir des Clostridium et de bactéries 
pathogènes non sporulantes au cours de la 
digestion anaérobie mésophile des 
effluents d’élevages Mme Pourcher Anne-Marie Ademe 

CNAP 

Exposition aux phtalates pendant la 
grossesse et neurodéveloppement de 
l’enfant dans les premières années de vie. Mme Philippat Claire Anses 

CONSOLAGE 

Expositions professionnelles aux solvants 
et vieillissement dans la cohorte 
CONSTANCES Mme Berr Claudine Anses 

COVEPI 

Impact d'expositions et de co-expositions 
au benzène et au formaldéhyde sur des 
marques épigénétiques associées à la 
leucémogenèse chez l'Homme 

M. Rodrigues-Lima 
Fernando Itmo Cancer 

CUMULAIR 

Evaluation économique des effets 
sanitaires cumulés de la pollution de l’air 
intérieur et extérieur Mme Schucht Simone Anses 

DAVINYLAIR 

Etude des expositions professionnelles, 
domestiques et environnementales aux 
fibres d’amiante en liaison avec les 
procédures d’entretien de dalles de sol 
vinyle amiante et avec la granulométrie 
des fibres émises M. Martinon Laurent Anses 



 

E.D.etector 

Biocapteurs rapides et innovants de 
perturbateurs endocriniens basés sur des 
récepteurs couplés aux protéines G 
fusionnés à un canal ionique. M. Moreau Christophe Anses 

ECLAIR 

sourcEs pré-déformées pour des analyses 
haute résolution de l’impaCt du 
rayonnement radiofréquence sur L’ActIvité 
cérébRale M. Andriulli Francesco Anses 

ELFES 
Étude Longitudinale à radioFréquences Et 
problèmes du Sommeil chez les enfants Mme Guxens Monica Anses 

ENORPREG 

Exposition maternelle aux nanoparticules 
d’or : impact sur la progéniture durant la 
gestation Mme Tarrade Anne Anses 

EXOCELL 

Les vésicules extracellulaires, nouveaux 
biomarqueurs précoces d'un excès de 
risque de cancers suite à une exposition à 
des polluants de l'environnement Mme Sergent Odile Itmo Cancer 

GENO-RF-3D 

Evaluation des effets génotoxiques de 
l'exposition chronique aux radiofréquences 
sur microtissus en 3D Mme Grenier Katia Anses 

GEOCAP-BIRTH 
Environnement à la naissance et risque de 
cancer chez l’enfant Mme Clavel Jacqueline Itmo Cancer 

IMPACT-PREV-TMS 

Impact potentiel des interventions de 
prévention des TMS à l’échelle 
populationnelle : scénarios de réduction de 
l’exposition aux facteurs de risque de TMS 
dans la cohorte COSALI Mme Bodin Julie Anses 

INTERLIV 
L'étude des interactions entre les champs 
électromagnétiques et le vivant Mme Kunduzova Oksana Anses 

IOUQMER 

Incidence des organisations urbaines sur la 
qualité microbiologique des eaux de 
ruissellement et la dissémination de 
bactéries pathogènes de l’homme M. Cournoyer Benoit Anses 

MedVetFQ 

Risque zoonotique : état des lieux, 
représentations et attitudes des médecins 
et des vétérinaires – l’exemple de la Fièvre 
Q en Bretagne M. Beaudeau François Anses 

MECOTOX 
Exposition foetale aux pesticides et 
hypospades Mme Florence Rouget Ecophyto 

MEMO 
Mécanisme Moléculaire de la réponse 
génique aux Ondes Millimétriques M. Habauzit Denis Anses 

Microclim 

Modifications du microbiote intestinal et 
pulmonaire en conditions de changement 
climatique et conséquences pour la santé Mme Lucau-Danila Anca Anses 



 

MyeAhRTOX 

Role endogène du AHR et impact de sa 
perturbation sur la myélinisation du nerf et 
les tumeurs des gaines des nerfs 
périphériques M. Massaad Charbel Itmo Cancer 

NucPoolNanoTox 
Le déséquilibre du pool de nucléotides 
comme biomarqueur de stress M. Ravanat Jean-Luc Anses 

OxIGenoCOM 

Exposition aux fluides de coupe et 
marqueurs d’effets précoces : stress 
oxydant, inflammation et génotoxicité. M. Wild Pascal Itmo Cancer 

STRESSJEM 
Facteurs psychosociaux au travail et 
mortalité en France Mme Niedhammer Isabelle Anses 

SURIPI 
La surveillance des risques professionnels 
incertains M. Jouzel Jean-Noël Anses 

TARGET 

Cibler les moustiques vecteurs les plus 
susceptibles de transmettre des 
pathogènes Mme Cohuet Anna Anses 

TrIPleR 

Impact des PM2.5 variant selon leur source 
(Trafic routier – Industries) sur la santé 
respiratoire. Approche in vitro Mme Sophie Achard Anses 

Thyrogenox 
Perturbation thyroidienne et 
neurodéveloppementale par les pesticides M. Frédéric Flamant Ecophyto 

XENOMIX 

Activation synergique de récepteurs 
nucléaires par des mélanges de 
xénobiotiques Mme Lakhal Laila Itmo Cancer 

 
  



 

Programme National de Recherche Environnement-Santé-Travail 
Appel à projets Edition 2016 

 
Comité scientifique du programme de recherche  

Section « Evaluation »  
 

Présidents  
 

 

Alain  
BERGERET 
 

Professeur des universités - Praticien hospitalier 
Service des maladies professionnelles et de médecine du travail 
Centre hospitalier Lyon-Sud 
UMRESTTE 
Université Claude Bernard Lyon 1 
 

Elisabete 
WEIDERPASS 
 

Professor of medical and cancer epidemiology  
Department of Medical Epidemiology and Biostatistics 
Karolinska Institutet  
 

Membres de la section Evaluation  

 

Marc 
AUDEBERT 
 

Chercheur 
UMR 1331 TOXALIM 
Equipe Métabolisme des Xénobiotiques 
Centre Inra de Toulouse 
 

Patrick  
BALAGUER 
 

Directeur de recherche Inserm 
Equipe Signalisation Hormonale et Cancer  
Institut de Recherche de Cancérologie de Montpellier (IRCM) U1194  
 

Enrique  
BARRIUSO 

Directeur de recherche INRA 
UMR 1402 INRA-AgroParisTech  EcoSys – Ecologie fonctionnelle et écotoxicologie 
des agroécosystèmes  
Centre INRA de Versailles Grignon 
 

Dominique 
BICOUT 
 

Chargé de recherche 
Unité de Biomathématiques et Epidémiologie, EPSP-TIMC UMR 5525 
Université Joseph Fournier – CNRS La tronche 
 

Sylvain 
BILLET 
 

Maître de conférences 
Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV EA4492) 
Université du Littoral Côte d’Opale 
 

Diane 
BRAGUER 

Professeur des universités - Praticien hospitalier 
UMR 911 Centre de recherche en Oncologie biologie et oncopharmacologie 
Equipe Communications Microtubules-mitochondries 
Université Aix- Marseille 



 

 

Renaud 
CRESPIN 

Chargé de recherche CNRS 
Centre de sociologie des organisations (CSO) 
Sciences PO, Paris 
 

Jean-Dominique 
DEWITTE 

Professeur des universités - Praticien hospitalier 
Chef de Service de Santé au Travail et des maladies liées à l’environnement 
EA 4686 « éthique, professionnalisme et santé » 
CHU Morvan, Brest  
 

Florence 
EUSTACHE 

Praticien hospitalier 
Responsable UF CECOS 
Hôpital Jean Verdier de Bondy 
 

Emmanuel 
FLAHAUT 

Directeur de recherche CNRS 
Centre Inter-universitaire de Recherche d’Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT) 
UMR CNRS 5085 
Université Paul Sabatier, Toulouse 
 

Olivier  
GEFFARD 

Chargé de recherche 
Laboratoire d’écotoxicologie 
IRSTEA, Lyon 
 

Alain  
HARTMANN 

Directeur de recherche Inra 
Equipe Microbiologie Environnementale et Risque Sanitaire 
UMR 1347 Agroecologie, Dijon 
 

Maurice 
MILLET 

Professeur des universités 
Equipe de Physico-Chimie de l'Atmosphère 
ICPEES UMR 7515 CNRS /Université de Strasbourg 
 

Fabrice  
NESSLANY 
 

Directeur  
Laboratoire de toxicologie génétique 
Institut Pasteur de Lille 
 

Dominique  
PECAUD 

Maître de conférences 
Institut  de l’homme et de la technologie 
Ecole polytechnique de l’Université de Nantes 
 

Benoît 
ROIG 
 

Professeur des universités 
Vice-président Recherche 
Directeur Equipe CHROME (EA7352) 
Université de Nîmes 
 

Morad 
ROUDBARAKI 

Professeur des universités 
Laboratoire de physiologie cellulaire, Inserm U1003 
Université Lille 1 Sciences et technologies 
 



 

Sandrine 
ROUSSEL 

Chercheur 
Laboratoire de biologie médicale 
UMR CNRS Chrono-environnement 
CHRU de Besançon 
 

Yann 
SIVRY 

Maître de conférences 
Equipe Géochimie des Eaux 
Institut de physique du globe de Paris 
Université Paris-Diderot 
 

Lydie 
SPARFEL 
 

Professeur des Universités 
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 
UMR INSERM 1085 – IRSET’ Institut de Recherche en Santé, Environnement et 
Travail’ 
Université de Rennes 
 

Johan 
SPINOSI 
 

Chargé de projet scientifique 
Département Santé Travail 
Institut de veille sanitaire 
Saint-Maurice 
 

Jean-François  
VIEL  
 

Professeur des Universités - Praticien Hospitalier 
Service d’épidémiologie et de la santé publique 
CHU de Rennes  
Inserm 1085 
Irset Rennes 
 

Mylène 
WEILL 

Directrice de recherche CNRS 
Equipe « Evolution, Vecteurs, Adaptation et Symbioses » 
Institut des sciences de l’évolution de Montpellier 
Université de Montpellier 

 
  



 

Programme National de Recherche en Environnement-Santé-Travail 
Appel à projets « Radiofréquences et santé »  

Edition 2016 
 

Comité scientifique du programme de recherche  
Section « Evaluation » 

 
Présidente 
 

 

Elisabete 
WEIDERPASS 

Professor of medical and cancer epidemiology  
Department of Medical Epidemiology and Biostatistics 
Karolinska Institutet, Stockholm 
 

Membres  
 

Rik  
BOGERS 

Researcher environmental health 
National Institute for Public Health and the Environment 
Centre for Sustainability, Environment and Health 
Bilthoven - The Netherlands 
 

Dongo Rémi 
KOUABENAN 

Professeur des universités, professeur de psychologie du travail et des organisations 
Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie – LIP/PC2S, Equipe Risques et Adaptation 
au changement (RAC) 
UFR SHS – Département de psychologie 
Université Grenoble Alpes (UGA) 
 

Jérôme  
LAMARTINE 

Professeur des universités 
Equipe Fonctionnalité et Dynamique du Tissu cutané 
CNRS UMR5305 Laboratoire de Biologie Tissulaire et d’Ingénierie Thérapeutique 
Université de Lyon 1 
 

Martine  
LIENARD 

Professeur 
Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (UMR CNRS 8520) 
Groupe Télécommunications, Interférences et Compatibilité Electromagnétique (TELICE) 
Université de Lille 1 
 

Morad 
ROUDBARAKI 
 

Professeur des universités 
Laboratoire de physiologie cellulaire, Inserm U1003 
Université de Lille 1 Sciences et technologies 
 

Jean-François  
VIEL 
 

Professeur des Universités - Praticien Hospitalier 
Service d’épidémiologie et de la santé publique 
CHU Rennes 
Inserm 1085 
IRSET Rennes 
 

 


