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CONTEXTE 
Cet appel à propositions de recherche s’inscrit dans le volet recherche du Plan national santé 
environnement porté par les ministères chargés de la santé, de l’environnement, du travail, de 
la recherche, et dans le volet recherche du Plan santé travail du ministère chargé du travail1. 

La compréhension de l’impact des facteurs environnementaux sur la santé constitue un vaste 
champ d’investigation. Il s’agit de mesurer les expositions à ces facteurs, d’identifier leur rôle 
et de quantifier leur contribution dans la genèse ou l’aggravation de multiples pathologies, 
pour la plupart multifactorielles et dont l’étiologie reste mal connue. La connaissance de 
l’interaction des facteurs environnementaux avec les autres déterminants de la santé, qu’ils 
soient comportementaux, sociaux ou génétiques, constitue un défi pour la recherche 
scientifique. L’enjeu est aussi de comprendre les facteurs qui concourent à la protection de la 
santé des populations et les conditions qui doivent être réunies pour qu’une action ait les 
effets attendus. La complexité de ces questions nécessite une intensification des échanges et 
des collaborations entre différentes disciplines, afin de développer des méthodes, des outils 
d’analyse innovants, notamment en matière d’intégration des données.  

Le Plan Cancer (2003), le Plan national santé environnement (juin 2004) et le Plan santé 
travail (février 2005) soulignaient le manque de connaissance scientifique dans ces domaines.  

Afin de définir les priorités thématiques et les modalités de soutien adaptées, le ministère 
délégué à la Recherche a mis en œuvre une réflexion prospective, avec le CEA, le CEE, le 
CNRS, la CPU, l’INED, l’INRA, l’INSERM, l’Institut Pasteur, l’IRD, qui s’appuie 

• sur un document d’orientation scientifique, faisant le point sur les principales 
questions scientifiques et sur les domaines à explorer, réunissant 35 notes thématiques, 
auxquelles ont participé près de 150 scientifiques de l’ensemble des disciplines.  

Dans ces contributions individuelles et collectives, ont été abordés : les différents 
objets de recherche concernés, la dynamique scientifique à l’étranger, le potentiel de 
recherche en France, les manques, les perspectives scientifiques, les priorités et les 
programmes de recherche envisageables, les modalités d’intervention adaptées. 

• sur un séminaire, les 31 mars et 1er avril 20052, favorisant la confrontation des 
différents points de vue, qui a réuni 45 intervenants issus des organismes de recherche 
et des universités, des représentants des agences d’expertises et des ministères 
concernés, des représentants des acteurs socio-économiques, des représentants des 
organisations internationales.  

OBJECTIFS 
• Mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques : sciences biologiques et médicales, 

physiques et chimiques, de la terre et de l’univers, mathématiques, de l’ingénieur, 
humaines et sociales ; 

                                             
1  Une coordination sera mise en place avec l’ensemble des partenaires impliqués dans le lancement d’action de 
soutien à la recherche dans le champ concerné. 
2 Ce séminaire de prospective scientifique a été organisé à Paris par le ministère délégué à la recherche, le GIP 
ANR, le CEA, le CEE, le CIRAD, le CNRS, la CPU, l’INED, l’INRA, l’INSERM, l’Institut Pasteur, l’IRD. 
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• Favoriser les approches interdisciplinaires : en développant les échanges entre les 
disciplines et le montage de projets communs, ceci afin de renouveler les méthodes et 
les outils d’analyse, tant conceptuels que statistiques ; 

• Développer les méthodes de caractérisation des expositions environnementales 
(nature, sources) et des populations exposées ; compréhension et d’évaluation des 
effets des expositions sur la santé ; développer des méthodes pour réduire les 
expositions ;  

• Mettre 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 ; 

• Développer les connaissances sur les expositions, leurs effets sur la santé et les 
méthodes pour les réduire ; développer l’exploitation et le couplage de bases de 
données environnementales et de santé, à partir de systèmes d’information existants ou 
à construire.  

ATTENDUS SCIENTIFIQUES 
Cet appel à propositions a pour objectif de solliciter des projets, scientifiquement excellents et 
originaux, dans les domaines proposés, et dans tout autre domaine qui pourrait contribuer à 
mieux appréhender les relations entre les conditions environnementales, y compris 
l’environnement de travail, et la santé humaine. Les projets mobilisant des approches 
interdisciplinaires3 sont particulièrement attendus, de même que ceux qui développeront des 
approches intégratives.  

MODALITES DE REPONSE 
Les projets de recherche soumis, d’une durée de 36 mois, devront comporter : 

• une présentation scientifique (15 pages maximum) : objectifs ; problématique, bibliographie 
et état de l’art ; originalité et caractère innovant, attendus scientifiques ; méthodes et 
programme des travaux ; si nécessaire modalités de mise en œuvre du travail 
interdisciplinaire ; collaborations internationales ; modalités de valorisation des 
connaissances ; 

• une présentation de l’équipe qui coordonnera le projet et des équipes partenaires comportant 
un curriculum vitae détaillé du responsable et synthétique pour les membres de l’équipe, les 
principales publications de chaque membre ; 

• une présentation du budget complet du projet, des co-financements éventuels et des moyens 
demandés. Les recrutements de personnel sous forme de contrats à durée déterminée devront 
être justifiés par rapport au programme des travaux ;  

Des actions de mise en réseau pourront être prise en compte dans le cadre des projets. Le 
dossier scientifique pourra être rédigé en français ou en anglais pour faciliter l’évaluation par 
des experts étrangers. 

                                             
3 Collaborations entre disciplines des sciences humaines et sociales, entre disciplines des sciences de la vie et des 
sciences physiques et chimiques, entre disciplines des sciences humaines et sociales et des sciences de la vie et 
de la matière… 
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THEMES PRIORITAIRES 

LES DETERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX 

Les contaminants, les milieux, les expositions 
Les diverses activités industrielles, agricoles, domestiques, des secteurs du transport ou de 
l’équipement, émettent des polluants organiques (phytosanitaires, hydrocarbures, biocides…), 
métalliques (mercure, cadmium, cuivre, plomb, arsenic…), des gaz, des particules et des 
nanoparticules, des rayonnements non-ionisants et ionisants. 

Analyser, voire modéliser, les transferts des polluants et des contaminants vers les humains 
nécessite de mieux connaître le fonctionnement des milieux (sols, eau, air, …), de pouvoir 
définir la biodisponibilité des polluants, la réactivité du contaminant initial et également des 
produits de dégradation.  

• Les contaminants physiques, chimiques et biologiques 

Pour chacune de ces familles de contaminants, le programme soutiendra les recherches 
originales pour résoudre les questions essentielles pour la santé (devenir dans 
l’environnement, biodisponibilité et exposition des cibles biologiques, contamination des 
chaînes trophiques - y compris alimentation - bioaccumulation, impact sur les communautés 
d’organismes….). Les connaissances acquises devront permettre d’aboutir à des bio-
marqueurs (indicateurs biologiques d’exposition ou d’effet) utilisables pour mieux gérer 
(voire prévenir) les impacts des contaminations de l’environnement sur la santé humaine. 

• Nouvelles méthodes expérimentales pour la détection, la mesure des contaminants et des 
expositions et la modélisation : développements et innovations 

Il s’agit de développer, tant une approche directe à partir de mesurages personnalisés ou 
micro-environnementaux de polluants, qu’une approche indirecte par modélisation en 
intégrant les différentes sources d’exposition.  

Il serait intéressant de développer de nouvelles méthodes analytiques afin de répondre à 
l’urgence de la mise au point d’outils d’analyse (extraction, détection, spéciation) permettant 
de détecter et quantifier des éléments ou des molécules à l’état d’ultra-traces, de suivre leur 
déplacement et leur évolution (dans les cellules vivantes, les sols minéraux et organiques, 
l’atmosphère...) et d’étudier le nouvelles synthèses compatibles avec l’environnement et la 
santé. 

Le rôle des modifications de l’environnement sur la dynamique des agents pathogènes et 
les interactions avec l’hôte susceptibles d’affecter la santé humaine 
Face aux problèmes récurrents des infections nosocomiales et à l’émergence (ou la ré-
émergence) de micro-organismes pathogènes, il est nécessaire de renforcer les connaissances 
de l’impact des modifications de l’environnement (abiotique et biotique) sur l’émergence ou 
la dynamique des agents pathogènes, quelque soit le milieu : hospitalier, urbain, péri-urbain, 
industriel ou agricole... 

De nombreuses questions peuvent être examinées : l’origine des agents pathogènes ; leur 
niche écologique ; les conditions de leur développement ; leur dynamique et leur distribution 
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spatio-temporelle ; les déterminants de la virulence à l’échelle micro-évolutive et génomique, 
bio-géographique des modifications environnementales ou bioclimatiques ? 

Thèmes privilégiés 

• Dynamique des populations de pathogènes 

• Biodiversité fonctionnelle  

• Adaptation des organismes aux biocides, vaccins…. : phénomènes de résistance  

• Toxines et biotoxines 

Les « systèmes modèles microbiens » seront pris en compte dans la mesure où ils sont 
informatifs pour l’étude des pathogènes. 

LES IMPACTS DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES SUR LA SANTE HUMAINE 

Les facteurs environnementaux, qu’ils agissent dans le milieu de vie général ou professionnel, 
ont un rôle étiologique dans les principales causes de morbidité et de mortalité des 
populations humaines. Il est donc nécessaire d’identifier les facteurs environnementaux4 qui 
constituent un danger pour l’homme, leurs mécanismes d’action biologiques et 
physiopathologiques, les interactions complexes résultant de l’exposition à de multiples 
facteurs environnementaux, les interactions entre expositions environnementales et 
caractéristiques individuelles, biologiques ou génétiques, l’impact des expositions prolongées 
à faibles doses, les risques, etc.  

Thèmes prioritaires 
L’ensemble des déterminants environnementaux (agents physiques, chimiques et micro 
biologiques, modifications de l’environnement) et toutes les maladies (cancers5, maladies 
respiratoires et immuno-allergiques, infectieuses, neurologiques et neurosensorielles, de la 
reproduction et du développement, rénales, troubles musculo-squelettiques, etc.) peuvent faire 
l’objet d’investigation. 

Approches prioritaires 

• Les modèles toxicologiques  

Développement de modèles toxicologiques, en particulier en utilisant les méthodologies 
de la génomique et de la protéomique ; développement de modèles animaux ; 
développement d’outils de transposition in vitro-homme, animal-homme.  

• Les mécanismes d’action moléculaires, cellulaires et tissulaires  

Etudes des mécanismes d’action moléculaires, cellulaires et tissulaires des agents 
environnementaux, de la biodisponibilité des produits et de leurs métabolites et de leur 
impact sur le fonctionnement de l’organisme ; études physiopathologiques chez l’animal 
ou chez l’homme. 

                                             
4 Y compris dangers émergents. 
5 Pour les projets concernant le thème environnement, y compris professionnel, et cancers une collaboration sera 
instaurée avec l’INCA (Institut National du Cancer). 
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• L’identification des gènes de susceptibilité et des interactions gènes et autres 
déterminants   

Identification des gènes de susceptibilité individuelle, compréhension des mécanismes 
d’interaction entre gènes et facteurs environnementaux ; étude d’autres déterminants - y 
compris biologiques - de l’impact des expositions environnementales (âge, sexe, co-
morbidité) ; étude des effets sur la descendance.   

• Les risques liés à différents types d’expositions 

Etude des risques liés à des expositions chroniques à faibles doses ; effets des multi-
expositions chroniques ; détermination des relations dose-effet, des paramètres temporels 
de la relation entre exposition et maladie ; effets des agents émergents (nanoparticules – cf 
annexe 1 -, produits de substitution...). 

• Le développement de nouveaux marqueurs  

Développement de nouveaux marqueurs d’exposition et d’effet (détection des expositions 
à faibles doses et des effets précoces) ; mise au point de marqueurs de sensibilité 
individuelle à un contaminant donné. 

• Le développement de méthodes statistiques  

Développement de méthodes statistiques pour l’évaluation des expositions 
environnementales des populations ; développement de systèmes de surveillance 
sentinelle sur des pathologies ou des caractéristiques biologiques pouvant être liées à des 
facteurs environnementaux. 

• Le développement de bases de données sur l’environnement et la santé 

Développement de bases de données sur l’environnement et la santé pour la surveillance 
en temps réel et la modélisation prédictive des conséquences des modifications de 
l’environnement sur la santé. 

SANTE, ENVIRONNEMENT, TRAVAIL ET SOCIETE 

Santé, travail et société 
Comprendre le rôle des différents facteurs susceptibles d’avoir des effets nocifs ou bénéfiques 
sur la santé et la sécurité au travail, implique l’analyse croisée des organisations, des 
techniques, des savoirs et des expériences individuelles. Intensité du travail, charge de travail, 
attention - hyper sollicitation - engagement, perception, modes de prescription/réalisation, 
interface homme/machine, fiabilité des processus et des organisations… autant de notions qui 
sont au centre de l’analyse du lien santé/sécurité au travail.  

Mais la santé au travail dépend aussi des caractéristiques et des mutations de la main d’œuvre, 
des conditions d’emploi (ou de chômage) et des trajectoires et des statuts professionnels, 
comme des formes d’affiliation dans des collectifs. A une échelle plus vaste, les modes 
d’organisation de l’économie, des entreprises et du travail, les mutations macro-économiques 
conditionnent également la santé au travail. 

Les modalités d’objectivation des liens entre santé et travail, les croyances et les attitudes des 
différentes acteurs sont autant de déterminants des actions mises en œuvre, qu’elles relèvent 
de la prévention, de l’incitation, de la réglementation, de l’assurance, de la protection…  
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L’ensemble des secteurs d’activité, pourra faire l’objet de travaux. Les comparaisons 
européennes et internationales, de même que les approches historiques sont opportunes pour 
apprécier les éventuelles spécificités de la situation française. Les études couplant des 
approches quantitatives et qualitatives, les approches longitudinales, les interventions 
expérimentales ayant une méthodologie et un fondement théorique rigoureux paraissent 
susceptibles d’apporter des réponses aux questions posées. 

Emergence et gestion des risques et des crises en santé-travail et santé-environnement 
Les travaux conduits dans les domaines des risques collectifs et des crises permettent de 
mieux comprendre : les conditions d’émergence d’un risque comme problème public (alerte, 
mobilisations des acteurs, controverses) ; les argumentaires mobilisés par les acteurs pour 
définir les risques, ainsi que les solutions préconisées ; la genèse des crises ; les modalités de 
gestion effective des risques par les différents acteurs ; les conditions d’organisation de 
l’expertise. L’observation des conditions concrètes de prise en charge de la sécurité, de la 
place qui lui est donnée parmi l’ensemble les règles, les contraintes et nécessités qui pèsent 
sur l’activité, constituent également un domaine de recherche à explorer. 

Santé, environnement et société 
La conception de l’hygiène, les frontières du sain et du malsain, les liens entre santé et 
environnement varient en fonction des qualités des milieux, des représentations culturelles, 
des savoirs et des techniques disponibles. La compréhension de ces liens peut passer par 
l’analyse des explications causales de la santé et des pathologies, des pratiques des acteurs et 
des représentations, que ce soit dans le domaine de l’alimentation, de la gestion de milieux et 
des villes, du rapport au corps ou à la technique… 

L’analyse des dynamiques socio-historiques dans lesquelles s’inscrivent les constats récents 
dans les domaines santé-environnement permettrait de mettre à jour les ruptures et les 
stabilités. Suivant les problèmes considérés, la nature des faits et des preuves mobilisées 
méritent examen. Les passages entre savoirs et normes et les conditions de production et de 
transformation des normes peuvent être des sources d’interrogation nouvelle. 

Les conditions socio-économiques, démographiques et organisationnelles d’émergence des 
problèmes de santé-environnement ou de réduction de leur incidence, doivent également faire 
l’objet de travaux renouvelés ; de même que la connaissance des caractéristiques des 
populations et des zones à risques. 

L’analyse de l’influence de la multiplication des acteurs et des espaces d’action, des modes de 
régulation intermédiaire (consultations de citoyens, mobilisations collectives, délégation à des 
agences...), des processus de décision, des dispositifs mis en œuvre, sont des questions 
centrales, qui doivent être mises en regard des modes de réception des politiques par les 
populations et les citoyens. 

La répartition temporelle des coûts et des bénéfices sanitaires et environnementaux selon les 
mesures prises, la prise en compte des expositions à des risques multiples et de l’incertitude 
sont autant de thématiques de recherches qui peuvent participer utilement à l’optimisation des 
mesures de protection de la santé comme de l’environnement. Les travaux permettant 
d’analyser le développement de la législation, les interconnexions entre les différents espaces, 
national, européen ou international, le champ d’application et l’effectivité des règles sont 
également à développer. 
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SANTE ET ENVIRONNEMENT HORS DE FRANCE METROPOLITAINE  

La transmission de nombreuses maladies sévissant en zone tropicale dépend des milieux et de 
leurs évolutions. Certaines d’entre elles concernent, de fait ou potentiellement, les pays du 
Nord. D’autres sont spécifiques et d’une importance considérable en termes de santé 
publique. Plus généralement, les méthodes appliquées aux terrains de recherche des pays du 
sud, intégration pluridisciplinaire, approches en termes de développement, peuvent contribuer 
au renouvellement des questions santé/environnement. 

Thèmes prioritaires 

• Les modalités de gestion des risques sanitaires. 

• Les conditions environnementales, écologiques et sociales de persistance, 
d’émergence ou de réémergence des endémies infectieuses à transmission vectorielle, 
des pathologies infectieuses ubiquistes. 

• L’impact des toxiques et des pollutions sur la santé, en particulier celui des pollutions 
organiques, chimiques, industrielles, minières et liées aux métaux (arsenic, mercure, 
plomb, etc.).  

• Les interactions entre gène et environnement. 

• Les bases de données incluant à la fois des entrées sanitaires et environnementales, 
géoréférencées.  
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