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Introduction
L'impact des facteurs environnementaux sur la santé constitue un vaste champ d'investigation et la connaissance de leurs
interactions avec les autres déterminants de la santé, qu'ils soient sociaux, comportementaux ou génétiques, constitue un défi
pour la recherche scientifique. L'identification du rôle de ces facteurs, de leur contribution à la genèse ou à l'aggravation de
pathologies dont l'étiologie reste mal connue, les formes d’exposition, forment un ensemble de questions de recherche
auxquelles le programme « Santé-environnement et Santé-travail » de l’Agence Nationale de la Recherche est consacré.
Les conditions de vie et de travail, les types d'urbanisation et d'habitat, l'accès aux soins, les modalités d’organisation de la
prévention et de la prise en charge, sont aussi des déterminants de la santé dont le rôle mérite d’être mieux compris. Il en est
de même des modalités de construction des savoirs, des conditions de production, de mise en œuvre des normes et des
règles, des formes de régulation, du rôle que peuvent jouer les acteurs et l'action collective. 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.
Ces différentes questions dessinent un champ de problématiques et d’hypothèses dont la complexité appelle une mobilisation
des différentes disciplines et l'intensification de leur coopération et de leurs échanges.
Le Plan cancer (2003), le Plan national santé environnement (PNSE1 juin 2004) et le Plan santé travail (PST1 février 2005)
avaient souligné le manque de connaissances scientifiques dans les domaines santé-environnement et santé-travail.
Aussi le PNSE1, porté par les ministères chargés de la santé, de l’environnement, du travail, et de la recherche, et le PST1, porté
par le ministère chargé du travail, en association notamment avec le ministère en charge de la recherche, envisageaient le
développement des connaissances et le développement de la recherche publique.

Organisation d’une vaste réflexion stratégique
Après avoir organisé un premier état des lieux des recherches en cours et des thèmes en émergence dans le cadre d’une
consultation des organismes de recherche et des universités, le ministère chargé de la recherche (automne 2003) a mis en
œuvre, avec le GIP ANR, une réflexion prospective associant largement les opérateurs de recherche (CEA, CEE, CNRS, CPU,
INED, INRA, INSERM, Institut Pasteur, IRD) et les chercheurs des différentes disciplines concernées.
Cette réflexion prospective qui avait pour objet de définir les priorités thématiques et les thèmes émergents s’est appuyée
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.
Ces contributions individuelles et collectives abordaient : 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.
 un séminaire, les 31 mars et 1er avril 20051, 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 et 400 participants.

1 Ce séminaire de prospective scientifique a été organisé à Paris par le ministère délégué à la recherche et le GIP ANR, en collaboration avec le CEA, le CEE, le CIRAD, le CNRS, la
CPU, l’INED, l’INRA, l’INSERM, l’Institut Pasteur, l’IRD, et en liaison avec le ministère des Solidarités, de la Santé, de la Famille, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion
Sociale.
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Le programme « Santé-environnement Santé-travail » de l’ANR
Le programme « Santé-environnement Santé-travail » a été mis en œuvre par l’ANR de 2005 à 2007 afin de favoriser la
production de connaissances fondamentales sur le rôle des déterminants environnementaux sur la santé et d’analyser leurs
effets conjugués avec les déterminants sociaux et comportementaux. Il s’est attaché également à la connaissance des
populations, à l’exploration du rôle des modifications de l’environnement dans la dynamique des pathogènes, de leurs
vecteurs et dans le développement des maladies infectieuses, et aux déterminants organisationnels de la santé au travail.
Ce programme avait aussi pour objectifs de :

 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 ;
 développer 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 ;
 caractériser les déterminants environnementaux (nature, sources) en favorisant la mise 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, de coupler des bases de données
environnementales et de santé, de développer des méthodes, des outils d’analyse innovants, notamment en matière
d’intégration des données, d’identifier les populations à risques ;
 étudier les impacts sur la santé ;
 décrire les dimensions sociales, économiques, des interactions entre santé et environnement ou santé et travail.
Les trois éditions de l’appel à projets Sante-environnement et santé-travail ont permis d’affecter 25 millions d’euros à 114
projets de recherche, dont 41 en 2006, mobilisant 125 partenaires, dans les domaines des sciences biologiques et médicales,
des sciences physiques et chimiques, des sciences humaines et sociales.

Objectifs du colloque bilan de l’édition 2006 de l’appel à projets
Ce colloque permettra de présenter les résultats des projets financés lors de l’édition 2006 du programme et d’identifier de
nouvelles perspectives de recherche.

Le programme est organisé en quatre modules :

 Rôle de l’environnement dans la dynamique des pathogènes (chikungunya, peste, grippe ; écologie des maladies
infectieuses ; micro-organismes et toxines)
 Santé au travail : dimensions sociales, historiques, cliniques et épidémiologiques
 Effets des nanomatériaux
 Effets des contaminants chimiques et des métaux
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Rôle de l’environnement dans la dynamique des agents pathogènes
L’augmentation des activités anthropiques et les évolutions des écosystèmes qu’elles entraînent, ont un effet sur l’émergence
ou la re-émergence d’agents pathogènes (micro-organismes, bactéries, virus), sur leur virulence, sur l’évolution de leur hôte
et sur la diffusion et l’apparition de maladies infectieuses. Aussi, il est nécessaire de mieux connaître l’impact des
modifications de l’environnement (abiotique et biotique) sur l’émergence ou la dynamique des agents infectieux en fonction de
la spécificité des milieux.
Ces recherches impliquent l’acquisition et la gestion de données observationnelles environnementales, de santé et de données
biologiques mais également la mise au point de modèles (théoriques et appliqués). Elles concernent également les
mécanismes moléculaires, cellulaires et tissulaires des agents et des pathologies développées, ainsi que les caractéristiques
individuelles, biologiques ou génétiques des populations et les co-facteurs (immunitaires, autres pathologies…).
L’apport conjoint de l’épidémiologie, de la médecine, de l’entomologie, de l’écologie, des sciences humaines et sociales et des
mathématiques est à l’origine d’avancées très significatives dans l’analyse globale de la diffusion des pathogènes et des
maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes1. Ces travaux débouchent notamment sur des avancées en matière de
modélisation intégrée.
Différentes pathologies ont été abordées : chikungunya, grippes, leishmaniose, paludisme, légionellose, peste, onchocercose.
Les résultats des recherches financées2 dans le cadre du programme SEST ont montré la pertinence de l’étude du rôle de
l’environnement dans la dynamique des agents pathogènes pour :

 renouveler l’étude de l’émergence-réémergence, de la diffusion des maladies infectieuses ;
 caractériser les facteurs environnementaux3 qui déterminent l’action et la pathogénicité des virus, des micro-organismes
et des toxines ;
 contribuer à mieux comprendre les interactions entre les différentes composantes du vivant et les différentes
caractéristiques de l’environnement, y compris en termes de résistance et d’adaptation ;
 adapter les stratégies de prévention, les méthodes prophylactiques et les différents moyens de lutte (anti vectoriel,
méthodes de prophylaxies sanitaires et vaccinales) contre les vecteurs et les pathogènes.
Les résultats montrent également la pertinence des approches en sciences humaines et sociales pour mieux comprendre,
par exemple, le rôle des pratiques sociales (tant en termes de gestion ou de gouvernance que d’itinéraires de soins), les
dimensions spatiales et les caractéristiques socio-démographiques des populations.

1 Cette analyse globale concerne notamment, le rôle des vecteurs et des réservoirs, des conditions écologiques, de la distribution spatio-temporelle des pathogènes, les modèles
de diffusion, le rôle des pratiques sociales…
2 Les projets ont mobilisé des chercheurs de l’IRD, du CNRS, de l’INSERM, des Instituts Pasteur, des universités, en collaboration avec de nombreux chercheurs et laboratoires
étrangers.
3 Les facteurs environnementaux concernant à la fois l’utilisation des sols et des espaces, l’habitat, les ressources naturelles, la biodiversité, les modes de vie et de production, les
flux de populations et de marchandises
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Chikungunya, peste, grippe
Les recherches conduites ont permis de mieux comprendre les conditions de diffusion du chikungunya, grâce à l’étude de la
biologie et de la génétique des vecteurs (essentiellement Aedes albopictus), des interactions virus/vecteurs, des facteurs
déterminants la virulence des virus, de l’efficacité de la lutte anti-vectorielle mais aussi l’analyse des représentations et des
perceptions, des connaissances mobilisés, des différentes pratiques et des modalités de gestion de l’épidémie par les acteurs.
Des études ont aussi permis de mieux comprendre les différents facteurs qui contribuent à la diffusion de la peste..
Des travaux ont également été conduits sur les grippes : auprès de patients ayant consulté pour un syndrome grippal avéré
ou non avéré (A ou B) de façon à explorer la réponse immunitaire contre le H1N1 et sur les risques biologiques associés aux
influenza aviaires grâce à la détermination de la présence de virus influenza chez diverses espèces d’oiseaux sauvages,
migrateurs, lors de leur séjour en Camargue.
Les projets suivants ont été soutenus en 2006 :

 Etude de la présence de virus (Alphavirus) chez les vertébrés afin d’investiguer leur rôle éventuel dans la diffusion de
l’épidémie du chikungunya en 2006 dans les iles de l’océan indien (Mayotte, Réunion, Mauritanie). Cette étude a été
réalisée à partir d’échantillons sanguins collectés lors de l’épisode épidémique sur 1000 spécimens de 13 sortes de
vertébrés domestiques ou sauvages (rongeurs, animaux carnivores domestiques, ruminants, singes du jardin
zoologique). Ces travaux montrent que le virus est plus fréquemment associé avec les primates et, les rats. (Vourc’h)
 Etude de la diffusion du chikungunya à travers l’interaction microbes/virus/vecteurs grâce : à l’inventaire des espèces
vectrices potentielles (Aedes albopictus et Aedes aegypti), à l’analyse de la communauté bactérienne présente chez les
espèces vectrices, de l’effet du compartiment microbien sur la transmission du virus et de la compétence vectorielle, de la
colocalisation et des interactions entre bactéries et virus. Ces travaux montrent que la compétence vectorielle et certains
traits physiologiques des vecteurs sont affectés par les assemblages microbiens et peuvent permettre d’élaborer des
stratégies de luttes nouvelles. (Mavingui)
 Etude de la biologie et de la génétique des vecteurs (essentiellement Aedes albopictus très présent sur l’ile de la Réunion)
afin d’explorer les relations virus/vecteur, de spatialiser et modéliser le risque entomologique de survenues d’arboviroses
transmises par les moustiques grâce à la mesure du taux de reproduction du virus dans les différents environnements et
à l’étude des différents paramètres (températures favorisant le développement larvaire, rapport avec l’hôte, spécificité de
dispersion suivant les milieux, compétition entre espèces….) , à l’estimation de l’efficacité de la lutte antivectorielle par
insecticides et par lutte biologique par une technique d’insecte stérile. (Delatte)
 Analyse de la gestion, des représentations, des connaissances mobilisées, des pratiques lors de l’épidémie de
chikungunya sur l’ile de la Réunion, grâce à des approches en sciences sociales et médicales (enquête auprès des
populations, des professionnels de santé et des institutions), mettant en évidence les itinéraires thérapeutiques - mêlant
automédication, usage des plantes et consultation du médecin -, les facteurs de prévalence et les caractéristiques des
populations les plus affectées (personnes âgées, peu scolarisées, présentant un niveau socioprofessionnel peu élevé), les
attitudes face au risque – oscillant entre valorisation du risque et une reconnaissance de la difficulté de leur mise en place,
les caractéristiques de la gestion de l’épidémie marquée par l’incertitude, la relative faiblesse de l’action collective. (Bley)
 Analyse de la diffusion de la peste à Madagascar au sein des populations de rongeurs et des populations humaines grâce
au suivi individuel des rongeurs et à leurs analyses génétiques, à la caractérisation du relief, des paysages ou de l’habitat,
de la mobilité des personnes (208 ménages dans 32 hameaux), permettant de mettre en évidence les différences de
diffusion entre les zones de relief et de pénéplaine. (Duplantier)
 Etude du rôle de la faune sauvage en Camargue dans la dynamique des virus Influenza aviaires grâce à l’analyse des
diversités génétiques des sous-types de virus en fonction des populations hôtes, de la détermination des dynamiques
spatio-temporelles des hôtes et des virus, et à la détection de souches potentiellement pathogènes dans la faune sauvage.
Ces travaux se sont appuyés sur une collaboration interdisciplinaire (virologie, ornithologie, écologie évolutive, génétique,
médecine vétérinaire, modélisation). Ils ont débouché sur des modèles de diffusion intégrant la densité d’espèce hôte
présente, la capacité de persistance des virus dans l’eau, les mouvements migratoires des oiseaux sauvages à l’échelle
locale et continentale. (Gauthier-Clerc)
 Analyse des interactions hôtes/virus/environnement sur la constitution des états grippaux grâce à une cohorte
prospective de 557 sujets qui permet de constituer des collections biologiques et un suivi des évènements cliniques. Ces
travaux contribuent à étudier le niveau d’immunité contre le H1N1 de 2009 avant l’émergence de ce virus, et les facteurs
associés à cette immunité. (Lemaitre)
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Les vertébrés terrestres ont-ils joué un rôle dans l’épidémie de Chikungunya dans l’Océan
indien ?
Anticorps du Chikungunya détectées chez les macaques, les lémuriens et les rats dans les
iles de l’océan pacifique après l’épidémie de 2006
Gwenaël Vourc’h1, Lénaïg Halos1*, Amélie Desvars1§, Frank Boué2, Michel Pascal3, Sylvie Lecollinet4, Stéphan Zientara4, Thomas Duval5, and
Michel Brémont5

The 2005-2006 chikungunya virus outbreaks that occurred in several islands of the Indian Ocean brought to light this poorly
studied Alphavirus transmitted by Aedes mosquitoes. The knowledge about the role of terrestrial vertebrates in the
epidemiology of the disease is scared. Primates are considered as reservoir in Africa while the role of other vertebrates has
not been demonstrated. The aim of our study was to look for the presence of the virus in vertebrates to investigate the role
that they may have played during the 2006 chikungunya epidemic. Blood samples were collected in 2006, from over 1,000
specimens of 13 wild and domestic vertebrate species, including rodents, domestic carnivors and ruminants from La Réunion.
In addition, simian from La Réunion zoological garden, Mauritius as well as prosimians (brown lemurs) from Mayotte were
sampled. Specific antibody response was explored by ELISA tests in 1,051 samples and the viremia of the animals was
evaluated by qRT-PCR detection of the virus RNA in 791 samples. Serological tests reveal the presence of anti-chikungunya
virus antibodies in sera of 3 out of 75 ship rats from La Réunion, 2 brown lemurs from Mayotte, one crab-eating macaque
from Mauritius and one from La Réunion zoo. Chikungunya virus RNA was not detected in the analysed sera. These results
confirm the preferential association of chikungunya virus with simian primates, revealed a possible association with
prosimians and suggest that further investigation of chikungunya virus in ship rats should be launched. The other species did
not play a role in the amplification of the circulation of the virus during the outbreak.

1 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), UR346 Epidémiologie Animale, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France
2 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy, Technopôle Agricole et Vétérinaire, BP 40009, 54220 Malzéville
cedex, France
3 INRA, Écologie des Invasions Biologiques, UMR 0985 Écologie et Santé des Écosystèmes INRA. Campus de Beaulieu, bâtiment 16 - 35 000 Rennes, France
4 ANSES Laboratoire de Santé Animale, UMR 1161 Virologie INRA, ANSES, ENVA, F-94700 Maisons-Alfort, France
5 INRA, UR892 Virologie et Immunologie Moléculaires, F-78352 Jouy-en-Josas, France
* Present address: MERIAL, F-69007 Lyon
§ Present address: CIRAD Pôle Elevage, 7 chemin de l'Irat, Ligne Paradis, 97410 Saint-Pierre de La Réunion.
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CHIKVENDOM : Interactions multipartites entre le virus chikungunya, les endosymbiotes et
les moustiques. Impact sur la transmission virale et la dynamique des populations
vectorielles
Patrick Mavingui1, Karima Zouache1, Edwige Rancès1, Vincent Raquin1, Van Tran-Van1, Laurence Mousson2,
Pablo Tortosa3, Maxime Solignat4, Fara N. Raharimalala1,5, 5Lala H.R. Raveloson, Pierre Ravelonandro5, Laurence Briant4, Mylène Weill3, AnnaBella Failloux2

Les maladies vectorielles, notamment les arboviroses comme le chikungunya, ont émergé et réémergé dans les îles de
l’Océan. Face à ces crises épidémiques, peu d’informations étaient disponibles pour éclairer la dynamique locale du virus
chikungunya (CHIKV) et identifier les espèces vectrices. En plus des virus transmis, les moustiques hébergent également des
bactéries (comme la bactérie endosymbiotique Wolbachia qui infecte Ae. albopictus) qui modifient la dynamique des
populations d’insectes et donc la dynamique vectorielle, et qui pourraient interagir directement avec le compartiment viral en
modulant la translocation du virus in insecta comme démontré pour des pathosystèmes plantes-insectes-endosymbiotesvirus.
Objectifs et méthodes
Le programme et la démarche proposés dans ce projet intègrent les interactions multipartites microbes-virus-vecteurs et
cherchent à déterminer leur impact sur l’épidémiologie des maladies vectorielles. Les axes de recherches développés
comprenaient : (i) l’inventaire des espèces vectrices potentielles, Aedes albopictus et Aedes aegypti, (ii) l’analyse de la
communauté bactérienne présente chez les deux espèces vectrices, (iii) l’étude corrélative de l’infection par CHIKV et les
bactéries en populations naturelles et lignées maintenues en insectarium, (iv) l’analyse de l’effet du compartiment microbien
sur la transmission verticale du virus et la compétence vectorielle, (v) et enfin l’étude de la co-localisation et des interactions
moléculaires et cellulaires entre bactéries et virus. Il s’agissait de développer un système modèle qui permettrait d’analyser
l’importance du compartiment microbien sur la circulation des virus dans les populations animales et humaines, offrant la
possibilité de proposer de solutions totalement nouvelles pour lutter contre la maladie.
Principaux résultats
Les résultats obtenus montrent une nouvelle biogéographie des espèces vectrices : Ae. albopictus prédomine avec une forte
tendance anthropophile tandis qu’Ae. aegypti est devenu peu présent et se rencontre essentiellement à proximité des forêts
(Zouache et al., 2010; Raharimalala et al., non publiés). L’analyse des communautés bactériennes des vecteurs montre une
présence majoritaire des Protéobactéries et des Firmicutes, avec une distribution différentielle selon l’origine géographique et
le sexe des individus (Zouache et al., 2010). La compétence vectorielle et certains traits physiologiques des vecteurs sont
affectés par les assemblages microbiens (Tortosa et al., 2009 ; Zouache et al. 2009; Mousson et al., 2010 ; Kremer et al.,
2010 ; Zouache et al., soumis). L’ensemble de ces résultats est discuté dans un cadre plus global de dynamique des maladies
transmissibles par les vecteurs et de développement de stratégies alternatives de lutte antivectorielle.

Zouache K, Voronin D, Tran-Van V, Mousson L, Failloux AB, Mavingui P. 2009. Persistent Wolbachia and cultivable bacteria infection in the reproductive and
somatic tissues of the mosquito vector Aedes albopictus. PLoS One. 4(7):e6388.
Kremer N, Voronin D, Charif D, Mavingui P, Mollereau B, Vavre F. 2009. Wolbachia interferes with ferritin expression and iron metabolism in insects. PLoS
Pathog. 5(10):e1000630.
Mousson L, Martin E, Zouache K, Madec Y, Mavingui P, Failloux AB. 2010. Wolbachia modulates Chikungunya replication in Aedes albopictus. Mol Ecol.
19(9):1953-1964.
Voronin D, Tran-Van V, Potier P, Mavingui P. 2010. Transinfection and growth discrepancy of Drosophila strain wMel in cell lines of the mosquito Aedes
albopictus. J Appl Microbiol. 108(6):2133-2141.
Zouache K, Fara N. Raharimalala, Vincent Raquin, Van Tran-Van, Lala H.R.Ravaomanarivo, Pierre Ravelonandro, Patrick Mavingui. 2010. Bacterial diversity of
field-caught mosquitoes, Aedes albopictus and Aedes aegypti, from different geographic regions of Madagascar. FEMS Mocrobiol Ecol , sous presse.
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ENTOMOCHIK : Facteurs entomologiques d’émergence de Chikungunya à La Réunion

Hélène DELATTE (IRD – CIRAD UMR PVBMT, Saint Pierre la Réunion),
Anna Bella FAILLOUX (Institut Pasteur, Paris),
Yves DUMONT (Université de la Réunion, CIRAD Montpellier),
Frédéric CHIROLEU (CIRAD-UMR PVBMT),
Sébastien BOYER (IRD UR CCPV Montpellier - CRVOI La Réunion),
Didier FONTENILLE (IRD UR CCPV Montpellier)

Objectifs et méthodes
Le programme de recherche EntomoCHIK a été proposé suite à l’émergence du virus Chikungunya dans l’Océan Indien, et
particulièrement à l’île de La Réunion. Le projet avait pour objectifs d’étudier la biologie et la génétique des vecteurs,
essentiellement Aedes albopictus, d’explorer les relations virus-vecteur et de spatialiser et modéliser le risque entomologique
de survenues d’arboviroses transmises par les moustiques du genre Aedes à la Réunion.
Principaux résultats
Contrairement à Aedes agypti qui est dans de très rares sites à la réunion, Aedes albopictus est abondant dans tous les
biotopes à une altitudes inférieures à 1200 m. Les femelles pondent des œufs dans des gites aussi variés que les creux de
rochers et les trous d’arbres, les tiges de bambous coupées, et dans des environnements anthropisés à l’aisselles de feuilles
de plantes dans les jardins, dans des soucoupes sous les pots de fleurs, dans des bidons, dans les vases de fleurs dans les
cimetières, dans des pneus abandonnés, etc. Des études expérimentales ont montré que la température de développement
optimale des larves se situe entre 20°C et 35°C, avec un optimum à 30°C et un minimum théorique de 10,4°C. Entre 20°C et
30°C la durée de développement larvaire varie entre 8,8 et 15 jours et la survie et la survie est supérieure à 70%. Les
femelles adultes montrent un pic d’agressivité en début et en fin de journée. Au laboratoire, la survie des adultes, mâles et
femelles, est longue et dépend de la température : la moitié des femelles survivent 32 jours à 30°C, et 29 j. à 25°C. La
fécondité est également particulièrement élevée à des températures entre 25 et 30°C avec respectivement 65 et 74 œufs
par ponte tous les 3 à 4 jours. Des études de lâcher-recaptures ont montré que les femelles se dispersaient peu en milieu
urbain, en particulier en saison sèche, avec des distances inférieures à 80 m. A la Réunion Aedes albopictus est anthropophile.
Des expériences de préférence trophiques montrent que si les femelles mises à jeuner sont capables de se nourrir sur une
grande variété de vertébrés, y compris des oiseaux et reptiles, des tests de choix montrent que cette espèce préfère l’homme
par rapport au bœuf, au chien, au poulet et à la chèvre, vertébrés tous présents dans à la réunion.
L’installation d’Ae. albopictus dans les îles du SOOI remonte à plusieurs siècles tirant profit des épisodes migratoires de
populations humaines en provenance d’Asie du sud-est. Cependant Mayotte et la côte ouest de Madagascar ont été colonisées
seulement dans les années 1990 par ce vecteur. Ces observations suggèrent plusieurs vagues d’invasion, une population
mieux adaptée aux nouvelles conditions environnementales remplaçant la précédente, ou colonisant de nouveaux territoires.
Nos données de phylogéographie, par des analyses de séquences d’ADN mitochondrial CO1, semblent étayer cette hypothèse.
Cette nouvelle vague de colonisation dans le SOOI se fait également au dépend d’un autre vecteur, Aedes aegypti, dont les
populations sont actuellement en régression en raison de la compétition défavorable avec Ae. albopictus. Cette expansion d’Ae.
albopictus a des conséquences épidémiologiques importantes. Comme observé à la Réunion en 2005 et 2006, Aedes
albopictus est un excellent vecteur du virus chikungunya, dont des génotypes adaptés à ce moustique ont été sélectionnés.
Aedes albopictus a, en particulier, permis la sélection d’une mutation d’une alanine en valine sur le gène E1 permettant une
meilleure dissémination du virus chez le moustique avec des taux supérieur a 90%. Par ailleurs il a été observé, au laboratoire,
que le virus Chikungunya pouvait être présent dans les glandes salivaires 2 jours après infection et que des co-infections
CHIKV/DENV sont possibles.
L’ensemble de ces données biologiques a été introduite dans des modèles épidémiologiques visant à comprendre et estimer
le taux de reproduction de base du virus dans différents environnements réunionnais, et dans des modèles plus opérationnels
afin d’estimer l’efficacité de la lutte antivectorielle par méthodes insecticide classiques ou par lutte biologique par une technique
d’insecte stérile.
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Milieu de vie et santé : la gestion des maladies transmissibles vectorielles à l’Ile de la
Réunion à partir de l’exemple du Chikungunya

UMR 6012 ESPACE: D. Bley, P. Allard, A.Ernst-Vintila, C.Labeur
UMR 5185 ADES: M.Gaimard, S.Sauzade, D.Soulancé, N.Vernazza-Licht
CRL: E.Fenetrier, B.A. Gaüzère, D. Malvy
Coordination du projet : D.Bley, N.Vernazza-Licht (daniel.bley@univmed.fr)

Objectifs et méthodes
L’épidémie chikungunya qui a sévit à l’île de la Réunion à partir d’avril 2005 a surpris par sa gravité, son intensité et elle a
laissé les professionnels de santé et les populations relativement démunies face à l’absence de traitements appropriés. Notre
objectif, deux années après la fin de l’épidémie, a été de comprendre comment s’était opérée la gestion de cette maladie
vectorielle émergente, et quelles sontles représentations, les connaissances en matière d’environnement/santé et les
pratiques adoptées en matière de prévention.
La recherche s’est caractérisée par une démarche interdisciplinaire et a impliqué des chercheurs de sciences sociales et
médicales. L’unité familiale a été choisie comme cadre et objet d’étude afin d’apprécier les activités domestiques au sein de
l’habitation, en particulier du jardin, et la gestion de la santé dans l’univers familial.Elle a reposé sur des entretiens avec la
population, les professionnels de santé et différents acteurs institutionnels, l’analyse d’un corpus de presse régionale durant
l’épidémie, des observations de terrain et deux enquêtes quantifiées : l’une auprès de 100 médecins généralistes de l’Ile, l’autre
auprès de 415 ménages de la Ravine des Cabris, commune de St Pierre, située dans le sud de l’île.
Principaux résultats
S’agissant de la gestion de la maladie on notera en matière d’itinéraires thérapeutiques que dans cette île, où persistent un
fond multiculturel et un pluralisme médical ancien, les malades ont recouru en première intention au médecin, mais aussi très
majoritairement à l’automédication et en particulier à l’usage de plantes achetées en pharmacies, auprès detisaneurs ou
cueillies dans les jardins créoles.
L’enquête rétrospective dans le quartier de la Ravine des Cabris a aussi montré une prévalence plus élevée chez les
personnes plus âgées, nées dans le quartier, pas ou peu scolarisées et à niveau socioprofessionnel bas.
La survenue de l’épidémie de chikungunya est imputée par les populations principalement à « l’hygiène sur l’île et à une
mauvaise gestion des déchets » et l’analyse de la presse régionale parue au moment de l’épidémie a mis en évidence un
discours gestionnaire, médical et scientifique marqué par l’incertitude, le doute, la faillibilité des organisations collectives et des
résultats scientifiques.
18 mois après l’épidémie, 82 % des personnes enquêtées citent le moustique comme vecteur du chikungunya et 88 % sont
favorables à la démoustication. Seulement 76 % savent que le paludisme est une maladie transmise par le moustique et 55 %
pour la dengue qui est assimilée à une grippe. Ce sont les plus jeunes, les plus instruits, et les personnes nées en métropole
qui ont une connaissance plus précise de la maladie et de son mode de transmission.
Nous avons aussi observé qu’une grande partie de la population a suivi les conseils de prévention pour éliminer les gites
larvaires en enlevant les soucoupes sous les pots de fleurs, en nettoyant l’arrière de leur maison et en couvrant les réservoirs
d’eau pluviale. Toutefois, en terme d’implication personnelle dans la gestion et la prévention de l’épidémie, si les enquêtés ont
rapporté quasi unanimement une valorisation importante du risque de maladie, ils ont aussi montré qu’ils se sentaient
personnellement peu concernés par le risque lié à celle-ci. De même, si les moyens de protection/prévention sont jugés
efficaces, leur difficulté de mise en place est fréquemment évoquée et explique partiellement la faiblesse de la capacité perçue
d’action des populations.
Par ailleurs on notera que le degré différentiel d’exposition au chikungunya dans la population est justifié par des éléments
constitutifs de l’individu tels que l’immunité, la vulnérabilité, la chance plutôt que par un comportement de prévention, ce qui
conforte encore davantage ce sentiment d’impuissance face à l’épidémie et de non-responsabilité personnelle.
Enfin, l’enquête auprès des médecins généralistes montre une homogénéité des comportements en matière de soins et de
prévention. Les seules différences significatives mises en évidence le sont sur l’utilisation des répulsifs et des antalgiques par
les médecins qui ont été contaminés par rapport aux autres praticiens. Des problèmes de communication et de confiance
entre les médecins sur le terrain et les autorités de santé ont été souvent cités, résultat qui montre que la gestion et la
transmission des informations restent un des éléments clefs dans la gestion d’une crise sanitaire d’une telle ampleur.
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Si nos résultats, sont en accord avec ceux de la littérature scientifique, notamment avec les enquêtes socio-épidémiologiques
menées dans la phase épidémique, ils nous permettent de mettre en évidence, 18 mois après l’épidémie, et malgré les
multiples campagnes d’information et de communication, que persiste la difficulté pour une fraction de la population à établir
un lien entre environnement et santé s’agissant de maladies transmissibles vectorielles et à se sentir personnellement
impliqué par la prévention ou dans la gestion d’une épidémie ultérieure.
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La diffusion de la peste à Madagascar : importance des déplacements des hommes et des
rats de l’échelle de l’habitat à celle du paysage ; détermination des facteurs de risque.
JM Duplantier1, C. Brouat1, L. Rahalison2, S. Rahelinirina2, M. Rajerison2, D. Laffly3, P. Handschumacher4

Objectifs et méthodes
Le présent projet a pour but de comprendre la diffusion spatiale de la peste au sein des populations de rongeurs et des
populations humaines, et par ce biais comprendre comment la maladie se pérennise sur les hautes terres malgaches. Il s’agit
pour cela de déterminer les conséquences de la fragmentation des habitats sur la distribution spatiale des populations de
rongeurs, d’analyser les effets de la connectivité sur le flux des individus et sur la dynamique spatiale de la peste ceci afin de
confirmer l’importance de certains éléments du paysage, mis en évidence lors des études préliminaires.
Pour réaliser ce projet nous avons combiné des suivis individuels de rongeurs par marquage à la rhodamine B, des analyses
de génétiques des populations de rongeurs, des analyses du relief et des paysages à partir d’images satellitaires et une
enquête sur la mobilité des personnes a été réalisée sur 208 ménages se répartissant dans 32 hameaux. Nous avons mené
deux études préalables en laboratoire : l’une pour mettre au point les conditions d’utilisation du marqueur biologique, l’autre
pour développer une banque de locus microsatellites. Les études de terrain ont été menées dans quatre zones distinctes, de
relief différent (pénéplaines vs contreforts montagneux). Au total 33 hameaux ont été échantillonnés. Ceci a abouti à un total
de plus de 3800 petits mammifères capturés.
Principaux résultats
Au niveau de la localité les suivis individuels comme les analyses génétiques indiquent une circulation des rongeurs entre les
différents habitats, avec en particulier un fonctionnement source-puits entre maisons et habitats extérieurs. Les déplacements
sont plus importants en dehors de la saison pesteuse et concernent surtout des individus jeunes.
Au niveau régional, conformément aux hypothèses, on détecte une tendance à une structure plus forte et une diversité
génétique moindre entre populations de rongeurs des zones de relief (Betafo, Ambositra) qu’en zone de pénéplaine (Mandoto,
Moramanga). Les résultats sont cependant moins tranchés qu’attendu, car les populations des zones de Mandoto et Betafo
ont des caractéristiques intermédiaires. Des analyses plus poussées en terme d’écologie du paysage pourront sans doute
permettre d’affiner notre compréhension des facteurs à l’origine des patrons observés au sein de chaque zone. Ces analyses
sont en cours par confrontation des données génétiques et des indices de fragmentation du paysage (barrières, corridors,
etc.) issues du traitement statistique des images satellites.

1 IRD, UMR CBGP (INRA/IRD/Montpellier Sup Agro/CIRAD), Campus de Baillarguet, CS 30016, 34988 Montferrier sur Lez cedex
Jean-marc.duplantier@ird.fr ; carine.brouat@ird.fr
2 Unité Peste, Institut Pasteur de Madagascar, BP 1274 ; Antananarivo, Madagascar
rahalison@pasteur.mg; raheli@pasteur.mg; mino@pasteur.mg
3 SET, UMR 5603 CNRS, Université de Pau, ; puis : GEODE UMR 5 602 CNRS, Maison de la recherche, Université de Toulouse le Mirail , 5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse
cedex dominique.laffly@gmail.com
4 IRD, UMR SE4S, (INSERM/IRD/U2 Marseille), Faculté de Géographie, Université de Strasbourg. p.handschumacher@unistra.fr
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Epizooties introduites par la faune sauvage : le cas des Influenza aviaires

Gauthier-Clerc M.1, Lebarbenchon C. 1,2, Chang C.-M. 2,3, Grandhomme V. 2,3, Vittecoq M. 1,2, Guégan J-F. 2, Roche B. 2, Guillemain M. 4, Brochet A. L.
1,4
, Aubry P. 4, Boulinier T. 5, Pearce-Duvet J. 5, Le Maho Y. 6, Le Bohec C. 6, Bed’hom B. 7, Dehorter 8, Faivre B. 9, Albespy F. 1, Dietrich M. 1, Kayser
3
Y. 1, Aubin J.-T. 3, Azebic S. 3, Cuvellier F. 3, Jeannin P. 3, Roca V. 3, Aubry P. 4, Renaud F. 2, Thomas F. 2, Van der Werf S.

Certaines maladies transmissibles sont actuellement en émergence. C’est le cas des virus Influenza aviaires hautement
pathogènes responsables d’épizooties et parfois d’infections chez l’homme. Depuis 1999, plusieurs souches hautement
pathogènes ont touché l’Union Européenne, en particulier la souche H5N1 en 2006, et ont été responsables de pertes très
importantes pour l’économie avicole. La France est un carrefour pour les oiseaux migrateurs de la zone paléarctique et est
donc un lieu potentiel privilégié pour l’échange et le réassortiment de sous-types d’Influenza aviaires. Ce projet réunit des
équipes issues de la virologie, l’ornithologie, l’écologie évolutive, la génétique de la réponse immunitaire, la médecine vétérinaire
et la modélisation afin d’éclaircir le rôle de la faune sauvage sur la dynamique des virus Influenza aviaires.
Objectifs et méthodes
Les objectifs principaux du projet étaient l’analyse des diversités génétiques des sous-types de virus Influenza A en fonction
des populations hôtes, la détermination des dynamiques spatio-temporelles des hôtes et des virus et la détection dans la
faune sauvage de souches potentiellement hautement pathogènes.
Principaux résultats
Entre septembre 2005 et juillet 2009, 8163 prélèvements parmi 121 espèces d’oiseaux sauvages ont été analysés par des
techniques de biologie moléculaire. Ces travaux ont permis de détecter 298 souches de virus influenza aviaires parmi 9
espèces d’oiseaux d’eau. Les espèces infectées appartiennent plus particulièrement à l’ordre des Ansériformes et des
Charadriiformes. Aucun virus hautement pathogène n’a été trouvé. Cependant, il apparaît qu’une proportion significative de
virus H5 faiblement pathogène circule de plus ces virus semblent fréquemment impliqués dans des coïnfections au sein d’un
même individu.
L’identification d’un virus influenza H9N2 chez une mouette mélanocéphale, rare chez les oiseaux sauvages en Europe, en
2007 et son analyse phylogénétique a mis en évidence une origine différente des segments codant pour HA et NA.
L’étude des populations de sangliers camarguaises dans le contexte de la propagation du virus grippal H1N1 d’origine porcine
et de sa circulation dans les populations humaines n’a révélé ni la présence de virus Influenza A ni celle d’anticorps spécifiques
à ces virus. Les résultats préliminaires semblent indiquer que les sangliers ne jouent pas un rôle majeur dans l’épidémiologie
des virus Influenza A en Camargue.
La modélisation mathématique a montré que la transmission des virus influenza aviaires en Camargue dépend à la fois des
densités d'espèces hôtes présentes, et de la capacité de persistance de ces virus dans l'eau.
Les mécanismes de dispersion de virus influenza aviaire, par l'intermédiaire des mouvements migratoires des oiseaux
sauvages (à l'échelle locale et continentale), ont également été abordés par modélisation. Basé sur des données de reprises de
bagues, de taille de populations et de prévalence d'infection, nous avons construit un modèle permettant de décrire les
mouvements migratoires de la Sarcelle d'hiver. Les résultats indiquent qu'une dispersion des virus à large échelle n'est
possible que pour des durées d'excrétion supérieures à 7 jours. De plus, le taux d'inactivation des virus dans l'environnement
semble être un paramètre clé dans le modèle car il permet aux virus de persister dans l'environnement pendant plusieurs
semaines, et ainsi pourrait être source d'infection de nouveaux hôtes lors de la migration, mais également entre deux périodes
migratoires.
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Immunité préexistante contre le virus de la pandémie de grippe 2009.
Ce que nous apprend la cohorte FLUREC-ANR SEST.

Magali Lemaitre (Docteur) 1,2, Marianne Leruez-Ville (Docteur) 3, Xavier Nicolas De Lamballerie (Docteur) 4, Nicolas Salez (Doctorant) 4, Pierre
Garrone (Docteur) 5, Anne-Catherine Fluckiger (Docteur) 5, David Klatzmann (Professeur Universitaire) 6, Fabrice Carrat (Professeur
Universitaire – Praticien Hospitalier) 1,2,7.
Magali Lemaitre : lemaitre@u707.jussieu.fr ; Marianne Leruez-Ville : marianne.leruez@nck.ap-hop-paris.fr ; Xavier Nicolas De Lamballerie :
Xavier.De-Lamballerie@univmed.fr ; Pierre Garrone : pierre.garrone@epixis.com ; Anne-Catherine Fluckiger : anne-catherine.fluckiger@epixis.com ;
David Klatzmann : david.klatzmann@upmc.fr ; Fabrice Carrat : carrat@u707.jussieu.fr

Objectifs et méthodes
Le projet Flurec a été développé dans le but d’acquérir des connaissances sur les interactions hôtes-virus-environnement, sur
la constitution du répertoire immunitaire des virus grippaux. Il s’agit d’une cohorte prospective sur les infections grippales qui
comprend 557 sujets dont 270 ont été recrutés à la suite d'une grippe, suivis 3 ans avec des collections biologiques et un suivi
actif des événements cliniques. Elle a débuté lors de la saison grippale 2007-08 et s'achèvera en Décembre 2011. Pour
chaque année de suivi, 92% de visites de suivis annuels et 87% des sérologies ont été réalisées. Les analyses de l'immunité
aux différents virus grippaux - notamment ceux des dernières pandémies de 1968, et 1957, seront finalisées en Janvier 2011.
Nous présentons un travail préliminaire conduit sur l'immunité au virus pandémique H1N1 de 2009. Ce travail a reçu un
soutien financier complémentaire de l'ITMO microbiologie et maladies infectieuses.
Au moment de l’arrivée de cette pandémie, en avril 2009, l’étude Flurec était la seule étude en cours en France dédiée à la
grippe avec des collections biologiques. Elle a été mobilisée pour répondre à une question importante de santé publique : quel
était le niveau d’immunité contre le virus H1N1 de 2009 préexistant à l'émergence de ce virus ? et quels étaient les facteurs
associés à cette immunité préexistante ?
Pour caractériser l'immunité humorale des participants, deux méthodes ont été utilisées : la mesure classique du titre
d'anticorps par la méthode d'inhibition de l'hémagglutination (IHA) et une mesure, développée pour ce travail, de titrage de la
capacité de neutralisation des sérums utilisant un système de pseudo-particules (PN).
Un échantillon de 100 sérums de participants collectés au cours des visites de suivi annuel de 2008 a été sélectionné, parmi
lesquels 35 avaient eu une infection récente par un virus H1N1 saisonnier, et 40 avaient été vaccinés par un vaccin saisonnier.
Premiers résultats
Nous avons pu mettre en évidence une forte réactivité croisée entre le virus de la pandémie H1N1 2009, et le virus saisonnier
H1N1 de 2007, et confirmer le rôle majeur de l'âge comme facteur associé à une immunité préexistante, reflet probable de
l'infection par des virus grippaux plus "anciens" ayant circulé avant 1960. Globalement, sur l'échantillon sélectionné, 30% des
sujets avaient un titre d'anticorps considéré comme protecteur, et on peut conclure qu'une part substantielle de la population
n'était pas "naïve" immunologiquement vis-à-vis de ce virus pandémique. Ces résultats ont été publiés dans Clinical
Microbiology and Infection.
Ce résultat a permis de comprendre a posteriori l'impact extrêmement modeste de la pandémie de 2009 chez les personnes
âgées. Sur le plan technologique, la mise au point de la méthode de neutralisation par pseudo-particules présente une avancée
moins contraignante que les autres techniques de neutralisation (microneutralisation), ne nécessitant pas la manipulation du
virus infectieux, et moins soumise à des variations expérimentales que l'inhibition d'hémagglutination.
Les résultats principaux de ce projet restent cependant à venir. Compte tenu de la base de données déjà constituée de la
cohorte et de la participation active des médecins et des sujets, nous avons proposé de prolonger le suivi d’une année, jusqu’en décembre 2011 afin d’encadrer la probable seconde saison pandémique au virus H1N1 2009. La prolongation de cette
étude vient de recevoir l'accord de l'Agence Nationale de la Recherche, de l'université Pierre et Marie Curie (Promoteur de
l'étude) et du Comité d'éthique de Protection des Personnes.
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Ecologie des maladies infectieuses
La connaissance de l’écologie des maladies infectieuses concerne notamment l’étude : des modes d’action des insecticides
utilisés sur les moustiques vecteurs de maladies ; de l’apparition de résistances dans les réponses des populations traités
contre les parasites (cas de l’invermectine utilisée contre l’onchocercose) ; de l’impact des modes de reproduction des
leishmanioses sur la transmission de la maladie ; des modes de transmission du paludisme – étude conjointe des facteurs
individuels et environnementaux.

Les projets suivants ont été soutenus en 2006 :

 L’étude des modifications comportementales et physiologiques induites par 4 substances répulsives (orgéanophosphorés,
pyréthrinoides) chez les moustiques vecteurs de maladies humaines (études de laboratoire - bioessais et chambres de
vols - et de terrain dans des cases expérimentales) apporte de nouvelles connaissances sur le mode d’action des
substances répulsives et sur le fonctionnement du système olfactif chez les insectes. Elle permet également d’identifier et
de caractériser à l’échelle cellulaire et moléculaire des cibles et des mécanismes d’action responsables de la neurotoxicité
d’un des insecticides le plus utilisé (DEET), grâce à des préparations neuronales. (Lapied)
 Les leishmanioses sont des maladies vectorielles qui touchent un large éventail de mammifères (dont l’homme) et de
nombreuses zones géographiques (dont le sud de la France) : l’étude de leur mode de reproduction permet de mieux
appréhender l’épidémiologie et la transmission de la maladie, ainsi que le rôle de l’espèce ou de l’environnement dans leur
reproduction. (De Meeus)
 Le traitement de masse des populations par l’invermectine dans la lutte contre l’onchocercose (« cécité des rivières »)
s’accompagne de l’observation de remontée plus rapide des charges après traitement et de résistance de certains
nématodes parasites d’animaux. Les travaux conduits au Cameroun permettent d’analyser la réponse de deux populations
– une déjà traitée depuis 13 ans, l’autre jamais traitée –, le génotype des parasites récoltés chez les sujets, et la
confrontation des génotypes des hôtes et des parasites. Ils mettent en évidence que si les charges microfilariennes
restent sensibles au traitement, en revanche la remontée des charges entre deux traitements est plus sensible chez les
sujets multi traités que chez les sujets naïfs. (Boussinesq)
 L’infection des enfants par le paludisme dépend à la fois des variations du niveau de transmission vectoriel liée à l’espace
de vie des jeunes enfants et de facteurs individuels liés à l’infection placentaire à la naissance ou au patrimoine génétique.
Les apports de l’étude épidémiologique et génétique des enfants, des captures entomologiques, de la modélisation spatiale
et temporelle des risques dus à l’environnement, de la territorialisation du risque d’infection, permettent de contribuer à
comprendre les dynamiques de l’infection. (Garcia)
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Le paradoxe répulsif en Santé Publique : peut-on recommander des composés à mode
d’action inconnu pour se protéger des insectes nuisants et vecteurs de maladies ?

Bruno Lapied1, Céline Lavialle-Defaix1, Maria Stankiewicz2, Cédric Pennetier3, Didier Fournier4 et Vincent Corbel3
Bruno Lapied : Professeur, bruno.lapied@univ-angers.fr ;
Céline Lavialle-Defaix : Chercheur post-doctoral, celine_defaix@yahoo.fr ;
Maria Stankiewicz : Professeur, stankiew@umk.pl ;
Cédric Pennetier : CR2 IRD, cedric.pennetier@ird.fr ;
Didier Fournier: Professeur, Didier.Fournier@ipbs.fr ;
Vincent Corbel : CR1 IRD, vincent.corbel@ird.fr

Les changements globaux (environnementaux, climatiques et sociétaux) en Europe et dans les pays du Sud influent sur la
distribution et la dynamique des agents pathogènes et de leurs vecteurs contribuant ainsi à l’émergence/réémergence de
maladies (paludisme, dengue, etc..) dont les impacts économiques et sanitaires sont considérables. Aujourd’hui, la lutte antivectorielle constitue la meilleure stratégie de prévention de masse applicable contre la plupart des endémies tropicales
transmises par les moustiques. Pour certaines maladies comme la dengue, et plus récemment le chikungunya, il n’existe ni
vaccin ni moyen curatif et la lutte et/ou protection contre les moustiques demeure la seule arme utilisable. Historiquement, les
stratégies utilisées pour réduire l'incidence des maladies à transmission vectorielle ont porté sur l’élimination ou le contrôle
des populations de vecteurs (par des moyens chimiques et biologiques) et sur la protection personnelle principalement sous
forme de produits répulsifs. Cependant, un constat très préoccupant établi de façon claire un manque de données évident sur
la toxicité et les mécanismes d’action de ces répulsifs chez les insectes et les mammifères.
Objectifs et méthodes
Compte tenu des spécialités complémentaires des trois partenaires associés à ce programme, une approche interdisciplinaire
a permis d’étudier les modifications comportementales et physiologiques induites par 4 substances répulsives (DEET, IR3535,
KBR 3023 et citriodiol) chez les moustiques vecteurs de maladies humaines grâce à des études de laboratoire (bio-essais,
chambre de vols) et de terrain (cases expérimentales).
Principaux résultats
Ces recherches ont apporté de nouvelles connaissances sur le mode d’action des substances répulsives et sur le
fonctionnement du système olfactif chez les insectes. Celles ci ont été complétées par une identification et une caractérisation
à l’échelon cellulaire et moléculaire des cibles et des mécanismes d’action responsables de la neurotoxicité d’un des répulsifs
le plus utilisé, le DEET sur des préparations neuronales (synaptique et extra synaptique) d’insectes. Grâce à des approches
électro-pharmacologiques, d’imagerie calcique et biochimiques, il a été possible de mettre en évidence un effet inhibiteur du
DEET sur l’acétylcholinestérase, enzyme essentielle dans la transmission synaptique cholinergique et dans l’intégration de
l’information nerveuse au niveau extra-synaptique. A partir de ces nouvelles données, nous avons voulu développer un modèle
biologique original de neurones de moustiques (Anopheles gambiae) pour corroborer les résultats obtenus sur une espèce
d’intérêt en santé publique. Aujourd’hui, ce modèle neuronal de moustique adapté à des techniques de biologie moléculaire et
d’électrophysiologie, permet d’étudier et ceci pour la première fois, le mode d’action neurotoxique des répulsifs et des
insecticides (organophosphorés, pyréthrinoides, etc…) utilisés en lutte anti-vectorielle. Puisque des réglementations nationales
et européennes sur la toxicité et l’efficacité des répulsifs vont être mises en place dans les prochaines années, les pouvoirs
publics et les industriels sont en attente d’informations essentielles sur leurs performances, leurs cibles physiologiques, et
leurs effets bénéfiques et/ou indésirables chez les insectes et les mammifères. Les résultats obtenus dans le cadre de ce
programme de recherche ont permis de contribuer à une meilleure utilisation des répulsifs en santé publique, grâce à une
meilleure connaissance des cibles touchées et de leurs mécanismes d’action.
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Institute of General & Molecular Biology, N. Copernicus University, Torun, Poland
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CNRS Groupe de Biotechnologie des protéines, Université de Toulouse, Toulouse, France
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Fonctionnement des foyers de leishmanioses tel que révélé par analyses génétiques

Thierry De Meeûs*, Coodinateur du projet, DR2 CNRS, thierry.demeeus@ird.fr;
Virginie Rougeron, Investigatrice principale, Thésarde, rougeron.virginie@gmail.com;
Anne-Laure Bañuls, Co-Coordinatrice du projet, CR1 IRD, anne-laure.banuls@ird.fr.
Génétique et Evolution des Maladies Infectieuses, UMR IRD-CNRS-UMI 2724,
Montpellier, F-34394, France,
* Depuis Mars 2009, UMR 177 IRD-CIRAD, Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone Subhumide (CIRDES), 01 BP
454, Bobo-Dioulasso 01, Burkina-Faso.

Les leishmanioses vectorisées par des femelles de diptères hématophages (phlébotomes) sont des maladies qui touchent un
large éventail de Mammifères dont l'homme. Les agents de ces maladies, les Leishmania, ont longtemps été considérés
comme fondamentalement clonaux, avec des phénomènes de recombinaison occasionnelle.

Principaux résultats
Nos travaux montrent qu'en réalité, pour les différentes espèces que nous avons pu étudier, le génome des leishmanies porte
la signature d'une reproduction sexuée assez importante (au moins 60%, dont 28% en autofécondation, pour L. guyanensis). Il
apparaît également que les populations de leishmanies se structurent en petites sous-populations où la dérive génétique agit
rapidement. Il est donc indispensable d'échantillonner ces organismes à des échelles spatio-temporelles restreintes telles que
moins de 100 km² de surface (voire même beaucoup moins) et un intervalle de temps maximum d’un an). Pour L.
guyanensis, pour qui ce calcul a été possible grâce au géoréférencement des souches, nous avons pu constater des
capacités de diffusion maximales modestes de l'ordre de 19 km par an (et probablement beaucoup moins), ce qui laisse
supposer une diffusion passive par les acteurs naturels du cycle (mammifères sauvages et femelles phlébotomes).
En parallèle d’une meilleure connaissance du modèle, un des résultats remarquable issu des travaux présentés ici concerne
les recommandations en termes de stratégies d'échantillonnage pour ce type d'organismes (ex. Trypanosomatidés). La prise
en compte de ces recommandations devrait permettre de beaucoup mieux appréhender l'épidémiologie et la transmission
des maladies qui encore aujourd'hui recèlent bien des zones d'ombre. A terme, les connaissances issues de ce type d'études
permettront une bien meilleure évaluation des risques dans les différentes zones concernées. La valorisation à court terme
se traduira sous forme de publications et communications internationales. Nous espérons également préciser nos
connaissances à l'aide des résultats de portage et d’identification d'espèces des prélèvements faits sur la faune sauvage ou
domestique et sur les vecteurs dans différentes zones plus ou moins anthropisées (travail en cours, Faye et al. 2010,
Senghor et al. en 2nde révision, Faye et al. en 2nde révision).
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Facteurs influençant le phénotype de réponse d'Onchocerca volvulus à l'ivermectine

Michel BOUSSINESQ (DR2, UMR-145 IRD-Université Montpellier I, IRD, 911 avenue Agropolis, BP 64501, 34394 Montpellier Cedex 5,
michel.boussinesq@ird.fr) ;
Catherine BOURGUINAT (Post-doctorante, Institut de parasitologie, McGill University, 21111 Lakeshore Road, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec,
H9X 3V9, Canada, choupcathe@yahoo.fr) ;
Jacques CABARET (DR1, UR-1282 INRA, INRA bâtiment 213, 37380 Nouzilly, jacques.cabaret@tours.inra.fr) ;
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BP 1364, Yaoundé, Cameroun, jkamgno@yahoo.fr) ; Hugues
NANA-DJEUNGA (Doctorant, Département de biologie et physiologie animales, Faculté des Sciences, Université Yaoundé 1, BP 812, Yaoundé,
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Flobert NJIOKOU (Maître de conférences, Département de biologie et physiologie animales, Faculté des Sciences, Université Yaoundé 1, BP 812,
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Sébastien PION (CR1, UMR-145 IRD-Université Montpellier I, IRD, 911 avenue Agropolis, BP 64501, 34394 Montpellier Cedex 5,
sebastien.pion@ird.fr) ;
Roger PRICHARD (Professeur, Institut de parasitologie, McGill University, 21111 Lakeshore Road, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, H9X 3V9,
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Objectifs et méthodes
La lutte contre l’onchocercose, filariose aussi appelée « cécité des rivières », est basée sur le traitement de masse des
populations par l’ivermectine (IVM). Le médicament a un effet direct sur les microfilaires (embryons) d’Onchocerca volvulus,
qui vivent dans le derme et constituent le stade pathogène du parasite (effet microfilaricide), et bloque temporairement la
production de nouvelles microfilaires par les vers adultes vivant dans des nodules sous-cutanés (effet embryostatique). Suite
au traitement, les charges microfilariennes dermiques sont réduites à des niveaux très faibles puis remontent
progressivement 2-3 mois après. Lors des traitements annuels, plus de 70% de la population reçoit le médicament. Depuis
2004, des réponses sub-optimales à l’IVM, caractérisées par une remontée plus rapide qu’attendu des charges après
traitement, ont été signalées. Par ailleurs, certains nématodes parasites d’animaux sont devenus résistants à l’IVM. Enfin, une
sélection sur des gènes potentiellement associés à une résistance a été démontrée chez O. volvulus après traitement par IVM.
Du fait de ces observations et de la forte pression médicamenteuse exercée sur O. volvulus, il est nécessaire d’évaluer si une
résistance à l’IVM n’est pas en train d’émerger chez ce parasite.
L’objectif du projet RESONI était (a) de caractériser la réponse au traitement par IVM dans deux populations du Cameroun,
l’une traitée de manière répétée depuis 13 ans (vallée du Mbam) et l’autre jamais traitée (vallée du Nkam), (b) de génotyper des
parasites (microfilaires et vers adultes) récoltés chez les sujets, et (c) de confronter au niveau individuel (hôtes et parasites)
les résultats concernant le génotype et le phénotype de réponse au traitement. Des biopsies cutanées ont permis de mesurer
les charges microfilariennes avant puis 15, 80 et 180 jours après traitement chez 399 personnes (205 multi-traités et 194
naïfs). Les nodules collectés chirurgicalement à J0 et J80 chez ces mêmes sujets ont permis d’isoler 1230 vers mâles et 1884
vers femelles dont les capacités de reproduction ont été évaluées par la technique des embryogrammes. Le génotypage des
vers a débuté en août 2010 grâce à des financements du Wellcome Trust et de l’OMS-TDR.
Principaux résultats
Pour l’instant, seuls des résultats concernant le phénotype de réponse au traitement sont disponibles. Le suivi des charges
microfilariennes entre J0 et J15 a montré que les parasites des deux populations étudiées restaient sensibles au principal effet
de l’IVM sur O. volvulus : son effet microfilaricide. En revanche, la remontée des charges entre J15 et J180 était plus rapide chez
les sujets multi-traités que chez les naïfs. En l’absence (provisoire) de données génotypiques, nous avons mené des analyses
pour déterminer si l’évolution des charges après traitement ne pouvait pas être expliquée par des facteurs propres à l’hôte.
Nous avons ainsi montré, pour la première fois, que cette évolution était influencée par le sexe et l’âge des sujets, la charge
microfilarienne initiale et le nombre de nodules onchocerquiens palpables (Pion et al., 2010). Ce résultat devrait conduire à
préciser la définition du phénotype de résistance d’O. volvulus à l’IVM, celle-ci devant prendre en compte des facteurs non
considérés jusqu’ici.
L’étude des embryogrammes a montré que les deux populations (multi-traitée et naïve) étaient toujours sensibles à l’effet
embryostatique de l’ivermectine : on note en effet dans les deux groupes une augmentation nette, entre J0 et J80, du nombre
de microfilaires en voie de dégénérescence dans les utérus des vers femelles, traduisant un blocage de la sortie des
microfilaires. Cette augmentation était cependant moins marquée dans le groupe multi-traité. Par ailleurs, les résultats
observés à J0 dans le groupe multi-traité étaient très inattendus. Jusqu’à la présente étude, on pensait en effet que les
capacités de reproduction des vers femelles diminuaient progressivement au fur et à mesure des traitements successifs du
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fait d’un blocage de leur insémination par les vers mâles. Or, les vers femelles recueillis à J0 dans la vallée du Mbam
présentaient, malgré 13 ans de traitements répétés, des capacités de reproduction assez similaires à celles observées dans le
groupe naïf. Ce résultat laisse penser que l’effet des traitements répétés par IVM sur l’insémination des femelles s’atténue
après quelques années et que les distributions devront se poursuivre plus longtemps que prévu.
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Déterminants de l’apparition des premières infections palustres chez les nouveau-nés du
Sud Bénin : facteurs génétiques, biologiques et environnementaux, rôle de l’infection
placentaire
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Les facteurs conditionnant la survenue des premières infections palustres sont très mal connus alors que le paludisme
représente une des premières causes de mortalité dans les pays en développement. L’importance de l’exposition aux
parasites est un des principaux éléments d’un système pathogène faisant intervenir l’hôte, le vecteur et le parasite.
L’hétérogénéité de l’espace de vie des jeunes enfants occasionne des variations considérables du niveau de transmission
vectorielle, et donc l’étude de la transmission entomologique dans les lieux où vivent les nouveau-nés est indispensable à la
compréhension de la dynamique et de l’expression clinique des premières infections.
Par ailleurs, des facteurs individuels spécifiques de l’hôte jouent également un grand rôle. Par exemple, la notion d’une
infection placentaire à la naissance conditionne fortement la probabilité, à niveau égal d’exposition, de développer une infection
dans la première année de vie. Les mécanismes biologiques responsables restent à déterminer, notamment l’hypothèse que
l'exposition in utero à des antigènes du parasite induirait une tolérance immunologique et modifierait la susceptibilité de
l'enfant à l'infection et/ou à la maladie. Enfin, le patrimoine génétique de l’hôte joue un rôle primordial, notamment les
polymorphismes de gènes impliqués dans le contrôle de l’immunité.
Objectifs et méthodes
Ce projet se proposait d’étudier ces différents facteurs et leurs éventuelles interactions. Notre objectif général était donc de
faire la part entre l’hypothèse « environnementale » et l’hypothèse « immuno-génétique » pour expliquer la variabilité de
sensibilité à l’infection palustre au cours des premiers mois de vie. De nombreux volets de ce projet sont encore en cours
d’analyse, notamment les aspects immunogénétiques.
Principaux résultats
Du point de vue épidémiologique nous avons retrouvé que les enfants nés d’un placenta infecté sont plus rapidement infectés,
au cours des 12 premiers mois de vie, par P. falciparum, confirmant ainsi un résultat déjà décrit, mais avec, pour la première
fois une prise en compte précise des facteurs environnementaux. Cette prise en compte concerne à la fois le temps et
l’espace (à l’échelle du village), grâce à des captures entomologiques effectuées de manière concomitante à la surveillance des
enfants. Ces résultats restent à confirmer sur l’ensemble du suivi et en tenant compte des événements récurrents (répétition
des infections), mais cela nécessite des développements méthodologiques du modèle de Cox. Ce travail est en cours.
Concernant l’évaluation du risque environnemental notre projet propose également une modélisation de ce risque, à la fois sur
le plan spatial et temporel. Grâce à cette modélisation la spatialisation de l’information environnementale descendra non plus à
l’échelle du village, mais de la maison dans laquelle résident les enfants suivis. La finalisation de ce modèle est en cours et
cette variable devrait également être intégrée dans le modèle de Cox à évènements récurrents.
Afin d’aborder de manière complémentaire ce risque environnemental, un Système d’Information Géographique a été mis en
place, et a permis de mettre en évidence une territorialisation du risque d’infection.
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Nous avons dans ce projet mesuré la réponse anticorps (Ac) à 7 antigènes (Ag) de P. falciparum (il s’agit de 7 antigènes
candidats vaccins). Ces mesures d’Ac ont été répétées à la naissance, puis chaque trimestre jusqu’aux 18 mois de vie. Grâce à
ces dosages nous allons pouvoir étudier de manière dynamique l’acquisition, avec l’âge, de cette réponse immune,
conjointement aux 7 Ag. Cela devrait permettre une meilleure compréhension de la construction de cette réponse spécifique et
ainsi aider à identifier des corrélats de protection. Actuellement, de tels corrélats n’existent pas et cela représente une
difficulté dans l’évaluation des candidats vaccins. Le traitement de ces données passe par une collaboration avec une équipe
de biomathématique.
Enfin, les informations dont nous disposons sur le polymorphisme génétique des enfants et de leurs parents vont nous
permettre d’étudier le contrôle génétique de la réponse à l’infection mais également celui du développement de la réponse
immunitaire. Le polymorphisme génétique du parasite est également pris en considération, afin de caractériser les toutes
premières infections des enfants, et les mettre en relation avec celles des mères dans le cas d’enfants nés de mères
infectées.
Les analyses immunologiques et génétiques sont en cours et certains résultats intermédiaires sont d’ores et déjà disponibles.
Ce programme a permis la réalisation de 10 Masters 2 (Université de Paris 1, 5, 6 et 11 mais aussi Université d’Abomey Calavi ;
UAC) dans des domaines comme l’épidémiologie, la biologie, la géographie et les biomathématiques. Une thèse de médecine
(UAC/FSS) a été réalisée, ainsi que 8 thèses de doctorat (3 seront soutenues avant fin 2010).
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Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR216 : mère et enfant face aux infections tropicales. Paris, France
Faculté des Sciences de la Santé (FSS), Cotonou, Bénin
Institut des Sciences Biomédicales appliquées (ISBA), Cotonou, Bénin
Mathématique Appliqués Paris 5 (MAP5) : Université Paris Descartes, Paris, France
Inserm U657, Unité de Santé Publique, Garches, France
Université Paris 1 – Sorbonne, Paris, France
Institut de Recherche pour le Développement, UMR204 Nutripass, Montpellier, France
Fabrice Chandre : CR IRD, UMR224, Montpellier, France
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Micro-organismes et toxines
La connaissance des modes d’action et de l’impact sur la santé humaine des micro-organismes et toxines impliquent de
renforcer la connaissance sur leurs caractéristiques biochimiques et de mieux connaître le rôle de l’environnement sur leur
développement : mécanismes de contamination des coquillages par les phytotoxines, rôle de l’environnement marin sur la
sélection de souches humaines ou animales de norovirus pathogènes pour l’homme, influence des facteurs physicochimiques et biologiques dans le comportement hydrique et aérien dans la citoxicité de légionnelles.
Les projets suivants ont été soutenus en 2006 :

 L’étude des facteurs qui modulent les capacités d’adaptation à la nutrition par des micro-algues toxiques des moules et
huitres et du rôle des différentes variables environnementales dans les cinétiques de contamination/décontamination
permet de mieux comprendre comment les phytotoxines (diarrhéiques et paralysantes) affectent les mollusques. La
température et la concentration en chlorophylle paraissent avoir un effet sur les variations de contenu en toxines
diarrhéiques des moules. Différentes variables jouent un rôle dans la cinétique de contamination aux toxines paralysantes
des huitres : système immunitaire, activité valvaire, digestion, période de reproduction. (Lassus)
 L’étude du rôle du milieu marin et en particulier des coquillages sur la sélection des souches de Norovirus humaines ou
animales et sur le risque sanitaire pour l’homme peut être étudié à travers la contamination multiple de coquillages. Elle
s’appuie sur : l’échantillonnage de Norovirus dans les fèces d’animaux, les eaux de rejets urbains ou agricoles, la
caractérisation des souches ; des études d’adhérence des Norovirus sur les tissus animaux (porcs, bovins) ou de
coquillages, et sur des salives humaines ; l’appréciation de la circulation des souches dans les fèces et dans
l’environnement ; l’évaluation des risques liés à la présence d’élevages intensifs proches de zones de production
conchylicole. (Le Pendu)
 L’étude du rôle et de l’influence de l’environnement sur la survie, la cytotoxicité de Legionella pneumophila (agent de la
légionellose) et l’interaction de l’agent avec l’hôte peut être étudié à travers l’influence des facteurs physicochimiques et
biologiques dans le compartiment hydrique et aérien. La présence de matières minérales dans l’eau et les aérosols, la
réplication des légionnelles dans les amibes, les voies de contamination humaines sont autant de facteurs déterminants.
(Frère)
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Contamination des mollusques bivalves par des phycotoxines : interactions entre niveaux de
toxicité et réponses physiologiques

LASSUS Patrick1, SOUDANT Philippe2, MASSABUAU Jean-Charles3, BARDOUIL Michèle1, BARON Régis4, GUEGUEN Marielle1, HABERKORN
Hansy2, LAMBERT Christophe2, LEGOIC Nelly2, MARCAILLOU Claire1, TRAN Damien3, TRUQUET Philippe1

Objectifs et méthodes
Malgré une importante littérature concernant les interactions entre phycotoxines et mollusques bivalves, certains points
cruciaux ne sont toujours pas éclaircis. Il s’agit principalement des facteurs qui modulent les capacités d’adaptation à la
nutrition par des micro-algues toxiques, en particulier la réponse du système immunitaire et du métabolisme des lipides chez
les bivalves contaminés, mais aussi du rôle des différentes variables environnementales dans les cinétiques de contamination
/ décontamination et de la réalité ‘anatomique’ des compartiments utilisés dans les modèles de détoxication. L’étude s’est
concentrée sur deux familles de phycotoxines affectant les mollusques bivalves des côtes françaises, les toxines diarrhéiques
(DSP) et paralysantes (PSP).
Principaux résultats
En ce qui concerne la contamination DSP des moules les résultats montrent que, quels que soient les sites prospectés et les
échelles de temps, le maximum de densité cellulaire des algues toxiques du genre Dinophysis ne coïncide pas avec la toxicité
maximale enregistrée chez ces bivalves. L’acide okadaïque (AO) est bien métabolisé en acyl-esters dans les moules sudbretonnes mais avec des différences qui semblent dépendre du stade de maturation des mollusques. Cependant, l’élimination
des acyl-esters et de l’AO ne semble pas dépendante du métabolisme lipidique, que ce soit au niveau des lipides de réserve
ou de structure. Par ailleurs, on ne constate pas d’effet des toxines DSP sur les lipides, ni sur les paramètres hémocytaires
tels que la concentration en granulocytes et la production d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) par ce type hémocytaire. Au
niveau des paramètres environnementaux, l’oxygène dissous, les phosphates, les nitrates et la salinité n’ont pas d’effet sur les
cinétiques de détoxication DSP tandis que la température et la concentration en chlorophylle apparaissent avoir un effet sur
les variations de contenu toxinique.
Pour ce qui est des toxines PSP, l’exposition expérimentale de l’huître creuse Crassostrea gigas à l’algue toxique Alexandrium
minutum provoque aussi bien des réponses comportementales que des réponses tissulaires, cellulaires ou métaboliques.
L’activité valvaire mesurée en continu montre une augmentation significative des micro-fermetures de façon dépendante de
la proportion en A. minutum dans un régime alimentaire mixte. Des altérations des fibres musculaires ont également été
observées au niveau du muscle adducteur tandis que chez certains individus on note une forte réaction inflammatoire dans la
glande digestive. On observe en particulier des hémocytes en diapédèse à travers les épithéliums des organes de la digestion.
Il s’agirait d’une activation du système immunitaire des huîtres consécutive à un stress oxydatif. Cette activation se traduit
également par une augmentation de l’activité phénoloxydase des hémocytes et par la production d’espèces réactives de
l’oxygène par les granulocytes et les hyalinocytes en fonction de la quantité de PSP accumulée par C. gigas. En ce qui
concerne les lipides, on note une diminution de la quantité de phospholipides, particulièrement la phosphatidylcholine. La
peroxydation des lipides, associée à la réaction inflammatoire, pourrait éventuellement expliquer la disparition des
phospholipides. Enfin, l’activité spécifique de l’amylase dans la glande digestive est également augmentée après exposition à A.
minutum mais l’amplitude de la réponse est modulée par la ploïdie et l’état de maturité des huîtres.
Malgré le petit nombre de paramètres intégrables dans une cinétique de contamination, un modèle a été élaboré pour les toxines PSP
pouvant être accumulées dans les huîtres. Il s’appuie principalement sur les biovolumes totaux d’algues toxiques et non toxiques ainsi
que sur les quantités de toxines dans les algues et dans le milieu. La meilleure simulation obtenue sur la base de ces facteurs
correspond à un modèle avec effet multiplicatif pour décrire les interactions entre variables.
Enfin, il a été montré qu’en période de reproduction (d’avril à juin), les huîtres triploïdes accumulent deux à trois fois plus de
PSP dans leur glande digestive que les huîtres diploïdes lorsqu’elles sont exposées à A. minutum dans des conditions
identiques. Des essais complémentaires sont de toute évidence nécessaires, à la fois pour tenter d’expliquer cette dernière
observation, mais aussi pour valider les résultats précédemment énumérés.

1 Laboratoire Phycotoxines, IFREMER Nantes, BP21105, 44311 Nantes Cedex 3.
2 Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin (LEMAR), UMR 6539, Université de Bretagne Occidentale, IUEM, Technopole Brest Iroise, Place Nicolas Copernic, 29280
Plouzané.
3 CNRS UMR 5805 EPOC, Université de Bordeaux, Place Dr Peyneau, 33120 Arcachon.
4 Département STBM IFREMER Nantes, BP21105, 44311 Nantes Cedex 3.
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Rôle de l'environnement marin, et en particulier des coquillages, sur la sélection de souches
humaines ou animales de norovirus pathogènes pour l'homme (Coquenpat)

Dr Le Pendu J., Directeur de recherche,
Dr. Zakhour M. et Dr. Ruvöen-Clouet N., chercheurs, UMR S892, INSERM, Université de Nantes, Jacques.Le-Pendu@univ-nantes.fr
Dr Le Guyader S. F., Directeur de recherche, Haugarreau L., Dr Maalouf H., Dr Ollivier J., Le Saux J-C., Chercheurs, Laboratoire MicrobiologieLNR, IFREMER, sleguyad@ifremer.fr;
Dr. Pommepuy M, Coordinatrice du projet, Laboratoire Microbiologie-LNR, IFREMER, monique.pommepuy@ifremer.fr;
Dr. Poncet D. Directeur de recherche, Chapilienne A., Chercheur, UPR CNRS, UsC-INRA, Gif sur Yvette, didier.poncet@vms.cnrs-gif.fr;
Dr. Thébault A., Chercheur, ANSES, Maisons Alfort., a.thebault@anses.fr

Objectif et méthodes
L’objectif général du projet est de comprendre le rôle du milieu marin, et en particulier des coquillages, sur la sélection des
souches de norovirus humaines ou animales et sur le risque sanitaire pour l’homme. L’objectif final du projet est d’évaluer le
potentiel zoonotique des norovirus dans le cadre d’une contamination multiple de coquillages pris ici comme exemple d’une
exposition humaine.
La méthodologie consiste à : (1) Rechercher les NoV des échantillons de fèces d’animaux, d’eaux issues de rejets (urbains ou
agricoles) prélevés sur un site littoral, de caractériser les souches, d’optimiser nos méthodes de détection et de construire des
Pseudo Particules virales (ou Virus Like Particles) ; (2) Utiliser des VLPs pour les études sur l’adhérence des NoVs à des
tissus animaux (porcins, bovins) et de coquillages, et sur des salives humaines; et identifier les ligands respectifs ; (3) Evaluer
la circulation des souches dans les fèces et l’environnement : analyser et quantifier la contamination des coquillages et évaluer
la possibilité de contamination par des rejets humains et animaux ; (4) A partir des résultats précédents, initier une étude
d’évaluation des risques liés à la présence d’élevage intensif sur le littoral proche des zones de production conchylicole.
Principaux résultats

 Une meilleure maîtrise de l’outil VLPs. A la fin de cette étude différents VLPs ou chimères sont disponibles ou en cours
d’obtention : production de VLP de norovirus bovin NB2, identification du récepteur, étude de la structure cristallographique
de cette VLP en complexe avec son récepteur.
 L’analyse des glycannes des différentes espèces et de leur relation avec les capsides représentatives des principaux
génogroupes (G), indique que la reconnaissance des différents hôtes ne peut se faire de façon aléatoire, et que le transfert
de souches inter espèces est limité. Ainsi les huîtres peuvent concentrer spécifiquement les souches de NoV humains GI
et GII mais cela dépend de différents ligands. Ces différences ont une influence sur l'efficacité d'accumulation par les
huîtres et vraisemblablement sur la persistance des virus. Ces résultats sont cohérents avec les données
épidémiologiques impliquant les NoV GI dans des épidémies liées aux coquillages, alors que les NoV GII circulent plus
fréquemment dans la population humaine et l’environnement en période épidémique. Cette étude a montré par ailleurs
que l'huître ne devrait pas accumuler spécifiquement les norovirus bovins du génogroupe III. La reconnaissance des tissus
de porcs, sous dépendance du polymorphisme de Fut1 par les souches humaines pourrait contribuer au passage interespèce. En revanche, il semble difficile pour une souche humaine d’infecter un bovin et, réciproquement, une souche
bovine ne devrait pas infecter l’homme ou le porc.
 La circulation des NoVs dans l’environnement dépend de différents facteurs : dans les élevages, si des souches de NoV
bovins sont présentes dans 18% des selles, aucun résultat positif n'a été obtenu dans les selles porcines analysées. Les
eaux de rivières reflètent l'épidémiologie avec absence de NoV porcins, présence de NoV humains (GI, GII) et bovins (GIII).
Dans les huîtres, on note une sélection spécifique des NoV GI, de plus, l'efficacité de bio-accumualtion pour ce génogroupe
dans l’huître est supérieure à celle observée pour les deux autres génogroupes, et peut être mise en relation avec la
présence de ligands spécifiques de nature glycannique.
 L’analyse quantitative de risque est réalisée sur NoV GI et GII, considérant au vue des résultats de l’étude, que les NoV GIII
ne peuvent être transmis à l’homme. Cette analyse concerne le risque de gastro-entérite au cours de l’année, au regard
de la contamination des huîtres, dans une population de forts consommateurs de produits de la mer. Les résultats
montrent que le risque d’infection est faible, mais jamais nul compte tenu de la très forte infectiosité de ces virus. Cette
première approche d'analyse de risque indique que, du fait de la limite de détection et du pouvoir infectieux, un suivi
virologique seul ne peut suffire à garantir l’absence de risque pour le consommateur.
Ces travaux ont donné lieu à deux thèses (Zakhour M., 2009 et Maalouf H., 2010), à 16 publications et à des présentations
dans des congrès scientifiques nationaux ou internationaux.
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LEGIOAEROPATHO : Impact de facteurs environnementaux sur la survie et la athogénicité
des légionelles aérosolisées

Florence Ader1, Jacques Frère2*, Thi Lan HA3, Sophie Jarraud1, Mohamad Koubar2, Laurence Mathieu4, Enric Robine3, Marie-Hélène Rodier2, Julien
Simonet4

Legionella pneumophila est l’agent responsable de la légionellose, une infection respiratoire dont la mortalité est d’environ
20%. La recrudescence récente des épisodes communautaires positionne cette maladie comme un objectif prioritaire de
santé publique. Les légionelles sont des bactéries à tropisme hydrique. Elles affectionnent particulièrement les eaux tièdes et
colonisent, à la faveur de conditions favorables, les réseaux d’eau chaude sanitaire et les circuits associés aux tours
aéroréfrigérantes. Dans l’environnement, les amibes semblent jouer un rôle central dans la multiplication de ces bactéries.
Une fois ingérées par l’amibe, les légionelles s’y multiplient avant d’être relarguées dans le milieu extracellulaire. La
transmission à l’Homme se fait par l’intermédiaire d’aérosols contaminés.
Objectifs et méthodes
Le programme LEGIOAEROPATHO avait pour objectif d’étudier le rôle et l’influence de l’environnement sur la survie, la
cytotoxicité et l’interaction de L. pneumophila avec l’hôte. Nous avons abordé l’influence de facteurs physicochimiques et
biologiques sur la survie de L. pneumophila dans le compartiment hydrique et aérien. Nous avons ainsi étudié l’effet de la
présence de matières organiques (extraites d’eau de surface) et minérales (eau distillée versus eau d’Evian) et du passage
dans les amibes (Acanthamoeba castellanii) sur la viabilité des légionelles et leur persistance dans l’aérosol.
Principaux résultats
Nos résultats montrent l’importance de la présence de matières minérales dans la survie des légionelles dans l’eau et les
aérosols. Une réplication dans les amibes améliore également la survie de ces bactéries dans les aérosols.
Un dispositif de production d’aérosols contrôlés a été mis au point pour permettre l’exposition d’un modèle murin à des
aérosols contaminés avec L. pneumophila. Nous avons observé que les doses de légionelles que nous avons délivrées dans
les aérosols, plus faibles que celles délivrées par instillation intranasale, sont suffisantes pour contaminer les animaux
exposés. De plus, la multiplication plus importante dans les poumons des bactéries apportées par les aérosols semble
montrer que cette voie de contamination est plus propice à l’implantation pulmonaire des légionelles que l’instillation
intranasale. Le passage dans les amibes semble conduire à une plus grande efficacité dans cette implantation pulmonaire,
ainsi que dans la prolifération sur cultures cellulaires (pneumocytes et macrophages humains).
Nous observons donc un rôle prépondérant de la réplication des légionelles dans les amibes pour leur survie dans les
aérosols et leur infectiosité.
Ces observations nous conduisent à proposer pour une meilleure gestion du risque légionelles, de mieux prendre en compte
la minéralité de l’eau et la présence des amibes dans le suivi des installations à risque. Enfin, nos résultats montrent que
l’évaluation du risque légionelles par voie aérosol doit être mieux investigué.
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Santé au travail : dimensions sociales, historiques, cliniques et
épidémiologiques
Les recherches dans le domaine de la santé au travail permettent de caractériser :

 Les différents troubles et pathologies liés à l’activité de travail (qu’ils concernent le sommeil, les fonctions cognitives, les
troubles musculo-squelettiques) et les conditions de leur réduction ;
 Les liens entre pénibilité du travail, état de santé et départ à la retraite ;
 Les déterminants organisationnels et en terme d’activité des nouvelles pénibilités ;
 Les processus historiques qui ont conduit à la définition médicale et aux modes de prévention et de réparation de la
silicose ;
 Les conditions qui rendent possibles la formalisation des allergies en tant qu’entité clinique et la constitution des allergies
en dispositifs de santé publique.
Autant de travaux qui, en mobilisant des approches statistiques, épidémiologiques, cliniques, sociologiques, historiques,
anthropologiques, montrent le caractère multifactoriel de l’apparition des troubles ou pathologies liées au travail et des
processus permettant leur reconnaissance et leur prise en charge. L’avancée des connaissances s’appuie sur la prise en
compte des dimensions cliniques, des facteurs de risques comme des contraintes qui pèsent sur l’activité et des ressources
que les salariés peuvent mobiliser.
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Les projets suivants ont été soutenus en 2006 :
 La cohorte VISAT (Vieillissement, santé, travail) permet le suivi de 3000 salariés actifs et retraités et fournit des éléments
sur différents troubles liés au travail qu’ils concernent le sommeil, les fonctions cognitives, la consommation de substance
psychoactives, la pénibilité ressentie, la sortie précoce de l’emploi. Certains troubles sont réversibles, tels les troubles du
sommeil ou de la mémoire épisodique dus au travail posté qui disparaissent lors du changement de situation
professionnelle. Les salariés qui ne se sentent pas capables d’occuper leur emploi jusqu’à la retraite ont un risque deux
fois et demi supérieur aux autres d’être en arrêt maladie ou au chômage 5 ans plus tard et un risque 30% supérieur
d’être à la retraite ou en pré-retraite à la même période. (Marquié)
 Plusieurs facteurs de causalité jouent sur le lien entre pénibilité du travail, santé et départ en retraite : spécificités du
marché, conditions de marché du travail, contextes institutionnels et environnements économiques. Le traitement de
plusieurs enquêtes statistiques françaises ou européennes permet de mettre en perspective ces facteurs avec le rôle des
mauvaises conditions de travail, de la satisfaction au travail ou encore de l’état de santé en fin de vie active sur les souhaits
et les décisions d’âge de départ en retraite. (Molinié)
 Les facteurs de risque associés aux principaux troubles musculo-squelettiques sont nombreux : susceptibilité individuelle,
facteurs biomécaniques, organisationnels et psychosociaux liés au travail. Une enquête auprès de 2332 salariés réalisée
en Pays de Loire permet de réunir des données concernant l’autoévaluation de l’état de santé, l’examen clinique des
membres par le médecin du travail et l’autoévaluation des principaux facteurs de risques biomécaniques (répétitivité,
force, posture, précision, vibration, froid, manutention). Ces différentes données permettent d’identifier la part respective
des différents facteurs dans le déclenchement des troubles. (Roquelaure)
 Des enquêtes épidémiologiques permettent de mieux appréhender les causes des troubles musculo-squelettiques, grâce
à la mise en place d’outils de surveillance en entreprise, à l’étude du poids des expositions biomécaniques et
psychosociales et de leur rôle dans les inégalités de santé ou encore à l’analyse des risques à long terme. (Leclerc)
 Des enquêtes sociologiques auprès des salariés montrent que les nuisances, les contraintes, les risques sont acceptés
comme faisant partie des difficultés inhérentes au travail. En revanche, les difficultés que les salariés ne peuvent plus
maitriser, celles qui apparaissent comme étrangères à leur métier, qui puisent leur origines dans d’autres logiques
professionnelles que la leur, qui s’inscrivent dans un autre registre de valeur et auxquelles ils ne parviennent pas à donner
un sens, constituent des sources de pénibilité, d’autant qu’elles sont vécues comme une non reconnaissance des
nécessités du travail. Rôle des collectifs et des référentiels communs, rapport au client, encadrement du travail sont autant
de facteurs qui doivent être analysés pour comprendre les nouvelles pénibilités. (Choquet)
 Une enquête sur l’histoire comparée et sur l’histoire transnationale de la silicose dans sa dimension scientifique, médicale,
sociale et économique permet de faire ressortir les ressemblances et les différences dans l’histoire de la maladie, ainsi
que les processus qui ont conduit à sa définition médicale et à ses modes de prévention et de réparation. Si l’identification
de la maladie a été précoce (dès le XVIe siècle), c’est la dégradation des conditions de travail dans les mines, la forte
augmentation des populations exposées au risque, le rôle de pays pionniers comme l’Afrique du sud ou le Royaume Uni et
l’action médiatrice du Bureau International du Travail qui ont imposé la silicose comme maladie professionnelle mondiale
dans les années trente. (Rosental)

 Les conditions qui rendent possibles (ou non) la constitution des allergies en dispositifs de santé publique peuvent être
analysées à travers la dynamique interne au champ médical de constitution des allergies en enjeu scientifique et
professionnel. Ces conditions passent aussi par l’existence d’un mouvement social, porteur de revendications et
promoteur de solutions sociales liées au « problème des allergies », qui remplissent une fonction de socialisation des
malades en élaborant une « identité sociale » autour de ces maladies. Ce processus est aussi marqué par une perception
de l’environnement comme se dégradant. (Champaloux)
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Aspects cognitifs et non cognitifs des effets des expositions professionnelles : les apports de
l’étude longitudinale VISAT (Vieillissement, santé, travail)
Jean-Claude MARQUIÉ, DR CNRS, CLLE (Cognition, Langues, Langage, Ergonomie), UMR 5263
CNRS-EPHE, MDR, université de Toulouse 2, 5 allée Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9.
Courriel : marquie@univ-tlse2.fr
Maryse LAPEYRE, MCU, Service de Pharmacologie Clinique, Faculté de Médecine, 37 allées Jules
Guesde, 31073 Toulouse Cedex France. Courriel : lapeyre@cict.fr

Objectifs et méthode
L’étude VISAT (vieillissement, santé, travail) a été conçue en lien étroit avec la médecine du travail régionale (Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Languedoc-Roussillon) et des chercheurs de l’université de Toulouse. Elle repose sur le suivi à 10 ans d’une cohorte
de 3 000 salariés actifs et retraités âgés de 32, 42, 52, et 62 ans en 1996. Elle avait pour but d’étudier les effets «
capacitants » ou « incapacitants » des conditions de travail sur diverses composantes de la santé, incluant la cognition, le
sommeil et la consommation de médicaments psychoactifs. VISAT a favorisé le rapprochement entre diverses équipes
régionales qui ont abordé le sujet sous des angles disciplinaires complémentaires (psychologie cognitive et du vieillissement,
ergonomie, épidémiologie, démographie du travail, sociologie).
Principaux résultats
Avec l’aide de l’Agence Nationale de la Recherche, notamment, l’étude VISAT a produit divers résultats originaux dont
quelques-uns sont résumés ci-dessous.

 Age, travail et sommeil
Des résultats ont été obtenus concernant la cinétique des troubles du sommeil durant la vie professionnelle et après la
retraite. Ils confirment le caractère précoce des changements qui affectent la qualité du sommeil (dès la trentaine), et
précisent le rôle des facteurs professionnels sur ces évolutions (l’effet retraite, notamment). En particulier les données du
suivi sur 10 ans ont permis de tester et vérifier l’hypothèse de la réversibilité à long terme des troubles du sommeil
associés au travail posté.

 Age, travail posté et efficience cognitive
Avec une autre étude réalisée au Royaume Uni, VISAT est la seule à avoir mis en évidence des conséquences à long
terme du travail posté sur les fonctions cognitives. Les résultats d’analyses transversales révèlent que le stress engendré
par la dissociation chronique des rythmes circadiens est associé, chez les hommes, à une altération de la mémoire
épisodique après plusieurs années d’exposition. On a aussi trouvé que ces effets délétères disparaissaient quelques
années après le retour en horaires normaux.

 Age, caractéristiques cognitives du travail et vieillissement cognitif
Les résultats des analyses longitudinales révèlent un effet favorable de l’exposition à des environnements de travail
cognitivement exigeants mais qui permettent de développer les compétences. On a trouvé, en effet, qu’un travail
cognitivement complexe mais varié, qui permet d’apprendre et offre la possibilité se former est associé à un niveau de
fonctionnement cognitif plus élevé et à une l’évolution plus favorable de l’efficience cognitive (mémoire épisodique, vitesse,
attention) au cours du temps (ici sur 10 ans).

 Conditions de travail et consommation de psychoactifs
VISAT a permis de montrer que les facteurs associés à la prise nouvelle de médicaments psychoactifs différaient selon le
sexe. On a observé, notamment, chez les femmes, un impact du faible sentiment de contrôle et du déséquilibre entre
effort et récompense dans l’environnement professionnel.
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 Pénibilité
Grâce au mode d’exploration adopté (reconstitution des parcours d’exposition, évaluation de la pénibilité actuelle et de son
évolution dans le temps), les travaux effectués ont contribué à préciser le caractère plus ou moins bien toléré avec l’âge
d’une diversité de contraintes temporelles (horaires, …), physiques et cognitives de travail. On a pu mesurer non seulement
la pénibilité ressentie, mais aussi ses conséquences en termes de turn-over entre des emplois ou postes de travail où ces
contraintes sont plus ou moins présentes (mise en évidence de structures d’âge différentes selon les contraintes
dominantes aux postes occupés).

 Lien entre conditions de travail et sortie précoce de l’emploi
Nous avons pu mettre en évidence quelles caractéristiques du travail étaient associées avec le fait de se sentir capable de
tenir jusqu’à la retraite. De plus, nous avons montré que les personnes qui rapportaient « Ne pas se sentir capable
d’occuper son emploi jusqu’à la retraite » avaient un risque presque deux fois et demi supérieur aux autres d’être en arrêt
maladie ou au chômage 5 ans plus tard, et un risque de 30% supérieur aux autres d’être à la retraite ou en pré-retraite à
la même période.
Les études de cohortes fondées sur une approche cross-séquentielle comme VISAT sont des instruments irremplaçables
pour démêler les différents facteurs (effet de cohorte, contexte historique, vieillissement) impliqués dans la relation
vieillissement, santé, travail et éclairer la complexité de ces liens.
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Pénibilité du travail, état de Santé et Retraite
Anne-Françoise Molinié (pour l’équipe du projet Pensare)
Centre d’études de l’emploi. Directrice adjointe Unité de recherche « Âges et travail »
anne.molinie@cee-recherche.fr

Les liens de causalité entre pénibilité du travail, santé et départ en retraite, sont complexes. Plusieurs effets jouent
simultanément : en fin de vie active, de mauvaises conditions de travail peuvent dégrader l’état de santé et renforcer le souhait
d’un départ précoce ; en sens inverse un mauvais état de santé peut accroître les difficultés rencontrées dans le travail et
provoquer une sortie anticipée du marché du travail – ou influencer en tout cas les souhaits et les pratiques des divers
acteurs : les salariés eux-mêmes, leurs représentants, les employeurs, les services de santé au travail, etc. De plus, l’étude de
ces relations ne peut se faire sans l’examen des situations individuelles, des conditions du marché du travail et des modes de
production, des contextes institutionnels et des environnements économiques nationaux ; avec l’hypothèse que les disparités
constatées en ce domaine entre les pays d’Europe relèvent certes de différences institutionnelles (âge légal de la retraite,
dispositifs de cessation anticipée d’activité), de structure du marché du travail, mais aussi de configurations distinctes des
choix personnels, liées elles-mêmes à l’état de santé en fin de vie active, aux conditions de travail ou à l’environnement familial.
Objectifs et méthodes
Dans le cadre du projet Pensare, plusieurs équipes ont collaboré pour éclairer ces relations en mobilisant des données de
plusieurs dispositifs statistiques, nationaux ou européens, et en appuyant ces analyses sur des connaissances issues non
seulement du calcul économique, mais des recherches dans diverses disciplines, dont l’ergonomie et la médecine du travail.
Principaux résultats
Un des principaux apports du projet a été de mobiliser des sources très diverses pour produire un ensemble d’analyses
empiriques visant à relier les conditions de travail des « seniors », leur état de santé, et leurs intentions en matière de
cessation d’activité. Il s’est agi d’une part d’évaluer les liens entre les éléments pris deux à deux : pénibilité et santé, santé et
départs, pénibilité et départs ; puis d’analyser leurs relations d’ensemble dans un modèle plus général. Nous n’en
présenterons ici que certains résultats.

 Santé et décisions de départ en retraite : une modélisation économique des comportements de l’offre de travail dans la
période qui précède la liquidation de la retraite.
Après contrôle d’un éventuel biais de sélection, les données d’enquête (enquête SVP50) confirment que les variables de
santé influencent bien les intentions de départ en retraite. Mais on peut se demander si les préférences exprimées en
matière de retraite par les individus diffèrent beaucoup –ou non- de celles révélées par leurs comportements de départ en
retraite. Une comparaison entre les données d’enquête et les comportements de départ en retraite observés en 2005
(données administratives de la CNAV) montre que les résultats obtenus à partir des préférences révélées (comportements
observés de départ en retraite) sont dans l’ensemble cohérents avec ceux obtenus à partir des préférences exprimées
(intentions de départ). Notamment, un bon état de santé joue positivement sur la probabilité de liquider sa retraite après
60 ans.

 Aspirations à la retraite, santé et satisfaction au travail (enquête dans 10 pays européens)
En matière d’emploi des 50-64 ans, la France se caractérise par un âge de départ à la retraite particulièrement bas,
accompagné d’un taux de recours important aux dispositifs de cessation anticipée d’activité. Un courant dominant de la
littérature économique y voit un problème d’offre de travail, et met l’accent sur la façon dont les barèmes de retraite
créent une incitation monétaire au départ précoce. L’importance de ces facteurs monétaires et l’efficacité des fondées sur
ces considérations font cependant débat. La recherche a tenté d’éclairer cette question en tirant parti de la première vague
de l’enquête Share menée en 2004 dans dix pays européens. et d’analyser les déterminants de l’intention des actifs de 50
à 65 ans de partir en retraite « le plus rapidement possible », qu’il s’agisse des déterminants non monétaires, tels que
l’état de santé ou la satisfaction au travail, ou des déterminants monétaires correspondant à l’effet des barèmes de
retraite.
Les résultats confirment, sur cet échantillon d’assez grande taille et à partir d’une batterie d’indicateurs variés, que la santé
et la satisfaction au travail sont des déterminants essentiels des préférences en matière d’âge de départ à la retraite. Les
incitations financières, mesurées certes de façon imparfaite, ont un effet significatif sur les comportements au niveau
individuel mais qui semble néanmoins moins marqué que celui des variables non monétaires. Lees variables non
monétaires n’expliquent toutefois qu’une partie des disparités entre pays, alors que les facteurs liés aux incitations
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financières ou à la réglementation (taux de remplacement, richesse actualisée, âge minimum), qui semblent avoir moins de
pouvoir explicatif au niveau individuel, rendent davantage compte de certaines spécificités nationales, et des « effets
propres » aux différents pays

Conclusions
Cet ensemble de travaux a d’abord confirmé qu’une approche combinée est indispensable pour aborder le sujet de l’activité
des travailleurs âgés et de leurs modalités de départ. Dans le champ des études quantitatives, de nouveaux progrès sont
envisageables, sur la base notamment de l’enquête Santé et Itinéraires Professionnels (DARES, DREES). Mais les sources de
données mobilisées ici apportent déjà des évaluations qui semblent solides, en même temps que des indications sur les
écueils méthodologiques à surmonter.
En effet, les difficultés à maîtriser et confronter les différents travaux sur l’activité et la santé des travailleurs âgés sont
accrues par plusieurs phénomènes, plusieurs fois soulignés dans notre recherche : les effets de sélection ; les
interdépendances et interactions entre les facteurs et le fait qu’elles s’exercent sur longue période, ce qui limite l’apport des
analyses privilégiant leurs relations instantanées ; les ambiguïtés et contradictions sous-tendent l’approche de l’activité des
travailleurs âgés, entre les impératifs de la gestion de court terme du marché du travail, la recherche de « compensations »
aux problèmes de pénibilité, et la volonté affichée de prolonger l’activité des travailleurs âgés.
Toutes ces estimations apportent des confirmations et des pondérations sur l’importance respective des facteurs monétaires
et non monétaires dans les intentions de départ. Elles posent néanmoins, à leur tour, un certain nombre de questions, dès lors
qu’on tenterait de différencier souhaits, intentions et contraintes effectives pesant sur les individus en matière de départ à la
retraite. Un sujet de discussion concerne en particulier les interactions entre les différentes variables explicatives, qui
semblent importantes à prendre en compte. Ainsi, quand on constate par exemple que l’état de santé ressenti et la
satisfaction vis-à-vis de l’emploi n’induisent pas la même sensibilité aux incitations financières, cela pose problème pour
additionner leur impact. Les personnes en mauvaise santé ont ainsi plus souvent tendance à refuser tout recul de leur âge de
départ, même assorti de compensations financières ; tandis que celles qui sont satisfaites de leur emploi sont prêtes à
continuer à travailler plus longtemps avec, mais aussi sans, compensations financières.
Enfin, il ne faudrait pas oublier que ces enquêtes décrivent des aspirations et intentions formulées par les salariés, sans doute
en prenant en compte certaines contraintes, mais que leur réalisation effective dépend au premier chef des politiques
d’emploi, et donc de la capacité qui sera réellement laissée aux salariés de réaliser ces intentions.
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Etude prospective des TMS : déterminants professionnels et facteurs pronostiques des TMS
des membres supérieurs

Roquelaure Yves, PU-PH, Laboratoire d’Ergonomie et d’épidémiologie en santé au travail, Université Angers - CHU Angers, Médecine E - CHU
d'Angers, 4 rue Larrey, 49933 ANGERS Cedex, yvroquelaure@chu-angers.fr
Bodin Julie, Chargée d’études, Laboratoire d’Ergonomie et d’épidémiologie en santé au travail, Université Angers, Médecine E - CHU d'Angers, 4
rue Larrey, 49933 ANGERS Cedex, julie.bodin@univ-angers.fr

Objectifs
Ce projet de recherche est niché dans le programme de surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques
(TMS) mis en place depuis 2002 par l’InVS dans les Pays de la Loire et animé par le Laboratoire d’ergonomie et de santé au
travail et le département santé au travail de l’InVS. Les objectifs de ce projet sont d’identifier les facteurs associés aux
principaux TMS et plus particulièrement au syndrome de la coiffe des rotateurs (SCR) qui était le TMS le plus souvent
diagnostiqué dans le programme. Une phase de suivi permettra de réaliser des modèles prospectifs des douleurs puis des
TMS.
Méthodes
Une base de données de 3 710 salariés a été constituée entre 2002 et 2004. Les données recueillies concernaient
l’autoévaluation de l’état de santé, l’examen clinique standardisé des membres par le médecin du travail et l’autoévaluation des
principaux facteurs de risque biomécaniques (répétitivité, force, posture, précision, vibration, froid, manutention),
psychologiques (modèle «demande – autonomie» de Karasek) et organisationnels de TMS des membres et du rachis.
Entre 2007 et 2009, un suivi de ces salariés a été réalisé par auto-questionnaire portant sur le devenir professionnel, l’état
de santé notamment ostéo-articulaire et les conditions de travail. Au total, 2 332 auto-questionnaires ont été reçus. Le suivi
par examen clinique a aussi été réalisé auprès des salariés, celui-ci reposait sur la même démarche diagnostique que celui
utilisé lors de la phase pilote du réseau entre 2002 et 2004. Au 11 octobre 2010, la base de données comportait 1 611 salariés.
Principaux résultats
L'analyse multivariée des facteurs de risque de TMS a été réalisée. Les analyses des facteurs associés aux TMS des
membres supérieurs par des modèles de régression logistique confirment le caractère multifactoriel des TMS faisant
intervenir des facteurs de susceptibilité individuelle et des facteurs biomécaniques, organisationnels et psychosociaux liés au
travail. L'article a été publié dans la revue Arthritis Care & Research (impact factor 7,7).
Les facteurs associés au syndrome de la coiffe des rotateurs (SCR) ont été étudiés par des régressions logistiques
séparément chez les hommes et les femmes. Les analyses confirment le caractère multifactoriel du SCR : quatre
caractéristiques individuelles ont été mis en évidence (avancée en âge, genre féminin, antécédent d’au moins un TMS du
membre supérieur et co-existence d’un TMS du membre supérieur) et six facteurs d’exposition professionnelle, dont trois
biomécaniques (répétitivité, force physique demandée élevée et abduction des bras prolongée ou répétée plus de 2h/jour) et
trois psychosociaux (forte demande psychologique, faible utilisation des compétences et faible soutien social hiérarchique).
Les facteurs associés aux douleurs de l’épaule avec et sans SCR ont été étudiés à l’aide de régressions logistiques
multinomiales séparément chez les hommes et chez les femmes. L’étude montrait que le poids des facteurs individuels était
plus important que celui des facteurs d’exposition professionnelle pour les douleurs de l’épaule avec SCR et dans une moindre
mesure avec les douleurs de l’épaule sans SCR.
Les analyses concernant les modèles prospectifs des douleurs de l’épaule sont en cours. Ils seront complétés par des
modèles prospectifs des TMS de l’épaule.
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Troubles Musculo-Squelettiques. Outils pour la surveillance, poids dans la population, et
risques à long terme (TMS-SUPOR)
Annette Leclerc, Sandrine Plouvier, Alexis Descatha
INSERM 1018, Villejuif, et Université de Versailles St-Quentin
annette.leclerc@inserm.fr

Le projet porte sur trois thèmes de recherche :

 Outils pour la surveillance des TMS en entreprise
 Poids des expositions biomécaniques et psychosociales dans les TMS, contribution aux inégalités sociales de santé
 Risques à long terme, devenir des TMS et effets des expositions professionnelles
Il est complété par une dimension d’échanges entre disciplines, principalement ergonomie et épidémiologie, correspondant à la
coordination des deux projets TMS-SUPOR et TMS-EPID-ERGO-ACTION (Angers-Bordeaux).
L’intervention comporte, outre une présentation rapide de l’ensemble du projet, des détails sur les résultats publiés ou
accepté, pour chacun des thèmes.
Pour le premier thème, nous discuterons de la pertinence du « Questionnaire nordique » pour évaluer les troubles
musculosquelettiques 1, 2. Ce questionnaire, sous sa version française, a été largement utilisé en France, entre autres par les
médecins du travail, et le travail réalisé en est une validation par comparaison à un examen clinique standardisé.
Sur le second thème nous présenterons rapidement deux résultats sur le poids des expositions professionnelles dans les
différences sociales observées pour les lombalgies, résultats complémentaires du point de vue des populations prises en
compte et du protocole, transversal versus étude de cohorte 3, 4.
Enfin, concernant les effets à long terme des expositions professionnelles, seront présentés des résultats récents montrant
que les expositions professionnelles classiquement prises en compte pour les douleurs de genoux ont aussi des effets audelà de l’âge de la retraite 5. Ce type de résultat est pertinent pour le débat social autour du thème de la pénibilité et de la
retraite.

1 Descatha A, Roquelaure Y, Chastang JF, Evanoff B, Melchior M, Mariot C, Ha C, Imbernon E, Goldberg M, Leclerc A (2007) : Validity of Nordic-style questionnaires in the
surveillance of upper-limb work-related musculoskeletal disorders. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 33, 1, 58-65.
2 Descatha A et coll. Le questionnaire de type « nordique » . Intérêt dans la surveillance des pathologies d’hypersollicitation du membre supérieur. Documents pour le Médecin du
travail 112 : 509-517.
3 Leclerc A, Gourmelen J, Chastang J-F, Niedhammer I, Lanoë J-L (2009). Level of education and back pain in France: the role of demographic, lifestyle and physical work factors.
International Archives of Occupational and Environmental Medicine 82 (5) :643-652.
4 Plouvier S, Leclerc A, Chastang J-F, Bonenfant S, Goldberg M. (2009) : Socioeconomic position and low-back pain – the role of biomechanical strains and psychosocial work
factors in the GAZEL cohort. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 35, 6, 429-336.
5 Descatha A, Cyr D, Imbernon E, Chastang JF, Plenet A, Bonenfant S, Zins M, Goldberg M, Roquelaure Y, Leclerc A. Long term effect of biomechanical exposure on severe knee
pain in the Gazel cohort Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (sous presse).
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Une approche sociologique des nouvelles pénibilités au travail

Julien Choquet (Doctorant), Sabine Fortino, (Maître de conférences à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense), Danièle Linhart (Directrice
de recherches au CNRS - responsable scientifique de la recherche), membres du GTM-CRESPPA-CNRS
fortino.sabine@yahoo.com ; julzon.choquet@laposte.net ; daniele.linhart@noos.fr

Objectifs et méthodes
Nous nous sommes intéressés dans notre recherche à ces aspects modernes des pénibilités, celles qui sont liées aux
caractéristiques de la modernisation, et pour ce faire, nous avons mené un certains nombre d’enquêtes de terrain dans
différents secteurs qui soit sont associés à une forme moderne de travail (le cas de SSII, le cas de salariés d’un centre
commercial en province1) soit ont subi un processus caractéristique de transformations en liaison avec la modernisation de
leur entreprise (entreprise publique de transport2) ou institution (collèges3)
Principaux résultats
Les individus que nous avons rencontrés au cours de notre enquête ne désignent pas, par le terme de pénibilité, des
éléments de leur vie au travail qui justifieraient un départ plus précoce en retraite, parce qu’ils les useraient plus que
d’autres éventuellement. Il apparaît clairement que les travailleurs acceptent que le travail soit fatigant, exigeant, mette la
personne à l’épreuve, ait un certain impact sur sa vie privée. Les nuisances, les désagréments, les contraintes, les efforts
que le travail implique et leurs effets sur l’organisme et le psychisme sont considérés comme des difficultés inhérentes au
travail. Parfois même le danger, les risques et la violence de l’environnement du travail installent un sentiment de fierté et
d’héroïsme.
Ceux que nous avons rencontrés et interviewés désignent comme pénibilités les difficultés qu’ils ne peuvent pas ou plus
maîtriser, domestiquer, celles qui apparaissent comme étrangères à leur métier, qui puisent leur origine dans d’autres
logiques professionnelles que celles qui les motivent, qui s’inscrivent dans un autre registre de valeurs, qui ne leur semblent
pas équitablement réparties, et auxquelles ils ne parviennent pas à donner sens. Cela est en lien avec l’individualisation qui a
vidé de leur substance les collectifs comme avec les nouveaux modes de rationalisation qui portent de réelles attaques au
métier. Ce sont des pénibilités, parce qu’elles leur apparaissent comme injustifiées, qu’elles les blessent dans leur identité
professionnelle, leur image de soi et qu’elles sont vécues comme une non reconnaissance des nécessités de leur travail.
Sont ainsi ressenties comme pénibles toutes les contraintes qui, parce qu’elles ne semblent pas justifiées, ou vont à
l’encontre des logiques de métier, manifestent clairement le rapport de domination inscrit dans le contrat de travail. Sont
aussi ressenties comme des pénibilités, les réorganisations, les changements qui bafouent l’expérience acquise, les savoirs
adaptés, au profit de logiques externes qui apparaissent comme arbitraires car elles ne peuvent être mises en débat à la
lumière des enjeux professionnels et des implications subjectives.
L’individualisation qui isole chacun dans ses problèmes et son sentiment de gâchis ou d’injustice ne facilite pas la
réappropriation ou la réinvention du métier. Mais l’exemple des enseignants nous montre que des dynamiques collectives
sont possibles qui renforcent chacun dans sa gestion des difficultés et des contraintes, même s’il doit être remis dans la
perspective de situations de travail qui ménagent une part importante d’autonomie. Mais n’est ce pas précisément cette
part d’autonomie qui manque dans les autres situations qui ont fait l’objet d’enquêtes ?

1 Julien Choquet, « Travailler en centre commercial », Thèse en cours de rédaction.
2 Fortino S., « Au train où ça va… Modernisation du travail, modernisation des pénibilités : le cas des conducteurs de train et des agents commerciaux », Juin 2010.
3 Danièle Linhart, « Réinvention collective d’un métier : le cas d’enseignants de collège », in Programme ANR : la modernisation des pénibilités du travail et de l’emploi. Juin
2010
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Publications
Danièle Linhart, "Les con-ditions paradoxales de la résistance au travail", i, D Lhuilier, P Roche, "La résistance créatrice, Nouvelle Revue de
Psychosociologie, N°7; 2009
Danièle Linhart, "Subjectivité collective au travail," in Y Clot, D Lhuilier, "Travail et santé, Erès, 2010
Danièle Linhart, "individualistion et mobilistion sujective dnas le monde du travail", n, Corcuf, Le Bart, de Singly, "l'individu aujourd'hui", PUR,
Colloque de Cerisy, 2010
Marc Perrenoud, « Les formes de la violence dans le métier d’Agent de sécurité. Eléments d’enquête sur la professionnalisation des
« vigiles », in J.P. Durand et M. Dressen (dir), La violence au travail, Octarès (à paraître en 2011).
Isabelle Bertaux-Wiame, Sabine Fortino, Danièle Linhart, « Des salariés à bout de souffle : quand le management réquisitionne la
subjectivité des hommes et des femmes », in J.P. Durand et M. Dressen (dir), La violence au travail, Octarès (à paraître en 2011).
Danièle Linhart, "Le management moderne un management pour les jeunes" à paraître en 2011 Actes de colloque, in Mircea Vultur,
"Jeunes et travail", Montréal, Québec
Danièle Linhart "La domination" à paraître 2011, in Amias, Jobert, "Dictionnaire du travail", Puf
Danièle Linhart, "De la domination et son déni" à paraître 2011 in N° spécial sur la domination, Actuel Marx.
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La silicose : histoire mondiale d'une maladie négociée

Paul-André Rosental, Professeur à Sciences Po, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris
rosental@sciences-po.fr ; Equipe Esopp http://esopp.ehess.fr/

Objectifs et méthodes
L’enquête a porté simultanément sur l’histoire comparée de la silicose et sur son histoire transnationale, dans leurs
dimensions aussi bien scientifiques et médicales que sociales et économiques. Elle a impliqué plusieurs équipes
internationales travaillant respectivement sur l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Suisse, la
Tchécoslovaquie socialiste et, hors d’Europe, sur l’Afrique du Sud, l’Australie, les États-Unis, le Japon. La France et la
Tchécoslovaquie ont fait l’objet de recherches inédites tandis que les autres terrains nationaux étaient couverts par des
chercheurs qui en étaient déjà spécialistes. À cela s’est ajoutée une recherche transversale qui, menée successivement par
deux chercheurs post-doctorants (Marie Thébaud-Sorger puis Thomas Cayet), a porté sur l’histoire proprement transnationale
de la maladie, via le dépouillement et l’exploitation des sources des principaux organismes internationaux concernés.
Le propos de la recherche était de faire ressortir les ressemblances et différences nationales dans l’histoire de la maladie,
ainsi que les processus qui ont conduit à sa définition médicale et à ses modes de prévention et de réparation. Plusieurs
publications sont d’ores et déjà issues de ce travail, parmi lesquelles deux numéros spéciaux de revues à comité de lecture
dirigés par Paul-André Rosental, « Les maladies professionnelles : genèse d’une question sociale », Revue d’histoire moderne
et contemporaine, 56, 1, 2009 (en codirection avec C. Omnès) et « Health and Safety at Work. A Transnational History »,
Journal of Modern European History, 2009, 2. Un livre en anglais est en cours de copy editing.
Principaux résultats
Sur le plan médical, la recherche montre combien l’identification de la maladie (au moins par ses symptômes) a été à la fois
précoce (de nombreux écrits lui sont consacrés depuis le XVIe siècle), et complexe tant la diversité des secteurs industriels
touchés, jointe à l’explication courante des maladies professionnelles jusqu’à environ 1900, a freiné l’émergence d’une
explication unique centrée sur la dangerosité de l’exposition aux poussières de silice. Ce sont la dégradation des conditions de
travail dans les mines, la forte augmentation des populations exposées au risque, le rôle de pays pionniers comme l’Afrique du
Sud ou le Royaume-Uni, et l’action médiatrice du Bureau International du Travail, qui ont imposé la silicose comme maladie
professionnelle mondiale dans les années 1930. Mais sous la pression des entreprises concernées, cette définition est restée
minimale, laissant à l’écart un grand nombre de pneumoconioses. Il en résulte jusqu’à nos jours une contradiction partielle
entre la doctrine médicale et les observations cliniques, dont la clé est non pas médicale mais historique : on ne peut la
comprendre sans en remonter à l’histoire économique et sociale de l’entre-deux-guerres.
Sur le plan de l’histoire des institutions internationales, la recherche détaille les formes de coopération et de compétition entre
les grands organismes sanitaires et sociaux, qu’ils soient planétaires comme le BIT ou l’OMS, ou régionaux comme la CECA
puis l’Union Européenne. Elle débouche sur l’hypothèse d’une continuité partielle entre le BIT de l’entre-deux-guerres et la
CECA, et interroge ainsi la notion de « politique sociale européenne ».
Sur le plan historiographique enfin, le projet a conduit à l’écriture d’un manuscrit commun destiné à une presse universitaire
anglo-saxonne. À l’heure du plein développement de l’histoire-monde, il offre un modèle inédit et reproductible de coopération
internationale en matière de science historique.
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Les allergies comme catégories de santé publique : entre pratiques sociales, définition
médicale et néo-hygiénisme

Bernard Champaloux : MCU, UPJV, UFR philosophie, Sciences humaines et sociales, CURAPP (UMR 6054)
bernard.champaloux@u-picardie.fr
Claude Thiaudière : MCU, UPJV, UFR philosophie, Sciences humaines et sociales, CURAPP (UMR 6054)
claude.thiaudière@u-picardie.fr

Objectifs
Depuis plusieurs décennies, les alertes se succèdent de la part en particulier de médecins et de responsables d’associations
sur la progression des allergies dans la population. L’enjeu pour ces acteurs est la reconnaissance politique et institutionnelle
de ces maladies comme catégorie de l’action publique. La recherche s’est donnée pour objectif d’étudier les conditions qui
rendent possible (ou non) la constitution des allergies en dispositif de santé publique. L’enquête a cherché à décrire et analyser
1/ une dynamique interne au champ médical par laquelle les allergies se constituent un enjeu scientifique et professionnel ; 2/
un mouvement social, porteur de revendications et promoteur de solutions sociales liées au « problème des allergies ».
Principaux résultats

 L’espace social des allergies
L’espace social des allergies est reconnaissable par les positions qu'occupent des responsables d'associations et des
médecins (socialement visibles) mais ces positions dans le champ médical et dans le champ de l'action associative (par
rapport à d'autres associations "de santé") ne sont pas suffisantes pour que les allergies acquièrent le statut de problème
d'intérêt général.
D'une part : la médecine des allergies est le terrain de revendications de la part de professionnels (libéraux et hospitaliers)
qui cherchent à faire reconnaître une forme de spécialité. D’où des stratégies diverses pour développer un domaine
spécialisé : consultations, recherche clinique, enquêtes épidémiologiques, etc. L’analyse de trajectoires professionnelles
(études médicales, installations, clientèle, etc.) et des actions menées (fondation d’associations savantes, formation
continue, etc.) montre que la constitution d’une spécialité médicale d’allergologie reste incertaine.
D'autre part, il existe une diversité d’associations qui, pour la plupart, sont locales, dispersées et spécifiques à une forme
d'allergie. Leur existence et leur développement sont déterminés par l'organisation médicale : type de suivi, thérapeutique,
etc. Elles prennent le relais des prescriptions médicales et deviennent principalement des "auxiliaires" de cette prise en
charge. Autrement dit : ces associations ne peuvent se développer que si – et seulement si - la maladie allergie est
constituée médicalement ; c’est-à-dire si elle est formalisée comme « entité clinique ». D’où l’alliance entre les acteurs
associatifs et les acteurs professionnels dans la construction de cette entité médicale et sociale. En effet, ces associations
viennent accompagner un processus de médicalisation des allergies : c’est-à-dire qu’elles remplissent une fonction de
socialisation des malades ou de chronicisation du suivi médical en élaborant une « identité sociale » autour de ces
maladies.

 Institution médicale de la maladie
Le travail d’enquête sur les pratiques médicales a permis de décrire les opérations qui instituent (comme des rites
d’institution) la maladie. Une consultation médicale est une activité dans laquelle se succèdent des opérations précises :
selon la méthode clinique (diagnostic, prédiction, thérapeutique). La recherche de signes précis, leur organisation dans des
classements pathologiques et la prescription d’un traitement consacrent la personne malade comme « allergique ». Et ce
processus aboutit à la reconnaissance d’une identité spécifique malgré les incertitudes cliniques, biologiques et sociales des
connaissances médicales. Autrement dit : diagnostiquer, déterminer l’étiologie par des examens biologiques, prescrire un
traitement revient – socialement – à consacrer la maladie.

 Mouvement social et « néo-hygiénisme »
L'enquête a porté un éclairage sur une idéologie partagée dans ses grandes lignes par les différents acteurs savants ou
profanes à l'intérieur de l'espace social de l'allergie. L'analyse de ce système cohérent de valeurs, de croyances et de
convictions scientifiques permet d'en discuter l'idée-phare qui serait celle d'une menace que fait peser sur les individus (et
au-delà sur une identité collective) un environnement perçu comme se dégradant. Dégradation environnementale dont les
manifestations allergiques sont à la fois les témoins et les révélateurs.
Par l'attention qu'elles portent à l'environnement du sujet et à ses conditions de vie (tant au moment du diagnostic qu'à celui de
la prescription), les pratiques médicales renouent avec des conceptions anciennes (hippocratiques revisitées par la pensée
hygiéniste du xixe s.).
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Effets des nanomatériaux
L’analyse des effets des nanomatériaux sur la santé humaine et sur les différentes composantes de l’environnement
implique de développer conjointement des travaux dans les domaines :

 de la caractérisation physico-chimique des nanomatériaux ;
 de la diffusion au sein des cellules et des effets biologiques ;
 de la diffusion dans les milieux (eau, sols, air) ou dans différents substrats.
Ces travaux s’appuient sur l’utilisation de modèles biologiques pertinents, sur la mise au point de nouvelles techniques de
détection, de caractérisation, d’évaluation, de visualisation.
Si les dernières années ont permis des progrès en termes de toxicité au niveau moléculaire et cellulaire et au niveau des
techniques de caractérisation, les mécanismes d’action et les effets sur les organismes vivants restent encore largement à
élucider. L’interprétation des données expérimentales et leur transposition aux conditions réelles, la mise au point d’outils de
mesure nécessitent encore de vastes efforts de recherche.
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Les projets suivants ont été soutenus en 2006 :
 L’étude de la détection et de la quantification dans divers milieux (dont des fluides biologiques, des cellules et des tissus)
des nanoparticules métalliques d’or et d’argent s’appuie sur une collaboration entre des spécialistes de chimie (synthèse
de nanoparticules métalliques), de physique et d’ingénierie pour l’élaboration et la détection optique des nanoparticules et
en toxicologique. Le projet Nanodétect a permis à la fois la réalisation d’études toxicologiques sur des lignées cellulaires
bronchiques humaines afin de mesure l’internalisation, l’absorption et la cytoxicité des nanoparticules, ainsi que la mise en
place d’un dispositif expérimental de mesure de transmission optique linéaire afin de caractériser les propriétés des
nanoparticules. (Marano, Gogol)
 La toxicité cellulaire des nanotubes de carbone peut être analysée sur des cultures monocytes et de macrophages
humains, de cellules respiratoires (cellules nasales et pulmonaires). Si les nanotubes de carbone semblent pénétrer les
cellules, au moins dans le cytoplasme, les mécanismes d’action restent encore à élucider. L’impact environnemental a pu
être analysé grâce à un modèle amphibien particulièrement pertinent pour l’étude du milieu aquatique : des retards de
croissance sont observés en forte concentration de nanotubes de carbone (laquelle correspondrait à une situation
accidentelle), mais aucun signe de génotoxicité n’a pu être montré dans les conditions d’essais. Les résultats de cette
étude soulignent l’influence des modèles cellulaires utilisés et des tests de toxicités utilisés sur les résultats et incitent à
une grande prudence pour l’interprétation des données expérimentales. (Flahaut)
 L’analyse des effets des nanotubes de carbone sur l’appareil respiratoire implique d’évaluer la relation entre les effets
toxicologiques et leurs caractéristiques physico-chimiques (dimension, présence de métaux, agglomération). Elle nécessite
la mise au point d’un système permettant de générer un aérosol de nanotubes, l’évaluation des modifications éventuelles
de nanotubes de carbone dans les cellules, l’examen et la modélisation de la distribution des nanotubes de carbone dans
l’organisme. Ces travaux ont notamment permis la mise au point d’une technique de visualisation des nano tubes de
carbone dans l’arbre respiratoire sans modifier leurs caractéristiques physico-chimiques, par IRM avec de l’hélium 3 hyper
polarisé. (Boczkowski)
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NANODETECT : synthèse, détection et toxicologie de nanoparticules métalliques (Au,Ag,Pt)
Francelyne Marano, Laboratoire de Cytophysiologie et Toxicologie Cellulaire, Université Paris Diderot Paris7,
Philippe Gogol, Institut d’électronique fondamentale, UMR CNRS 8622, Université de Paris Sud
Coordinateur projet Nanodétect: Dr Jean-Pierre Beauvillain
Partenaire 1 : Institut d’électronique fondamentale, UMR CNRS 8622, Université de Paris Sud, Jean-Pierre Beauvillain, Philippe Gogol
Partenaire 2 : Laboratoire de Cytophysiologie et Toxicologie Cellulaire, Université Paris Diderot Paris7,FrancelyneMarano
Partenaire 3 : Institut d’optique, Palaiseau, Patrick Georges
Partenaire 4 : INSA Toulouse, Guillaume Viau
Partenaire 5 : laboratoire de photophysiquemoléculaire, Université Paris Sud 11, Bernard bourguignon
Partenaire 6 : Centre de Recherche en Matière Condensée et Nanoscience, université de la méditerranée, Campus de Luminy, Claude Henry

Ce projet interdisciplinaire regroupait des spécialistes en chimie (synthèse de nanoparticules métalliques), en physique et
ingénierie pour l’élaboration et la détection optique de NP ainsi qu’en toxicologie. Il avait pour but l’étude de la détection et de la
quantification dans divers milieux ; dont des fluides biologiques, des cellules et des tissus ; de NP métalliques d’or et d’argent de
taille, forme et agrégation bien maîtrisées. Le partenaire 2 avait la charge de l’étude des réponses biologiques induites par ces
NP.

Détection et étude toxicologique de nanoparticules d’Au et d’Ag sur des cellules bronchiques humaines in
vitro et in vivo sur la souris sensibilisée à un allergène
RMCX, BFA, CNRS EAC 4413, Université Paris Diderot –Paris 7
Participants : Salik Hussain doctorant, Elodie Sanfins doctorante, Sonja Boland IR, Armelle Baeza MCU,FrancelyneMarano PU
Les NP d’or de 20 et 100nm ainsi que les NP cœur-coquille d’or entourées d’une enveloppe d’argent ont été synthétisées et
fournies par le coordinateur (Institut d’Electronique Fondamentale, UMR 8622 UP11). Ces particules présentaient des
agglomérats dans les milieux biologiques qui ont été caractérisés par l’IEF.
1. Les études concernant la cytotoxicité des NP d’or de 20 nm ont été réalisées sur la lignée de cellules bronchiques humaines
16HBE en comparaison avec des solutions de sels d’or testées aux mêmes concentrations que les NP. La viabilité cellulaire a
été évaluée après 24h d’exposition à l’aide de tests classiques de cytotoxicité, en particulier le test WST1 qui permet
d’évaluer l’activité mitochondriale des cellules et le test IP qui mesure l’accumulation nucléaire du Iodure de Propidium à
travers la membrane plasmique lésée des cellules mortes. Les cellules viables sont IP négatives. Les résultats montrent qu’il
n’y a pas d'effet toxique des NP d’or sur les cellules bronchiques humaines en culture aux concentrations utilisées alors que
les solutions de sel d'or sont cytotoxiques dans les mêmes conditions
2. L’étude de l’internalisation des NP d’or 20 et 100nm dans les cellules bronchiques humaines en culture a été réalisée par la
mesure de la diffraction de la lumière à 90° au cytomètre de flux. Cette mesure rend compte de la granularité du
cytoplasme cellulaire et permet de quantifier l’endocytose des NP par les cellules. Un traitement des cellules aux NP d'or de
100nm augmente la diffraction de la lumière du laser alors que les NP d'or de 20nm n'ont que très peu d'effet. Ceci indique
une plus forte internalisation des NP d’or de 100nm mais qui doit être vérifiée par une analyse au MET. En effet, la petite
taille de NP de 20nm pourrait également être en cause.
3. Une éventuelle production d’espèces réactives de l’oxygène (ERO) après internalisation des NP d’or par les cellules
bronchiques humaines en culture a été recherchée par la mesure de la production d’hydroperoxides intracellulaires à l’aide
d’une sonde fluorescente (dihydroéthidine) détectée en cytométrie de flux. Les NP d'or (20nm ou 100nm) n'induisent pas le
production d'ERO intracellulaires, contrairement aux NP de TiO2 aux mêmes concentrations. Préalablement une mesure du
pouvoir oxydant des NP en conditions abiotiques a été réalisée et a montré que seules les NP d’Au de 20nm ont une activité
pro-oxydante aux très fortes concentrations.
4. L’étude de l’adsorption sur les NP d’Au de protéines d’intérêt : cytokines, enzymes du métabolisme des xénobiotiques a été
faite dans des conditions abiotiques. Ces NP ont la capacité de fixer des protéines dans les milieux biologiques ainsi que nous
l’avons mis en évidence avec des cytokines telles que le GM-CSF. Elles sont capables également en condition abiotique
d’inhiber l’activité de l’enzyme du métabolisme des Xénobiotique, N Acétyl-transférase 1 (NAT1). Ceci pourrait être associé à
une interaction chimique (oxydation) ou physique (adsorption). Cette capacité d’adsorption peut conduire d’une part, dans les
tests in vitro de mesure de l’activité pro-inflammatoire des NP à des erreurs d’estimation, d’autre part in vivo, elle est à
prendre en compte dans les applications médicales de ces NP dans le cadre de possibles interactions médicamenteuses.
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5. Des études in vivo sur des souris normales ou sensibilisées afin de mimer une pathologie allergique ont été réalisées en
collaboration avec l’équipe du Professeur P.Hoët de l’université de Leuwen. Elles ont montré que sur des souris sensibilisées
(modèle d’asthme chimique), les NP d’Au, à des concentrations réalistes, augmentent l’hypersensibilité bronchique ainsi que
la réponse inflammatoire. Une étude de distribution tissulaire des NP d’Au chez la souris( IC-PMS) montre une accumulation
dans les poumons qui diminue en fonction du temps et une translocation vers les organes internes, en particulier le thymus
et la rate.
En conclusion, nous avons démontré que les NP métalliques d’Au et d’Au-Ag étaient internalisées par les cellules bronchiques
humaines et qu’on pouvait suivre cette internalisation par cytométrie de flux (mesure de la granularité). Ceci peut expliquer le
transfert à travers la barrière pulmonaire observé in vivo. Elles ne sont pas cytotoxiques mais sont aptes à adsorber des
molécules d’intérêt telles que des cytokines pro-inflammatoires, ce qui peut fausser certains résultats in vitro et doit être pris en
compte dans l’évaluation de leur activité biologiquein vivo. Elles ont également la capacité à augmenter la réponse inflammatoire
in vivo chez des animaux sensibilisés à un allergène chimique en condition réaliste d’exposition. .

Fabrication et études physiques des nanoparticules
Partenaires :
a. Institut d’Electronique Fondamentale Orsay Université Paris-Sud (JP Abid Postdoc, P Beauvillain DR, P Gogol MdC, B
Bartenlian CR)
b. Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, CNRS UPR 3118, Marseille-Luminy (C. Henry DR, M. Hanbücken DR,
Clemens Barth CR, E. Moyen doctorant)
c. Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets, INSA de Toulouse (G. Viau, S. Lachaize, B. Chaudret)
d. Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique, Insitut d’Optique GraduateSchool (P. Georges, A. Brun)
e. Laboratoire de PhotoPhysique Moléculaire,Orsay Université Paris-Sud (B. Bourguignon, S. Carrez, H. Dubois, W. Zheng)

 Synthèse de nanoparticules d’or
La synthèse chimique de nanoparticules métalliques permet de réaliser différentes tailles et formes de nanoparticules
métalliques (sphères, triangles plats, bâtonnets, ...). Il est ainsi possible de synthétiser des nanoparticules d’or sphériques
avec une faible dispersion du diamètre de l’ordre de 10%. La préparation contrôlée des nanoparticules d’or en milieu liquide a
été effectuée par réduction de l’acide tétrachloroaurique HAuCl4 par le trisodium citrate (Na3C6H507) en solution aqueuse.
De telles naoparticules d’or de 20 et 100 nmdans une solution de NaCl ont ainsi été synthétisées et fournies par l’IEF au
LCTC. Ces particules ne présentaient pas d’agglomérats dans les milieux biologiques

 Détection optique linéaire et non linéaire des nanoparticules
Après réception d’un laser femtoseconde en février 2008 (financement ASTRE), nous avons mis en place le dispositif
expérimental de mesure de transmission optique linéaire (gamme 500-1000 nm) et de doublage de fréquence en
configuration transmission et diffusion hyper-Rayleigh afin de mesurer les propriétés optiques des nanoparticules d’or. Nous
avons mesuré, dans un premier temps, la transmission optique linéaire de solutions contenant différentes quantités de
nanoparticules en faisant varier dans un premier temps leur taille.Nous avons montré que l’on pouvait mesurer les
diamètres moyens (de 20 à 100 nm) d’une assemblée de nanoparticules d’or grâce à une bonne discrimination des
mesures de fréquence de résonance plasmon.
Dans un second temps, nous avons mesuré la diffusion non-linéaire hyper-Rayleigh de nanoparticules d’or en fonction de
leur diamètre moyen. L’évolution de cette diffusion qui est fortement dépendante du diamètre a été mise en évidence par la
mesure du paramètre d’hyperpolarisabilitéβL. Cette hyperpolarisabilité et la longueur d’onde de résonance plasmon pour
différentes formes et nature de nanoparticule ont été comparées. Nos résultats démontrent la sensibilité beaucoup plus
forte du signal de diffusion hyper-Rayleigh comparée à la variation de la résonance plasmon déterminée en optique linéaire.
L’addition d’ions dans la solution (par exemple NaCl) modifie l’écrantage électrostatique des nanoparticules et peut provoquer
leur agrégation. Cette évolution de l’agrégation des nanoparticules d’or a également été observée par diffusion hyperRayleigh. L’évolution en fonction de la concentration en NaCl présente un pic très marqué vers 6 mM, concentration de NaCl
à laquelle l’agrégation des nanoparticules est déjà très bien amorcée.

46

Nous avons enfin effectué des tests de réponse optique à la présence de biomolécules (albumine de sérum humain) en
interaction avec les nanoparticules d’or d’un diamètre moyen de 16 nm. Le but étant de détecter des concentrations très
faibles de biomolécules.

Quelques publications :
1 Val, S., Hussain, S., Boland, S., Hamel, R., Baeza-Squiban, A., and Marano, F.InhalToxicol 21 Suppl 1, 115-122, 2009
2 Hussain, S., Vanoirbeek, J. A., Luyts, K., De Vooght, V., Verbeken, E., Thomassen, L. C., Martens, J. A., Dinsdale, D., Boland, S.,
Marano, F., Nemery, B., and Hoet, P. H. EurRespir J 2010
3 Hussain, S., Thomassen, L. C., Ferecatu, I., Borot, M. C., Andreau, K., Martens, J. A., Fleury, J., Baeza-Squiban, A., Marano, F., and
Boland, S. Part FibreToxicol 7, 10,1-17, 2010
4 Hussain, S., Boland, S., Baeza-Squiban, A., Hamel, R., Thomassen, L. C., Martens, J. A., Billon-Galland, M. A., Fleury-Feith, J.,
Moisan, F., Pairon, J. C., and Marano, F., Toxicology 260, 142-149, 2010
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Point sur l’écotoxicité et la toxicité cellulaire des nanotubes de carbone
E. Flahaut, P. Landois, V. Datsyuk1
L. Bordenave, L. de Gabory, R. Bareille, M. Remy-Zolghadri, R. Daculsi, B. L'Azou2
B. Pipy, E. Meunier, M. Beraud, J. Bernad, D. Olagnier, L. Lefèvre, F. Coste3
L. Gauthier, F. Mouchet, F. Bourdiol, A. Perrault, E. Pinelli4
P. Puech5

Objectifs et méthodes
L’équipe du CIRIMAT a étudié dans le cadre du programme ANR SEST 2006 l'impact des nanotubes de carbone sur la santé
et sur l'environnement, en interaction avec plusieurs laboratoires Toulousains et une unité INSERM à Bordeaux. 3 ans de
travaux ont abouti à de nombreuses publications et les deux dernières, parues en août 2010 dans la revue Nanomedicine
donnent l’opportunité de (re)poser la question : sait-on maintenant ce qu'il en est de la toxicité desnanotubes de carbone tant
sur l’environnement que sur la santé?
Principaux résultats
En ce qui concerne la santé humaine, l'interaction avec les monocytes et macrophages humains montre que ces derniers
cherchent à éliminer les NTC, provoquant la libération de médiateurs de l'inflammation. Ceci constitue pour ces cellules une
réponse normale en présence d'un corps étranger, et n'est donc pas spécifique à la présence des NTC.
Des cellules respiratoires ont également été testées en culture (cellules nasales et pulmonaires). Deux types ont été utilisés :
soit des cellules cancéreuses, généralement utilisées par les chercheurs pour leur facilité de mise en culture, soit des cellules
dites « primaires », beaucoup plus proches de la réalité d'un organe normal. Toutes ces cellules subissent une agression par
les NTC (dont l'intensité dépend de la dose) mais les cellules cancéreuses ont montré une plus grande résistance. Les NTC
semblent pénétrer dans les cellules, au moins dans le cytoplasme, sans que les mécanismes aient pu être élucidés. Les
traitements chimiques de purification des NTC, couramment employés au niveau industriel pour traiter les produits bruts de
synthèse avant commercialisation, améliorent très nettement leur dispersion dans l'eau et facilitent donc leur interaction avec
le vivant. Ceci se traduit dans tous les cas par une toxicité plus marquée. Il n'y a pas encore de preuves définitives mais tout
laisse à penser que cet effet est lié principalement à la meilleure dispersion des nanotubes.
En ce qui concerne l’impact environnemental, des études ont été réalisées à l'aide d'un modèle amphibien particulièrement
pertinent vis-à-vis du milieu aquatique. Les premiers effets significatifs (retard de croissance) sont observés à partir d’une
quantité de nanotubes de carbone (NTC) supérieure à 10mg/L. Cette concentration est très élevée et ne pourrait correspondre
qu'à une situation accidentelle de contamination. Aucun signe de génotoxicité (altérations génétiques) n'a pu être montré dans
les conditions des essais. Il semble que la toxicité observée puisse s'expliquer par des effets mécaniques (perturbation des
échanges gazeux au niveau des branchies, perturbation du transit intestinal et de la digestion), qui ne seraient pas forcément
liés à des effets intrinsèques des nanotubes (le franchissement de la barrière intestinale n'a par exemple pas été mis en
évidence).
Ces résultats, bien que non-alarmistes, suggèrent des recommandations de précaution quant à la manipulation des NTC
(milieu professionnel) et de réflexion avant leur incorporation dans des produits de grande consommation susceptibles de
contaminer l'environnement, que ce soit en cours d'utilisation (pneumatiques par exemple) ou en fin de cycle de vie. Comme
toute autre nanoparticule, les NTC ne devraient être mis en œuvre que lorsqu’aucun contact direct n'est possible avec
l'utilisateur lors d'une utilisation normale du produit. Les NTC peuvent être incinérés, ce qui permet de les éliminer en fin de vie.
Les résultats de cette étude soulignent aussi l'influence des modèles cellulaires utilisés et des tests de toxicités réalisés dans
les laboratoires de recherche sur les résultats annoncés et incitent à une grande prudence pour l'interprétation des données
expérimentales.

1
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4
5

CIRIMAT/LCMIE UMR5085, Université Paul Sabatier – Toulouse 3, 31062 Toulouse cedex 9 ; flahaut@chimie.ups-tlse.fr
NSERM U577, Université Victor Segalen – Bordeaux 2, 33076 Bordeaux cedex ; laurence.bordenave@biophys.u-bordeaux2.fr
UMR MD3 EA2405, Université Paul Sabatier – Toulouse 3, 31432 Toulouse cedex 4 ; bernard.pipy@inserm.fr
EcoLab UMR 5245, Campus INP-ENSAT, 31326 Auzeville-Tolosane ; lgauthie@cict.fr
CEMES, 31055 Toulouse Cedex 4 ; pascal.puech@cemes.fr
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Effets biologiques des nanotubes de carbone sur l’appareil respiratoire : rôles des
caractéristiques physico-chimiques

Jorge Boczkowski (Directeur de Recherche Inserm, Institut Mondor de Recherche Biomédicale (UMR INSERM 955, Université Créteil Paris Est), 8
rue du général Sarrail, 94010 Créteil, jorge.boczkowski@inserm.fr
Pascale Launois (Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire de Physique des Solides (UMR CNRS 8502, université Paris Sud 11), 91405 Orsay
CEDEX, launois@lps.u-psud.fr

Objectif et méthodes

 Evaluation de la relation entre les effets toxicologiques respiratoires des nanotubes de carbone et leurs caractéristiques
physico-chimiques (dimensions, présence de métaux, agglomération),
 Mise au point d’un système permettant de générer un aérosol de nanotubes de carbone et comparaison des effets des
nanotubes lors de l’exposition en suspension ou en aérosol,
 Evaluation des modifications éventuelles des nanotubes de carbone dans les cellules,
 Examen de la distribution des nanotubes de carbone dans l’organisme, avec aussi une modélisation de cette distribution.
Principaux résultats

 Caractérisation fine de différents types de nanotubes de carbone (techniques utilisées : diffraction des rayons X, MET
standard et haute résolution, « Energy Dispersive X-Ray Analysis » et « Electron Energy Loss Spectroscopie »,
thermogravimétrie (collaboration avec l’équipe de M. Mayne-L’Hermite au Laboratoire Francis Perrin, CEA Saclay).
 Mise en évidence du rôle de la taille et de la réactivité de surface de nanotubes de carbone dans leurs effets cytotoxiques et
inflammatoires. Démonstration du rôle de l’augmentation du calcium endogène dans ces phénomènes à l’aide de la
microscopie de fluorescence X par rayonnement synchrotron. Analyse de l’influence de l’état d’agrégation des nanotubes
(Bussy et al, Nanoletters 2008 ; Tabet et al, J Toxicol Env Heath A 2009 ; Bussy et al, manuscrit soumis pour publication).
 Génération d’un aérosol de nanotubes de carbone et analyse des effets pulmonaires chez le rat.
 Analyse des modifications du fer contenu dans des nanotubes de carbone à l’intérieur de cellules inflammatoires (Bussy et
al, manuscrit soumis pour publication).
 Mise au point d’une technique de visualisation des NTC dans l’arbre respiratoire sans modifier leurs caractéristiques
physico-chimiques par IRM avec de l’hélium 3 hyper polarisé (Al Faraj et al, Nanoletters 2009 ; Al Faraj et al, Nanotechnology
2010).

49

50

Effets des contaminants chimiques et métaux
Les recherches dans ce domaine portent sur l’étude :

 de l’impact environnemental, social et sanitaire de la contamination par des éléments traces métalliques ;
 du transport et de la neurotoxicité des métaux ;
 du rôle des micro-organismes dans le devenir de polluants ;
 des effets neurotoxiques des insecticides ;
 de modèle de cellules hépatiques pour l’étude des effets des contaminants, y compris à faible dose et en mélange ;
 des effets cellulaires des Polluants Organiques Persistants ;
 des effets des perturbateurs endocriniens environnementaux sur la fertilité.
Les effets des contaminants chimiques et des métaux relèvent de processus complexes, dont la connaissance nécessite la
coopération de différents champs disciplinaires (géologie, géochimie, chimie, biochimie, écologie, biologie, épidémiologie,
clinique, sociologie, démographie, géographie) pour permettre la caractérisation des contaminants, de leur effets sur les
milieux et de leur biodisponibilité, la caractérisation des expositions humaines, et l’analyse des effets moléculaires, cellulaires et
tissulaires.
L’avancée des connaissances passe par la mise au point de modèles d’étude biologique pertinents et la prise en compte
conjointe des dimensions physico-chimiques et biologiques. Elle passe aussi par l’élaboration de méthodes rigoureuses
permettant une approche intégrée de toute la chaine de contamination : contaminants – milieux – matrices biologiques –
expositions – populations et pratiques sociales - effets biologiques et cliniques.
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Les projets suivants ont été soutenus en 2006 :
 L’étude de l’impact environnemental, social et sanitaire de la contamination par des éléments traces toxiques (plomb,
arsenic, cadmium, argent, étain, zinc) issus de l’exploitation minière a pu être étudié à partir du cas d’une ville minière de
l’Altiplano bolivien et d’une étude pluridisciplinaire réunissant des géochimistes, des écologues, des épidémiologistes, des
géographes et des sociologues. Les travaux ont permis d’étudier la contamination de l’eau, des sols, des poussières et des
aérosols et de caractériser l’exposition humaine par l’analyse de différentes matrices biologiques, l’étude de l’impact de
l’exposition aux métaux pendant la grosses sur l’immunité et le développement neurologique du nourrisson. Ils sont aussi
permis d’étudier la perception de la population et les phénomènes d’adaptation développés face à cette situation. (Gardon)
 L’étude du transport et de la neurotoxicité des métaux (notamment manganèse, fer, zinc) implique d’analyser la
contribution de la barrière hémato-encéphalique, de comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués
dans leur transport, leur accumulation au sein des cellules neurales. La collaboration entre chimistes, biochimistes,
biologistes et pharmaciens, l’apport de techniques spectrométriques ont permis d’apporter des éléments sur les bases
anatomo-fonctionnelles, sur les acteurs moléculaires pouvant participer au transport transmembranaire de métaux, sur
l’accélération des processus neuronaux. (Bouron)
 Le rôle des micro-organismes dans ledevenir des polluants, notamment des hydrocarbures pétroliers, peut être étudiés
grâce à un dispositif expérimental permettant de de créer le cycle des marées tout en préservant la structure des
sédiments. Ces travaux devraient conduire à l’établissement de nouveaux outils moléculaires permettant de disposer
d’indicateurs moléculaires autorisant l’appréciation de l’impact de pollutions par les hydrocarbures sur le fonctionnement
biologiques des écosystèmes et permettre de mieux gérer les ressources microbiennes in situ. (Duran)
 L’utilisation du glufosinate d’ammonium ou phosphinotricine, contre lequel de nombreuses plantes transgéniques
résistantes ont été élaborées, génère des résidus qui se retrouvent dans les plantes et par conséquent dans l’alimentation
animale et humaine. L’étude des effets neurotoxiques a été conduite à partir d’approches in vivo pour déterminer l’impact
de la PPT sur le système nerveux central, combinées à des études in vitro afin de déterminer le mode d’action à l’échelle
cellulaire. (Montécot-Dubourg)
 De nombreux contaminants de l’environnement toxiques, voire mutagènes/cancérogènes chez l’animal, sont suspectés de
l’être chez l’homme, or il manque des modèles d’étude pertinent pour évaluer les expositions chronique à de faibles doses
de contaminants séparés ou en mélange. La nouvelle lignée de cellules hépatiques issues d’un hépatome humain permet
des études à long terme de cytoxicité et de génotoxicité des substances chimiques. (Guillouzo)
 Les Polluants Organiques Persistants (POP) sont caractérisés par leur longue demi-vie due à une métabolisation très lente
et à leur stockage dans les graisses. On constate leurs effets sur la progression tumorale, mais la relation entre la
progression tumorale et les expositions environnementales reste à démonter. Des travaux sur la dioxine et les pesticides
organochlorés, dont l’action passe par des récepteurs intracellulaires, contribuent à caractériser les influences sur la
mobilité cellulaire et sur la progression tumorale. (Coumoul)
 Dans les problèmes actuels de l’hypofertilité masculine, les causes environnementales sont souvent les plus suspectées.
La compréhension de l’effet des perturbateurs endocriniens environnementaux passe par l’étude des mécanismes
moléculaires et cellulaires conduisant à l’altération irréversible de la lignée germinale, des biomarqueurs/empreintes liés à
l’exposition aux produits. (Benahmed)
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ToxBol : Origine des pollutions polymétalliques et impact sur l’environnement, la santé et la
société : étude dans une ville minière de l’Altiplano bolivien

Géochimie: Roulet M1, Point D1, Goix S1, Viers G1, Oliva P1, Polve M1, Huyata C2
Chimie : Duprey J-L3, De La Galvez E4, Herbas C5, Ugarte L4
Ecologie : Gibon F-M6, Moya N7, Molina C8, Ibáñez C8, et Oberdorff T6,
Sciences humaines : Mazurek H9 Pereira D9, Rojas L2, Centellas J9
Santé : Barbieri FL12, Ruiz M11, Paco P10, Zambrana S12, Ascarrunz M13, Tirado N13, Terceros P10,
Casiot C14, Freydier R14, Gardon J14.

Depuis des siècles, l’exploitation minière est au centre de l’activité économique et industrielle des pays andins. Des villes se
sont développées au contact immédiat des mines les plus importantes, comme Oruro, objet de l’étude, situé sur l’Altiplano
bolivien à 3700m d’altitude. Dans cette ville, 220000 personnes vivent dans un environnement contaminé par des éléments
traces toxiques comme le plomb, l’arsenic ou le cadmium, résidus de l’exploitation des gisements d’argent, d’étain ou de zinc.
L’impact environnemental, social et sanitaire de cette situation est préoccupant, mais n’a jamais été étudié.
Objectifs et méthodes
Le programme ToxBol avait pour objectif d’étudier l’origine et l’impact écologique, sanitaire et social des pollutions
polymétalliques dans cette ville minière. Ce projet de recherche pluridisciplinaire a réuni des géochimistes, des écologues, des
épidémiologistes, des géographes et des sociologues.
Dans la ville, tous les compartiments de l’environnement ont été étudiés lors de campagnes d’échantillonnage d’eau, de sols,
de poussières et d’aérosols en veillant à obtenir une bonne représentativité spatiale. Au Sud de la ville, les géochimistes et les
écologues ont étudié le devenir des éléments traces métalliques dans l’environnement et les réseaux trophiques du Lac Uru
Uru qui reçoit les drainages acides produits par les activités minières.
Les études épidémiologiques ont porté sur la caractérisation de l’exposition humaine par l’analyse de différentes matrices
biologiques et sur l’étude de l’impact de l’exposition aux métaux pendant la grossesse sur l’immunité et le développement
neurologique du nourrisson.
Une enquête auprès des familles et des approches spatiales ciblées ont permis aux géographes et aux sociologues d’étudier
la perception de la population et les phénomènes d’adaptations développés face à cette situation.
Principaux résultats
Les résultats confirment une forte contamination de l’environnement, notamment par de l’arsenic, de l’antimoine, du cadmium,
de l’étain et du plomb. Les concentrations les plus élevées sont retrouvées à proximité des zones de fonderie, où les aérosols
sont fortement enrichis en éléments métalliques toxiques pour l’homme (Cd, As, Sb). Le reste de la ville apparait également
contaminé par certains éléments métalliques, mais de façon très hétérogène, sans que l’on puisse dégager une organisation
spatiale précise. L’eau de consommation humaine fournie par le réseau urbain apparait de bonne qualité chimique, en dehors
d’une commune adjacente de la ville d’Oruro où des teneurs élevées ont été retrouvées en antimoine et en arsenic.
Les métaux sont présents à des concentrations élevées dans les sédiments du lac Uru Uru situé au Sud de la ville. Certains de
ces métaux sont assimilés et concentrés dans les réseaux trophiques comme le mercure et dans une moindre mesure le
cadmium, le zinc et le cuivre. A l’inverse, l’arsenic, le plomb et l’étain concentrés dans les invertébrés ne sont que peu
retrouvés chez les prédateurs. La biodiversité des rivières du bassin versant et l’étude des conditions physico-chimiques ont
permis de mettre au point un indicateur d’intégrité biologique qui permet de décrire l’impact de ces pollutions sur la qualité des
eaux de surface.
Chez les enfants d’âge scolaire, on observe une forte différence d’exposition entre les quartiers industriels et les quartiers
distants des installations minières. Cette différence n’apparait pas chez les femmes enceintes dont l’exposition est liée
essentiellement à des problèmes de comportement au sein du foyer. L’introduction dans le domicile de matériel ou d’outils en
provenance de la mine est retrouvée dans la majorité des cas de surexposition au plomb observés chez les femmes
enceintes qui participaient à l’étude.
L’étude de l’immunité à la naissance apporte des éléments en faveur d’un effet pro-inflammatoire de l’exposition à ce cocktail
métallique par l’étude des proliférations lymphocytaires et par le dosage de certaines cytokines. Chez le nourrisson, au cours
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du premier mois, quelques symptômes mineurs évalués au moyen de l’échelle de Brazelton semblent associés au niveau
d’exposition de la mère pendant la grossesse. Par contre, à un an, le développement des enfants évalué par l’échelle de Bayley
apparait sensiblement normal.
Pour les sociologues, la ville s’est structurée autour d’une identité de ville minière, ce qui lui confère une grande tolérance à
cette situation. De plus, la dispersion des sources, la multiplicité des voies d’exposition et l’absence d’effet sanitaire visible
compliquent considérablement la perception du risque. Les concepts d’aléa, risque et vulnérabilité font l’objet d’une réflexion
théorique pour être adaptés à la description de ce contexte d’exposition chronique.

1 IRD LMTG, Toulouse ; 2 IRD Bolivia ; 3 IRD IMAGO, Bolivie ; 4 UMSA LCA, Bolivie ; 5 UMSA IGMA, Bolivie ; 6 IRD BOREA, Paris ; 7 UMSS ULRA, Bolivie ; 8 UMSA IE, Bolivie ; 9 IRD
LPED, Marseille ; 10 UMSA SELADIS, Bolivie ; 11 CREAL UPF, Barcelone ; 12 UMSA IBMB, Bolivie ; 13 UMSA IGH, Bolivie ; 14 IRD HSM, Montpellier
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Transport et neurotoxicité des métaux (TNT métaux)

Alexandre Bouron, CNRS-CEA, Grenoble, alexandre.bouron@cea.fr
Alain Buisson, CNRS-Centre Cycéron, Caen, buisson@cyceron.fr
Jean-François Ghersi-Egea, Inserm, Lyon, jean-francois.ghersi-egea@inserm.fr
Pierre Richaud, CNRS-CEA, Cadarache, pierre.richaud@cea.fr

Objectifs et méthodes
Le projet s’était fixé plusieurs objectifs : analyser la contribution de la barrière hémato-encéphalique et des plexus choroïdes
dans l’apport au cerveau de métaux essentiels, comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans leur
transport, leur accumulation au sein des cellules neurales, et leur neuro-toxicologie, en particulier leur impact sur le
métabolisme d’APP, le précurseur du peptide beta-amyloïde. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés au
Manganèse, au Fer et au Zinc.
Principaux résultats
Barrières
Le manganèse est un oligoélément essentiel mais une surexposition à ce métal induit un syndrome neurodegeneratif. Nous
avons montré que le manganèse s’accumule dans les plexus choroïdes, siège de la barrière sang-LCR, sous une forme
divalente non liée aux protéines. Cette accumulation est particulièrement élevée dans le cerveau en développement. En
utilisant un modèle cellulaire différencié de cette interface, nous avons montré l’existence d’un transport actif et unidirectionnel
de ce métal du sang vers le LCR, qui explique le transit du manganèse par le LCR observé par imagerie avant son
accumulation dans les cellules cérébrales.
Ce transport est inhibé par d’autres métaux dont le fer divalent, et par le calcium, qui est également transporté dans le LCR
par un mécanisme de transport actif. Une altération des fonctions de neuroprotection assurée par la barrière choroïdienne
est observée après une exposition basolaterale (face au sang) de ces cellules à des concentrations micromolaires de
manganèse, à l’exception des capacités anti-oxydantes de cette interface qui sont conservées. Ces données définissent les
bases anatomo-fonctionnelles liant l’exposition systémique au manganèse et à d’autres métaux, avec leur accumulation
cérébrale et suggèrent qu’une altération des barrières du cerveau peut participer à la neurotoxicité de ces composés.
Transport à travers la membrane plasmique
A ce jour de nombreux acteurs moléculaires ont été décrits comme pouvant participer au transport transmembranaire de
métaux mais des travaux publiés ces dernières années ont mis en lumière le rôle jusque là insoupçonné de certaines
protéines : les TRP (Transient Receptor Potential). En effet, plusieurs membres de cette famille comme TRPA1, TRPC6, TRPM3,
TRPM7, et TRPML1 seraient impliqués dans le flux d’éléments traces (principalement le fer, le zinc, et le manganèse). Nous
nous sommes intéressés au canal TRPC6 car des études in vitro avaient indiqué qu’il permettrait l’entrée de fer via un
mécanisme indépendant de la transferrine. Nous avons pu montrer qu’en fait, dans les neurones du système nerveux central,
il est perméable au fer mais aussi au zinc, et que les cellules qui le sur-expriment ont un plus fort taux de zinc intracellulaire,
plus de soufre et sont plus sensibles à un stress oxydant. Les flux de zinc à travers les canaux TRPC6 régulent la taille des
stocks de zinc mobilisable intracellulaires. A cet effet, nous avons montré la coexistence dans les neurones du cortex de deux
pools intracellulaires de zinc mobilisable : l’un au niveau des mitochondries et l’autre fixé aux métallothionéines. Par ailleurs,
nos travaux nous ont conduits à l’étude d’un médicament antidépresseur et nous avons pu démontrer, qu’au niveau cellulaire,
il provoque la libération de zinc à partir de mitochondries. Un traitement chronique avec ce médicament stimule l’expression
des gènes codant pour les métallothionéines.
APP et neurotoxicité
Au cours de ces trois années, nous avons étudié l’impact d’une exposition au fer sur le développement de la maladie
d’Alzheimer. Pour cela nous avons utilisé des modèles cellulaires et des modèles animaux de maladie d’Alzheimer. Nous
avons pu démontrer que l’exposition au fer induisait une accélération des processus neuronaux (notamment par
augmentation de la production neuronale de peptide amyloide) à l’origine de la maladie d’Alzheimer. L’ensemble de ces
résultats confirme l’influence néfaste d’une surcharge en fer chez des animaux développant la maladie d’Alzheimer.
L’une des originalités qui ont permis l’aboutissement de ce projet réside dans le regroupement de compétences multiples
(chimistes, biochimistes, biologistes, pharmaciens) issus de divers organismes publics (CEA, CNRS, Inserm, Université) et
d’avoir associé à ce travail une plate-forme technologique (Brain-i, Lyon). Il est aussi nécessaire de signaler que l’apport des
techniques spectrométriques a été essentiel aux dosages des métaux dans les échantillons biologiques. Une partie du travail
a été réalisée en collaboration avec des physiciens du synchrotron européen (ESRF, Grenoble).
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Dégradation d’HYdrocarbures dans les VAsières (DHYVA)
Rôle des mécanismes bactériens et effet de la bioturbation dans la biodisponibilité des
polluants organiques

Magalie Stauffert1, Cristiana Cravo-Laureau1, Ronan Jézéquel2, Lionel Huang1, Christine Cagnon1, Philippe Cuny3, Franck Gilbert4, Cécile Militon3,
David Amouroux5, Fatima Mahdaoui5, Brice Bouyssiere5, Georges Stora3, François-Xavier Merlin2, Robert Duran1

Les zones côtières subissent directement l’impact des activités humaines et constituent des "réservoirs de polluants",
véritables menaces pour l’équilibre de l’écosystème et la santé humaine. Les marées noires sont les formes les plus
spectaculaires des dommages subits par ces écosystèmes. Les micro-organismes jouent un rôle crucial dans le devenir des
polluants, notamment dans la dégradation des hydrocarbures pétroliers. Toutefois, de nombreux facteurs influencent les
activités microbiennes, tout spécialement dans les vasières, situés à l’interface oxie/anoxie où différents métabolismes
bactériens coexistent et se succèdent. De plus, les organismes bio-perturbateurs influencent les métabolismes bactériens en
modifiant la pénétration de l'oxygène dans les sédiments.
Objectifs et méthodes
Le projet DHYVA, par des approches pluridisciplinaires, avait pour objectif de comprendre comment les métabolismes
bactériens interagissent dans la dégradation des polluants et d’estimer l’effet de la bioturbation sur ces activités.
Pour répondre à ces questions, nous avons conçu un dispositif expérimental original permettant de créer le cycle des marées
tout en préservant la structure des sédiments. Des sédiments marins ont été maintenus en microcosmes durant 9 mois et
soumis à quatre conditions : 1) pas de traitement (contrôle), 2) pétrole, 3) bioturbation (Nereis diversicolor) et 4) pétrole et
bioturbation.
Principaux résultats
Les différentes analyses chimiques, microbiologiques et biologiques réalisées tout au long de l’expérimentation ont permis de
caractériser les mécanismes microbiens mis en jeu dans le devenir du pétrole :

 La dégradation des hydrocarbures pétroliers par les microorganismes a été mise en évidence à partir de 180 jours,
atteignant 60% en fin d’incubation. La cinétique de disparition du vanadium, métal associé aux hydrocarbures lourds,
confirme cette dégradation. Un nouvel indicateur de biodégradation basé sur le vanadium pourrait être envisagé.
 Bien que la présence de N. diversicolor ait induit une forte activité de remaniement sédimentaire, activité accentuée par
l’ajout du pétrole, les taux de dégradation ne sont pas augmentés significativement. Toutefois, la structure des
communautés microbiennes a été affectée révélant l’émergence de groupes métaboliques impliqués dans les cycles
biogéochimiques majeurs témoignant d’une modification de l’équilibre au sein du sédiment.
 Au cours du temps, la structure des communautés bactériennes suit une "succession écologique" corrélée à la
dégradation des hydrocarbures et au remaniement sédimentaire. Ainsi une communauté bactérienne spécifique est mise
en place pour chaque condition. Une grande diversité bactérienne a été observée avec une dominance des bactéries sulfooxydantes et des Archaea nitrifiantes suggérant une stimulation des cycles biogéochimique du soufre et de l’azote en
présence de pétrole
 N. diversicolor influence la structure des communautés des groupes fonctionnels sulfato-réducteurs, méthanogènes et
dénitrifiants en présence de pétrole, sans toutefois en modifier leur diversité. Les communautés dénitrifiantes étant les
moins perturbées probablement parce qu’elles possèdent un métabolisme flexible leur permettant de s’adapter aux
changements environnementaux.
 Des communautés hydrocarbonoclastes exprimant le gène alk (codant pour l’alcane monooxygénase impliquée dans la
dégradation aérobie des alcanes) ont été mises en évidence en présence de pétrole. La présence de N. diversicolor
sélectionne une communauté spécifique suggérant une redondance fonctionnelle des communautés.
 La présence de pétrole stimule l’expression des gènes intI (codant pour l’intégrase d’intégron, indispensable pour
l’acquisition de nouveaux gènes) démontrant l’implication des intégrons dans l’adaptation des communautés bactériennes
en réponse à la présence du pétrole. Un gène intI spécifique de cette pollution a été caractérisé, permettant d’envisager le
développement de nouveaux bio-indicateurs de pollution.
 Ainsi, les résultats de nos travaux permettent de mieux comprendre les mécanismes biologiques impliqués dans le
devenir des hydrocarbures dans l’environnement. Ils devraient conduire à l’établissement de nouveaux outils moléculaires
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permettant de disposer d’indicateurs moléculaires autorisant l’appréciation de l’impact de pollutions par des hydrocarbures
sur le fonctionnement biologique des écosystèmes et de mieux gérer les ressources microbiennes in situ.

1
2
3
4
5

Equipe Environnement et Microbiologie, Université de Pau et des Pays de l’Adour, IPREM UMR5254, BP 1155, 64013 Pau Cedex, robert.duran@univ-pau.fr
CEDRE, CS 41836, 29218 Brest Cedex 1
Laboratoire de Microbiologie, Géochimie Ecologie Marines UMR6117, COM-Université de la Méditerranée, BP 901, 13288 Marseille Cedex 9
EcoLab (Laboratoire d’écologie fonctionnelle), Université de Toulouse/UPS/INP/CNRS - 31055 Toulouse
Equipe Chimie Analytique Bio-Inorganique et Environnement, IPREM UMR5254, 64053 Pau Cedex 9
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Impacts d’une exposition chronique à un herbicide à faibles doses sur le fonctionnement du
système glutamatergique cérébral chez la souris (Herbitox)

Céline Montécot-Dubourg, laboratoire de neurobiologie, université d'Orléans, Celine.Montecot-Dubourg@univ-orleans.fr
Même, CBM CNRS UPR4301, Orléans, sandra.meme@cnrs-orleans.fr

Objectifs et méthodes
Le projet HERBITOX a pour objectif d’évaluer les risques neurotoxiques liés à l'utilisation d'un herbicide, le glufosinate
d’ammonium ou phosphinotricine (PPT), contre lequel de nombreuses plantes transgéniques résistantes ont été élaborées.
Des quantités non négligeables du produit sont retrouvées dans les plantes et par conséquent dans l'alimentation animale et
humaine, pouvant conduire à une intoxication chronique. A travers cette étude modèle nous souhaitons définir les contours
d'une étude systématisée des effets de xénobiotiques environnementaux, donc en exposition chronique et à très faible dose,
sur le système nerveux central. Pour réaliser cette étude nous avons utilisé des approches in vivo, pour déterminer l’impact
de la PPT sur le système nerveux central, combinées à des études in vitro afin de déterminer le mode d’action de la PPT à
l’échelle cellulaire.
Principaux résultats
Suite à la préparation et la purification de différentes formes racémiques de la PPT, nos résultats montrent que le traitement
chronique de souris pendant 10 semaines à des doses de PPT de 5 à 10 mg/kg induit un déficit d’apprentissage modéré. Sur
les même lots d’animaux, l’exploration in vivo des effets de la PPT par des méthodes non invasives et atraumatiques en
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) et Spectroscopie par Résonance Magnétique (SRM), a permis de mettre en
évidence des atteintes dans différentes structure cérébrales. L’IRM et l’analyse de texture montrent un effet de dose entre
2.5mg/kg et 5 mg/kg de PPT pour laquelle des modifications de texture sont détectables notamment dans l’hippocampe et le
cortex somatosensoriel. Bien qu’aucune mort neuronale n’ait été observée, nous avons également mis en évidence une
réactivité astrocytaire importante dans ces mêmes structures cérébrales. De plus, la SRM montre que des modifications
métaboliques sont aussi induites par la PPT puisqu’une augmentation du myo-inositol ainsi qu’une diminution du GABA sont
observées. Enfin, une augmentation de l’activité enzymatique de la glutamine synthétase dans les astrocytes de l’hippocampe
a été mesurée. Les cibles cellulaires de la PPT ont également été étudiées in vitro par des approches d’électrophysiologie. Nos
augmentation de l’activité neuronale. Ce plus
grand nombre de potentiels d’action est dû à un effet inhibiteur de la PPT sur les canaux potassiques à rectification entrante
de type Kir qui a un rôle majeur dans le maintien du potentiel de membrane et le seuil de déclenchement des potentiels
d’action.
L’ensemble de ces résultats démontrent pour la première fois une certaine souffrance au niveau cérébral suite à un
traitement chronique avec la PPT. De plus, l'IRM apparait comme une méthode non invasive dont la sensibilité permet de
détecter efficacement des modifications cérébrales in vivo au cours d'une exposition chronique aux xénobiotiques.
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Etude des effets aigus et chroniques de contaminants de l’environnement sur les cellules de
l'hépatome humain HepaRG

André GUILLOUZO (PU) (Coordinateur), Julie DUMONT (Post-doctorante),
Rozenn JOSSE (Doctorante),
Carine LAMBERT (Post-doctorante), UMR INSERM 620-Université de Rennes1
Valérie FESSARD (CR Anses), Ludovic LE HEGARAT (Chargé de projet CDI Anses),
Sylvie HUET (TFR N Anses), Rachelle LANCELEUR (Technicienne CDD Anses),
Annick MOUROT (TFR E, Anses),
Jean-Michel POUL (CR Anses) Anses, Unité de Toxicologie des contaminants, BP 90203, 35133 Fougères
Christiane GUGUEN-GUILLOUZO (DR INSERM),
Denise GLAISE (IE INSERM), UMR INSERM U522- Université de Rennes1,
Isabelle MOREL, (PU-PH) Service de Toxicologie, CHU de Rennes

Objectifs et méthodes
De nombreux contaminants de l’environnement connus pour être toxiques voire mutagènes/cancérogènes chez l’animal, sont
au mieux seulement suspectés de l’être chez l’homme. Cette suspicion repose le plus souvent sur des études
épidémiologiques et l’observation d’une plus grande fréquence de cancers associés à une exposition professionnelle à un
contaminant particulier ou à certaines habitudes alimentaires. Ce manque de données résulte de l’absence de modèle(s)
d’étude pertinent(s) d’expositions chroniques à de faibles doses de contaminants séparément ou en mélange. L’objectif de ce
projet était d’évaluer la pertinence d’une nouvelle lignée de cellules hépatiques issues d’un hépatome humain, la lignée HepaRG,
pour des études à long terme de cytotoxicité et de génotoxicité des substances chimiques. Ces cellules possèdent à la fois les
propriétés fonctionnelles des hépatocytes humains adultes en culture primaire et la capacité de prolifération indéfinie des
lignées d’hépatome.
Principaux résultats
Les travaux réalisés ont montré que les cellules HepaRG différenciées ont en commun avec des hépatocytes humains en
culture primaire plus de 80% des gènes exprimés par ces derniers et qu’elles restent fonctionnellement stables tout en
conservant l’inductibilité des principales enzymes de biotransformation dont les cytochromes P450, pendant plusieurs
semaines. Plusieurs molécules cytotoxiques et génotoxiques (tests des comètes et du micronoyau) ont été évaluées et des
effets dépendant de leur activation métabolique ont été observés. Des études portant sur des amines aromatiques
hétérocycliques (PhiP et MeIQx) ont montré que ces molécules sont des ligands du récepteur Ah et qu’elles modulent les
gènes cibles majeurs de ce récepteur ainsi que de nombreux autres gènes, différents après une exposition aiguë (24h) et
répétée (28 jours). De plus, lorsqu’elles sont en mélange, ces 2 amines interagissent, ce qui se traduit par des effets
synergiques et inhibiteurs. Enfin, une analyse transcriptomique des effets aigus de l’aflatoxine B1, un puissant
hépatocancérogène chez l’homme et l’animal, a permis d’identifier de nombreux gènes cibles et des études plus approfondies
sur l’un d’entre eux ont révélé qu’il pourrait représenter un biomarqueur précoce des composés génotoxiques.
Au total, ces travaux ont confirmé l’originalité de la lignée d’hépatome humain HepaRG et démontré sa pertinence pour des
études de toxicité aiguë et chronique des substances chimiques. Ils représentent une contribution majeure à la
reconnaissance des cellules HepaRG comme lignée hépatique humaine de référence au niveau international.
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59

Polluants organiques persistants, migration cellulaire et progression tumorale

Xavier Coumoul , Linh Chi Bui, Céline Tomkiewicz, Ariane Ambolet-Camoit, Martine Aggerbeck, Stéphane Pierre , Robert Barouki 1 ; Nathalie
4
Zucchini, Roger Rahmani 2 ; Arnaud Beurdeley, Jean-Gabriel Judde 3 ; Caroline Tokarski, Christian Rolando

Objectifs et méthodes
Les populations de pays industrialisés et celles de pays en voie de développement sont communément exposées à divers
polluants environnementaux. Les Polluants Organiques Persistants (POP) sont caractérisés par leur longue demi-vie due à un
métabolisme très lent et à leur stockage dans les graisses. La toxicité de ces composés est diverse et dépend de plusieurs
facteurs comme la nature du polluant et son mode d’action. Le rôle de nombreux polluants dans l’initiation et la promotion
tumorales a été démontré. Cependant, il existe peu d’études sur la relation entre la progression tumorale et l’exposition à des
polluants environnementaux. De même, le mécanisme d’autres toxicités comme la tératogenèse ou la toxicité cutanée
demeurent insuffisamment compris.
Or, nous avons montré que la dioxine, cancérigène de type I selon les critères de l’IARC, altère la plasticité cellulaire et active la
mobilité de cellules cancéreuses en culture. Cette observation nouvelle nous a conduit à faire l’hypothèse que les POPs
pourraient avoir un rôle potentiel dans la progression tumorale, et notamment dans l’apparition de métastases. Notre projet
vise à caractériser l’influence de plusieurs types de POPs sur la mobilité cellulaire et la progression tumorale. Nous avons
étudié en particulier les dioxines et les pesticides organochlorés, xénobiotiques dont l’action passe par des récepteurs
intracellulaires. Nous souhaitions approfondir les connaissances quant au mode d’action des POPs sur la migration cellulaire.
Concernant la dioxine, l’accent a été mis sur les mécanismes de signalisation faisant suite à l’activation de son récepteur Aryl
hydrocarbon Receptor (AhR) :

 WP1 : effet du AhR sur les propriétés d’invasion et de mobilité des cellules tumorales analysées par différents tests
cellulaires in vitro, rôle des petites protéines G dans le mécanisme d’action de ce récepteur, rôle des cascades de
phosphorylation intracellulaire étudiées à large échelle (protéome), recherche de gènes cibles impliqués dans la plasticité
dans divers modèles cellulaires (lignées tumorales).
 WP2 : conséquences in vivo de l’activation du AhR dans des lignées tumorales (suivi des tumeurs et des métastases)
dans un modèle murin de xénogreffe.
 WP3 : extension de l’étude « dioxine » à d’autres POPs notamment les pesticides organochlorés (POC) très utilisés en
agriculture.
Principaux résultats

 WP1 : nous avons montré que la dioxine stimulait les propriétés de migration et d’adhérence cellulaire de plusieurs lignées
cancéreuses dont le modèle d’hépatocarcinome HepG2. Nous avons observé une régulation transcriptionnelle de plusieurs
nouveaux gènes cibles du AhR (HEF1, AGR2, SOS1), impliqués respectivement dans l’invasion, l’inhibition de l’activité de p53
et l’activation de la cascade de phosphorylation des MAPK (et de la protéine G Ras). Le financement a permis le
développement de la technique de phosphoprotéomique chez C. Rolando dont les premiers résultats seront disponibles
début 2011. L’analyse protéomique simple a permis de montrer un effet répresseur de la dioxine sur plusieurs protéines
mitochondriales, ce qui pourrait affecter l’énergétique cellulaire.


WP2 : nous avons réalisé des xénogreffes de tumeurs primaires de cancer du sein humain pour lesquelles nous avons
validé l’expression du récepteur AhR. Les premiers résultats obtenus indiquent que la dioxine semble influencer la
croissance de la tumeur primaire. Concernant l’étude des métastases, des prélèvements (poumon, foie) ont été effectués
pour réaliser une quantification de la dissémination (PCR quantitative discriminatrice) et une étude anatomo-pathologique.
Des résultats concernant les xénogreffes de tumeurs du sein sont en cours d’analyse.

 WP3 : nous avons montré que les pesticides organochlorés (POC) inhibent l’expression des protéines E-Cadhérine et βCaténine d’hépatocytes humains en culture primaire. Cette perte du caractère épithélial est corrélée à l’augmentation
d’expression d’un marqueur mésenchymateux, la vimentine, ainsi qu’à une réorganisation du cytosquelette d’actine en
fibres de stress. Les effets des POCs sur les processus de TEM au niveau des primo-cultures ont été également analysés
sur les cellules cancéreuses de la lignée HepG2.
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 Cinq articles ont été publiés (Oncogene, Febs Letters, Toxicological Sciences, Cell Adhesion & Migration, Biochemical
Pharmacology) sur la période. D’autres articles (3 à 4) seront rédigés au cours des années 2010-11 sur les résultats en
cours d’exploitation.
Originalité méthodologique et technologique
L’originalité de notre étude tient à la thématique environnement/métastases qui, à notre connaissance, est très peu étudiée.
Compte tenu du rôle majeur joué par les métastases dans la mortalité par cancer (90%), ce projet, de notre point de vue, est
important en terme de santé publique. Les expériences mises en jeu sont à la fois classiques (biologie cellulaire, moléculaire,
xénogreffes) et originales (développement de la phosphoprotéomique achevé par l’équipe de C. Rolando, étude par l’équipe de
R. Rahmani de la plasticité cellulaire par le système XCelligence). Le projet a permis de débuter de nouveaux projets
(implication de FAK dans la TEM, étude de l’influence des POPs sur la TEM in vivo sur tissu hépatique), de nouvelles
collaborations (Ruth Rimokh et TEM) et de valoriser les résultats obtenus (début d’une collaboration avec la plateforme de C.
Guillouzo pour le développement des tests cellulaires de migration in vitro).
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Perturbateurs endocriniens et infertilités masculines : modèles et biomarqueurs
M. Benahmed, Directeur de Recherche, Inserm U895, équipe5, mohamed.benahmed@unice.fr;
JM Lobaccaro, Professeur, CNRS UMR6547, j-marc.lobaccaro@univ-bpclermont.fr,
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P. Roy, Professeur Praticien Hospitalier, Unité Biostatistique Hospices Civils de Lyon, pascal.roy@chu-lyon.fr

En France, un couple sur sept consulte pour des difficultés à concevoir, dans la moitié des cas des facteurs d’hypofertilité
masculine sont retrouvés. Parmi ceux-ci, l’insuffisance spermatique d’origine testiculaire c’est-à-dire une production
insuffisante ou inexistante de gamètes matures, est retrouvée dans 50 à 60% des cas. Au-delà des causes classiques
(génétiques, endocriniennes, …) les causes environnementales sont de plus en plus soupçonnées d’être à l’origine des
infertilités masculines. Ainsi, certaines molécules chimiques présentes dans notre environnement quotidien (pour les
pesticides au travers de l’eau, l’alimentation, produits ménagers, …), peuvent interférer très tôt au cours de la vie avec le
système hormonal endogène, lors de la mise en place de l’organe et ainsi altérer la spermatogenèse à l’âge adulte. Ces
molécules sont appelées les perturbateurs endocriniens environnementaux (PEE) car elles modifient, dans le tractus génital
mâle, le métabolisme en particulier des androgènes et/ou des estrogènes. Des données épidémiologiques indiquent, ces
dernières années, une baisse de la fertilité chez l’homme dans certaines populations mais pas dans d’autres. Sur le plan
expérimental, des liens ont été établis entre une exposition périnatale aux PEE et l’apparition d’anomalies irréversibles dans le
tractus génital mâle dont la cryptorchidie et à l’âge adulte une hypospermatogenèse liée à une apoptose chronique. Toutefois,
ces données épidémiologiques restent embryonnaires et nécessitent une démonstration directe de l’effet des PEE et la mise
en évidence de leurs mécanismes d’action grâce à l’utilisation de modèles biologiques.
Objectifs et méthodes
Nos objectifs étaient d’identifier (i) les mécanismes moléculaires et cellulaires conduisant à l’altération irréversible de la lignée
germinale et (ii) des biomarqueurs/empreintes liés à l’exposition des PEEs. Pour cela, nous avons utilisédes modèles
expérimentaux de rats ou souris génétiquement modifiés ou non exposés in utero ou en période néonatale à des PEE de type
anti androgénique ou estrogènomimétique. Sur ces modèles, nous avons réalisé une approche globale (transcriptome) ou
ciblée (gènes candidats).
Principaux résultats
Par l’approche globale, nous montrons une altération du profil d’expression des gènes chez l’adulte exposé in utero à un
antiandrogène (170 gènes surexprimés, 360 gènes sous exprimés) ou en période néonatale à un estrogènomimétique (87
gènes surexprimés, 140 gènes sous exprimés). D’un point de vue mécanistique, nous montrons que l’apoptose des cellules
germinales induite par une exposition in utero à un antiandrogène est liée à une anomalie de fonctionnement des cellules
nourricières (cellules de Sertoli) et non à une action directe sur les cellules germinales.
La signalisation androgénique et les taux d’hormones sont normaux suggérant que l’altération fonctionnelle des cellules de
Sertoli n’est pas à ce niveau mais plutôt liée à des anomalies de type épigénétique. De plus, les effets néfastes d’une exposition
néonatale à un estrogènomimétique passeraient par le récepteur nucléaire Nr0b2. En effet, l’invalidation de ce gène permet de
contrer les effets délétères de l’estrogénomimétique et de rendre résistantes les cellules germinales mâles à l’apoptose. Ce
projet a permis (i) de caractériser des mécanismes d’action par lesquels une exposition aux PEE peut conduire à une
hypospermatogenèse à l’âge adulte, (ii) de générer des biomarqueurs ou “empreintes” de l’exposition aux PEE. Ces molécules
pourraient être des biomarqueurs qui par leur identification dans les testicules humains infertiles permettraient de faire un
parallèle entre certaines infertilités chez l’homme et une exposition aux PEE.
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Le document d’orientation scientifique
« Santé-environnement et santé-travail – Nouvelles
perspectives de recherche », rédigé en mars 2005,
ainsi que les papiers de synthèse sur les différents
projets présentés lors du colloque
des 20 et 21 janvier 2011 sont disponibles sur :

www.agence-nationale-recherche.fr
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colloqueSEST@agencerecherche.fr
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