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Qui fait quoi en épidémiologie environnementale?

• De quoi parle-t-on (périmètre et définitions)?
• Cartographie du champ (tentative)
• Quelles sont les thématiques majeures et leur  enjeu ?
• Projet Européen HERA : Health Environment Research Agenda
• Deux notions importantes = one health, exposome (drivers de la 

recherche à venir)
• Difficultés/perspectives pour les chercheurs ?
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Santé/environnement
Un nécessaire équilibre 

Charte de l’environnement 
dans la Constitution Française depuis 2005

Art 1 «… Chacun a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et favorable à sa santé »
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QUALITE DE 
l’ENVIRONNEMENT SANTE

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
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Santé/environnement
XXème siècle = l’environnement pèse…

Industrialisation, 
urbanisation, production 

de masse

Espérance de vie passe de 48 
ans en 1900 à 80 ans en 2020

SANTE

Espérance de vie

Mortalité

Morbidité

Pollution des 
milieux 

air, eau, sols

QUALITE DE 
l’ENVIRONNEMENT

SANTE
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Définition environnement
Du plus large…

o Environnement = tout ce qui nous entoure (!?)
o « Tout ce qui n’est pas moi » A Einstein

o Approche de santé publique : tous les facteurs pathogènes 
« externes » (chimiques, physiques,…) auxquels l’individu est 
exposé, de façon volontaire ou non

o Par différence avec des facteurs « internes » (causes héréditaires, 
congénitales, fonctionnelles, lésionnelles, psychosomatiques, etc.) 

o On comprend aussi les facteurs sociaux et économiques, qui 
influences les expositions
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Définition environnement
Au plus précis…

o Définition OMS 1994 – Conférence Helsinki
o Santé Environnementale / Environmental Health

o Elle comprend les aspects de la santé humaine, y compris la 
qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, 
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de 
notre environnement.

o Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de 
résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux 
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures.
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Définition environnement
En pratique…

o Ensemble des éléments naturels et artificiels au sein desquels 
se déroulent la vie humaine, « milieux de vie »

o En incluant 
o Environnement « général »
o Environnement « professionnel »

o En excluant ce qui relève du comportement individuel (ex: 
tabac, alcool, alimentation)
o Environnement subi/Environnement choisi
o Sujet de controverse, débats de société
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Santé environnementale
= pluridisciplinaire

Molécules Cellules Organes Individus Populations

Toxicologie 
analytique 

Toxicologie
Biologie 
fondamentale

Clinique Epidémiologie
Sciences 
Humaines

EXPERIMENTAL OBSERVATION
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Qu’apporte la recherche ?

o La recherche
o identifie les facteurs de risque
o les facteurs favorables à la santé
o leur mécanisme
o les facteurs de vulnérabilité

o Comment ? en s’appuyant sur des études de cohortes, sur
des registres de morbidité ou sur des études cas-témoins

o A noter : la surveillance est un domaine distinct qui sert la
recherche en mesurant la qualité des milieux et l’état de santé
des populations
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PopulationEnvironne
ment

Effet de 
santé

- Adultes
- Enfants
- …

- Cancer
- Pathologie respiratoire
- …

Cartographie de la communauté 
scientifique française = exhaustive ?

Equipes identifiées comme travaillant sur les effets des 
expositions environnementales au sein de leurs objectifs 
principaux. 
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Cartographie de la communauté 
scientifique française

o 29 équipes de recherche travaillent sur les liens 
environnement /santé
o 18 unités ou équivalents (5 équipes d’accueil et 13 unités 

mixtes de recherche)

o Domaines 
o Approches épidémiologiques (13 équipes) 
o Biologie cellulaire / toxicologie (10)
o Equipes issues des domaines des SHS

o psychologie (3), la sociologie (2) ou encore l’économie (1).

Rapport de l’Institut Thématique de Santé publique (2019)



• 24 universités concernées
• L’Inserm est tutelle de 14 

unités de recherche, 
• le CNRS 9, 
• l’IRD et l’Inrae 3, 
• l’EHESP et l’EHESS 2, 
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Bordeaux
U1219 EPICENE

Paris
U 1124
U1018
U1153

Rennes
U 1085
EHESP
IRSET

Caen
U1086

Toulouse
U1295
TOXALIM

Grenoble
U 1209
U 5309

Montpellier
IDESP

Amiens
PERITOX

Poitiers
HEDEX

Angers
ESTER

Toxicologie
Epidémiologie

Cartographie de la communauté 
scientifique française



• Cancers 
• cancer de la prostate avec la cohorte KARUPROSTATE, 
• cancers pédiatriques à l’aide d’un registre national
• Hémopathies malignes ou tumeurs du système nerveux : approche cas/témoins 

ou études géographiques (proximité aux cultures)

• Pathologies respiratoires 
• BPCO ou autres affections emphysémateuses, asthmes notamment 

• Pathologies touchant la reproduction (infertilité masculine, réserve 
ovarienne),
• Grossesse, prématurité, fausse couche, développement moteur et 

cognitif, 
• par exemple avec des cohortes comme PELAGIE ou TIMOUN

• Malformations congénitales (registres de malformations congénitales). 

15

Grandes thématiques
Recherche épidémiologique
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Grandes thématiques
Effets de santé = maladies chroniques

Troubles reproduction et 
développement

Maladies 
neurodégénératives

Maladies respiratoires

Troubles de l’immunité

Cancers

Hémato
Prostate, sein

SNC

Poumon

Sclérodermie PAR

Malformations

Lupus

Asthme

Parkinson Alzheimer SLA

• Enjeu = populations atteintes de maladies dont l’incidence augmente (cancers) et 
dont au moins une partie de l’augmentation de l’incidence reste non expliquée

Tr. neuro
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Grandes thématiques
Expositions = connues ou émergentes

Pollution 
atmosphérique

extérieure

Pollution 
atmosphérique

intérieure

Pesticides

Cosmétiques

Nanoparticules

Bruit

Champs 
électromagnétiques

Radon

Rayonnements 
Ionisants

Ultraviolets

Produits ménagers

Perturbateurs 
endocriniens

Large panel d’expositions :
• atteignant parfois une large population (prévalence élevée de l’exposition)
• Liste toujours en expansion (pesticides, nouveaux produits…)



Autres équipes de recherche identifiées hors du 
périmètre de la l’ITMO santé publique

o 23 équipes de recherche sont impliquées sur des volets de 
biologie cellulaire / toxicologie (notamment l’identification 
de voies cellulaires) sur les perturbateurs endocriniens / 
pesticides (non restreinte au périmètre Santé Publique)
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Cartographie de la communauté 
scientifique française

o Note : Il est probable que de nombreuses autres équipes, n’affichant pas les effets de 
l’environnement dans leurs axes de recherches participent néanmoins aux 
connaissances du domaine 



Etudes de cohorte en épidémiologie 
environnementale

• ELFE (18000 enfants)
• Cohorte d’enfants nés en 2011
• Expo professionnelles & environnementales

• Constances (220 000 volontaires)
• Expositions professionnelles

• AGRICAN (180 000 agriculteurs)
• Expositions professionnelles agricoles

• E3N / E4N (cohortes trans-générationnelles)
• Mélanges de contaminants et alimentation, 
• Produits de nettoyage…

• Et des consortiums internationaux
• Cohortes  = ex Agricoh
• Cas-témoins = ex InterLymph
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• 2005 : Cancer: approche méthodologique du lien 
avec l’environnement
• 2006 : Ethers de glycol: nouvelles données toxicologiques 
• 2011 : Reproduction et environnement
• 2013 : Pesticides: effets sur la santé
• 2021 : Pesticides et effets sur la santé: nouvelles données

- 5 300 études scientifiques publiées et analysées depuis 2013
- Présomption de lien élevé pour plusieurs maladies…
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Des expertises collectives menées 
par l’INSERM



Des plans nationaux…depuis 2004

•Plan(s) Santé Environnement
•Plan Santé Travail
•Plan Ecophyto (I et II)
•Plan Chlordécone
•Plan Radon
•Stratégie sur les Perturbateurs endocriniens
•Plan d’Adaptation au changement climatique
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Integrating Environment and Health Research: a Vision for the EU 

• Projet Européen coordonné par l’Inserm et co-coordonné par IS Global 
(Barcelone) 

• Objectif principal :  fournir à la Commission européenne un agenda de 
recherche 2020-2030 sur la thématique « environnement, climat et 
santé».
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Projet HERA
Health Environment Research Agenda

La Recherche devrait soutenir la prise de décision à tous les 
niveaux et contribuer à la réalisation des objectifs importants de 
protection et d'amélioration de la qualité de la vie.
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Projet HERA
Health Environment Research Agenda

Rapport du 16/09/2021 : 6 objectifs
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3. Produits chimiques et facteurs de stress physiques –
prévenir et éliminer les expositions chimiques nocives pour la santé

3.2. Faire progresser les sciences étudiant les effets sur la santé et 
l'environnement grâce à une compréhension plus approfondie et plus 
large de ce qui constitue des produits chimiques sûrs et des principaux 
risques chimiques.

Projet HERA – Objectifs 3 et 4

4. Améliorer l'évaluation de l'impact sur la santé des facteurs 
environnementaux et promouvoir la recherche interventionnelle

4.1 Développement d'un cadre unifié pour l'évaluation de la morbidité 
associée à de multiples facteurs environnementaux chimiques.
4.2 Développer des outils et des méthodologies pour une évaluation 
complète des risques pour la santé associés à la charge environnementale



Domaines d'appel d’offre de recherche possibles… 
(obj 4) 

• Titre : 
Combler les besoins de données 
toxicologiques et épidémiologiques 
pour une meilleure évaluation des 
risques pour la santé humaine liés 
aux produits chimiques 
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• Titre : 
Développement d'approches 
harmonisées pour la modélisation de 
l'évaluation des risques pour la santé 
humaine
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•Programme de financement clé pour la recherche et 
l'innovation « Horizon Europe » qui comprend cinq 
domaines :

1) le cancer, 
2) l'adaptation au changement climatique,
3) la santé des océans, des mers, des eaux côtières et intérieures 
4) villes « intelligentes »
5) santé des sols et alimentation

• European Human Exposome Network : Financement de 9 
programmes Européens pour 100 M€ 

Paysage de la recherche au niveau de l’UE



Une seule santé = « One health »

•Approche globale
! Santé humaine, animale et des écosystèmes

•Pluridisciplinarité
! Santé, Vétérinaire, Chimie, Ecologie….
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La bonne santé des milieux est une condition de la
conservation de la biodiversité des espèces animales et
végétales, laquelle permet de maintenir la bonne santé
des habitants…



Notion d’exposome…

Couvre la totalité des expositions, de sources internes et 
externes, incluant notamment les agents chimiques, 
biologiques, les radiations, depuis la conception, et tout au 
long de la vie
Wild 2005, puis Rappaport & Smith 2010, Vineis 2017, Dagnino 2019
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Finalité = Expliquer les maladies chroniques, 
dont les cancers
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"Exposome" dans pubmed



Les domaines de d’exposome…
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Christopher 
Wild 
Int J 
Epidemiol
2012

! incite à développer les « bons » outils permettant la mesure 
des expositions en épidémiologie… (discipline = expologie)

EXPOSOME INTERNE

Métabolisme
Hormones
Microbiote
Marqueurs 
d’inflammation…

EXPOSOME EXTERNE

Rayonnements
Agents Chimiques
Agents Biologiques
Climat….

INFLUENCES 
SOCIALES, 
ECONOMIQUES et 
PSYCHOLOGIQUES



Petit rappel 

• Génome : c'est votre ensemble complet d'ADN contenu dans les 
chromosomes
• Transcriptome : La totalité de l'ARN messager qui traduit les gènes 

exprimés
• Protéome : Toutes les protéines qui peuvent être exprimées par le 

génome, créées par le transcriptome
• Métabolome : tous les produits chimiques à petites molécules, y compris 

le microbiome, s'étendant à l'ensemble de l'organisme humain
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Uca Pugnax

Même niveau de 
précision pour la 
caractérisation des 
gènes et pour 
l’exposition

C. Wild: « … Comme pour le génome, une meilleure 
connaissance de l’exposome, même partielle, même 
ciblée  peut permettre des avancées substantielles… »

EXPOSOME GÉNOME



180 000 personnes en agriculture
suivies depuis 15 ans

Des cultures 

Des élevages

Exposome en agriculture

Durée
Probabilité
Fréquence
Intensité

Des tâches

Des pesticides
Des endotoxines
Des solvants
De la silice

EXEMPLE : EXPOSOME PROFESSIONNEL
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L’iceberg du risque chimique…



Difficultés / perspectives des chercheurs
• Accès à des données de qualité 

! Améliorer la qualité des données sanitaires et l’accès à des données 
environnementales 

• Difficultés vis-à-vis des méthodes à mettre en oeuvre
! évaluation des expositions, puissance de calcul, grandes bases de données, défis 

méthodologiques / biostatistiques (analyses géographiques, recours à l’IA)
• Lien interdisciplinaire faible 

! Améliorer le lien avec les autres disciplines universitaires et le lien avec les 
politiques/décideurs

• Lien avec les populations concernées nécessaire 
!par les expositions environnementales (industries polluantes, population 

riveraines exposées)

• Réglementation et financement de la recherche 
! lourdeur des appels à projet induisant une perte de temps dans l'avancé des 

recherches et cout financier dans le traitement administratif des dossiers
!AO générique (ANR) versus AO dédiés environnement (ANSES)
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Conclusion provisoire / discussion

•Recherche dynamique mais l’agenda est énorme…
• Risques émergents / liste des nuisances (5G, nano, climat, 

risques émergents)
•HERA : agenda structurant

•Rapport du Sénat (2021)
• « Effort éparpillé »…
• Structurer la recherche (et son financement) de manière à 

anticiper les risques émergents…

•Garder à l’esprit : besoin des consortiums de grande taille 
pour prendre en compte à la fois l’exposome ET le 
Génome (GXE analysis)
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