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Introduction 

Depuis 2011, l’ITMO Cancer d’Aviesan (Institut thématique multiorganisme Cancer de l’Alliance 
nationale pour les sciences de la vie et de la santé) apporte son soutien au PNR-EST de l’Anses 
(Programme national de recherche Environnement-
Santé-Travail de l’Agence nationale de sécurité des 
aliments, de l’environnement et du travail). L’ITMO 
Cancer d’Aviesan sélectionne et finance chaque année 
plusieurs projets retenus dans le cadre du PNR-EST ayant 
pour thématique centrale « Cancer et environnement ».  

L’objectif général du PNR-EST est de « développer de 
nouvelles méthodes et outils dans toutes les phases de 
l’analyse du risque pour la santé et pour les 
écosystèmes » avec « un intérêt particulier [est] accordé 
aux sujets de recherche dont les résultats permettent 
d’aboutir à des progrès durables dans le domaine de la 
santé humaine ». Dans le cadre plus spécifique du cancer, cet objectif se décline en 6 points 
principaux :  

 évaluer le risque de cancer lié à une exposition à des agents cancérogènes potentiels en 
population générale ou au travail ;  

 analyser le risque de cancer lié à une exposition à faible dose ou à des expositions répétées à des 
substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ; 

 identifier des facteurs de risque de cancer environnementaux ou professionnels ; 

 analyser l’effet des interactions gènes/environnement/habitudes de vie sur le risque de cancer ; 

 développer des méthodes d’évaluation coûts/bénéfices en termes de prévention ou de soin des 
cancers ; 

 identifier et valider des biomarqueurs permettant d’évaluer le risque de cancer lié à 
l’environnement ou au travail.  

Ce document présente une synthèse de l’analyse ex post réalisée sur les projets relatifs au cancer 
financés dans le cadre du PNR-EST entre 2011 et 2019. Cette synthèse met en lumière la nature des 
recherches soutenues, déterminée à partir des dossiers de candidature des lauréat.e.s (donc sur 
l’ensemble de la période), ainsi que les retombées des projets, recensées à partir des rapports finaux 
de lauréat.e.s de la période 2012-2015.  

Analyse ex post des projets soutenus 

Entre 2011 et 2019, l’ITMO Cancer d’Aviesan a 

sélectionné et financé 45 projets relatifs au 

cancer sur un total de 321 projets retenus dans le 

cadre du PNR-EST, pour un montant global de 

6,92 M€.  

  

Chiffres clés 
 

 45 projets financés  

 6,92 M€ 

 58 % recherche fondamentale,  
35 % épidémiologie, 7 % SHS 

 67 % facteurs chimiques, 4 % facteurs 
biologiques, 4 % facteurs physiques, 
18 % cocktails ou divers facteurs et 
7 % autres ou non applicables 

 69 % des publications en accès libre 
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UNE MAJORITÉ DE PROJETS EN RECHERCHE FONDAMENTALE 

La majorité des projets financés (26/45, soit 58 %) 
relevaient de la recherche fondamentale, 35 % de la 
recherche épidémiologique et 7 % de la recherche en 
sciences humaines et sociales. 

LES FACTEURS CHIMIQUES EN TÊTE DES PRÉOCCUPATIONS 

Les projets étaient en majorité (30/45, 67 %) 
consacrés à l’étude de facteurs environnementaux de 
nature chimique, souvent des perturbateurs endocriniens ou des pesticides. Pour un peu plus de 25 % 
(8/30) d’entre eux, les recherches s’intéressaient à des cocktails de différentes molécules chimiques.  

Les projets étudiant des cocktails de facteurs de 
nature différente ou s’intéressant à des 
expositions multiples (principalement des études 
épidémiologiques) représentaient 18 % des 
projets (8/45).  

Les projets étaient plus rarement consacrés à 
l’étude d’un facteur environnemental physique ou 
biologique (4% des projets (2/45) pour chaque 
catégorie).  

Enfin, 7 % des projets étaient consacrés à des 
recherches non focalisées sur un ou plusieurs 

facteur(s) de risque, par exemple en SHS (catégorie « Autres ou non applicables N/A »).  

POUMON ET VADS, ORGANES CIBLES LES PLUS ÉTUDIÉS 

Près d’un tiers des projets n’étaient pas 
centrés sur un cancer ou un organe particulier. 
Quand c’était le cas, les cancers les plus 
étudiés concernaient les poumons et les voies 
aérodigestives supérieures (22 %). Venaient 
ensuite les cancers hématologiques ou 
urogénitaux (11 % chacun), ainsi que les 
cancers du foie (8 %) ou du sein (6 %). Les 
cancers du système nerveux central, du 
système endocrinien ou anocolorectaux ont 
également été étudiés, mais dans une moindre 
mesure (2 % à 3 % des projets).  
  

Type de travaux

Recherche fondamentale

Épidémiologie

SHS

Types d'exposition

Facteurs chimiques

Cocktails ou différents types

Facteurs physiques

Facteurs biologiques

Autres ou N/A

Organes étudiés Non spécifique

Poumon, VADS

Hématologie

Appareil urinaire ou génital

Foie

Sein

Système nerveux central

Tumeurs endocrines

Colon, rectum, anus

Autres localisations
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PLUSIEURS AVANCÉES MAJEURES, AUSSI BIEN MÉCANISTIQUES QUE MÉTHODOLOGIQUES 

L’analyse des rapports finaux de 20 projets financés entre 2012 et 2015 a permis de mettre en lumière 
des avancées scientifiques réalisées et des outils ou méthodes développés (liste en annexe), dont 
certains avaient déjà eu des retombées 
marquantes au moment de l’analyse : 

 effets physiologiques, notamment 
génotoxiques, de contaminants ;  

 associations (nouvelles ou confirmées) 
entre expositions et cancers ; 

 rôle de gènes particuliers, impact des 
vésicules extracellulaires ou de la 
rigidité du milieu extracellulaire sur la 
réponse à des contaminants ;  

 méthode de détection à haut débit de 
la génotoxicité ; 

 modèles mathématiques permettant de décrire les régulations et perturbations de métabolismes, 
de réseaux de gènes ou des arbres mammaires ; 

 modèles de greffe chez la souris permettant de recréer des expositions ; 

 méthode de géocodage du lieu de naissance et modèle statistique pour mieux prendre en compte 
la temporalité des expositions ;  

 évaluation de l’intérêt d’une multidisciplinarité dans l’organisation de la prévention en santé au 
travail ; 

 mise en évidence du manque de définition unifiée des nanotechnologies dans la perception du 
risque.  

UN CERTAIN EFFET LEVIER DU PROGRAMME 

La grande majorité des projets se poursuivaient au-delà du financement, dans 10 % des cas dans le 
cadre plus large de consortiums internationaux. Il s’agissait notamment d’aller plus avant dans la 
caractérisation des effets observés ou le décryptage des mécanismes à l’œuvre. Un effet levier du 
programme a été observé, puisque 20 % des projets mentionnent dans leur rapport final l’obtention 
d’un ou plusieurs financement(s) au niveau national pour la suite des travaux. Plusieurs porteur.e.s 
étaient par ailleurs impliqué.e.s dans des groupes de travail nationaux, à l’Anses ou ailleurs. 
  

Quelques retombées marquantes 

 Méthode de détection de génotoxicité à haut débit, 
utilisée par plusieurs groupes après sa publication et en 
cours d’évaluation pour servir de standard international 
(auprès de l’European Union Reference Laboratory for 
alternatives to animal testing et de l’OCDE). 
 

 Première démonstration de toxicité des substituts 
bisphénols S et F. Les résultats ont été abondamment 
discutés dans les médias et l'article scientifique cité 181 
fois à la date de l’analyse ex post. 
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DES PUBLICATIONS REFLETS DE LA MULTIDISCIPLINARITÉ DE LA THÉMATIQUE 

Les projets ont donné lieu en moyenne à 1,6 publication originale acceptée au moment de la rédaction 

du rapport final. Ces articles étaient 

publiés dans des journaux de domaines 

très variés (domaines de la classification 

du Web of Science), reflétant la 

multidisciplinarité de l’étude des 

risques environnementaux. Le domaine 

le plus représenté était la santé 

publique (23 % des articles originaux), 

suivi des sciences environnementales, 

de l’oncologie et de la 

toxicologie/pharmacologie (14 % des 

publications chacun). Venaient ensuite 

la médecine, la chimie, les sciences de l’ingénieur/informatique, la biochimie et la biologie. Les revues 

pluridisciplinaires accueillaient quant à elles 7 % des publications originales. Les travaux étaient 

souvent publiés dans des revues jouissant d’une bonne reconnaissance dans leur domaine : ainsi, 43 % 

des articles étaient publiés dans des revues du 1er quartile de leur domaine et 30 % dans le 2e quartile. 

Près de 70 % des publications sont disponibles en accès libre, en phase avec le mouvement pour la 

science ouverte. 

Conclusion 

Cette analyse ex post des projets financés par l’ITMO Cancer d’Aviesan dans le cadre du PNR-EST de 
l’Anses montre la pertinence de ce partenariat, avec des projets répondant aux objectifs du 
programme et en phase avec les orientations stratégiques définies par l’ITMO Cancer d’Aviesan dans 
le cadre des Plans cancer qui se sont succédé. Les travaux réalisés constituaient un premier pas décisif 
vers de potentielles avancées concrètes dans le domaine de la santé publique.  

L’analyse montre une vraie prise en compte de la réalité des expositions multiples dans les recherches 
menées. Par ailleurs, la diversité des avancées en termes d’outils ou méthodes répondent à l’un des 
objectifs majeurs du programme de développer des méthodes et outils couvrant les divers aspects de 
l’analyse du risque. De leur côté, la meilleure compréhension des effets des contaminants sur 
l’organisme ou la description de liens épidémiologiques entre cancers et exposition à des facteurs 
permettent d’envisager des progrès durables dans le domaine de la santé. Cependant, les retombées 
de ces recherches sur la santé des populations ne sont appelées à se manifester que plusieurs années 
plus tard, et sortent donc du cadre de cette analyse. Enfin, la diversité des domaines des journaux dans 
lesquels les résultats ont été publiés reflète bien l’approche multidisciplinaire de l’étude des effets des 
facteurs environnementaux.  

Une particularité des recherches sur les risques environnementaux réside dans leur écho médiatique, 
en relation avec l’intérêt que ces travaux suscitent. Cette médiatisation peut conduire à la traduction 
des connaissances scientifiques sur les risques en actions des parties prenantes et en changements des 
comportements à l’échelle sociétale.  

  

Domaines de publication
des articles originaux

Santé publique

Sciences environnementales

Oncologie

Toxicologie et pharmacologie

Médecine

Revues généralistes

Chimie

Sciences de l'ingénieur, informatique

Biochimie

Biologie
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Annexe : Outils et méthodes développés, avancées scientifiques réalisées & 

publications (20 projets financés entre 2012 et 2015) 

OUTILS ET MÉTHODES 

 Modèle murin de greffe de tissu adipeux d'animaux contaminés sur d'autres non exposés, afin 
d’étudier le relargage et la redistribution de polluants organiques persistant dans un tissu 
adipeux1 

 Logiciels (sous matlab) de squelettisation et d’analyse des arbres mammaires, et de 
modélisation de réseaux de gènes (non publié) 

 Test in vitro de cytotoxicité et génotoxicité pour criblage de contaminants potentiels2 

 Modèle mathématique du métabolisme hépatique en fonction de la rigidité de l’organe (non 
publié) 

 Modèle mathématique pour le métabolisme d’une amine hétérocyclique aromatique, le 
MelQx3 

 Méthode de culture in vitro de cellules souche germinales humaines mâles, associée à un 
modèle in vivo de greffe chez la souris afin d’étudier les effets génotoxiques de contaminants 
sur ces cellules et les risques pour la descendance (non publié) 

AVANCÉES SCIENTIFIQUES 

 Preuve de concept de l'effet cocktail de différents types de substances chimiques sur tissu 
humain4 

 Caractérisation et modélisation (PDPK) de contamination et libération de dioxine par les tissus 
adipeux1 

 Description des effets du changement du cadre législatif et de d'organisation 
(multidisciplinarité) sur les pratiques en prévention de santé au travail5 

 Première démonstration de toxicité de substituts du bisphénol A6 

 Description des effets des perturbateurs endocriniens alkylphénols, 4-tert-octylphénol et 4-
nonylphénol (4tOP et 4NP) en mélange de doses réalistes7 

 Description sociologique et juridique de l'appréhension des risques des nanotechnologies et 
de l'impact du manque de définition unifiée8 

 Confirmation du rôle protecteur de la garde collective, d'infections banales précoces et de 
l'allaitement sur de développement de leucémies aiguës chez l’enfant9 

 Confirmation du rôle protecteur de l’acide folique maternel sur le développement de 
leucémies aiguës chez l’enfant10 

 Confirmation du rôle du tabagisme paternel sur le développement de leucémies aiguës chez 
l’enfant11 

 Preuve de faisabilité d’étude des risques périnataux par étude des localisations de naissance 
pour les cancers de l'enfant avec géocodage de risques (non publié) 

 Observation d’effets génotoxiques de plusieurs mycotoxines (non publié). 

 Validation de nouveaux modèles statistiques prenant mieux en compte les variations 
temporelles des expositions aux risques, en utilisant des études cas-témoins de risques 
connus12 

 Association positive entre l’exposition UV, déterminée au sol, et l’incidence de leucémies 
aigües13 
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 Caractérisation des capacités des cellules du foie à métaboliser les amines hétérocycliques 
aromatiques (AHA) en fonction de la force de tension des gels (mimant la fibrose du foie) 14 

 Identification de métabolites et adduits de l'ADN marqueurs de l'exposition aux AHA15 

 Mise en évidence de taux d'asthme, de cancers et diabète plus élevés que la moyenne dans 
deux villes près d'une zone industrialo-portuaire16 

 Caractérisation de la génotoxicité (et de leur mutagénicité pour la première fois) des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) seuls ou en mélange dans des lymphocytes 
humains en culture17 

 Identification de cibles moléculaires et d’un mécanisme de génotoxicité des HAP dans les 
lymphocytes18 

 Description d’une réponse inflammatoire dans un tissu pulmonaire exposé aux particules fines 
et ultrafines19 

 Identification de gènes impliqués dans la réponse inflammatoire de tissu pulmonaire exposé 
aux particules fines et ultrafines (non publié) 

 Confirmation du lien entre exposition domestique aux pesticides des parents et tumeurs 
cérébrales des enfants20 

 Identification de miRNA biomarqueurs de l’exposition au tabac dans les vacuoles 
extracellulaires21 

 Description d’une réponse inflammatoire dans les cellules épithéliales pulmonaires après 
exposition aux vésicules extracellulaires émises par des macrophages exposés à des particules 
fines PM 2,522 

 Évaluation de la robustesse d'analyses économiques coût-bénéfice (perturbateurs 
endocriniens) ou coût-efficacité (produits persistants, toxiques et bioaccumulables) (non 
publié) 

PUBLICATIONS 

1. Joffin N, Noirez P, Antignac J, et al. Release and toxicity of adipose tissue-stored TCDD: Direct 
evidence from a xenografted fat model. Environ Int 2018, 121 : 1113-20. 

2. Khoury L, Zalko D, Audebert M. Complementarity of phosphorylated histones H2AX and H3 

quantification in different cell lines for genotoxicity screening. Arch Toxicol 2016, 90 : 1983-95. 
3. Delannee V, Langouet S, Theret N, Siegel A. A modeling approach to evaluate the balance 

between bioactivation and detoxification of MeIQx in human hepatocytes. PeerJ 2017, 5 : 
e3703.  

4. Gaudriault P, Mazaud-Guittot S, Lavoue V, et al. Endocrine disruption in human fetal testis 
explants by individual and combined exposures to selected pharmaceuticals, pesticides, and 
environmental pollutants. Environ Health Perspect 2017, 125 : 087004. 

5. Caroly S, Landry A, Cholez C, et al. Innovation in the occupational health physician profession 
requires the development of a work collective to improve the efficiency of MSD prevention. 
Work 2012, 41 : 5-13. 

6. Eladak S, Grisin T, Moison D, et al. A new chapter in the bisphenol A story: bisphenol S and 
bisphenol F are not safe alternatives to this compound. Fertil Steril 2015, 103 : 11-21. 

7. Ajj H, Chesnel A, Pinel S, et al. An alkylphenol mix promotes seminoma derived cell 
proliferation through an ERalpha36-mediated mechanism. Plos One 2013, 8 : e61758. 

8. Chaskiel P. La précaution « des » nanotechnologies : une limitation et un contrôle des 
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