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Rapport d'évaluation  

L'Unité de recherche :  

Nom de l'unité : Santé publique et environnement 

Label demandé : EA 

N° si renouvellement : 4064 

Nom du directeur : Mme Isabelle MOMAS 

Université ou école principale :  

Université Paris 5 

Autres établissements et organismes de rattachement :  

 

Date de la visite :  

26 janvier 2009 
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Membres du comité d'experts  
 

Président :  
M. Denis CHARPIN (Maison de l'allergie et de l'environnement, Marseille)  

Experts :  
M. Patrick BROCHARD (Université Bordeaux 2)  

M. Mahmoud ZUREIK (Faculté de Médecine Xavier Bichat)  

Expert représentant des comités d’évaluation des personnels: 
M. Olivier LAFONT (Université de Rouen, CNU)  

Observateurs 
 

Délégué scientifique de l'AERES :  
M. Alexis ELBAZ 

Représentant de l'université ou école, établissement principal : 
M. Arnaud DUCRUIX, Université Paris 5 

Mme Martine AIACH, Université Paris 5 

Mme Marie-Claude LABASTIE, Université Paris 5 
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Rapport d'évaluation  
 

1  Présentation succincte de l'unité 

Cette unité est constituée de 14 personnes, dont :  

 6 enseignants-chercheurs, dont 5 Université Paris 5 et 1 Université Paris 6  

 2 post-doctorants 

 4 doctorants, tous financés 

 2 personnels techniques, dont un en congé longue durée.  

4 thèses ont été soutenues durant le quadriennat écoulé. Tous les thésards ont bénéficié d’un financement. Ces 
financements proviennent, pour 8 d’entre eux, d’organismes de recherche ou d’un ministère, pour l’un 
seulement d’entre eux d’un laboratoire pharmaceutique.  

Parmi les 6 enseignants-chercheurs,  

 3 ont une HDR 

 5 sont publiants 

2  Déroulement de l'évaluation 

La visite s’est déroulée dans le service « Santé publique et environnement » de la Faculté des Sciences 
Pharmaceutiques et Biologiques. Le programme de la visite a été le suivant: 

11 h 00 à 11 h 30: Discussion entre les membres du comité de visite AERES et le délégué scientifique AERES. 

11 h 30 à 12 h 00: Présentation par la directrice de l’équipe : activité passée et projets.    

12 h 00 à 13 h 45: Présentation scientifique des travaux de l’équipe : activité passée et projets. 

13 h 45 à 14 h 30: Buffet et posters (étudiants, post-docs). 

14 h 30 à 15 h 15: Réunion à huis clos : membres du comité de visite et le représentant de l’université.  

15 h 15 à 16 h 00 : Trois rencontres parallèles : 

o Rencontre avec les thésards et post-docs 

o Rencontre avec les ingénieurs, techniciens et personnel administratif 

o Rencontre avec les chercheurs statutaires  

16 h 00 à 16 h 30:  Réunion à huis clos : discussion entre les membres du comité de visite et la directrice 

16 h 30 à 17 h 30:  Réunion à huis clos : membres du comité de visite et délégué scientifique AERES.  
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3 Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 

Il s’agit d’une unité pluridisciplinaire axée sur la thématique Santé-Environnement par une approche 
d’épidémiologie environnementale. Sa directrice a été impliquée dans les années 90 dans des études 
épidémiologiques relatives à l’impact sanitaire des polluants atmosphériques extérieurs. L’équipe a été créée 
en 2006. Elle a pour principale activité la mise en place et la gestion d’une importante cohorte de nouveau-nés 
franciliens, dont l’objectif est de mieux  connaître les déterminants de l’asthme et les phénotypes associés, 
l’hyperréactivité bronchique et l’atopie. L’activité de cette unité fait appel à une expertise dans de nombreux 
domaines : épidémiologie, expologie, métrologie des polluants, toxicologie, biostatistiques, pneumo-pédiatrie 
et biologie. 

La directrice de cette unité joue un rôle de premier plan dans les structures consultatives et décisionnelles 
nationales dans le domaine des relations environnement et santé. 

Le projet de renouvellement s’appuie sur l’analyse de la cohorte constituée et la mise en relation des 
expositions environnementales avec les phénotypes cliniques identifiés lors des bilans successifs, notamment au 
bilan à l’âge de 6-7 ans qui aura lieu durant le prochain quadriennat. Parmi les expositions environnementales 
seront notamment étudiés les rôles de : 

- la pollution atmosphérique évaluée par modélisation. 

- des polluants chimiques domestiques : produits de combustion, tabagisme, composés organiques volatils et 
aldéhydes. En parallèle avec les observations épidémiologiques, sera réalisée une étude toxicologique, sur 
cultures cellulaires d’épithélium bronchique humain, de l’action de ces polluants à doses croissantes et dans 
des conditions d’exposition réalistes. 

- des pesticides, dont l’exposition sera évaluée par questionnaire et par mesurage de métabolites sur un 
échantillon d’urine. 

Dans ces différentes études, le rôle d’éventuelles interactions génétique-environnement sera ultérieurement 
évalué grâce à la prise en compte de polymorphismes génétiques évalués grâce à une DNA-thèque. 

L’unité est constituée d’une seule équipe qui a mené, au cours de la période 2006-2008 trois projets : 

- Le projet essentiel a consisté en la mise en place d’une cohorte de 4016 nouveau-nés franciliens. Leur 
envionnement domestique est évalué par des  questionnaires et, pour un sous-groupe de 196 nourrissons, par 
la réalisation de mesurages au domicile. Le bilan clinique  à l’âge d’un an a déjà été effectué. 

- Une seconde étude s’est intéressée à la mesure des pesticides non alimentaires, d’adultes ayant une 
exposition professionnelle et d’enfants de 6-7 ans, issus de la population générale d’Ile-de-France. 

- Le troisième projet s’est focalisé sur les relations entre l’exposition aux PM2,5 et au tabagisme passif avec 
des indicateurs inflammatoires (comptages cellulaires) sur liquide de lavage nasal et mesure du NO expiré. 

L’unité a montré sa capacité à obtenir des contrats pour financer ces travaux. La cohorte de nouveaux nés 
bénéficie en particulier d’un partenariat avec la Mairie de Paris qui permet d’assurer la logistique du suivi de la 
cohorte. L’unité a obtenu également des contrats importants de la part d’agences sanitaires (AFSSET, InVS). 

Depuis 4 ans, les membres de l’unitté ont produit 29 publications dans des revues internationales à comité de 
lecture, essentiellement dans des revues d’épidémiologie environnementale (J Expo Anal Environ Epidemiol., J 
Toxicol Environ Health B Crit Rev., Environ Res., J Occup Environ Med., Sci Total Environ., Eur. J. Epidemiol, 
Sci Total Environ., Indoor Air), des revues cliniques dans le domaine respiratoire et allergique (J Allergy Clin 
Immunol., Allergy, Clin Exp Allergy, Pediatr Allergy Immunol., Pediatr Res., Resp Med.), et dans des revues de 
génétique humaine (Genes Immun., Hum Mutation, Mol Genet Metab., Mol Genet Metab., Hum Genet.) en 
raison de l’activité hospitalière de l’un des enseignants-chercheurs de l’unité, ainsi que 4 ouvrages.  
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4  Analyse de la vie de l'unité 

— En termes de management : 

Au plan organisationnel, cette unité vient d’être intégrée dans un Institut universitaire Paris-Descartes et 
Diderot, et va établir des liens institutionnels avec une équipe travaillant dans le domaine de l’épidémiologie 
de l’asthme professionnel et une équipe ayant une expertise dans le domaine de l’exposition à des agents 
biologiques. Elle a également noué des liens avec les deux autres cohortes nationales ( ELFE et EDEN) et établi 
un premier contact avec un réseau européen de cohorte. 

La vie de l’unité apparaît à la fois riche et harmonieuse. Les étudiants et les personnels statutaires font état 
d’une activité professionnelle dense mais très enrichissante et réalisée dans un climat de confiance et de 
sérénité, avec une forte motivation. 

— En termes de ressources humaines : 

Elles sont aujourd’hui limitées. Il n’y a pas à ce jour de personnel administratif et ingénieur. Malgré l’arrivée 
très récente d’un nouveau personnel statutaire, l’effectif de l’équipe est peu étoffé, eu égard au caractère 
multidisciplinaire du thème environnement- santé. 

— En termes de communication : 

Le rôle de cette unité dans le champ de la santé environnementale est indiscutable, tant pour les 
professionnels de santé travaillant sur ce thème que pour les pouvoirs publics du fait de la forte implication de 
sa directrice dans des structures consultatives et décisionnelles nationales.  

5  Conclusions  

— Points forts : 

Originalité de l’approche des déterminants de la santé respiratoire et allergique par la constitution et le suivi 
d’une cohorte de nouveau-nés. 

Caractère multidisciplinaire de l’équipe. 

Forte dynamique conjugant formation en Master et Doctorat et implication des étudiants dans les projets de 
recherche. 

Très bon positionnement de la directrice de l’unité dans les structures consultatives et décisionnelles en 
médecine environnementale. 

— Points à améliorer : 

Le nombre et le niveau des publications dont on peut penser qu’il va croître rapidement avec l’arrivée à 
maturité de la cohorte. 

L’activité de l’équipe devrait se recentrer sur l’épidémiologie environnementale qui est à la fois le cœur de 
métier et la spécificité de cette équipe. 

— Recommandations : 

L’approche multidisciplinaire de haut niveau, indispensable à la bonne gestion de la recherche en santé 
environnementale, demande l’intervention de personnels titulaires hautement spécialisés. 

La question est de savoir si ces personnels doivent appartenir à l’unité ou intervenir à titre de collaborations 
établies avec d’autres équipes. Dans le premier cas, on court le risque de dispersion des énergies, dans le 
second, celui d’une maitrise imparfaite du programme de travail et d’un travail d’équipe moins soudé.  
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