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Dates clés 

 
20 mars 2013 : la semaine internationale pour les alternatives aux pesticides. 
Son but est d'informer le grand public sur les conséquences de l'usage des 
pesticides de synthèse dans notre agriculture et promouvoir une prise de conscience 
qu'une alternative reste possible. 
 
20 avril 2013 s’est tenue la journée mondiale « Pesticides et maladie de 
Parkinson ».   
 
 
 
Derniers communiqués/brèves sur la thématique – 

 
 
10.06.13 – Une exposition précoce au bisphénol A altèrerait l’email des dents 
 
Les dents seraient-elles les nouvelles victimes du Bisphénol A ? Oui, selon les 
conclusions des travaux de l’équipe de chercheurs dirigés par Ariane Berdal et Sylvie 
Babajko qui ont montré que les dents de rats traités avec de faibles doses 
journalières de BPA pouvaient être altérées. 
 
 

 Contacts chercheurs 
 
Sylvie Babajko 
Directrice de recherche  
Unité 872 "Centre des Cordeliers" 
Adresse électronique : sylvie.babajko@crc.jussieu.fr  
Tél. : 01 44 27 55 79 

 
 
17.01.13 – L’effet néfaste du bisphénol A prouvé expérimentalement  

http://presse-inserm.fr/une-exposition-precoce-au-bisphenol-a-altererait-lemail-des-dents/8412/
mailto:sylvie.babajko@crc.jussieu.fr
http://presse-inserm.fr/leffet-nefaste-du-bisphenol-a-prouve-experimentalement/6170/
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De faibles concentrations de bisphénol A sont suffisantes pour agir négativement sur 
le testicule dans l’espèce humaine. C’est ce que vient de démontrer pour la première 
fois de manière expérimentale, René Habert et ses collaborateurs. 
 
 

 Contacts chercheurs 
 
René Habert 
UMR Cellules souches et Radiations 
INSERM U 967 - CEA - Université Paris Diderot 
Tél. : 06 74 28 36 91 
 
 

19.09.13 – Vers le développement de substituts du bisphénol A 
 
Les chercheurs décrivent pour la première fois le mode d’action du bisphénol A  à 
l’échelle moléculaire et présentent un outil bio-informatique capable à la fois de 
prédire son interaction avec le récepteur en 3D, et d’évaluer les liaisons de potentiels 
substituts à ce récepteur. 
 
 

 Contacts chercheurs 
 
Patrick Balaguer  
Directeur de recherche  
Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier 
patrick.balaguer@montpellier.unicancer.fr 
Tél. : 04 67 61 24 09 
 
 

 
Contacts chercheur par sous-thématique 

 
Olivier Kah 
Directeur de recherche  
Unité 1085 “Institut de recherche, sante, environnement et travail” 
 
Recherche : Les chercheurs de l’INERIS et de l’Inserm viennent de développer un 
test chez le poisson permettant de détecter les effets perturbateurs endocriniens de 
certains contaminants de l’environnement. 

Communiqué de presse : Un poisson pour détecter des contaminants perturbateurs 
endocriniens 

 
Adresse électronique : olivier.kah@univ-rennes1.fr 
Tél. : 02 23 23 67 65 
 

http://presse-inserm.fr/vers-le-developpement-de-substituts-du-bisphenol-a/3990/
mailto:patrick.balaguer@montpellier.unicancer.fr
http://presse-inserm.fr/un-poisson-pour-detecter-des-contaminants-perturbateurs-endocriniens/2311/
http://presse-inserm.fr/un-poisson-pour-detecter-des-contaminants-perturbateurs-endocriniens/2311/
mailto:olivier.kah@univ-rennes1.fr
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  Effets du Bisphénol A sur la santé 

 

02.06.10 - Expertise collective : Reproduction et environnement 
 
Face aux interrogations de la société sur une possible dangerosité des substances 
chimiques auxquelles le grand public est exposé, le Ministère de la Santé a sollicité 
l’Inserm pour une analyse des données disponibles sur leurs effets sur la 
reproduction. 
 
 
 
  Effets des pesticides sur la santé 

 
 
Sylvaine Cordier 
Institut de recherche, santé, environnement et travail  
 
Recherche : Une étude exploratoire publiée ce jour par Sylvaine Cordier et son 
équipe suggère qu’une exposition environnementale à des mélanges complexes de 
pesticides, pourrait conduire à des perturbations métaboliques chez les femmes 
enceintes. 
Communiqué de presse : Analyse de l’empreinte métabolique chez des femmes 
enceintes résidant à proximité de zones de culture de céréales 
 
Adresse électronique : sylvaine.cordier@inserm.fr 
Tél. : 02 23 23 59 29 
 
Nathalie Bonvallot 
Institut de recherche, santé, environnement et travail  
Adresse électronique : nathalie.bonvallot@ehesp.fr 
Tél. : 02 99 02 26 22 
 

----------- 

 
Expertise collective : Pesticides : effets sur la santé 
 
Depuis les années 1980, les enquêtes épidémiologiques ont évoqué l’implication des 
pesticides dans plusieurs pathologies chez des personnes exposées 
professionnellement à ces substances, en particulier des pathologies cancéreuses, 
des maladies neurologiques et des troubles de la reproduction. 
Luc Multigner 
Institut de Recherche sur la santé, l’environnement et le travail Pointe à Pitre 
 
Recherche : Le chlordécone est un pesticide utilisé pendant plus de 20 ans aux 
Antilles pour lutter contre le charançon du bananier. Les résultats de  cette étude 
montrent que l’exposition pré ou post-natale au chlordécone est associée à des 
effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons. 

http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://presse-inserm.fr/analyse-de-lempreinte-metabolique-chez-des-femmes-enceintes-residant-a-proximite-de-zones-de-culture-de-cereales/8249/
http://presse-inserm.fr/analyse-de-lempreinte-metabolique-chez-des-femmes-enceintes-residant-a-proximite-de-zones-de-culture-de-cereales/8249/
mailto:sylvaine.cordier@inserm.fr
mailto:nathalie.bonvallot@ehesp.fr
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Communiqué de presse : Impact de l’exposition au chlordécone sur le 
développement des nourrissons  
 
Adresse électronique : luc.multigner@inserm.fr  
Tél. : + 590 690 73 02 82  
 
 
 
 Effets de la pollution sur la santé 

 
Rémy Slama 
Unité U823 " Centre de recherche Institut Albert Bonniot " 
 
Recherche : Une étude internationale dont le volet français a été confié à Rémy 
Slama et Johanna Lepeule, révèle que les mères exposées à la pollution 
atmosphérique due aux particules en suspension dans l’air présentent un risque plus 
élevé de donner naissance à des bébés ayant un petit poids à la naissance. 
Communiqué de presse : L’exposition de la mère à la pollution atmosphérique 
entraine une augmentation du risque du petit poids de naissance 
 
Adresse électronique : remy.slama@ujf-grenoble.fr 
Tél. : 04 76 54 94 02 
 
 

 
 

 

http://presse-inserm.fr/impact-de-lexposition-au-chlordecone-sur-le-developpement-des-nourrissons/3624/
http://presse-inserm.fr/impact-de-lexposition-au-chlordecone-sur-le-developpement-des-nourrissons/3624/
mailto:luc.multigner@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/lexposition-de-la-mere-a-la-pollution-atmospherique-entraine-une-augmentation-du-risque-de-petit-poids-de-naissance/6579/
http://presse-inserm.fr/lexposition-de-la-mere-a-la-pollution-atmospherique-entraine-une-augmentation-du-risque-de-petit-poids-de-naissance/6579/
mailto:remy.slama@ujf-grenoble.fr

