
AXE 2

PRÉVENIR LES EFFETS DE
L’ENVIRONNEMENT SUR LA SANTÉ

DANS LE MONDE
■ 12,6 millions de décès

par an sont dus aux facteurs

environnementaux

(pollution, de l’air, de l’eau et 
du sol, exposition aux subs-
tances chimiques...) dont
1,4 million en Europe1

■ Chez les enfants,
plus de 1,8 million de cas 

d’asthme dans le monde

sont dus à la pollution de l’air 
liée à la production de dioxyde
d’azote liée au trafic2

■ En Europe, 307 000 décès 
prématurés résultent d’une 
exposition aux particules fines3

 

1. Organisation mondiale
de la Santé (OMS)

2. The Lancet, 2022

3. Agence européenne pour
l’environnement, 2019

 

La qualité de l’environnement influe directement sur la santé humaine, ses 
dégradations pouvant entraîner des atteintes et des pathologies parfois très 
graves. L’impact de l’environnement sur la santé est ainsi non seulement un
enjeu de santé publique et de recherche, mais aussi un enjeu économique 
et social. 

« Notre projet propose de mesurer la contamination de 
l’environnement et des personnes par des pesticides très 
employés actuellement, les SDHI, et d’évaluer leur implication 
dans la survenue de maladies chroniques, comme des 
maladies rénales, neurodégénératives, métaboliques et 

inflammatoires. La FRM, par cet appel à projets « Santé & Environnement » 
est pionnière dans l’accompagnement de ces recherches, essentielles à la 
mise en place de politique de prévention et de protection de la santé. »   
                                        Laurence Huc, Toxicologue et responsable d’équipe à l’INRAE

Les enjeux de la recherche

L’engagement de la FRM

Pour les chercheurs, il faut pouvoir acquérir une meilleure connaissance des 
effets des expositions sur la santé, donner des clefs pour promouvoir une 
politique de prévention des pathologies liées à une exposition environnementale 
et éclairer le grand public sur les effets néfastes des facteurs environnementaux 
sur notre santé et celle des générations futures. 

La FRM, depuis 3 ans déjà, a pu soutenir 19 projets de recherche portant sur des 
problématiques variées pour un investissement de 9 millions €.
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Évaluer l’impact, sur la santé humaine,
de fongicides fréquemment utilisés

Les SDHI (inhibiteurs de la succinate déshydrogénase) constituent une 
famille de fongicides dont l’usage s’est accru. Ces produits agissent en 
bloquant une enzyme impliquée dans la respiration des cellules et leur 
métabolisme énergétique. L’équipe de Laurence Huc a montré que les 
SDHI sont capables d’agir sur l’enzyme humaine tout comme sur celles 
des abeilles ou des vers de terre, ce qui remet fortement en question 
leur action uniquement dirigée sur les moisissures. Chez l’humain, le 
blocage de cette enzyme se traduit par des maladies neurologiques et 
des cancers. Aujourd’hui, il existe très peu de données sur les niveaux 
de contamination par ces fongicides, ni sur leur présence dans les 
urines des personnes exposées. Les chercheurs souhaitent développer 
des méthodes pour évaluer les niveaux d’exposition aux SDHI dans 
l’eau et l’alimentation, ainsi que leur présence dans les urines au sein 
d’une cohorte d’agriculteurs et dans des échantillons de la population 
générale. Il s’agira ensuite de rechercher le lien avec la survenue de 
pathologies comme des cancers, les maladies rénales ou la maladie 
de Parkinson, mais également d’étudier les mécanismes moléculaires 
potentiellement en cause. 

 

Projet mené par un
consortium de 8 chercheurs

Laurence huc,
co-porteur du projet

Équipe « Contaminants et stress cellulaire »
(COMICS), laboratoire « Toxicologie 
alimentaire », INRAE, Toulouse 

Financement FRM 2020 :
599 664 €


