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Contacts Inserm par sous-thématiques 
 
 
 Pertubateurs endocriniens  
 

Babajko Sylvie 
Chargée de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 1138 :  

Centre de recherche des Cordeliers 
(Paris) 

Tél. : 04 78 77 87 88 

 
sylvie.babajko@crc.jussieu.fr 

 

10.06.2013 

Une exposition précoce au bisphénol A altèrerait l’émail des dents  
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BAROUKI 

Robert 

Unité Inserm 1124 : Toxicologie, 
Pharmacologie et signalisation 

cellulaire 

Tél. : 01 42 86 20 75 

robert.barouki@parisdescartes.fr 

 

03.07.2015 

Changement climatique et santé : quels enjeux ? 

BOURGUET 

William 
Directeur de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 1054 : 

Centre de biochimie structurale 
(Montpellier) 

Tél. : 04 67 41 77 02 

 
w.bourguet@cbs.cnrs.fr 

 

03.09.2015 

Les dessous de « l’effet cocktail » des perturbateurs endocriniens 
révélés 

CHÉVRIER Cécile 
Chargée de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 1085 :  

Institut de recherche en santé, 
environnement et travail (Rennes) 

Tél. : 02 23 23 61 26 

 
cecile.chevrier@inserm.fr 

 

09.06.2015 

Impact de l’exposition environnementale aux insecticides sur le 
développement cognitif de l’enfant de 6 ans 

JÉGOU Bernard 

Directeur de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 1085 :  

Institut de recherche en santé, 

environnement et travail (Rennes) 

Tél. : 02 23 23 69 11 

 
bernard.jegou@inserm.fr 

SLAMA Rémy 

Directeur de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 1209 :  

Institut pour l’avancée des 

biosciences (Grenoble) 

Tél. : 02 23 23 69 11 

 
remy.slama@univ-grenoble-

alpes.fr 

 

25.04.2016 

Des chercheurs donnent des orientations concernant les critères 
d’identification des perturbateurs endocriniens 

 
 
 Effets de la pollution atmosphérique sur la santé  
 
 

ANNESI-
MAESANO 
Isabella 

Directrice de 
recherche Inserm 

Unité Inserm1136 :  

Institut Pierre Louis 

d’épidémiologie et de santé 

publique 

Tél. : 01 44 73 84 49 

 
isabella.annesi-

maesano@inserm.fr 
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10.04.2015 

Le coût de la pollution atmosphérique sur la santé estimé entre 1 et 2 
milliards par an 

ZMIROU-NAVIER 
Denis 

 

Unité Inserm 1085 : 

Institut de recherche en santé 

environnement et travail 

Tél. : 02 99 02 26 83 

 
denis.zmirou@inserm.fr 

 

01.09.2015 

A Paris, les habitants des territoires défavorisés sont plus vulnérables 
aux effets de la pollution atmosphérique 

 
 
 Environnement et cancers 

 

 
 

BALDI  

Isabelle 

 

Unité Inserm 1219: 

Bordeaux population health 

research center 

Tél. : 05 57 57 12 34 

 
isabelle.baldi@isped.u-

bordeaux2.fr 

 

13.05.2014 

Utilisation massive du téléphone portable & tumeurs cérébrales 

CLAVEL 
Jacqueline 

Directrice de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 1153 : 

Centre de recherche 

épidémiologie et statistique 

Sorbonne Paris Cité 

Tél. : 01 45 59 50 38 

 
jacqueline.clavel@inserm.fr 

 

16.01.2015 

Etude des leucémies de l’enfant à proximité des routes à fort trafic 

GUENEL  

Pascal 

Directeur de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 1018 : 

Centre de recherche en 

épidémiologie et santé des 

populations 

Tél. : 01 45 59 50 27 

 
pascal.guenel@inserm.fr 

LEBAILLY 

Pierre 

Unité Inserm 1086 : 

Cancers et préventions 

Tél. : 02 31 45 51 23 

 
p.lebailly@baclesse.fr 

 Expositions professionnelles aux pesticides et risque de cancers 
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Expertises collectives  
 

Pesticides : effets sur la santé 
Les risques associés à l’exposition aux pesticides soulèvent de nombreuses interrogations de 
la société. Dans ce contexte, le Ministère de la Santé a chargé l’Inserm d’analyser les données 

disponibles permettant d’évaluer les effets d’une telle exposition, en particulier chez le fœtus et le 
jeune enfant.  
 

Reproduction et environnement 
L’impact des substances chimiques, et notamment des perturbateurs endocriniens sur le 
développement des organes et la fonction de reproduction est au cœur des débats. A la 

demande du ministère de la Santé, l’Inserm a réuni un groupe d’experts pour réaliser une analyse 
approfondie de leurs effets sur la reproduction. 
 

Cancer et environnement 
En raison de l’augmentation de l’incidence de certains cancers au cours des 25 dernières 
années, l’Afsset a sollicité l’Inserm d’établir un bilan des connaissances sur les liens entre 

l’environnement et neuf cancers, sélectionnés lors d’une expertise précédente. 
 
 

Dossier d’information 
 

Cancers et environnement 

Le site web de l’Inserm propose un dossier d’information sur les cancers et l’environnement 
abordant différents axes (agents cancérigènes, niveaux de risques et populations 

concernées…). 

 

Perturbateurs endocriniens 

Le site web de l’Inserm propose un dossier d’information sur les perturbateurs endocriniens, 
ses conséquences pour l’organisme, les différentes sources d’exposition ou encore les 

avancées de la recherche dans le domaine.  

 

 
Plus d’images et de vidéos 

 
Vous trouverez sur le site Serimedis de l’Inserm des images relatives à la 
thématique « Environnement et santé » 

 
 
Cohorte SEPAGES les bébés alertés 
L'équipe de Rémy Slama constitue actuellement une cohorte couple enfants dans 
l'agglomération de Grenoble afin d'opérer un suivi et de déterminer les effets de 

l'exposition à la pollution atmosphérique et aux perturbateurs endocriniens durant la grossesse et ses 
effets sur la santé.  
 
  

C'est quoi la perturbation endocrinienne ? 
Qu'est-ce que la perturbation endocrinienne et les perturbateurs endocriniens? Réponse 
de Bernard Jégou, directeur de recherche Inserm et directeur de l'unité Inserm 1085. 

http://www.serimedis.inserm.fr/fr
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/spotlight/list/cancer/page/1
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers/cancers-et-environnement
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives/(offset)/10
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