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Le Fonds AXA pour la Recherche révèle     

10 nouveaux projets de recherche sur            

les substances nocives 

Le Fonds AXA pour la Recherche a alloué 1,25M€ pour faire avancer la recherche et 
éclairer la prise de décisions publiques et privées concernant les impacts des contaminants 

sur la santé et l’environnement. 

 
Les produits chimiques nocifs constituent une menace pour la santé publique  et 
environnementale et l’économie. Les coûts sanitaires de l’exposition  aux produits chimiques 

perturbateurs endocriniens sont estimés à 163 milliards d’euros par an rien qu’en Europe, 
tandis que l’exposition humaine aux produits chimiques environnementaux évitables 
représente 10 % du PIB mondial en coûts de santé. Le contact avec certains produits chimiques 

peut causer des problèmes de santé irréversibles tels que cancer hormonal, troubles du 
métabolisme comme l’obésité et le diabète, ou encore troubles du comportement. En plus 
des coûts directs pour la santé, l’exposition à long terme à des substances nocives affecte 

l’économie en réduisant la productivité du travail ; par exemple, en 2060, on estime à 3,75 
milliards le nombre de jours de travail perdus en raison de la pollution atmosphérique au 
niveau mondial. En outre, le manque d’informations sur les effets de divers contaminants 

limite la capacité des décideurs à adopter des réglementations adéquates dans ce domaine. 
Pour résoudre ces problèmes, la recherche scientifique sur les sources et les mécanismes 
d’exposition aux substances dangereuses, ainsi que sur leurs conséquences sur la santé, est 

essentielle.123 
 
L’appel à projets sur les substances nocives lancé en 2021 par le Fonds AXA pour la Recherche 
vise à développer une solide compréhension multidisciplinaire des effets des contaminants 

sur la santé humaine et environnementale, dans le but d’éclairer les stratégies industrielles et 
de gestion des risques et de permettre la conception de politiques publiques dans ce domaine. 
Le Fonds est ravi de révéler les dix nouveaux scientifiques dont les recherches aborderont 

notamment la question des contaminants dans les textiles, les énergies renouvelables et les 
produits agrochimiques, et exploreront les effets des microplastiques et des émissions de 
mercure. 

 
« Le programme postdoctoral sur les substances nocives soutient la mission du Fonds AXA 
pour la Recherche d’accélérer la recherche de haut niveau sur le risque. L’identification des 

 
1 Perturbateurs endocriniens : des preuves scientifiques à la protection de la santé humaine. Groupe de 
réflexion du Parlement européen, 2019 
2 Grandjean, P., Bellanger, M. Calcul de la charge de morbidité associée aux expositions chimiques dans 
l’environnement : application de l’information toxicologique dans l’estimation économique de la santé. Environ 
Health 16, 123 (2017). 
3 OCDE. FAITS SAILLANTS DE LA POLITIQUE Les conséquences économiques de la pollution de l’air extérieur. 
Avril 2016 
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contaminants émergents et l’évaluation de leurs impacts aideront à développer des stratégies 
privées et publiques appropriées pour protéger la santé publique  et environnementale », 

déclare Marie Bogataj, directeur du Fonds AXA pour la Recherche AXA et de la Prospective  
Groupe. 
 
Les nouveaux boursiers rejoignent une communauté scientifique de près de 700 chercheurs 

soutenus par AXA qui travaillent à améliorer la compréhension et la gestion des grands risques 
sociétaux.  
 

À propos du Fonds AXA pour la Recherche  
 
Depuis son lancement en 2008, l’initiative de philanthropie scientifique d’AXA a engagé 

250M€ pour soutenir la recherche académique transformatrice sur les grands risques 
mondiaux. Le Fonds aide également les scientifiques à diffuser leurs connaissances afin 
d’éclairer la prise de décision et contribuer au progrès sociétal. Pour en savoir plus : www.axa-
research.org  

 
Découvrez les 10 projets : 
 

1. Impact du changement climatique sur les émissions de mercure  

Dre Hélène Angot, Grenoble – INP 

La Convention de Minamata, mise en place en 2017, vise à réduire la pollution mondiale au 

mercure en exigeant de ses 137 pays signataires qu’ils contrôlent les rejets et émissions de 

mercure d’origine humaine. Cependant, les bienfaits de la Convention pourraient être remis 

en cause par le réchauffement de l’Arctique qui accélère la libération de mercure stocké 

jusqu’alors dans son pergélisol. La Dre Hélène Angot de Grenoble -INP entend quantifier la 

quantité et le timing de cette remobilisation de mercure se lon différents scénarios de dégel 

du pergélisol en développant un nouvel outil de modélisation.  Elle concevra également une 

métrique globale qui tient compte des effets du changement climatique sur les émissions de 

mercure.  Cette métrique aidera les décideurs à adopter des politiques environnementales 

appropriées pour limiter l’exposition à long terme au mercure.  

2. Impact du glyphosate sur la santé : le rôle du microbiote intestinal  

Dr Lauris Evariste, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 

l’environnement (INRAe) 

Malgré son utilisation répandue dans l’agriculture, le glyphosate est sans aucun doute 

l’herbicide le plus controversé, avec des propriétés tox icologiques susceptibles d’altérer la 

santé des organismes non ciblés.  L’exposition à des contaminants peut conduire à la perte de 

bactéries bénéfiques du microbiote intestinal, entraînant un déséquilibre physiologique et le 

développement de maladies métaboliques à long terme. Les recherches du Dr Lauris Evariste 

visent à étudier l’impact de l’exposition chronique au glyphosate sur le microbiote intestinal 

de la souris et de l’homme, ainsi que les conséquences sur la santé métabolique de l’hôte. Les 

http://www.axa-research.org/
http://www.axa-research.org/
https://axa-research.org/fr/projet/helene-angot
https://axa-research.org/fr/projet/lauris-evariste
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résultats des études visent à aider à l’élaboration des politiques de santé publique et 

éventuellement les décisions politiques en attente concernant le glyphosate.  

3. Mieux gérer les substances préoccupantes avec de nouvelles sources de données. 

Dre Oona Freudenthal, Institut de Science et Technologie du Luxembourg – Recherche et 

Innovation en Environnement  

L’UE a mis en place des mesures réglementaires pour contrôler la présence de substances 

préoccupantes (SP) dans l’environnement, mais leur impact global sur la santé humaine et la 

planète reste méconnu. La Dre Oona Freudenthal cherche à démontrer comment les bases de 

données dérivées de politiques pourraient être utiles pour identifier l’utilisation des SP tout 

en déterminant leurs sources d’émission. Son projet de recherche vise à mieux appréhender 

les risques posés par les SP et aider les autorités et les décideurs à élaborer des cadres 

réglementaires appropriés. 

 

4. Évaluation de l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine à l'aide 

de méthodes de pointe   

Dr Luke Govers, Université de Melbourne – Ecole de BioSciences 

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont présents partout dans notre vie quotidienne. 

L'exposition aux PE pendant la grossesse peut avoir un impact significatif sur le 

développement du fœtus, entraînant des différences dans le développement sexuel (DDS) ou  

un développement anormal de l'anatomie sexuelle. Ces DDS comprennent une baisse de la 

fertilité masculine et l'hypospadias, une malformation du pénis. Le Dr Luke Govers souhaite 

mettre au point des méthodes plus automatisées pour évaluer rapidement l'impact des 

produits chimiques et prédire avec précision la toxicité des PE pour la santé humaine et 

l'environnement. Les résultats de sa recherche éclaireront la politique de santé publique en 

vue d'une meilleure réglementation de l'utilisation des PE et des niveaux d'exposition, 

contribuant ainsi à réduire les risques pour la santé de la population.  

5. Comprendre l’exposition humaine aux contaminants préoccupants grâce à de 
nouveaux biomarqueurs  

Dr Chang He, Université de Queensland – Queensland Alliance for Environmental Health 

Sciences 
Chaque année, dix millions de nouvelles substances sont développées et introduites sur le 
marché, exposant l’homme à une gamme sans cesse croissante de produits chimiques ayant 

des impacts inconnus à long terme sur sa santé. Les programmes existants de biosurveillance 
humaine (BSH), qui permettent d’évaluer l’exposition humaine aux produits chimiques, ne 
peuvent évaluer qu’une infime fraction des produits  chimiques utilisés en raison d’un manque 

de biomarqueurs et de méthodes d’évaluation pour la majorité des produits chimiques. Dr. 
Chang He cherche à combler les lacunes des programmes BSH en développant une méthode 
systématique d’évaluation de l’exposition humaine aux polluants dangereux, permettant une 
évaluation plus complète des risques pour les produits chimiques émergents.  

 

https://axa-research.org/fr/projet/oona-freudenthal
https://axa-research.org/fr/projet/luke-govers
https://axa-research.org/fr/projet/luke-govers
https://axa-research.org/fr/projet/chang-he
https://axa-research.org/fr/projet/chang-he
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6. Mieux contrôler l’exposition aux microplastiques en suspension dans l’air dans les 

installations de recyclage des matières plastiques 

Dr Joseph Levermore, Imperial College Londres – Ecole de Santé publique  

Les travailleurs des installations de recyclage de matériaux spécifiques au plastique (IRMP) au 

Royaume-Uni courent un risque élevé d’exposition à des microplastiques en suspension dans 

l’air en plus des bioaérosols et des composés organiques volatils dangereux. Le Dr Joseph 

Levermore de l’Imperial College de Londres vise à étudier l’impact sur la santé de l’exposition 

professionnelle aux microplastiques en suspension dans l’air résultant de différentes activités 

tout au long de la chaîne de recyclage en identifiant des biomarqueurs de l’exposition aux 

micro et nano-plastiques en suspension dans l’air dans les échantillons biologiques des 

travailleurs. Ses résultats éclaireront l’élaboration de pratiques et de lois appropriées pour 

réduire les impacts sur la santé dans ce secteur en pleine expansion de la gestion des déchets 

à l’échelle nationale et internationale. 

7. Surmonter l’impact éco-toxicologique des technologies photovoltaïques à pérovskite  

Dr Meng Li, Université Queen Mary de Londres - Faculté de Science et ingénierie 

Les cellules solaires à pérovskite sont l’une des technologies photovoltaïques de nouvelle 

génération les plus prometteuses. Elles jouent un rôle déterminant dans le développement de 

solutions énergétiques pour les engins spatiaux et les satellites, la construction des centrales 

électriques et la fabrication de capteurs d’énergie. Des préoccupations critiques demeurent 

quant à leur impact éco-toxicologique potentiellement élevé en raison de la contamination au 

plomb. Le Dr Meng Li cherche à étudier le lien entre la structure des matériaux des semi-

conducteurs à pérovskite et leur écotoxicité. Les connaissances seront précieuses pour créer 

de nouveaux semi-conducteurs à pérovskite avec des taux de lixiviation du plomb plus faibles. 

Les résultats du projet pourraient potentiellement révolutionner les secteurs de l’énergie 

solaire de l’UE et du Royaume-Uni et contribuer à atteindre la neutralité carbone. 

 

8. Alternatives inoffensives et écologiques aux produits agrochimiques synthétiques Dr 

Johan Rodriguez-Melo, Institut d’Agrobiotechnologie - Université  Nationale de  Litoral 

Des produits agrochimiques ont été introduits pour protéger les cultures contre les ravageurs 

et améliorer les rendements des cultures. Cependant, leur utilisation représente des risques 

potentiels pour la santé humaine et l’environnement. Ils sont de plus  en plus perçus comme 

un danger pour les producteurs et les consommateurs, les exposant à des risques de cancer 

et à des dommages au système nerveux. Au niveau de l’environnement, ils sont susceptibles 

de déclencher la dégradation des terres, la baisse du rendement des cultures, la pollution de 

l’air, la résistance des espèces fongiques aux fongicides parmi de nombreux autres impacts 

négatifs. Dans le cadre de son projet de recherche AXA, le Dr Johan Rodríguez Melo 

développera une nouvelle approche organique et inoffensive pour remplacer ses produits 

agrochimiques synthétiques, grâce à la combinaison de nanoparticules avec des méthodes 

d’ARN double brin.   

https://axa-research.org/fr/projet/joseph-levermore
https://axa-research.org/fr/projet/joseph-levermore
https://axa-research.org/fr/projet/meng-li
https://axa-research.org/fr/projet/johan-rodriguez-melo
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9. Mieux identifier et atténuer les menaces des microplastiques pour préserver les 

écosystèmes et protéger la santé humaine  

Dre Saija Saarni, Université de Turku, Département de Géographie et géologie 

Des concentrations élevées de microplastiques ont la capacité d’affaiblir la fonctionnalité des 

écosystèmes, de nuire à la santé humaine et de perturber une variété d’entreprises, y compris 

la pêche, l’agriculture et la production d’eau, qui constituent des sources vitales de revenus 

pour différentes communautés.  Cependant, on sait très peu de choses sur les niveaux nocifs 

de ces concentrations de microplastiques.  Dans le cadre de son projet de AXA à l’Université 

de Turku, le Dr Saija Saarni souhaite réduire le manque de connaissances sur la toxicité et la 

nocivité des microplastiques en fournissant des estimations fondées sur des données 

probantes visant à identifier les réactions chimiques résultant de l’interaction des 

microplastiques et des sédiments naturels afin d’évaluer les risques futurs et les impacts 

environnementaux. 

10. Le « naturel » non naturel: éliminer le  risque de pollution chimique des fibres textiles 

naturelles 

Dr Thomas Stanton, Université de Loughborough  

Malgré d’importantes modifications chimiques, les fibres naturelles (par exemple le coton et 
la laine) sont présentées comme un substitut écologique aux analogues plastiques (par 

exemple, le polyester et le nylon) dans l’industrie textile. De plus, leur présence peut perdurer 
pendant des décennies voire siècles dans les environnements aquatiques. Le Dr Thomas 
Stanton de l’Université de Loughborough vise à réaliser des recherches fondées sur des 

données probantes sur lesquelles l’industrie textile pourra s’appuyer pour prendre des 
décisions éclairées afin de réduire l’impact environnemental de ses produits.  

 

https://axa-research.org/fr/projet/saija-saarni
https://axa-research.org/fr/projet/saija-saarni
https://axa-research.org/fr/projet/thomas-stanton
https://axa-research.org/fr/projet/thomas-stanton

