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Jr EN BREF

^ Pesticides
Le Cancéropôle Lyon
Auvergne Rhône-Alpes
accompagne un projet
« cancer & environnement »
Acteur majeur de la cancéro- "
logie en Auvergne Rhône-Alpes,
le Clara (Cancéropôle Lyon
Auvergne Rhône-Alpes) accom-
pagne et soutient chaque année
des projets structurants en cancé-
rologie (prévention, dépistage,
traitement, accompagnement...).
Parmi ces projets, Sigexposome,
en partenariat avec le Centre
International de Recherche sur
le Cancer (Cire), le Centre Léon
Bérard ainsi que les plateformes
Rovaltain et ProfileXpert, s'inscrit
pleinement dans cette dimen-
sion. Suite à une étude menée
sur l'exposition aux pesticides
dans 3 territoires de la région, le
projet entre aujourd'hui dans une
nouvelle phase avec l'analyse
d'un territoire et de ses habitants
selon une sélection de critères
spécifiques. I



 Média  www.clubpresse.com 
Type de média Site d’informations médiatiques 
Date de parution Mardi 26 avril 2016 

Titre Le cancéropôle CLARA avance sur les 
pesticides 

Journaliste Frédéric Poignard 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Média  www.saladelyonnaise.com 
Type de média Site iinenet d’actualités régionales 
Date de parution Mardi 26 avril 2016 

Titre Le centre Léon Bérard recherche 150 
volontaires 

Journaliste William Faivre 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



  Média  Le Progrès 
Type de média Presse quotidienne régionale 
Date de parution Mercredi 27 avril 2016 

Titre Beaujolais : si vous habitez près de vignes, vous 
pouvez aider la recherche 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  Média  Newsletter du site internet www.actu-
environnement.com 

Type de média Newsletter spécialisée environnement 
Date de parution Mercredi 27 avril 2016 

Titre Pesticides : vers une méthode française 
d’estimation de l’exposition 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Média  www.actu-environnement.com 
Type de média Site internet spécialisé environnement 
Date de parution Mercredi 27 avril 2016 

Titre Pesticides : vers une méthode française 
d’estimation de l’exposition ? 

Journaliste Dorothée Laperche 
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 Média www.enviscope.com  
Type de média Site internet spécialisé santé  
Date de parution Mercredi 27 avril 2016  

Titre Exposition aux pesticides : le CLARA lance une 
alerte  

Journaliste Michel Deprost  

 
 
 

 
 
 

 
Michel Deprost, journaliste Enviscope 

Interview de Véronique Trillet-Lenoir, Directrice du CLARA 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRIPT 
 
 
 
 
Michel Deprost, journaliste Enviscope: « Véronique Trillet-Lenoir, vous présidez le 
comité de direction du Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes. Le CLARA a lancé 
un nouveau programme destiné à mieux cerner les interactions entre les pesticides à 
usage agricole ou non agricole, l’exposition et le risque de cancer. Expliquez la 
dimension à la fois novatrice et très concrète de ce programme. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Média www.enviscope.com  
Type de média Site internet spécialisé santé  
Date de parution Mercredi 27 avril 2016  

Titre Exposition aux pesticides : le CLARA lance une 
alerte  

Journaliste Michel Deprost  

 
 
 

 
 
 
Véronique Trillet-Lenoir, Directrice du CLARA: « Le CLARA a, par l’intermédiaire 
de son réseau de chercheurs, identifié un certain nombre d’acteurs impliqués, soit 
dans la localisation géographique des polluants, soit dans l’identification dans les 
liquides biologiques, comme l’urine par exemple, de la présence de ces pesticides, 
soit dans le séquençage du génome pour regarder au niveau de l’intimité de l’ADN 
de la présence ou non de ces pesticides. Il a pour ambition de faire le lien entre la 
présence géographique ou endogène de ces pesticides avec la survenue d’un 
certain nombre de cancers. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un programme 
structurant qui se veut une première étape d’amorce et d’émergence de chercheurs 
qui, grâce aux financements initiaux délivrés par le CLARA pourront ensuite 
prétendre à des financements plus importants, plus nationaux voire internationaux. 
Le docteur Béatrice Fervers du Centre Léon Bérard anime cette dynamique en lien 
avec des chercheurs du Centre International de Recherche sur le Cancer et des 
chercheurs de l’Université Lyon 1. La particularité du Cancer Biopôle est que ces 
problématiques cancer et environnement sont financièrement soutenus par les 
collectivités locales et territoriales, au premier rang desquelles les régions mais aussi 
la Métropole de Lyon, le département du Rhône et nous espérons que les politiques 
qui ont vu l’intérêt d’investir dans ces programmes de recherche y puiseront 
également un retour en terme d’information et de possibles actions qu’ils mèneront 
sur les territoires qui les concernent. Nous avons un cercle vertueux entre le 
financement de la recherche et le retour sur investissement pour les populations 
concernées par l’intermédiaire des instances politiques ». 
 
Michel Deprost, journaliste Enviscope: « Ce programme comprend aussi des 
volets très locaux en cherchant à étudier des milieux particuliers, proches de zones 
arboricoles, de zones de grande culture. Il y a un volet qui concerne le Beaujolais par 
exemple pour lequel vous recrutez des volontaires. » 
 
Véronique Trillet-Lenoir, Directrice du CLARA: « Absolument, le programme 
prévoit une spécificité liée à la culture de la vigne dans le Beaujolais financé par le 
département du Rhône et qui fait effectivement appel à des volontaires qui se doivent 
pour des raisons médico-scientifiques, pour lesquels je n’entrerai pas dans les 
détails, être des personnes de sexe masculin et non fumeuses car le tabac a un tel 
impact sur la survenue de cancers que les personnes fumeuses sont exclues des 
études qui cherchent des polluants et des cancérogènes plus fins. » 
 
Michel Deprost, journaliste Enviscope: « Des volontaires seront aussi recrutés 
dans d’autres secteurs ? » 
 
Véronique Trillet-Lenoir, Directrice du CLARA: « Absolument, le programme 
prévoit à la fois d’étudier des cohortes de malades pour faire le lien avec des 
polluants extérieurs éventuels mais aussi de faire appel à la population en général 
pour regarder la présence des pesticides et l’impact sur la survenue d’un certain 
nombre de maladies. » 



Date : 27/04/2016
Heure : 13:49:19
Journaliste :  Michel Deprost
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Environnement cancer : SIGEXPO dresse la géographie des
expositions
L'étude SIGEXPO réalisée par le CLARA en Rhône-Alpes a permis de mettre au point un Système
d'information géographique pour mieux comprendre les relations entre environnement et cancer.

Penser que l'environnement est un facteur d'apparition du cancer est un point. Etablir les liens formels est une
autre affaire.  Il faut pour comprendre ces liens, réunir des informations sur diverses strates de données. Il faut
étudier les utilisations de pesticides d'une manière fine, parcelle par parcelle. Il faut étudier les lieux de vie,
les domiciles, pour connaitre l’exposition permanente des personnes. Il faut enfin voir comment les pesticides
sont déplacés entre les lieux d'utilisation et les lieux d'habitation.  Les conditions de relief, des rideaux de
végétation les vents dominent jouent un rôle évident.

L'étude SIGEXPO (Système d'information géographique sur l’exposition) a été lancée en 2012 par le CLARA
avec le soutien du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Des études géographiques ont
déjà été réalisées aux États-Unis, mais SIGEXPO est la plus importante étude réalisée à ce jour en France,
  au niveau du nombre de composés chimiques étudiés et au niveau du nombre de foyers pris en compte.
  Les prélèvements de poussières  domestiques ont permis de recueillir les pesticides en suspension dans
l’air qui se déposent et s'accumulent avec la poussière.

L'étude a mis en valeur les poids respectifs des pesticides à usages agricoles et celui des pesticides à usage
domestique. Elle a permis de mettre au point un modèle géographique adapté aux conditions françaises.
  La France est le premier consommateur de pesticides en Europe, avec 60 000 consommées chaque année.
Mais cette consommation annuelle, doit être mise en rapport avec les surfaces agricoles, qui sont aussi les
plus importantes. Premier producteur agricole la France peut être logiquement consommateur important. Il
faut aussi adapter le modèle aux types de molécules recherchées, aux cultures protégées.

http://www.enviscope.com
http://www.enviscope.com/environnement/environnement-cancer-sigexpo-dresse-la-geographie-des-expositions/43090


Date : 27/04/2016
Heure : 13:49:19
Journaliste :  Michel Deprost

www.enviscope.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CLARA 274364879

Environnement-cancer : Attention aussi aux pesticides
domestiques

De gauche à droite, Amaury Martin, directeur du Clara, Béatrice Fervers, coordinatrice du
Département Environnement-Cancer, Véronique Trillet-Lenoir, présidente du comité de direction du CLARA
( enviscope.com)
L’étude SIGEXPO réalisée par le Cancéropole Lyon Auvergne Rhône-Alpes a permis de trouver dans
  un échantillon de 239 logements, des traces de 125 pesticides. Il ne s’agit pas de créer une psychose !
Les premières causes de cancer sont et de très loin, le tabagisme, la consommation d’alcool, l’exposition à des
substances cancérogènes et des facteurs comme l’obésité.  Mais le cocktail de molécules pesticides dans l’air,
peut à la longue avoir des effets sur la santé. L’étude SIGEXPO a permis de faire le point sur les expositions
pour savoir à quoi ressemble l’air que nous respirons. L’étude lancée en mars 2012  avec le soutien du Centre
international de recherche sur le Cancer à Lyon a porté sur 239 foyers vivant dans quatre zones de Rhône-
Alpes. Un échantillon a été défini dans une zone d’arboriculture dans la Drôme. Un autre a été choisi dans un
secteur de grandes cultures céréalières, dans le département de l’Ain. Deux échantillons ont été définis dans
le département du Rhône dans le secteur du Beaujolais viticole et dans l’agglomération de Lyon. [...]

Article avec accès abonné : http://www.enviscope.com/agriculture/environnement-cancer-attention-aussi-
aux-pesticides-domestiques/43097

http://www.enviscope.com
http://www.enviscope.com/agriculture/environnement-cancer-attention-aussi-aux-pesticides-domestiques/43097
http://www.enviscope.com/agriculture/environnement-cancer-attention-aussi-aux-pesticides-domestiques/43097#more-43097
http://www.enviscope.com/agriculture/environnement-cancer-attention-aussi-aux-pesticides-domestiques/43097
http://www.enviscope.com/agriculture/environnement-cancer-attention-aussi-aux-pesticides-domestiques/43097


 Média  www.leprogres.fr 
Type de média Site internet d’actualités régionales 
Date de parution Mercredi 27 avril 2016 

Titre Beaujolais : si vous habitez près de vignes, vous 
pouvez aider la recherche 

Journaliste Mercredi 27 avril 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Média  www.leprogres.fr 
Type de média Site internet d’actualités régionales 
Date de parution Mercredi 27 avril 2016 

Titre Beaujolais : si vous habitez près de vignes, vous 
pouvez aider la recherche 

Journaliste Mercredi 27 avril 2016 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 



 Média  Tribune de Lyon 
Type de média Presse hebdomadaire régionale 
Date de parution Jeudi 28 avril 2016 

Titre Pesticides. Des chercheurs lyonnais ont besoin 
de 150 volontaires 

Journaliste William Faivre 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Média  Newsletter du site www.clubpresse.com 
Type de média Newsletter d’informations médiatiques 
Date de parution Vendredi 29 avril 016 

Titre Le cancéropôle CLARA avance sur les 
pesticides 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Média RCF Lyon 
Type de média Radio régionale 
Date de parution Lundi 2 mai 2016 
Titre La Matinale 
Journaliste Adèle Binaisse 

 
 

 
 

 
 

La Matinale, interview réalisée par Adèle Binaisse, journaliste RCF 
Pr. Joël LACHUER, Directeur plateforme de génomique et micro génomique 

ProfileXpert & Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon 
  
 
 
  
 
 
 
 

SCRIPT 
 
 

Le Cancéropole de la région Auvergne-Rhône-Alpes recherche 150 participants 
volontaires pour un projet de recherche autour de l'impact des pesticides sur notre 
santé...  L'étude sera effectuée dans le Beaujolais sur des hommes non-fumeurs 
âgés de 18 à 60 ans vivant à moins d'un kilomètre d'une zone viticole. De juillet 2016 
à février 2017, trois séries de prélèvement de poussières, de sang, d'urine et de 
cheveux seront effectuées. Le but de cette opération est de détecter le taux 
d'exposition de la population aux pesticides. Joël Lachuer est directeur de la 
plateforme technologique de génomique à l'université Lyon 1.  
 
Pr. Joël LACHUER, Directeur plateforme de génomique et micro génomique 
ProfileXpert & Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon : « A partir des 
échantillons de sang, on va scanner, screener ce qu’il s’est passé, ce qui a pu se 
passer ou non et chercher dans un premier temps des marqueurs. Il s’agit de voir 
s’il on peut détecter des marqueurs par une prise de sang donc quelque chose qui 
est non invasif. On prend un peu de sang et on va voir si on peut avoir des 
marqueurs moléculaires qui permettent de dire qu’on a eu la présence d’un 
pesticide ou d’un autre toxique dans le sang. On peut avoir eu des contacts avec un 
pesticide il y a 10, 15 ou 20 ans qui vont déclencher une pathologie qui va arriver 30 
ans après. Il s’agit d’une sorte de preuve de contact. Après, l’intérêt c’est de faire 
une base de données de ces marqueurs. On espère que ces marqueurs puissent 
différencier le type de pesticides et le type de polluants avec lesquels les gens ont 
été en contact. » 
 
L'utilisation de cette étude sera avant tout méthodologique.... Ses résultats pourront 
par exemple être appliqués dans le cadre d'une étude nationale sur les liens entre 
exposition aux pesticides et cancer du testicule, une étude qui est en cours 
actuellement. 
 



 

 

Média RCF Lyon 
Type de média Radio régionale 
Date de parution Lundi 2 mai 2016 
Titre L’Invité du 18/19 
Journaliste Elise Moreau 

 
 

 
 

 
 

L’Invité du 18/19, émission présentée par Elise Moreau 
Interviews de 

Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du Comité de Direction du 
CLARA et Béatrice Fervers, coordinatrice Département Cancer et 

Environnement du Centre Léon Bérard  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRIPT 
 
Elise Moreau, journaliste RCF: « Deux invitées ce soir. Nous sommes 
toujours en compagnie du professeur Béatrice Fervers du Centre Léon Bérard, 
coordinatrice département cancer et environnement et du professeur Trillet-
Lenoir, présidente du comité de direction du CLARA, le Cancéropôle Auvergne 
Rhône-Alpes. Merci à toutes les deux d’être avec nous ce soir. Face à 
l’augmentation de certains cancers, le Centre Léon Bérard et le Cancéropôle 
CLARA cherchent à mieux comprendre les liens entre l’environnement et le 
risque de cancer et notamment l’exposition aux pesticides. Un lien qui reste 
aujourd’hui difficile à établir, d’où l’intérêt de ce projet Sigexoposome qui fait 
suite à une première étude qui visait à mesurer dans un premier temps la 
présence de pesticides dans les poussières. Dans un second temps, le projet 
Sigexposome doit permettre d’évaluer l’exposition aux pesticides et leur 
présence dans le corps humain. Il s’agit d’un projet interdisciplinaire, élément 
qu’il est important de rappeler. On l’évoquait, il est difficile d’établir un lien 
précis de cause à effet entre exposition aux pesticides et cancer. 
 
 
 



 

 

Média RCF Lyon 
Type de média Radio régionale 
Date de parution Lundi 2 mai 2016 
Titre L’Invité du 18/19 
Journaliste Elise Moreau 

 
 
 
 
 

 
Béatrice Fervers, coordinatrice Département Cancer et Environnement 
du Centre Léon Bérard: « On connaît aujourd’hui un certain nombre de 
pathologies en lien avec l’exposition aux pesticides. Ces données proviennent 
essentiellement du milieu professionnel, des études menées auprès des 
agriculteurs applicateurs de pesticides. Cela est beaucoup plus difficile en 
population générale où les gens sont exposés par différentes sources et qu’il 
est plus difficile à caractériser notamment des faibles expositions puisqu’ils ne 
sont pas directement concernés par l’application. On a trouvé dans notre 
première étude une présence assez importante de pesticides à usage 
domestique dans les poussières à l’intérieur des maisons. » 
 
Elise Moreau, journaliste RCF: « Ce qui montre que des familles vivant à 
proximité des vignes sont plus ou moins exposées à ces pesticides. Quelles 
sont les zones que vous étudiez tout particulièrement dans la région ? » 
 
Béatrice Fervers, coordinatrice Département Cancer et Environnement 
du Centre Léon Bérard: « Dans la première étude nous nous sommes 
rendus dans la Drôme dans l’arboriculture, dans l’Ain dans les grandes 
cultures et dans le Beaujolais pour les vignes. Avec cette deuxième étude, 
nous souhaitons valider nos résultats de la première étude. Nous avons donc 
choisi une région pour travailler sur une population homogène. Ce sera donc 
la viticulture dans le Beaujolais. » 
 
Elise Moreau, journaliste RCF: « Combien de temps cette étude va-t-elle 
prendre ? Vous recherchez 150 volontaires ? 
 
Béatrice Fervers, coordinatrice Département Cancer et Environnement 
du Centre Léon Bérard: « On cherche effectivement 150 volontaires en 
population générale donc non professionnels. Ainsi que des non fumeurs, 
puisque dans les analyses biologiques et génomiques que nous menons, le 
tabac qui est un cancérogène fort, interagit fortement avec un certain nombre 
de métabolismes en interne, pourrait brouiller les pistes face à une exposition 
faible comme les pesticides. C’est pour cela que l’on s’intéresse aux hommes 
non fumeurs. Cette étude consiste en une série de prélèvements aussi bien de 
poussières que de sang, d’urine ainsi que quelques cheveux que nous 
souhaitons prélever sur 3 périodes : juin, octobre et février l’année prochaine. 
Nous aurons ensuite toute l’année 2017 pour mener nos analyses. » 
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Elise Moreau, journaliste RCF: « Il s’agit d’un projet interdisciplinaire mené 
en partenariat avec le Centre International de Lutte Contre le Cancer, 
ProfileXpert, une plateforme de génomique et de micro génomique de 
l’Université Lyon 1 et le Cancéropôle CLARA. Très impliqué, comment 
accompagnez-vous le Centre Léon Bérard et ses partenaires Professeur 
Trillet-Lenoir ? » 
 
Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du Comité de Direction du CLARA: 
« Le Cancéropôle Auvergne Rhône-Alpes est une structure qui a pour vocation 
de mettre en réseau les différents acteurs de la recherche contre le cancer, 
donc les chercheurs, les cliniciens et les industriels. L’objectif est de faire 
converger les compétences issues des sciences biologiques mais aussi des 
mathématiques, de la physique, de la toxicologie sur des sujets très vastes 
puisque la cancérologie est un domaine particulièrement interdisciplinaire 
comme le rappelait ma collègue. » 
 
Elise Moreau, journaliste RCF: « L’objectif est de créer des synergies. On 
peut rappeler que le Cancéropôle a été lui-même initié à l’occasion du premier 
Plan Cancer. C’était en 2003, il y a 13 ans maintenant. » 
 
Véronique Trillet-lenoir, Présidente du Comité de Direction du CLARA: 
« Absolument. Il l’a même été un peu avant puisque la région Auvergne 
Rhône-Alpes a été particulièrement pionnière dans le domaine. Le 
Cancéropôle est financé pour environ 1/3 par l’Institut National du Cancer et 
pour 2/3 par les collectivités locales et territoriales au premier rang desquelles 
les régions, les départements, les métropoles qui ont une implication forte 
dans les sujets de recherche, dans ce qu’ils portent d’espoir pour la population 
en matière de détection de nouveaux facteurs cancérigènes. Ainsi qu’en 
matière d’organisation des soins et en valorisation et développement 
économique puisque la recherche sur le cancer peut conduire à des créations 
de startups, de petites entreprises et donc à la création d’emplois autour de la 
lutte contre le cancer. » 
 
Elise Moreau, journaliste RCF: « D’énormes projets ont été réalisés au cours 
de ces 13 années ? Beaucoup de progrès dans la lutte contre le cancer ? » 
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Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du Comité de Direction du CLARA: 
« Absolument. Ce sont essentiellement des progrès thérapeutiques issus des 
sciences biologiques et de l’identification des mécanismes d’apparition ou de 
réapparition des cancers. On assiste en particulier à l’explosion de 
l’immunothérapie. C’est à dire le réapprentissage par l’organisme à lutter 
contre le cancer. Il y a un domaine qui est moins en progrès, celui de la 
prévention et du dépistage c’est à dire de la lutte contre les facteurs 
cancérigènes très bien connus que sont le tabac et l’alcool. Le tabac c’est 200 
décès par jour… Ces facteurs sont parfaitement identifiés mais pour des 
raisons culturelles, traditionnelles et probablement de mauvaises informations, 
les campagnes de lutte contre le tabagisme et l’alcool sont relativement mal 
suivies. » 
 
Elise Moreau, journaliste RCF: « 200 décès par jour ? » 
 
Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du Comité de Direction du CLARA: 
« Pas forcément 200 mais le tabac est la première cause de cancer : 90% des 
cancers du poumon et de très nombreux cancers de la gorge, du pancréas et 
probablement du sein. Nous finançons à Saint-Etienne une plateforme dédiée 
à la prévention et au dépistage des cancers c’est à dire à la recherche 
interventionnelle sur les facteurs de blocage, les freins à la prévention et au 
dépistage. Nous finançons également des projets comme ceux de Béatrice qui 
consistent à identifier des facteurs plus difficiles à percevoir, probablement 
moins en cause dans des cancers mais tout aussi préoccupants. » 
 
Elise Moreau, journaliste RCF: « Professeur Fervers, vous allez mesurer 
l’exposition du corps humain à certaines substances, à certains pesticides. 
Quels résultats attendez-vous ? Savoir précisément quel est le degré 
d’exposition et combien de temps le corps humain met à éliminer ces 
pesticides ? » 
 
Béatrice Fervers, coordinatrice Département Cancer et Environnement 
du Centre Léon Bérard: « Nous cherchons dans cette étude le fait de voir si 
nous arrivons à détecter dans le sang et dans l’urine des pesticides dont nous 
avons connaissance de leur implication sur les territoires, si nous trouvons des 
métabolites de ces pesticides issus de la transformation par l’organisme des 
pesticides. Puis nous allons une étape plus loin en cherchant ce qu’on appelle 
les biomarqueurs. »  



 

 

Média RCF Lyon 
Type de média Radio régionale 
Date de parution Lundi 2 mai 2016 
Titre L’Invité du 18/19 
Journaliste Elise Moreau 

 
 
 
 
 

 
Elise Moreau, journaliste RCF: « Vous espérez pouvoir connaître le 
pourcentage exact de cancers attribuables aux expositions 
environnementales ? » 
 
Béatrice Fervers, coordinatrice Département Cancer et Environnement 
du Centre Léon Bérard: « Cette étude est avant tout une étude d’outils. 
L’enjeu est de mettre au point et valider des outils géographiques, biologiques, 
génomiques de caractérisation de l’exposition aux pesticides. Cette étude ne 
permettra pas de faire un lien direct avec les cancers mais elle peut être la clé 
pour des études déjà en cours actuellement ou à venir qui, au niveau national, 
utiliseront ces outils pour mieux caractériser l’exposition environnementale des 
populations générales. Il faut aussi citer, dans le cadre de ce projet, la 
plateforme toxicologique qui se situe à Rovaltain, la Rovaltain Research 
Company spécialisée dans la toxicologie environnementale et l’écotoxicologie 
et qui est partenaire de ce projet ». 
 
Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du Comité de Direction du CLARA: 
« Je souhaiterais préciser que la finalité des recherches sur l’exposition est 
d’identifier les facteurs de risque et de prévenir la poulation. Le principe c’est 
d’éviter l’exposition, voire de la supprimer. De la même manière que la 
recherche biologique est destinée à être appliquée aux patients, voire de 
guérir et faire en sorte qu’il y ait une équité d’accès de l’ensemble de la 
population y compris celle qui est loin des centres de référence ». 
 
Elise Moreau, journaliste RCF: « Dans le domaine de la lutte contre le 
cancer, un autre projet est né récemment. Il s’agit d’une école de cancérologie 
en Auvergne Rhône-Alpes. Quel va être l’objectif ? Former des chercheurs 
spécialisés dans ce domaine ? » 
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Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du Comité de Direction du CLARA: 
« Oui former des chercheurs très pointus, mais ils sont déjà formés au sein 
des universités. L’idée est de faire en sorte que la formation amène des 
étudiants d’horizons différents à se rencontrer et à échanger entre les 
sciences humaines et sociales, la biologie, la physique, les mathématiques, 
etc. C’est aussi un moyen qui nous permet de mieux identifier les filières et les 
métiers de la cancérologie, les nouveaux métiers de soins, les nouveaux 
métiers d’aide à la personne, les nouveaux métiers de la recherche, la bio 
informatique, l’ingénierie. L’enjeu est de créer une  promotion d’étudiants issus 
de tous les horizons et qui travaillent ensemble à la lutte contre le cancer et à 
leur propre avenir en étant mieux informés des filières et en rencontrant les 
industriels susceptibles de les employer dans ces travaux ». 
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Les inégalités sociales: un facteur aggravant du cancer ?
Horaires
jeudi 12 mai 2016
19 h 00 - 21 h 00

Emplacement
Grand Amphithéâtre de l'Université de Lyon

Lien carte:http://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/evenement/inegalites-sociales-facteur-aggravant-cancer/

Soirée-débat

Inscription obligatoire
Accès gratuit

Nous ne sommes pas égaux face aux risques de cancer : nos conditions économiques, de travail, d'habitat
ou encore une mauvaise alimentation, nous exposent davantage.

Nous ne sommes pas égaux non plus face à l'accès au soin (désert géographique, disparité financière,
etc.). Enfin la maladie elle-même a des conséquences sociales, qui peuvent nous faire basculer dans la
précarité (perte d'emploi, impossibilité de contracter un prêt, stigmatisation sociale des anciens malades, etc.).
Comment lutter contre ces inégalités pour permettre une société « en bonne santé » ?

Soirée animée par Raphaël Ruffier-Fossoul, rédacteur en chef à Lyon Capitale

Avec :

Pr. Franck Chauvin, cancérologue, directeur délégué du Centre Hygée, président de la commission
spécialisée « Évaluation, stratégie et prospective » du Haut conseil de santé publique ;
Véronique Régnier, sociologue – directrice adjointe du Centre Hygée, Institut de cancérologie de la Loire.
Jean-Baptiste Fassier, médecin de santé au travail aux Hospices Civils de Lyon, chercheur associé à
l'UMRESTTE de l'Université Claude Bernard Lyon 1.
Suivez en live-tweet avec #cancer_udl, et en direct sur la wikiradio du CNRS :wikiradio.cnrs.fr

Soirée organisée dans le cadre de « Et si on en parlait? »#10 : Cancer, prévenir, vivre avec et guérir, organisé
par l'Université de Lyon

http://sciencespourtous.univ-lyon1.fr
http://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/evenement/inegalites-sociales-facteur-aggravant-cancer/
http://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/lieu/grand-amphitheatre-de-luniversite-de-lyon/
http://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/evenement/inegalites-sociales-facteur-aggravant-cancer/
http://www.universite-lyon.fr/sciences-societe/inscription-soiree-debat-12-mai-2016-330118.kjsp?RH=1455867488917
http://wikiradio.cnrs.fr/
http://www.universite-lyon.fr/sciences-societe/et-si-on-en-parlait-10-cancer-prevenir-vivre-avec-et-guerir-329358.kjsp
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Environnement-Cancer: le projet SIGEXPOSOME prépare la
géographie des expositions
Le CLARA met en oeuvre le concept d'exposome, le cumule des expositions environnementales qui
pourrait expliqué la survenue de certaines maladies comme le cancer. L’environnement est responsable
de 80 % des cancers. Vrai et faux à la fois. Faux, si on a de l’environnement une vision réductrice, limitée
à la seule pollution atmosphérique ou aux seuls effets de substances chimiques. Vrai,  si on considère
l’environnement comme la somme des influences, des substances auxquelles nous soumettons notre
organisme, y compris par nos habitudes alimentaires et notre mode de vie. La responsabilité de notre héritage
génétique dans la survenue d’un cancer est très faible. L’essentiel revient à ce qui nous entoure. Notre
environnement est large, il comprend ce que nous absorbons, mangeons, l’air de nos maisons, celui des viles,
etc. Les effets à long terme de cet environnement laissent des traces dans notre organisme. Et ces traces à
la longue peuvent entrainer des désordres au niveau de certaines cellules  pour provoquer l'apparition d’un
cancer.

Mieux connaitre les substances

Les recherches doivent à la fois mieux connaitre l’impact des substances, des conditions de vie sur notre
organisme. Il faut développer des moyens d’investigation capables de trouver la trace de ces substances, et
leur pouvoir cancérogène.  C’est l’idée d’ exposome, mise au point en 2005 par Christopher Wild,  spécialise
du cancer, aujourd’hui directeur du Centre International de recherche sur le Cancer. [...]

Article avec accès abonnés:http://www.enviscope.com/agriculture/environnement-cancer-le-projet-
sigexposome-prepare-la-geographie-des-expositions/43151

http://www.enviscope.com
http://www.enviscope.com/agriculture/environnement-cancer-le-projet-sigexposome-prepare-la-geographie-des-expositions/43151
http://www.enviscope.com/agriculture/environnement-cancer-le-projet-sigexposome-prepare-la-geographie-des-expositions/43151#more-43151
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Actualité

Le projet Sigexpsome en Auvergne Rhône-Alpes
L'exposition aux pesticides à la loupe

L'étude va notamment évaluer la variabilité saisonnière de l'exposition aux pesticides agricoles
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Le centre Léon Hérard de lutte contre le cancer recherche
des volontaires pour participer à une étude sur la
caractérisation de l'exposition au pesticides en population
générale et en population professionnelle.

• En 2012, le cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA)
a lancé une étude en collaboration avec le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) visant à mesurer la présence de pes-
ticides dans les poussières domestiques de quatre territoires de
Rhône-Alpes (étude Sigexpo). « Nous avons mené une campagne de
prélèvements de poussières au domicile de 239 ménages dans quatre
zones », explique le Dr Béatrice Pervers, coordinatrice du dépar-
tement cancer et environnement au centre Léon Bérard. Il s'agis-
sait d'une zone arboricole dans la Drôme, de grandes cultures dans
l'Ain, viticole dans le Beaujolais et d'une zone urbaine au centre de
Lyon.

Trois prélèvements ont été effectués dans chaque foyer, pour
un total de 700 prélèvements. Ils ont permis de mettre en évidence
la présence de 156 pesticides sur 406 composés recherches. Près
de 16 % de ces pesticides étaient à usage agricole pur et 28 % à usage
mixte (agricole et domestique). Par ailleurs, 32 % des pesticides
détectés étaient interdits à l'utilisation mais persistants dans l'en-
vironnement. Enfin, 87 % des ménages ont reconnu utiliser des pes-
ticides à usage domestique, « ce qui montre l'importance d'une sen-
sibilisation dupublic», souligne le Dr Pervers. Des profils différents
de pesticides ont été identifiés en fonction des zones prélevées.

200 volontaires à recruter
« Sur la base de ces résultats, nous avons conçu le projet Sigexpo-

some, qui a pour objectif de valider les données Sigexpo sur un autre
jeu de données, en particulier les approches géographiques, envi-
ronnementales, toxicologiques et biologiques », détaille le Dr Fer-
vers. Il s'agit d'évaluer l'impact de l'exposition environnementale
aux pesticides, en utilisant des données biologiques, mais aussi
d'étudier la variabilité saisonnière de l'exposition aux pesticides
agricoles.

« Nous venons de compléter la phase pilote chez une vingtaine
de sujets. Elle nous a permis de mettre au point des méthodes, no-
tamment de tester la fiabilité des supports de prélèvements et des
moyens de conservation pour le sang et l'urine, ainsi que de notre
capacité à détecter les pesticides dans ces prélèvements », poursuit-
elle. Les résultats préliminaires ont également permis de montrer
que deux insecticides étaient retrouvés dans 80 % des échantillons,
le chlorpyrifos, et les pyréthrinoides.

À présent, le centre Léon Bérard lance un appel à volontaires
dans le secteur du Beaujolais. «Nous recrutons 150 hommes non-
fumeurs âgés del8 à 60 ans, vivant près d'une zone viticole pour par-
ticiper à l'étude, ainsi que SO professionnels », annonce le Dr Fer-
vers. Les volontaires devront répondre à un questionnaire détaillé,
notamment alimentaire, et accepter de participer à trois séries de
prélèvements de sang, d'urine, de cheveux et de poussières domes-
tiques en juillet, octobre et février. « Nous avons déjà recruté 35 viti-
culteur s du Beaujolais, nous en cherchons encore 15 », souligne le
médecin.

L'étude bénéficie d'un financement de 500 DOO euros de la part
de l'ancienne région Rhône-Alpes, de l'ancien Conseil général du
Rhône et de la métropole de Lyon. Il manque cependant encore
450 000 euros pour mener le projet à son terme.
• Anne-Gaèlle Moulun
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**•

Chaque semaine, retrouvez une définition
du nouveau dictionnaire électronique
de l'Académie Nationale de Pharmacie*.

Pesticide
Etymologie : latinpestis maladie contagieuse,
épidémie, peste, ruine, destruction, fléau
et ccedere frapper, battre, briser, fendre,

Q) abattre, tuer, massacrer adj. et n. m.
Désigne ou qualifie un composé
antiparasitaire en cas de maladies atteignant
les plantes, et les substances utilisées en agriculture,
avant ou après récolte, pour lutter contre les
organismes nuisibles aux cultures et empêcher

ft» la détérioration des produits pendant leur stockage
|J ou leur transport. Cf phytosanitaire.

"~* Anglicisme créé vers 1960, dérivé du mot
anglais « pest » au double sens de peste
et d'insecte nuisible.

'Retrouvez la définition complète
de ce mot et de nombreux autres
sur dictionnaire.acadpharm.org

Académie nationale de Pharmacie
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L'exposition aux pesticides à la loupe
Le centre Léon Bérard de lutte contre le cancer recherche des volontaires pour participer à une étude sur la
caractérisation de l'exposition au pesticides en population générale et en population professionnelle.

En 2012, le cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) a lancé une étude en collaboration avec
le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) visant à mesurer la présence de pesticides dans
les poussières domestiques de quatre territoires de Rhône-Alpes (étude Sigexpo). « Nous avons mené une
campagne de prélèvements de poussières au domicile de 239 ménages dans quatre zones », explique le
Dr Béatrice Fervers, coordinatrice du département cancer et environnement au centre...

Article avec accès abonné : http://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite/article/2016/05/17/lexposition-
aux-pesticides-la-loupe_242236

http://www.lequotidiendupharmacien.fr
http://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite/article/2016/05/17/lexposition-aux-pesticides-la-loupe_242236
http://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite/article/2016/05/17/lexposition-aux-pesticides-la-loupe_242236
http://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite/article/2016/05/17/lexposition-aux-pesticides-la-loupe_242236
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Dbssier
Pesticides et cancer : une étude
lancée en Beaujolais

Améliorer les
connaissances sur
les mécanismes
d'action des pesti-
cides au niveau de
l'organisme, tel est
l'objectif de l'étude
Sigexposome,
menée par plu-
sieurs équipes de
recherche.
Les liens entre expositions
environnementales et risque
de cancer sont devenus une
preoccupation importante de la
population et un enjeu majeur de
sante publique et de recherche
Bien que des liens entre certains
facteurs environnementaux et le
risque de cancer soient etablis,
il demeure difficile d'estimer
avec précision le pourcentage
de cancers attnbuables aux
expositions environnementales.
C'est pourquoi le Clara (Cance-
ropôle Lyon Auvergne Rhône-
Alpes) et ses partenaires dont
le Centre Leon-Berard et le
CIRC [Centre international de
recherche sur le cancer), ont
lancé une etude sur l'exposition
des populations aux pesticides
agricoles en region Rhône-
Alpes.
Une premiere etude, Sigexpo,
avait éte réalisée en 2012 dans
239 foyers à proximite de dif-
férents types de cultures ou en
ville en analysant des pesticides

(herbicides, fongicides et insec-
ticides) dans les poussières
domestiques et en identifiant les
déterminants géographiques,
météorologiques et domes-
tiques de la presence des pes-
ticides dans les poussières (voir
encadré)
En 2016, le Centre Leon-Berard
a donc souhaité continuer et
affiner cette première étude sur
le secteur viticole du Beaujolais
et pour cela lance un appel a
volontaires. 200 hommes non
fumeurs, de 18 à 60 ans, dont
50 applicateurs professionnels,
sont donc invites a collaborer
afin d'aider la recherche.

Avant tout une étude
de prévention

"Le Beaujolais a ete choisi car
suite à une étude toxlcologique
nous nous sommes rendus
compte qu'ici les taux dè pes-
ticides mis en évidence étaient
légèrement plus élevés", pré-
cise Nicole Palette, biologiste et
chef du projet Sigexposome.
A ce jour, des volontaires se
sont déjà manifesté selon
les criteres d'éligibilité des
hommes (les femmes étant ex-
clues pour cause de systeme
hormonal trop complique), non
fumeurs depuis au moins deux
ans, habitant dans le Beaujolais
à proximite de vignes (entre 500
st 1 DOO m). "Nous avons déjà
60 personnes en "population
générale" et 41 viticulteurs.
Ces derniers sont particuliè-
rement collaboratifs et partici-
patifs elie les en remercie vrai-
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ment', souligne la biologiste.
Nicole Palette insiste sur le fait
que cette étude a comme ob-
jectif d'améliorer les connais-
sances sur l'exposition des
populations en France et sur
les mécanismes d'action des
pesticides au niveau de l'orga-
nisme et contribuer à la pré-
vention. "On est surtout dans
la recherche, notre but n'est
pas d'alarmer. Les viticulteurs
disent qu'ils ont toujours tra-
vaillé avec ces produits et
qu'ils se protègent. Qu'ils sont
conscients de ce qu'ils font.
Cette étude les intéresse et
je suis très contente de "re-
cruter" des gens qui veulent
savoir et comprendre."

Deux conferences ont eu lieu
dernièrement à la Chambre
d'agriculture du Rhône pour les
agriculteurs et viticulteurs: "Ils
avaient besoin d'explications
car des lacunes font qu'ils ont
de mauvaises informations.
Certaines choses sont connues
sur les pesticides, d'autres
pas", précise la biologiste.
En effet, les pesticides ne pro-
viennent pas uniquement des
traitements que l'on peut appor-
ter aux vignes, beaucoup sont
présents dans la vie de tous les
jours à l'intérieur de nos mai-
sons. "Quant aux pesticides
très dangereux, ils ne sont plus
sur le marché", affirme-t-elle.
Concernant le cancer, Nicole
Palette ajoute qu'il n'y en a pas
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plus dans le Beaujolais qu'ail-
leurs en France : "Ce qui fait
augmenter le nombre de can-
cers détectés, c'est le fait que
la population vieillit, que le
dépistage est important et le
diagnostic précoce".
Cette etude vise à étudier les
bio-marqueurs afin d'améliorer
les connaissances sur la rela-
tion entre cancer et pesticides,

"elle interpelle dans le bon
sens, on ne veut pas à tout prix
montrer un lien avec le cancer.
C'est une étude de prévention".
Pour participer ou avoir plus
d'informations sur l'étude,
contacter Nicole Palette au
04 78 78 29 75 (nicole.falette@
lyon.unicancer.fr) ou Béatrice
Pervers au 04 78 78 28 00.

• Jacqueline Fabre

En quoi cela consiste ?
Une étude pilote a éte réalisée
en 2015 sur vingt sujets avec
deux séries de prélèvements.
Aujourd'hui, lors de cette deu-
xième étape, les dosages des
pesticides dans les urines ainsi
que les analyses métabolo-
miques et génétiques seront
correlés aux données géogra-
phiques et aux niveaux des pes-
ticides présents dans les pous-
sières domestiques.
Les participants à l'étude de-
vront compléter un question-

naire sur les habitudes de vie
et réaliser trois séries de pré-
lèvements (sang et urine) et un
prélèvement de cheveux, en juil-
let, octobre 2016 et février 2017.
Trois séries de prélèvements
seront également réalisés au
domicile avec l'installation d'un
piège à poussière de 28x28 cm
pendant un mois et l'essuyage
de 2 m2 de sol par lingette lors
de la récupération du piège, en
juin, septembre 2016 et janvier
2017.

*^ *•&'&*&•* ' "• £j&$âF Jir*

.

Le Beaujolais et ses vignes ont été choisis pour étudier les mécanismes d'action des pesticides au niveau de l'organisme.
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ENv! LEON
GERARD

PARTICIPEZ
À L'ÉTUDE

SIGEXPOSOME
Le centre Léon-Bérard est à la recherche de volontaires pour participer à cette vaste recherche.

Sigexpo : une première recherche en 2012
A partir de 700 prélèvements
de poussières domestiques,
125 pesticides sur les 406 re-
cherches ont été détectés, dont
41 dans plus de dix maisons,
généralement à de très faibles
concentrations. Line large pro-
portion correspondait à des
composes aujourd'hui interdits,
dont certains sont connus pour

être persistants dans l'environ-
nement. Parmi les composes
retrouvés, les composés utili-
sés pour un usage domestique
représentent une exposition au
moins aussi forte (fréquence et
concentration par m2) que ceux
reserves à l'usage agricole, y
compris dans les foyers à proxi-
mite immédiates des cultures.

Lanalyse des donnees a éga-
lement permis d'identifier plu-
sieurs déterminants expliquant
la présence des pesticides dans
les foyers. Il s'agit notamment de
la distance avec les cultures,
la surface de celles-ci, la fré-
quence des vents dominants et
la presence de barrières végé-
tales.
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Une étude sur le cancer

Pesticides : le
Beaujolais scruté

Le Clara et le centre Léon-Bérard ont lancé une étude sur le Beaujolais afin
d'observer l'exposition des populations aux pesticides. Les scientifiques sont
à la recherche de volontaires.
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VERS UNE METHODE FRANÇAISE
D'ESTIMATION DE LEXPOSITION AUX PESTICIDES ?

Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes a lancé des travaux
pour valider une méthodologie géographique visant à évaluer les
expositions environnementales aux pesticides.

"Nous sommes exposés à une mul-
titude de facteurs, à de faibles
doses chroniques, tout le long de

la vie, a pointé Béatrice Pervers, du
département cancer et environne-

ment du Centre Léon Bérard à
l'occasion d'une conférence de
presse du Cancéropôle Lyon Auver-
gne Rhône-Alpes (Clara), le 26 avril.
Cette exposition multifacteurs est un
enjeu pour investîguer les facteurs
environnementaux en lien avec les

cancers". Si certains liens entre
l'environnement et des risques de
cancer ont pu être démontrés, le

nombre de cancers attribuables à
ces derniers ainsi que la causalité
restent toujours délicats à déterminer.
"Le nombre de cancesr a plus que
doublé en 35 ans en France-. Toute-
fois, il n'y a pas que l'environnement
qui est responsable", souligne la
scientifique. Selon elle, près de la
moitié serait liée à l'augmentation
et au vieillissement de la population
ainsi qu'à une meilleure prise en
charge des personnes. L'amélioration
des méthodes de diagnostic, les fac-
teurs génétiques, les infections, des

facteurs de risque comme l'obésité
ou le tabac, et enfin les facteurs
environnement contribuent à la se-
conde moitié. Ce risque est toutefois

modulé par des facteurs socio-
économiques. "Dans le cas du can-
cer du poumon, sur le plan indivi-

duel, les facteurs comportementaux,
par exemple de gros fumeurs, en-

traînent dix foi1, plus de risque que

pour des non fumeurs. Dans le cas
d'une exposition professionnelle, le

risque sera multiplie par deux ou
trois tandis que pour des facteurs
environnementaux, comme la pollu-

tion atmosphérique, l'augmentation

du risque ne sera que de 10%", dé-
taille Béatrice Pervers. Et d'un point
de vue global, ces plus faibles ris-
ques sont difficiles à mettre en évi-
dence. Délais entre l'exposition et

l'apparition de la pathologie, effets
synergiques des agents cancéro-
gènes, possibles conséquences diffé-
rentes pour une même substance,
quantification difficile de la distri-
bution des niveaux d'exposition dans

une population : l'établissement de
lien se heurte à de nombreux
obstacles.

16% des pesticides retrouvés
sont à usage agricole pur

Pour valider une méthode d'estima-
tion de l'exposition basée sur l'uti-

lisation d'un système d'information
géographique (SIC), le Centre Léon

Bérard'1' en collaboration avec le
Centre international de recherche
sur le cancer (Cire) a travaille en

2012 sur l'exposition des popula-
tions aux pesticides agricoles en
région Rhône-Alpes. Ils ont prélevé
des échantillons de poussières dans

239 foyers situés à moins d'un kilo-
mètre d'une surface agricole. Cette
étude s'est intéressée à trois cultures :
la viticulture, les cultures céréalières
et l'arboriculture dans trois zones
agricoles (Rhône, Ain, Drôme). "L'ap-
proche avec un SIC permet dc

superposer la localisation des cul-

tures, les reliefs et des barrières topo-

graphiques végétales pour étudier

la répartition des pesticides, précise

Béatrice Pervers. Nous avons aussi
introduit dcs données sur la direction

des vents". Au final, sur les 406

pesticides recherches, 120 ont été
retrouvés au moins une fois dans

les poussières (en moyenne cinq à
six pesticides par maison). Parmi ces

derniers, 16% étaient à usage agri-
cole pur, 28% à usage domestique,
24% à usage mixte et 32% interdits
d'usage. "Sur la base de ces résul-
tats, nous avons conçu le projet
5/gexposome pour valider nos don-

nées et évaluer l'impact de ces ex-
positions ainsi que la variabilité sai-

sonnière", complète Béatrice Pervers.

Une prochaine étude dans le vignoble
beaujolais

Les équipes01 souhaitent désormais
caractériser l'exposition aux pestici-
des de la population dans un
vignoble du beaujolais. Ils sont en
cours de recrutement d'habitants"
de cette zone : environ SO viticul-

teurs et 100 volontaires de la popu-

lation générale. "Nous recherchons
des hommes non fumeurs dans un

souci d'homogénéité des données,

explique Béatrice Pervers, ie tabac
perturbe en effet des effets métabo-
liques comme génomiques et t /lez

les femmes nous retrouvons des
signaux hormonaux", note Béatrice
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Pervers Trois campagnes de prélèvements seront
réalisées pour recueillir le sang, les urines, les cheveux
des volontaires (juillet, octobre 2016 et février 2017)
ainsi que les poussières de leurs domiciles (juin,
septembre 2016 et janvier 2017) Les participants
devront également répondre à un questionnaire pour
notamment déterminer leurs habitudes alimentaires
"Nous avons etabli une liste de pesticides attendus
en fonction de la frequence des traitements sur les
vignes S'y ajoutent les pesticides détectes dans les
habitations de la précédente etude ainsi que les pesti-
cides pour lesquels il y a une attention particulière
Au total, nous sommes arrives a une soixantaine de
substances", indique Augustin Scalbert, responsable
du groupe biomarqueurs du Cire Cette étude devrait
également permettre d'identifier des biomarqueurs qui
signeraient un impact moléculaire de l'exposition aux
pesticides Ces derniers pourraient ensuite être utilisés
dans des études épidémiologiques sur le risque de
développement de cancer "En analysant l'ADN, nous
pouvons savoir le pesticide avec lequel la personne a
ete en contact quèlques annees auparavant", pointe
Joël Lachuer, professeur du Centre de recherche en
cancérologie de Lyon Les phytosamtaires pourraient
en effet générer des modifications du génome (introduire
ou supprimer des groupements methyl) et induire
ainsi des réactions différentes dans les cellules Ces
transformations pourraient se transmettre entre les
générations Si la notion d'exposition tout le long de
la vie, exposome, est désormais prise en compte d'un
point de vue politique à travers la loi santé, la question
de l'exposition aux pesticides et de leur lien avec le
risque de developper des cancers reste un sujet sen-
sible La dernière grosse etude française (Agrican)
assurait, en septembre 2011, que les agriculteurs français
étaient "en meilleure sante que le reste de la popu
laiton française" Un an plus tard, un rapport de la
mission commune d information du Sénat sur les
pesticides dénonçait une sous évaluation des risques
lies a ces produits Ces élements ainsi que la récente
polémique déclenchée par l'enquête de Cash
Investigation montrent que le besoin de donnees sur ce
sujet demeure une nécessité

Dorothée LAPERCHE

Notes
Lunite Cancer et environnement du Centre Leon Berard le Centre de lutte

contre le cancer de Lyon et Rhone Alpes en collaboration avec le centre
international de recherche sur le cancer et la plateforme de recherche en
toxicologie environnementale et ecotoxicologie de Rovaltam

Lunite Cancer et environnement du Centre Leon Berard Centre international
de recherche sur le cancer Centre de lutte contre le cancer de Lyon et la
plateforme de recherche en toxicologie environnementale et ecotoxicologie de
Rovaltam
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Dans le Beaujolais, une étude pour déterminer les liens entre
cancer et pesticides
Depuis  l'été dernier, le Beaujolais est le terrain d'une étude épidémiologique sur l'impact des pesticides sur
les riverains des vignobles et autres cultures. Elle doit déterminer si la santé des habitants est fragilisée et
s'ils risquent des cancers. Plus de 150 volontaires y participent.

© France 3 Rhône-Alpes

Est-ce dangereux pour la santé de vivre à proximité de cultures où sont utilisés des pesticides ? Quel lien
existe t-il entre cancer et pesticides ? C'est ce qu'essaye de déterminer depuis l'été dernier  le canceropôle
Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) à travers une enquête de terrain, au milieu des vignes du Beaujolais.
166 volontaires ont accepté de se prêter au jeu. Parmi eux, Jean-Pierre Danguin. Ce viticulteur retraité de 65
ans peut se vanter d'avoir un mode de vie sain. Il ne fume pas, ne boit pas et fais attention à sa santé. En
somme, il est le patient idéal à l'enquête menée par le CLARA.

Des volontaires peu inquiets
Si de mauvais résultats venaient à ressortir des analyses toxicologiques ou biologiques effectuées sur ses
urines, son sang et ses cheveux, cela irait dans le sens d'un réel lien entre cancer et pesticides.
Mais le viticulteur, qui a toujours vécu au milieu des vignes, n'est pas inquiet. "On a toujours respecté les
doses prescrites pour l'usage de pesticides et j'essayais déjà d'avoir un traitement raisonné. On verra ce que
l'étude révèlera mais je ne suis pas inquiet."

Tous droits réservés à l'éditeur CLARA 285311307
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Voilà douze ans que Fabian Innocenti, 42 ans, habite à Ternand. S'il s'est porté volontaire pour l'enquête, c'est
avant tout par curiosité. "Je me pose des questions comme quand je mange des produits du supermarchés.
Je me demande ce que j'ingurgite."
Les deux volontaires devront attendre fin 2017 pour connaître les résultats.
Un reportage de Daniel Pakonk, Pierre Lauchaux, Olivier Bodson avec :

Jean-Pierre Danguin
65 ans, viticulteur retraité depuis 10 ans
Pr Béatrice Fervers, coordinatrice de l'étude Sigexposome
Fabian Innocenti, 42 ans, habitant de Ternand depuis 12 ans

Dans le Beaujolais, une étude fait le lien entre cancer et pesticides
Un reportage de Daniel Pakonk, Pierre Lauchaux, Olivier Bodson avec : Jean-Pierre Danguin 65 ans,
viticulteur retraité depuis 10 ans Pr Béatrice Fervers, coordinatrice de l'étude Sigexposome Fabian Innocenti,
42 ans, habitant de Ternand depuis 12 ans  -  Daniel Pakonk, Pierre Lauchaux, Olivier Bodson
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