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Projets de recherche dans le domaine des 
effets de l’exposition aux facteurs de risques  

environnementaux sur le  cancer 
 
 

 

 

 

 

Cet appel à projets est organisé par l'ITMO Cancer de l’alliance nationale pour les sciences de la vie et 
de la santé (AVIESAN), avec la collaboration de l’INCa. La gestion opérationnelle et le suivi ont été 
confiés à l’Inserm 

Soumission en ligne : 

https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CAN CER/EN/index_F.jsp  

Date limite : 10 avril 2012   
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Développer des projets de recherche dans le domaine  des effets de l’exposition 
aux facteurs de risques environnementaux  

sur le cancer 
 

1. Contexte et objectifs de l’appel à projets 

 

Les différentes activités humaines et les développements technologiques qui y sont associés génèrent 

une diversité et des quantités croissantes d’agents physiques, chimiques ou biologiques ainsi que des 

conditions environnementales ayant des risques potentiels sur la santé humaine. Le cancer représente 

la première crainte de maladie liée à des expositions à ces facteurs disséminés dans l’environnement. 

Selon l’InVS, 5 à 10 % des cancers seraient liés à l’exposition environnementale. Une estimation 

précise est malgré tout difficile en raison des incertitudes liées à la méconnaissance de la toxicité de 

certains produits, au caractère complexe des expositions (multiples : plusieurs produits, plusieurs voies 

d’exposition, expositions chroniques, à faibles doses), à l’absence de spécificité des atteintes liées aux 

facteurs environnementaux, et aux limites de l’épidémiologie environnementale. L’identification et la 

connaissance toxicologique des produits  à l’origine des nouveaux risques environnementaux du fait de 

l’évolution des technologies est une priorité de la recherche 

Ce programme doit permettre de développer de nouveaux outils d’évaluation des facteurs 

environnementaux au sens large sur la survenue de cancer. L’effort de recherche doit permettre 

d’apporter une meilleure connaissance fondamentale de ces effets sur l’apparition et le développement 

des cancers résultant de l’exposition à des facteurs environnementaux incluant des agents chimiques, 

biologiques et/ou physiques, générés par exemple par  l'habitat,  la société urbaine, ou des  facteurs 

climatiques. Les projets devront  prendre  en compte et évaluer les interactions, ainsi que les 

expositions multivoies ou prolongées. Les effets des expositions devraient être placés dans le cadre des 

nouvelles connaissances sur le développement des cancers, notamment les mécanismes de la 

progression cancéreuse et de sa dissémination, le rôle du métabolisme, de l’environnement tumoral et 

de l’angiogenèse. 

Des projets de type exploratoire pourront être financés aux côtés de projets plus ambitieux dont les  

développements nécessitent une mobilisation pluridisciplinaire (biologie, génétique, immunologie, 

environnement, toxicologie, clinique, mathématiques,..) afin d’améliorer le diagnostic et  l’étiologie  des 

cancers,  d’identifier les mesures de prévention adaptées pour réduire leurs effets potentiellement nocifs 

sur la santé humaine. Il s’agit de rassembler des connaissances permettant de raccourcir le délai de 

l’exposition à facteurs de risques à sa traduction en mesures de prévention et de structurer les éléments 

permettant la prise de mesures de gestion adaptées. 
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Cet AAP concerne l’action  3.4 de la mesure 3 du Plan Cancer 2009-2013. Il est organisé par l’ITMO 

Cancer de l’alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), avec la 

collaboration de l’INCa. La gestion opérationnelle a été confiée à l’Inserm. Cette mesure est articulée 

avec le volet recherche du Plan National Santé Environnement 2 dont elle complète les démarches et le 

financement pour les maladies cancéreuses. 

A noter qu’au-delà de l’acquisition de connaissances, la mise en place de nouveaux règlements 

nationaux (Directive Cadre sur l’Eau) et internationaux (REACh), imposent la mise au point et le 

développement de nouvelles méthodes alternatives pour la mesure, la modélisation et la caractérisation 

des effets des facteurs de risques environnementaux physiques ou chimiques sur la santé.   

2. Champ de l’appel à projets 

Le présent appel à projets couvre tout projets de recherche visant à l’amélioration de la connaissance 

des effets différés de l’exposition des individus à des facteurs de risques liés à l’environnement, en 

termes d’analyse des risques d’apparition et de progression des cancers. Il s’agit des facteurs 

physiques (rayonnements, ondes,…), chimiques (métaux et leurs formes chimiques, composés 

organométalliques, composés organiques, nanomatériaux, résidus de médicaments), ou biologique 

(toxines, gènes,  virus). Leurs produits de dégradation ainsi que les interactions d’un très grand nombre 

d’entre eux sont  également à prendre en compte.  

Le développement de ces nouveaux projets doit permettre d’examiner la part de risques 

environnementaux et leurs interactions avec les facteurs biologiques, les facteurs 

socio-comportementaux et les évolutions d’ensemble des écosystèmes dans la survenue de tumeurs.  

Sont clairement éligibles les domaines suivants : 

- connaissance toxicologique des facteurs de risques environnementaux et de leurs produits de 

transformation, (incluant ceux issus des produits de nouvelles technologies et des perturbateurs 

endocriniens) et études expérimentales ou cliniques de leur impact sur l’apparition et le 

développement des cancers;  

- caractérisation des expositions des champs électromagnétiques non ionisants, des rayonnements 

ionisants et des radionucléides et de leurs  effets biologiques potentiels en fonction des conditions 

d’expositions; 

- développement de modèles expérimentaux d’analyse des effets de l’environnement sur la survenue 

des tumeurs: développement de modèles toxicologiques pertinents utilisant des méthodes in vitro 

de génomique, transcriptomique, protéomique ou métabolomique, des méthodes alternatives de 

cultures cellulaires en remplacement de modèles animaux existants, de nouveaux modèles 

animaux de “ pathologies environnementales ” (sur animaux conventionnels ou génétiquement 

modifiés, notamment animaux humanisés), également à partir de nouveaux outils de transposition 
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in vitro-homme ou animal-homme. Lorsque c’est éthiquement possible, des études chez l’homme, à 

visée cognitive ou appliquée, peuvent être envisagées. 

- développement de modèles expérimentaux permettant d’explorer les interactions complexes 

résultant de l’exposition à de multiples facteurs environnementaux (réalistes par rapport aux doses 

et aux conditions d’exposition naturelles et aux grandeurs et unités utilisées en radiobiologie et 

radioprotection), et de définir l’impact des expositions prolongées à de faibles doses en exposition 

chronique; relations doses-effets et paramètres temporels de la relation entre exposition et 

survenue de maladie en prenant en compte des modes de transmission (inhalation, contact, 

ingestion, transfert cutané ou transplacentaire,…), des mécanismes de transfert vers des organes 

cibles; 

- développement de modèles adéquats de transmission d’effets toxiques, des effets cumulés  des 

facteurs de risques environnementaux, identification des gènes ou de modifications épigénétiques 

de susceptibilité individuelle et  d’identification de populations à risques; 

- caractérisation des mécanismes d’actions des facteurs environnementaux sur les processus 

biologiques normaux ou en condition pathologique sur le vivant au niveau moléculaire et cellulaire 

par des études génétiques, épigénétiques, physiopathologiques, toxicologiques, étude de la 

toxicocinétique et de la toxicodynamie, vis à vis des pathologies cancéreuses;  

- analyse de l’évolution de ces mécanismes en fonction du temps d’exposition, de la nature de 

l’exposition (multi expositions), de l’état physiologique (âge) ou des caractéristiques individuelles;  

- caractérisation de biomarqueurs métaboliques d’effets d’expositions à des seuils variables 

notamment à faibles doses de contamination, d’ordre toxicocinétique (compartiment de stockage tel 

que le tissu adipeux, le compartiment protéique, hépatique…), ou d’ordre épigénétique et génétique 

(réparation des dommages.), incluant les biomarqueurs de prédiction précoce de la transformation 

et de susceptibilité; 

- le développement de méthodes biomathématiques, statistiques, d’outils de modélisation de 

données environnementales et de leurs interactions avec les facteurs biologiques et 

socio-comportementaux, des modèles d’estimation des effets cancérigènes  liés à des expositions 

chroniques à faibles doses ou/et les multi-expositions et développement d’outils pour la  mesure de 

seuils de composés induisant des lésions à l’ADN avec la détermination des seuils critiques au-delà 

desquels les capacités de réparation n’opèrent plus (voir aussi AAP physique cancer lancé par 

l’ITMO cancer);  

- des études épidémiologiques intégrant les interactions entre facteurs biologiques, expositions  

environnementales et facteurs socio-comportementaux et visant à explorer des hypothèses 

étiologiques sur les relations entre certains cancers et des facteurs de risques environnementaux; 
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- des études épidémiologiques développant les aspects environnementaux dans de grandes 

cohortes existantes reconnues par les dispositifs TGIR ou/et investissement d’avenir ;  

Sont déclarés hors champs :  

- des études épidémiologiques descriptives dont les thèmes de recherche figurent dans les éditions 

des Appel à projets  de l’ANSES  Environnement Santé Travail, et de  l’Appel à projets  de l’ANR 

déterminants sociaux  

- les dispositifs d’observation et de surveillance des cancers général ou professionnel dont les 

thèmes de recherche figurent dans les éditions de l’appel à projets  de l’ANSES  Environnement 

Santé Travail  

- santé végétale (appels à projets liés au plan ecophyto)  

- l’adaptation de la biodiversité à des seuils de contaminations variables dont les thèmes de 

recherche figurent dans les éditions de l’appel à projets  ANR CESA 

- le développement de nouvelles méthodologies expérimentales pour la détection des contaminants 

(technologie analytique, capteurs) dont les thèmes de recherche figurent dans les éditions de 

l’appel à projets ANR CESA 

- risques comportementaux dont les thèmes de recherche figurent dans les éditions de l’appel à 

projets INCA en SHS 

Il est vivement conseillé de prendre connaissance des textes des appels à projets listés ci. 

 

3. Modalités de participation  

 
3.a. Durée des projets  

Les projets peuvent avoir une durée de 24 à 36 mois.  

3.b. Equipes éligibles 

Les projets associeront au minimum deux équipes appartenant à des disciplines différentes, des unités 

de recherche et/ou d’organismes différents. 

• Les équipes appartiendront aux organismes suivants : 

- Organismes publics de recherche (EPST, EPIC, …) ; 

- Etablissement d'enseignement supérieur (Universités, écoles) ; 

- Fondations de recherche reconnues d'utilité publique (Institut Curie, Institut Pasteur…); 

- Etablissements de santé (hôpitaux et Centres de lutte contre le cancer). 
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• La participation de partenaires industriels et/ou d’équipes étrangères est possible dans la 

mesure où ceux-ci assurent leur propre financement dans le projet. 

3.c. Coordonnateur 

Pour chaque projet soumis, les équipes participantes désigneront un coordonnateur scientifique du 

projet. En plus de son rôle scientifique et technique, le coordonnateur est responsable de la mise en 

place des modalités de la collaboration entre les équipes participantes, de la production des documents 

requis (rapports et bilans), de la tenue des réunions, de l’avancement et de la communication des 

résultats. Le coordonnateur du projet doit être impliqué au moins à 30% de son temps dans le projet. 

Les candidatures de jeunes coordinateurs sont très vivement encouragées. 

3.d. Organisme gestionnaire  

Pour chaque projet soumis, les équipes participantes désigneront leur organisme gestionnaire 

destinataire des financements (qui peut être différent de l’organisme auquel appartient le 

coordonnateur). 

L’organisme gestionnaire est contractuellement responsable devant l’INSERM de la mise en œuvre du 

contrat, de la transmission de l’ensemble des rapports scientifiques et financiers prévus dans la 

convention. 

Dans la mesure où le projet implique plusieurs équipes appartenant à des organismes différents, et 

bénéficiant d’une partie des fonds attribués, chaque organisme gestionnaire sera signataire d‘une 

convention conclue avec l’Inserm.  

 

4. Critères d’éligibilité et d’évaluation des proje ts  

 
Après vérification des critères d’éligibilité, les dossiers sont soumis à une évaluation écrite par des 

experts internationaux et par un rapporteur du comité d'évaluation dont les membres ne peuvent être 

impliqués dans les projets. Les projets ne satisfaisant pas aux critères d'éligibilité figurant au point 4a ne 

seront pas évalués.  

Après publication de la liste des projets sélectionnés, la composition du comité d'évaluation sera 

affichée sur le site internet EVA de l'Inserm. Les avis du comité et des experts seront envoyés sur 

demande du coordinateur du projet. 

4.a. Critères d’éligibilité  

Pour être éligibles, les projets doivent satisfaire les conditions suivantes :  

- Le dossier de candidature doit être dûment complété et comprendre les documents requis, et 

respecter les modalités de soumission figurant au point 7 ; 

- Le projet doit répondre aux objectifs du présent appel à projets et s’inscrire dans un des 

champs identifiés ; 
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- Le projet doit avoir une durée conforme à la durée indiquée au point 3.a ;  

- Un calendrier des étapes-clés devra être présenté. Ce calendrier sera l’élément essentiel pour 

le suivi des résultats ; 

- Le coordinateur de projet doit être impliqué au moins à 30% de son temps dans le projet. 

 

4.b. Critères d’évaluation  

- Innovation et développement : 

• Caractère innovant (stratégie, concept, technologie, etc.) ; 

• Perspectives en termes de développements ultérieurs. 

- Qualités scientifiques : 

• Pertinence et originalité du projet ; 

• Positionnement du projet dans le contexte national et international ; 

• Clarté des objectifs. 

- Coordonnateur et équipes participantes : 

• Compétences du coordonnateur dans sa discipline (les candidatures de jeunes 

coordonnateurs sont encouragées) ; 

• Complémentarité et/ou pluridisciplinarité des différentes équipes associées au 

projet ; 

• Organisation de la collaboration entre les équipes candidates, planification de la 

production de documents de synthèse, de la tenue des réunions de suivi et de la 

mise en forme des résultats. 

- Méthodologie et faisabilité : 

• Pertinence méthodologique ; 

• Environnement du projet (ressources humaines, structure d’accueil) ; 

• Crédibilité du calendrier du projet et du financement demandé. 

 

Dispositions générales pour le financement    

 
Le financement est attribué pour la durée du projet (24 à 36 mois). 

Le financement attribué à chaque projet sera apporté sous la forme d'une subvention non remboursable 

dans le cadre d’une convention entre l’INSERM et l’organisme gestionnaire désigné dans le dossier de 

candidature. 
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- Le montant minimum demandé par équipe bénéficiaire devra être supérieur à  25 000€.   

La subvention INSERM pourra financer : 

- De l’équipement  

- Missions 

- Du fonctionnement et divers consommables scientifiques  

- Des frais de personnel non permanent et de post-doctorants pourront être demandés par les 

équipes.  

- des frais de gestion, maximum à 4% du montant de la subvention allouée par l’INSERM (les 

équipes dont l'organisme gestionnaire est l'Inserm n'intégreront pas de frais de gestion) 

Les dépenses de personnel permanent (titulaire et CDI) ne sont pas éligibles ainsi que les fonctions 

supports administratives.  

Les postes budgétaires seront fongibles pendant l’exécution du projet, après accord par l’INSERM. 

5. Calendrier de l’appel à projets  

 

Date de publication de l’appel à projets  20 janvier 2012  

Ouverture du site de soumission des projets:  14 mars 2012  

Date limite de 
soumission du 
dossier de 
candidature  

1. Soumission électronique du dossier complet 

 et 

2. Envoi papier (dont 1 original) par courrier postal à : 

10  Avril 2012  

Date prévisionnelle de réunion du comité d’évaluati on : Fin mai  2012  

Date prévisionnelle de publication des résultats :  Mi juin 2012  

 

6. Modalités de soumission 

 
6.a. Procédure de soumission électronique 

Site Web : https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/CANCER/EN/index_F.jsp 

Cette procédure de soumission, à partir du site EVA de l'Inserm, comprend : 

- l’identification du candidat (nom, prénom et email), 

- la partie administrative sous forme d'un formulaire à compléter en ligne 

- le dépôt par téléchargement des documents demandés (document scientifique, annexes 

financières et CV du coordinateur de projet et des responsables des équipes participantes).  
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Date limite de soumission : 10 avril 2012 

Il est fortement conseillé de ne pas attendre la date limite de clôture de l’appel pour soumettre sa 

proposition de projet. 

6.b. Dossier de candidature 

Le dossier de candidature devra comprendre l’ensemble des éléments requis et nécessaires à 

l’évaluation scientifique, technique et financière du projet. Il est recommandé de produire une 

description scientifique et technique de la proposition de projet en anglais. Au cas où la description 

scientifique et technique serait rédigée en français, une traduction en anglais pourra être demandée 

dans un délai compatible avec les échéances du processus d’évaluation. 

Le dossier complet est soumis sous format électronique et sous format papier. 

Les deux formats sont identiques excepté les signatures qui ne sont exigées qu’en version originale 
papier. 

6.c. Format papier 

Le dossier de candidature en deux exemplaires dont 1 original dûment signé par les personnes 

responsables (organisme gestionnaire + coordonnateur scientifique du projet), et envoyés à l’adresse 

suivante : 

Inserm – DESP 

Plan Cancer – AAP Environnement et Cancer 

101, rue de Tolbiac 

75013 Paris 

Date limite de soumission: 10 avril  2012 (le cache t de la poste faisant foi) 

 

7. Publication des résultats 

La liste des projets financés sera publiée sur le site Internet EVA de l’INSERM. Pour ces projets, le 

résumé sera publié ultérieurement, chaque candidat sera contacté pour confirmer le contenu ou 

proposer une version publiable. 

Les résultats seront communiqués par écrit aux coordonnateurs et aux représentants légaux des 

organismes gestionnaires.  

 

8. Contacts  

Pour toute information, vous pouvez contacter :  

- pour les aspects scientifiques et techniques : plancancerevr@inserm.fr  

- pour les aspects administratifs et financiers : plancancer.daf@inserm.fr 

N'hésitez pas à consulter le guide du candidat. 

 


