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Le 25 juin 2015

Aux laboratoires et partenaires du réseau ANTIOPES,

Créé en 2006, le réseau ANTIOPES (Analyses toxicologiques et écotoxicologiques intégrées
pour des applications en environnement santé) est maintenant reconnu par les organismes
de recherche comme un acteur essentiel de la thématique Environnement Santé. Il a ainsi
été intégré dans la feuille de route de l’Initiative Française de Recherche en
Environnement Santé (IFRES) reconnue par les 3 alliances Aviesan, Allenvi et Athena. Parmi
ses actions phares, le réseau a permis la programmation scientifique du programme dit
« Post-grenelle » du Ministère de l’Ecologie confié à l’INERIS. Ainsi 9 projets ont été
sélectionnés et financés pendant 3 ans pour développer une recherche finalisée en lien
avec les questions d’Environnement Santé : les nanoparticules, les perturbateurs du
système endocrinien, les champs électromagnétiques,… Le réseau a également rempli l’un
de ses objectifs qui était de fédérer les plate-formes de la thématique et a réalisé sur ce
point un rapport remis aux Alliances et Ministère de la Recherche (février 2013).
Si la construction du réseau a été un succès, l’implication des communautés de la
toxicologie et de l’écotoxicologie n’a pas été la même.
Ainsi les collègues de l’écotoxicologie ont interpelé en 2014 le Comité Directeur du réseau
ANTIOPES afin de mettre en place, conjointement les actions nécessaires qui
permettraient de renforcer les interfaces entre écosystèmes et santé. C’est sur cette
dynamique, en phase avec l’IFRES, que nous proposons de travailler au sein du réseau.
Le Comité Directeur s’est réuni le 17 décembre dernier et a proposé des axes de travail,
qui portent sur des défis et des verrous scientifiques, pour la plupart communs aux deux
communautés de toxicologie et d’ecotoxicologie (Cf document joint « Fiche ANTIOPES ».
Au cours de ce Comité également, deux nouveaux Présidents (Francelyne Marano n’ayant

pas souhaité renouveler son mandat) et un Secrétaire Général ont été élus ; Jeanne Garric,
Robert Barouki et Emmanuel Lemazurier respectivement.
Afin de construire les actions portées par ANTIOPES, le Comité Directeur vous invite à un
colloque les 14 et 15 janvier 2016 prochains à Paris dans les locaux de l’alliance AVIESAN
pour notamment construire une feuille de route à l’interface Ecosystèmes et Santé,
réfléchir aux modes de fonctionnement à mettre en place pour le réseau et poursuivre la
construction d’une logique de plate forme autour de la thématique Environnement Santé.
Profitant de ce message, le Comité Directeur souhaite également vous informer qu’à partir
de cette année des projets interdisciplinaires dans le domaine environnement-santé seront
sans doute privilégiés dans le cadre des appels d’offre de l’ANR. Ainsi, nous encourageons
les chercheurs à présenter des demandes allant dans ce sens en espérant que nos actions
visant à soutenir la toxicologie et l’écotoxicologie pour des actions interdisciplinaires
répondant aux enjeux Environnement-Santé, au sein de l’ANR seront bien prises en
compte.
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