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AVIS 

Séance académique du 17 juin 2015 

« Évaluation des expositions humaines aux agents chimiques :  

progrès récents en expologie environnementale » 

  
 
L’exposition humaine aux polluants résulte du contact d’un individu par inhalation, ingestion, voie cutanéo-muqueuse avec des 

contaminants apportés par différents milieux (air extérieur ou intérieur aux locaux, eaux, sols, …) ou divers aliments. Son 

évaluation relève d’un domaine scientifique dénommé « expologie » ou « science des expositions ». Elle s’étudie dans les 

conditions réelles de vie et d’activités des individus, en ayant recours à des questionnaires, à des mesurages à l’échelle collective 

(mesurage de la qualité des milieux) ou à l’échelle individuelle et à la modélisation par des modèles physico-chimiques ou 

statistiques. Le présent avis ne traite pas des expositions via l’alimentation qui ont déjà fait l’objet d’un avis de l’Académie 

nationale de Pharmacie (http://www.acadpharm.org/dos_public/Recom_Seance_academique_du_18_juin_2014_VF_COR.pdf). 

Considérant que la connaissance des expositions humaines aux polluants constitue un enjeu majeur en santé environnementale et 

comme telle : 

 est essentielle en épidémiologie afin d’établir des relations de type dose-réponse fiables, argument de poids en faveur de la 

causalité ;  

 constitue aussi une étape-clé dans la démarche d’évaluation des risques sanitaires, afin de :  

o connaître les niveaux et la distribution de l’exposition au sein de la population, leur évolution spatio-temporelle et 

estimer la contribution des divers microenvironnements, des différentes sources et voies d’exposition à l’exposition 

totale d’un individu ou d’une population ;  

o fournir aux Pouvoirs publics des éléments indispensables pour les aider à : 

– adopter les mesures de réduction des expositions les plus pertinentes et les orienter vers les cibles prioritaires ; 

– évaluer l’efficacité des politiques publiques ;  

Considérant que cette évaluation des expositions humaines aux polluants doit surmonter diverses difficultés, notamment au 

niveau :  

 du choix des indicateurs et des stratégies d’échantillonnage qui conditionnent la représentativité des résultats qui en 

découlent ; 

 des problèmes de mesurage rencontrés ; 

 de la complexité de certaines techniques de mesurage personnalisé aujourd’hui disponibles, parfois contraignantes (bruit, 

encombrement) et/ou coûteuses ; 

 de l’interprétation des données et de leurs incertitudes, en particulier lors du recours à la modélisation qui suppose souvent 

des hypothèses fortes nécessitant vérification ; 

Considérant qu’il existe en France des dispositifs de surveillance de la contamination des milieux et de biosurveillance 

inscrits dans des cadres distincts et aux modalités de fonctionnement différentes :  

 plus anciens et répondant à des obligations réglementaires pour la surveillance de la qualité de l’air extérieur et des eaux, 

avec dans ce dernier cas, une auto-surveillance par les exploitants/gestionnaires et un contrôle par les Agences Régionales 

de Santé en application des dispositions du Code de la Santé publique (art. L. 1321-5, R. 1321-15 et R. 1321-23) ;  

 plus récents et plus fragiles pour la surveillance de la qualité de l’air intérieur et la biosurveillance qui reposent sur des 

enquêtes et campagnes ponctuelles de mesurages qui, si elles ne sont pas renouvelées périodiquement, n’ont qu’un intérêt 

limité ;  
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Considérant que ces dispositifs de surveillance alimentent des bases de données spécifiques et gérées par des organismes 

distincts, notamment : 

 l’Institut de l’environnement et des risques industriels - Ineris, pour la qualité de l’air extérieur 

 l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur OQAI - Centre scientifique et technique du bâtiment CSTB, pour la qualité de 

l’air intérieur 

 le Ministère en charge de la santé, pour les bases SISE-Eaux d’alimentation et SISE-Eaux de baignade 

 l’Institut de veille sanitaire (InVS), pour les données de biosurveillance ; 

Considérant l’augmentation de la demande sociétale et la multiplication des données générées par le développement des 

objets connectés, 

L’Académie nationale de Pharmacie : 

 estime prioritaire d’optimiser l’évaluation des expositions en privilégiant une démarche intégrative dans le but 

de rendre compte des expositions chroniques liées à la fois à des pollutions et des expositions multiples qui, de plus, 

se manifestent  souvent à de faibles niveaux ;  

 

 considère absolument indispensable d’assurer le suivi temporel d’indicateurs pertinents pour refléter les 

niveaux de contamination et d’imprégnation par les polluants et, à cette fin, recommande : 

 de garantir la pérennité des dispositifs de surveillance et de biosurveillance existants, l’indépendance des 

organismes qui en ont la charge, ce qui passe en particulier par le maintien du contrôle sanitaire des eaux par les 

Agences Régionales de Santé, en sus de l’auto-surveillance assurée par les exploitants/gestionnaires ; 

 de renforcer la fréquence du contrôle des petites unités de distribution des eaux ;  

 d’instaurer une surveillance systématique basée sur les mesurages de la qualité de l’air intérieur dans des 

établissements recevant du public vulnérable (notamment crèches, écoles, …) ; 

 d’étendre la surveillance de la qualité des milieux, au moins à titre expérimental dans certaines zones, à quelques 

polluants non réglementés mais dont la dangerosité est suspectée, sinon avérée : 

o le carbone suie à double effet, toxique et climatique ainsi que les particules ultrafines dans l’air extérieur 

o les pesticides dans l’air extérieur et intérieur ; 

o des polluants émergents, tels des perturbateurs endocriniens, des résidus de médicaments, … ;  

 d’optimiser la gestion des bases de données existantes contribuant à l’évaluation des expositions ainsi que 

l’accessibilité à leurs données et d’engager une réflexion sur le stockage et l’usage des informations issues de 

mesurages personnalisés ponctuels ;  

 

 préconise dans le domaine de la recherche : 

 de déclarer thèmes stratégiques : la caractérisation des expositions des populations aux nuisances 

environnementales, l’identification de leurs déterminants et l’analyse de leurs effets, notamment de leurs impacts 

sanitaires et économiques à moyen et  long termes : 

o pour le financement de programmes de recherche nationaux dédiés mobilisant l’ensemble des partenaires ; 

o pour des actions de soutien inter-organismes et interdisciplinaire, encourageant par exemple, le déploiement 

d’équipes capables de mener des études de biosurveillance et d’épidémiologie moléculaire, de développer des 

outils de prédiction, de mieux appréhender les expositions par voie cutanée, de développer des outils de 

mesurage des nanoparticules dans les milieux, … ; 

 d’inciter à l’innovation technologique, en particulier pour développer et mettre sur le marché des dispositifs 

miniaturisés et fiables de mesurage en continu de la qualité des milieux ainsi que des expositions individuelles, à 

des prix permettant d’en généraliser l’usage ; 

 

 insiste sur la nécessité de promouvoir l’enseignement sur l’évaluation des expositions aux polluants dans les 

cursus universitaires en lien avec la santé et/ou l’environnement, en favorisant l’approche interdisciplinaire 

associant sciences physico-chimiques, métrologiques, toxicologiques, biologiques, épidémiologiques, bio-statistiques 

et informatiques, humaines et sociales… ; 

 

 souligne avec force le besoin urgent d’initier une large réflexion sur la façon d’encadrer la communication des 

résultats des mesurages et leur interprétation, - notamment des mesurages personnalisés appelés à se développer - 

afin de délivrer une information objective et compréhensible. 
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