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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 
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« Évaluation des expositions dans le champ santé-environnement  

Progrès et besoins en expologie professionnelle » 
 

Séance thématique organisée en collaboration avec la Chaire « Hygiène et 

sécurité » du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM)  

 

Mercredi 22 octobre 2014 de 14 h 00 à 17 h 15 
Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris Descartes 
4 avenue de l’Observatoire Paris 6

ème
  

 

Programme 

 

 
14 h 00 Ouverture de la séance par Pr Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de 

 Pharmacie 

 

14 h 05 Introduction de la séance par Pr Isabelle MOMAS, membre de l’Académie nationale de Pharmacie   

   

 

 SESSION 1 : ÉTATS DES LIEUX 

Co-modérateurs :  Pr William DAB, titulaire de la Chaire « Hygiène et Sécurité » du CNAM 

  Pr Gérard LASFARGUES, Directeur scientifique - Anses 

  

14 h 10  « Dispositif réglementaire » 

Sophie BARON, Direction générale du Travail 

Résumé à venir 

14 h 25 « Bases de données en évaluation des expositions professionnelles - Exemple, la base de données 

EVALUTIL » 

Dr Mounia EL YAMANI, Responsable de l’unité évaluation des expositions professionnelles. Institut de 

Veille Sanitaire, Département « Santé Travail » 

L’évaluation des expositions professionnelles est un aspect central en épidémiologie des risques professionnels. Par 

ailleurs, la connaissance de l’exposition individuelle de travailleurs est un besoin quotidien pour des publics 

diversifiés concernés par la prévention ou la réparation des maladies professionnelles (médecins du travail, 

préventeurs en santé et sécurité au travail, médecins généralistes, associations de défense de victimes, etc.). Dans le 

cadre des études épidémiologiques et de la réparation des pathologies au titre des maladies professionnelles, 

l’évaluation rétrospective des expositions est essentielle, alors que pour la prévention, c’est l’évaluation instantanée 

des expositions qui est pertinente. 

Le Département santé travail de l’InVS et ses partenaires ont mis en place un important programme de 

développement de divers outils d’aide à l’évaluation des expositions professionnelles concernant des nuisances 

variées. 
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Exp-Pro, http://exppro.invs.sante.fr/est un portail spécifique de l'évaluation des expositions professionnelles qui met 

à disposition de tout public, différents outils d’aide à l’évaluation des expositions professionnelles dont des matrices 

emplois-expositions fournissant, pour un emploi et une période donnés, des indices d’exposition (ex : probabilité, 

niveau d’exposition…) à une ou plusieurs nuisances.  

La présentation  qui sera faite se focalisera sur la base de données EVALUTIL, Elle est constituée de plusieurs bases 

documentaires regroupant des données descriptives et métrologiques d’expositions professionnelles aux fibres 

(Amiante, Fibres minérales artificielles) et plus récemment aux particules de taille nanométrique. Ces dernières 

soulèvent actuellement  de nombreuses questions quant aux expositions mal connues susceptibles d’être à l’origine 

d’effets néfastes pour la santé. Des exemples concrets d’extraction d’EVALUTIL, les forces et les limites de cette 

base seront présentés. 

 

14 h 40 Discussion (lancement de la discussion par deux discutants qui analyseront succinctement les forces et 

limites du dispositif) : CNAM - Dr Mounia HOCINE, Groupe d’échange des préventeurs inter-entreprises - 

Mme Frédérique PARROT. 

  

 

 SESSION 2 : APPROCHES D’ÉVALUATION DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES 

Co-modérateurs :  Pr Gérard LASFARGUES, Directeur scientifique - Anses 

  Stéphane PIMBERT, Directeur général de l’Institut national de recherche et de 

sécurité (INRS) 

 

15 h 15 « Approche indirecte par mesurage au poste de travail » 

Stéphane PIMBERT, Directeur général de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)  

Résumé à venir 

 

15 h 35 « Approche directe par mesurage personnalisé de la dose externe et de la dose interne : le cas des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques » 
Pr Anne Maître, Professeur en Médecine du Travail, Laboratoire Professionnelle et Environnementale du 

CHU de Grenoble, Équipe EPSP-TIMC (UMR 5525), Environnement et Prédiction de la Santé des 

Populations, Faculté de Médecine, Domaine de la Merci, La Tronche 

Objectif : L’évaluation de l’exposition individuelle des populations est une des étapes de la méthode d’Evaluation 

des Risques Sanitaires qui s’impose règlementairement aux entreprises depuis 2001. Elle permet de définir les 

groupes de sujets, ou plutôt d’activités, à risques bien avant la survenue de la maladie ce qui en fait un outil de 

prévention primaire indispensable pour tous les acteurs de prévention. 

Méthodes : L’expologie professionnelle nécessite la mise en place d’une stratégie de prélèvement précise et 

s’appuie sur 2 méthodes complémentaires : le mesurage de l’exposition atmosphérique (dose externe) qui consiste à 

piéger les polluants à l’aide de capteurs individuels portés par les opérateurs pendant leur activité de travail puis à 

quantifier la concentration de polluants collectée. Le mesurage de la dose interne passe par la surveillance 

biologique qui consiste à mesurer le polluant ou ses métabolites dans les liquides biologiques (principalement 

l’urine) des sujets exposés. La réalisation des prélèvements est toujours associée au recueil d’informations précises 

tant sur le sujet que sur son activité professionnelle (produit manipulé, tâche effectuée, moyens de protection…) 

Résultats et discussion : Depuis plus de 10 ans, nous conduisons des projets de recherche afin de développer des 

indicateurs d’exposition aux mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui soient spécifiques et 

surtout suffisamment sensibles tant en milieu professionnel du fait de la diminution des expositions (changement de 

produits, de procédés, amélioration des conditions de travail) qu’en environnement général. Grâce au soutien des 

institutions (ANSES, InVS) et au développement d’un réseau hôpital-entreprises, nous mettons en place avec les 

services de santé au travail des programmes de surveillance spatiale et temporelle des expositions individuelles. A 

travers des exemples, nous illustrerons l’intérêt et les limites de ces méthodes, les difficultés d’interprétation de 

dosages ponctuels, l’intérêt de la traçabilité collective et la nécessité de disposer de valeurs limites d’exposition 

professionnelle et de valeurs de référence en population générale. 

Conclusion : Si la traçabilité individuelle permet assez facilement d’estimer les risques sanitaires d’un sujet,  la 

traçabilité collective d’un groupe d’exposition homogène est plus complexe à mettre en œuvre car elle nécessite une 

stratégie de mesurage  pertinente, une collecte standardisée et un codage des informations ainsi que la conduite 

d’une analyse statistique. Toutefois l’amélioration des connaissances des relations doses-effets, élément 

indispensable à la prévention primaire, passent par cette exigence d’autant plus que l’on s’intéresse à des doses de 

plus en plus faibles. 

 

 

 

 

http://exppro.invs.sante.fr/
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15 h 55  « Évaluation de l’exposition aux pesticides dans les études de santé » 

 Dr Isabelle BALDI, Maître de Conférences en Médecine du Travail, Université de Bordeaux. Centre 

INSERM U897, Bordeaux 

 L’exposition professionnelle présente ou passée aux pesticides concerne en France une population très nombreuse, 

dépassant deux millions de personnes. Le nombre de personnes exposées dans des activités domestiques ou de loisir 

dépasse largement ce nombre. Dans ce contexte, la connaissance des effets de santé potentiels de ces expositions, 

même modérés, apparaît tout particulièrement importante d’un point de vue de santé publique. Plusieurs rapports 

d’expertise récents (INSERM, EFSA) ont conclu à des associations entre l’exposition aux pesticides et des effets de 

santé, notamment certains cancers, des maladies neurologiques ou des troubles de la reproduction. Ils ont également 

mis en lumière les limites concernant la mesure des expositions, un élément central dans l’estimation des risques 

sanitaires.  

 La mesure de l’exposition aux pesticides nécessite à la fois de bien caractériser la nature des substances auxquelles 

les utilisateurs ont été exposés mais aussi de pouvoir quantifier les expositions afin de déterminer des niveaux de 

risque en fonction des doses. Les difficultés sont particulièrement importantes dans le domaine des pesticides 

compte tenu de leur grande diversité, de l’hétérogénéité des activités et des pratiques professionnelles, de la 

fréquence des associations (de matières actives, d’adjuvants, d’impuretés, …), de l’usage concomitant de plusieurs 

produits dans une même saison de traitement et d’un nombre encore plus grand au cours d’une vie professionnelle, 

des variations au cours du temps des produits disponibles sur le marché et de leurs préconisations, de la diversité des 

pratiques individuelles, de la méconnaissance des substances manipulées pour une partie des utilisateurs ou des 

personnes exposées, et enfin de l’absence de traçabilité ou d’archivage organisé des utilisations.  

 Malgré ces difficultés, des voies de progrès se dessinent dans les études récentes. De nouveaux outils de mesure de 

l’exposition se développent (matrices emplois exposition, algorithmes…) qui devraient permettre d’améliorer 

sensiblement la validité des études portant sur les effets chroniques des expositions aux pesticides et de calculer des 

risques pour des niveaux d’exposition plus précis et pour des molécules spécifiques. Notre exposé illustrera les 

méthodes et résultats obtenus grâce à certains de ces outils, tant dans les situations de traitement en champs que pour 

les personnes amenées à travailler au contact de surfaces traitées.  

 

16 h 15 « Le concept d’Exposome et ses implications » 

 Pr Robert BAROUKI. Unité 1124 Inserm-Université Paris Descartes, UFR Biomédicale des Saints-Pères, 

Paris. Service de Biochimie Métabolomique et Protéomique, Hôpital Necker Enfants malades 

 Les pathologies humaines sont influencées d’une part par des facteurs génétiques, mais aussi pas l’action cumulée 

de différentes expositions. Le concept d’exposome représente l’influence des expositions et est donc 

complémentaire du génome. L’exposome est multidimensionnel. Il regroupe l’ensemble des expositions qu’elles 

soient physiques, chimiques, biologiques ou psychologiques et socio-économiques. Il vise à tenir compte des 

interactions entre différentes expositions. Il ne tient pas uniquement compte des facteurs d’exposition externes aux 

organismes, mais aussi aux facteurs internes qui englobent les valeurs internes des contaminants, les réactions 

endogènes, le microbiote, etc… Surtout, ce concept vise à englober les expositions vie entière (de la période fœtale à 

l’âge adulte), voire en amont (influence environnementale sur les gamètes). Cet objectif est très ambitieux et sa mise 

en application sera longue. Une première étape sera la compréhension des effets de mélanges de contaminants 

chimiques qui sera développée dans l’exposé. 

 

16 h 35  Discussion 

 

17 h 00  Conclusions - Recommandations.  

 Pr William DAB, Directeur, École des Sciences industrielles et Technologies de l’information, CNAM 

 Pr Isabelle MOMAS, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

 

Clôture de la séance par Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie   

 

 


