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Bioaérosols fongiques et qualité de l’air intérieur : 

enjeux et perspectives



Bioaérosols et qualité de l’air en milieu intérieur

• En moyenne 67% du temps dans le logement (OQAI, 2016)

• La qualité de l’air intérieur est un sujet de préoccupation majeur (PNSE4)

• L’air intérieur peut se révéler parfois plus pollué que l’air extérieur (EPA, 2018)

• 10 à 50% des habitations européennes ayant des problèmes d’humidité (OMS, 2009)

• 14 à 20% des habitats européens dégradés par des moisissures (ANSES, 2016)

• Moisissures
• Bactéries
• Virus
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« Bioaerosols are usually defined as aerosols or particulate matter of microbial, plant or

animal origin. … Bioaerosols … may consist of pathogenic or non-pathogenic live or dead

bacteria and fungi, viruses, high molecular weight … allergens, bacterial endotoxins,

mycotoxins, peptidoglycans, ß(1→3)-glucans, pollen, plant fibers, ... »

Douwes et al., 2003

Bioaérosols et qualité de l’air en milieu intérieur

• 15-25% PM atmosphérique (Morris et al., 2011)

• 5-34% de la pollution intérieure (Wanner et al., 1994)

• De 101 à 107 microorganismes/m3 (OMS, 2009)

• Particules fongiques : 4,4 ± 1,39 µm (Qian et al., 2012), 3 à 4 µm (Bhangar, 2014)

Corrélation contamination fongique et particules 2-15 µm (Delanoë et al., 2020)



Dynamique des bioaérosols

• Aérobiologie

→ dépôt en fonction de taille des particules et renouvellement d’air (Nazaroff, 2016) 

→ exemple de modélisation : 2,4 CFU/m2/h pour 80 CFU/m3 (selon étude de Shelton, 2002)

→ remises en suspension (Goebes et al., 2011 ; Muise et al., 2010)

… the atmosphere is thronged with travellers: microbes using the wind, speaking

teleologically, as a convenient transport from one place to another. Travellers

mostly performing quite short journeys. Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 1971.

Philip Herries Gregory (1907-1986), aerobiologist and mycologist.



Dynamique des bioaérosols

→ aérosolisation à partir de surfaces contaminées (Aleksic et al., 2017) 

Aspergillus versicolor

Penicillium brevicompactum

Stachybotrys chartarum



Dynamique des bioaérosols

• Importance de l’air extérieur (Shelton et al., 2002 ; Adams et al., 2013)

• Importance des activités humaines (Chen & Hildemann, 2009)



Composition des bioaérosols

• Influence des déterminants environnementaux

Microbiote fongique davantage influencé que le microbiote bactérien

Facteurs externes : végétation, saison, géographie, …

Différence milieu urbain versus milieu rural (Gupta et al., 2020 ; Weikl et al., 2016)

• Effets saisonniers (Weikl et al., 2016) 

- Sur la concentration fongique :
Heutte et al., 2017

Jones & Cookson, 1983 ; LeBouf et al., 2012

Fang et al., 2007

- Sur la diversité fongique (Weikl et al., 2016) 



Composition des bioaérosols

• Diversité du microbiote intérieur (Delanoë et al., 2020)

• Corrélations bactéries/moisissures (Gupta et al., 2020) 

Aspergillus, Penicillium, Cladosporium

101 espèces viables



Composition des bioaérosols

• Changements du microbiote intérieur avant/après rénovation 
(Jayaprakash et al., 2017)



Impacts sur la santé

• Des effets sanitaires …

• Spores
• Fragments de 

mycélium
• Β-D-Glucanes
• Mycotoxines
• COVm

Moisissures

Infections opportunistes chez les personnes 

immunodéprimées
(Enoch et al., 2006)

Augmentation de 29% du 

risque de développement 

d’asthme
(Quansah et al., 2012)

Exacerbation de l’asthme 

chez l’enfant
(Kanchongkittiphon et al., 2015)

Augmentation du risque de 

développer des 

symptômes respiratoires
(ANSES, 2016 ; OMS 2009)

Effets cognitifs négatifs 

chez les enfants de moins 

de 6 ans exposés aux 

moisissures
(Jedrychowski et al., 2011)



Impacts sur la santé

• …. mais encore des questions :

- Le syndrome du bâtiment malsain : « pollution de l’air intérieur »

Syndrome du bâtiment malsain

Sick Building Syndrome : SBS

Maladie liée aux bâtiments

Building Related Illness : BRI

Cause(s) ? Causes identifiées

OMS (1983)  : combinaison de symptômes atypiques 

1. Irritations nez, gorge yeux

2. Effets neurotoxiques : mal de tête, fatigue, irritabilité, …

3. Asthme, oppression thoracique, …

4. Irritations de la peau, troubles gastro-intestinaux, …

« multiplicité imprédictible » (Murphy, 2006)



- Stachybotrys et hémorragies pulmonaires ?

(Etzel et al., 1998 ; Miller et al., 2003)

- Production de mycotoxines dans l’air intérieur ?

(Hayes et al., 1984, Jarvis & Miller, 2005 ; Pottier et al., 2014)

Impacts sur la santé

Satratoxin G



Conclusion et perspectives

• Bioaérosols fongiques : « écosystème intérieur »

• Difficultés d’ordre méthodologique

• Nécessité d’une approche terrain et multi-contaminants

• Recherche d’indicateurs pertinents et de valeurs guides d’exposition

• Influence du changement climatique sur le microbiote intérieur                            

(Vardoulakis et al., 2015)

• Exposome fongique et liens avec le microbiote pulmonaire (Underhill & Iliev, 2014)

Nemapogon cloacella

(famille des Tineidae). 
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