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Le concept d’exposome

“The Exposome (Chris Wild, CIRC):  The totality of exposure an 
individual is subjected to from conception to death…”

Le complément d’origine environnementale du génome.



Qu’est-ce que l’exposome?

Wild, Int J Epidemiol, 2012



Les multi-expositions vie entière
Et les fenêtres d’exposition

Wild et al, Environ Mol Mutagen, 2013



Exemple: les polluants atmosphériques
et leur impact sanitaire  

D’après Air Parif 2008



Le SMOG londonien:
le « great smog » de 1952

Décembre 1952



Impact sanitaire des polluants atmosphériques: les 
études épidémiologiques

Effets à court terme: 
Augmentation de la morbidité et de la mortalité respiratoire lors des 
pics de pollution en particulier particulaire (Schwartz et Neas, 2000 ; 
Buckeridge et coll., 2002)
Augmentation des pathologies cardio-vasculaires associés aux PM 
2.5 (Metzger et coll., 2004)

Effets à long terme de la pollution particulaire:
 Augmentation du risque des cancers pulmonaires (Pope III et 

coll., 2002 ; AFSSE, 2004)

 Risque de pathologies neurodégénératives?







The Lancet Commission on pollution and Health 2017 

Estimation globale de la mortalité associée à la pollution 2005-2015 



The Lancet Commission on pollution and Health 2017 

Mortalité estimée en fonction des facteurs de risques en 2015



Estimation globale de la mortalité et pollution en fonction de l’âge



Nombre de morts attribuables à toutes formes de pollution  en 2015

The Lancet Commission on pollution and Health 2017 



Effets sanitaires de la pollution atmosphérique en France
L’étude de Santé Publique France

M.Pascal et al, BEH 26-27 2016 







Gain d’espérance de vie ( mois) si les niveaux moyens de PM 2.5
étaient à 10µg/m3 ( valeur guide OMS)  



Structure  des  particules fines
et ultrafines 

sphères de carbone 
(0.01-0.08 µm)
qui forment des agglomérats (0.05- 1 µm)

hydrocarbures adsorbés

hydrocarbures condensés

Sulfates hydratés
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Particules Diesel

2 µm

Suies (60- 90% PM2.5 trafic) 

•Composés organiques
•Métaux
•Endotoxines
•Allergènes



Déposition des PM dans l’appareil 
respiratoire en fonction de leur taille

Oberdorster, EHP, 2005

Surface 140 m2



• Pénétration

• Déposition 

• Epuration

Caractéristiques des particules impliquées   dans 

leurs effets biologiques

Rétention (Churg, 2000)

Taille

•Métaux

•Composés organiques

•Endotoxines

•Allergènes

Composition

réactivité 
de surface

Stress oxydant

Inflammation



Role de l’inflammation dans la toxicologie 
des particules



Transfert des PM à partir du poumon



x 50

Coupes de parenchymes pulmonaires x 50

 remodelage des parois des 

voies respiratoires

Vancouver

(PM10 : 14 µg/m3)

Mexico 

(PM10 : 66 µg/m3)

x 200

 persistance de particules 

atmosphériques ( : 0,4 µm)

Effets sanitaires des PM: à long terme

Churg et coll, 2003

Mexico

n=11

Vancouver

n=11

Air

poumon

Brauer et al, 2001



1. Moyenne annuelle de 40 µg/m3 de PM10 respectée sur la quasi-
totalité du territoire français sauf dans certaines zones de la région 

parisienne 

2. Norme applicable depuis 2005 (directive 2008/50/CE): 
ne pas dépasser plus de 35 jours par an  50 µg/m3 en PM10
non respectée sur 30 % du territoire français. 
15 agglomérations de plus de 100 000 h en 
dépassement. 

3.PM2,5 sont encadrées depuis 2016 par une valeur limite de 25 
μg/m3 en moyenne annuelle (directive sur la qualité de l’air du 21 
mai 2008). 40 agglomérations dépassaient la valeur de 15 µg/m3

pour les PM2,5.

Quels niveaux d’exposition en France?



http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/bilan-2013.pdf



Conclusions

 La pollution de l’air est une composante essentielle
de « l’exposome ».

 Elle est une des causes premières de la perte d’espérance
de vie dans le monde.

 L’impact sanitaire de la pollution chronique est important
en France.

 Pour agir, il faut une bonne connaissance des sources et
des effets sanitaires en fonction du lieu et du climat.

 Importance des recherches pluridisciplinaires



Merci de votre attention


