
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
1. Les expositions aux PUF liées aux activités domestiques ont été 

documentées et hiérarchisées à partir des données de la littérature 

2. La matrice MA2E une fois finalisée permettra d’estimer pour chaque 
individu les expositions domestiques et contribuera à :

> Mieux prendre en compte les PUF dans la problématique de la 
pollution de l’air intérieur

> A améliorer les connaissances de l’impact sanitaire des PUF dans le 
cadre des études épidémiologiques 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CONTEXTE
Particules ultrafines (PUF)

METHODE
Transfert du concept de matrice emplois-exposition : tableau présentant une 
estimation de l’exposition moyenne à une nuisance dans tous les emplois1

 Développement de la matrice activité-environnement exposition MA2E2

> Etat de l’art : données d’exposition disponibles 

– Mesures des PUF dans les campagnes nationales logement (CSTB)

– Revue systématique de la littérature jusqu’au 1/01/22 (Medline, Web of 
Science, Scopus) : analyse standardisée des études sélectionnées et 
recueil des données dans une base métrologique 

> Evaluation qualitative : sources d’exposition

– Identification des activités domestiques et des procédés utilisés à l’origine 
d’une exposition aux PUF 

> Evaluation semi-quantitative : exposition moyenne

– Evaluation dans des échelles semi-quantitatives de paramètres 
d’exposition (ex : probabilité, intensité, fréquence) pour chaque source

> JOURNEE DES DOCTORANTS   
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Exposition domestique aux particules 
ultrafines (PUF) de l’air intérieur

> Evaluer les expositions domestiques aux 
PUF de l’air intérieur  

 Faire un état des lieux des connaissances

 Fournir une estimation synthétique des 
expositions intégrée dans un outil 
d’évaluation indirecte (non instrumentale) 
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Sabyne AUDIGNON DURAND sabyne.audignon@u-bordeaux.fr

> Nuisance ubiquitaire

– Au moins une dimension < 100 nm

– Emises dans tous les milieux par de nombreuses sources naturelles 
et anthropogéniques (ex : érosion, combustion, usinage…)

> Incertitude des effets sur la santé

– Observation d’effets toxicologiques cellulaires et tissulaires, 
distribution systémique et translocation 

– Peu d’études chez l’homme : surtout liées à la pollution de l’air 
ambiant (maladies respiratoires, cardiovasculaires, cancers)

> Limite des connaissances sur les expositions

– Absence de surveillance réglementaire

– Mesure instrumentale peu opérationnelle : données d’exposition 
parcellaires, hétérogènes et donc peu exploitables à des fins 
épidémiologiques
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Base métrologique & Expertise

> Construction de la matrice MA2E en cours (Tableau 1)

 Thésaurus des sources d’exposition : 

 9 groupes d’activité (52 procédés) : cuisiner (frire, griller…), fumer 
(cigarette, vapote), nettoyer (aspirateur, spray…), désodoriser (bougie, 
encens…), chauffer (poêle, radiateur…), imprimer (Laser, 3D), soins 
personnels (sèche-cheveux…), bricoler (usiner…)

 Estimation des expositions : 

 Rédaction d’un protocole : choix des paramètres et des échelles semi-
quantitatives de valeurs

 Sollicitation d’experts (hygiénistes industriels, métrologues)  

Tableau 1. Aperçu du concept de la matrice activité-environnement exposition MA2E

Figure 1. Synthèse des moyennes et pics de concentrations en nombre par activité

> Base métrologique   

 Données descriptives et résultats de mesure issus de l’analyse de 
près de 350 situations d’exposition (71 études sélectionnées)

 Synthèse des concentrations en nombre mesurées : obtention de 
moyennes et pics moyens par activité et procédé (figure 1)

 Fumer et cuisiner exposent le plus selon la moyenne globale


