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AVIS 

 « Évaluation  des expositions environnementales humaines aux 

micro-organismes : progrès récents en expologie 

environnementale » 

Séance académique du 13 avril 2016  

 

Les composantes de l’environnement sont les supports inertes (surfaces, sols, matériels, équipements, 

textiles, etc.), l’air extérieur ou intérieur, les eaux et, par extension, les aliments. Elles disposent d’une 

flore microbienne diversifiée, saprophyte ou non, dont la composition et la diversité évoluent dans le 

temps et l’espace. Les micro-organismes présents sont des bactéries, des virus, des protistes parasites, 

des cyanobactéries, des champignons microscopiques. Ils peuvent être associés à des métabolites 

comme des toxines bactériennes, des cyanotoxines et des mycotoxines. Leurs réservoirs sont 

environnementaux, humains ou animaux. Dans les divers environnements, notamment intérieurs 

(domestiques, collectifs, industriels, établissements de santé, etc.), des transferts permanents d’agents 

microbiens se produisent entre les composantes de l’environnement et les personnes, induisant une 

exposition par inhalation, par ingestion ou par contact cutanéo-muqueux.  

L’importance de la connaissance des expositions humaines aux micro-organismes nécessite d’établir 

les niveaux de contamination microbienne dans les divers environnements et leurs évolutions spatio-

temporelles. Elle permet ainsi de fournir aux gestionnaires d’installations des éléments indispensables 

afin de les aider à adopter les mesures de réduction des expositions les plus pertinentes et les orienter 

vers les cibles prioritaires, puis d’évaluer l’efficacité des interventions techniques sur les installations. 

 

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 accessible à l’adresse suivante :  

(www.acadpharm.org/dos_public/Recom_Seance_academique_du_18_juin_2014_VF_COR.pdf). 

Il ne traite pas non plus de la transmission interhumaine directe d’agents infectieux, responsables de 

maladies contagieuses, ni des zoonoses non alimentaires (transmission par des vecteurs ou par contact 

direct ou proximité étroite avec des animaux infectés). 

 

Considérant les impacts sanitaires potentiels des expositions aiguës ou chroniques aux micro-

organismes de l’environnement, et notamment :  

 des épisodes de gastro-entérites d’origine hydrique ; 

 des infections cutanées ou de la sphère ORL associées à la fréquentation de piscines et de spas 

dont les mesures d’hygiène et le traitement de l’eau ne seraient pas respectées ; 
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 des infections pulmonaires, associées à des « bioaérosols », issus de supports inertes 

contaminés, de générateurs d’aérosols d’eau ou de systèmes de ventilation et/ou de 

climatisation ; 

 le syndrome des bâtiments malsains, auquel des métabolites (composés organiques volatils 

d’origine microbienne) et/ou des fragments de paroi des micro-organismes (endotoxines, 

glucanes), ont pu être associés ;  

 

Considérant les indicateurs microbiens et les micro-organismes pathogènes couramment utilisés pour 

l’étude et le suivi de la qualité des milieux :  

 des bactéries indicatrices de contamination fécale et/ou témoins d’efficacité de la désinfection, 

dont Escherichia coli et les entérocoques, pour l’eau destinée à la consommation humaine et 

pour les baignades ;  

 des bactéries responsables de contaminations cutanéo-muqueuses (Staphylococcus à coagulase 

positive, Pseudomonas aeruginosa), pour les eaux de piscines ;  

 Legionella species dont Legionella pneumophila potentiellement présentes dans les eaux 

chaudes sanitaires et techniques, eaux des bains à remous avec génération d’aérosols ;  

 des indicateurs de contamination microbienne globale (flore bactérienne aérobie et flore 

fongique), ou des marqueurs plus spécifiques (Aspergillus species dont Aspergilus fumigatus) 

pour l’air ;  

 

Considérant les difficultés rencontrées pour la détection et la quantification des micro-organismes, 

notamment au niveau :  

 du choix des indicateurs, qui ne permettent pas d’évaluer tous les dysfonctionnements des 

installations techniques (eaux, air) ; 

 de l’absence d’analyses à réponse rapide et à faible coût, notamment pour les virus, les protistes 

parasites ; 

 des stratégies d’échantillonnage qui conditionnent la représentativité des résultats qui en 

découlent ;  

 de la faible fraction de micro-organismes viables et cultivables récupérée par les systèmes 

actuels de collecte et de culture ; 

 des écologies complexes des micro-organismes dans l’environnement structurées par des 

interactions entre micro-organismes, et notamment entre les amibes libres et les bactéries ; 

 de la complexité de certaines techniques de collecte et d’analyse aujourd’hui disponibles, 

parfois contraignantes (bruit, encombrement) et/ou coûteuses pour les prélèvements d’air ;  

 de l’interprétation des données par manque de valeurs de référence sanitaires, et de leurs 

incertitudes ;  

 

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

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

 répondant à des obligations réglementaires :   

 contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et contrôle sanitaire des 

piscines recevant du public et des baignades autorisées, avec une auto-surveillance assurée 

par les exploitants/gestionnaires et un contrôle réalisé par les Agences Régionales de Santé 

(ARS) en application du code de la santé publique ; 

 surveillance des légionelles dans les installations collectives de production, de stockage et de 

distribution d’eau chaude sanitaire alimentant des établissements recevant du public (arrêté 

du 1er février 2010) et dans les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un 

flux d’air – tours aéroréfrigérantes - (arrêté du 14 décembre 2013) ; 



Évaluation Exposition humaine aux « Micro-organismes » 2016.06.29 VF         3 

 plus récemment développés et plus fragiles, pour la surveillance de la qualité microbiologique 

de l’air intérieur qui reposent sur des enquêtes et campagnes ponctuelles de mesurages qui, si 

elles ne sont pas renouvelées périodiquement, ne présentent qu’un intérêt limité ;  

 

Considérant que les dispositifs de contrôle/surveillance existants alimentent des bases de données 

spécifiques et gérées par des organismes distincts et notamment :  

 le Ministère en charge de la santé et les ARS, pour  les bases de données SISE Eaux 

d’alimentation et SISE Eaux de baignades ; 

 le Ministère du développement durable et les Directions régionales de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement, pour la gestion informatisée des données d’auto-surveillance 

des légionelles dans les tours aéroréfrigérantes ;  

 l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur OQAI – Centre scientifique et technique du 

bâtiment CSTB, pour la qualité microbiologique de l’air intérieur ; 

 

L’Académie nationale de Pharmacie :  

 recommande, pour obtenir une vision aussi globale que possible des expositions humaines aux 

micro-organismes, de prendre en compte les contaminations microbiennes et les expositions 

multiples liées aux différentes composantes de l’environnement ; 

 considère indispensable d’améliorer et de développer, par le choix d’indicateurs microbiens 

pertinents, le suivi temporel des niveaux de contamination des milieux et, à cette fin, 

recommande : 

 de garantir la pérennité des dispositifs de contrôle/surveillance existants ainsi que 

l’indépendance des organismes qui en ont la charge, ce qui passe en particulier par le maintien 

du contrôle sanitaire des eaux et des baignades par les Agences Régionales de Santé, en sus de 

la surveillance assurée par les exploitants/gestionnaires. Il en va de même pour les systèmes 

d’information et bases de données consolidant ces dispositifs ;  

 de renforcer la fréquence du contrôle sanitaire de la qualité microbiologique de l’eau destinée 

à la consommation humaine dans les petites unités de distribution où s’observent en moyenne 

un plus grand nombre de cas de non-conformité ;  

 de valider un plan et des méthodes d’échantillonnage pour les prélèvements d’air, d’eau et de 

surfaces pour les piscines ;  

 de mieux connaître la qualité de l’air intérieur dans des établissements recevant du public 

vulnérable et notamment les crèches, les écoles, les établissements de santé… ;  

 de développer la gestion des bases de données de surveillance des milieux ainsi que l’accès à 

leurs données et d’engager une réflexion sur l’usage des informations de mesurages 

ponctuels ;  

 préconise dans le domaine des études et recherches :  

 d’étudier la pertinence et la faisabilité de retenir les micro-organismes suivants, en 

complément des indicateurs habituellement utilisés, afin de compléter et développer les 

contrôles et surveillances de la qualité des milieux au regard des risques sanitaires :  

 amibes pathogènes et amibes libres en tant que vectrices et réservoirs de micro-

organismes pathogènes opportunistes ; il convient de définir l’intérêt des amibes libres en 

tant qu’indicateur de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, 
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 mycobactéries atypiques « non tuberculeuses », cyanobactéries, indicateurs de 

contamination virale et de contamination par des protozoaires, en relation avec les eaux,  

 champignons dans les eaux de distribution d’établissements de soins avec des populations 

fragiles (patients hospitalisés, personnes âgées,…),  

 Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, spores de bactéries sulfito-

réductrices  dans les eaux de piscines,  

 composés organiques volatils spécifiques émis par la croissance des moisissures ;  

 de mener des études, afin d’améliorer les données d’exposition, sur : 

 le devenir des micro-organismes émis par les baigneurs et ceux d’origine 

environnementale, ainsi que des aérosols émis sur les bassins aquatiques collectifs agités 

de remous (composition, dispersion, viabilité, infectiosité) ;    

 la contamination microbienne interne des systèmes de climatisation et de traitement 

d’air ; 

 l’hétérogénéité de la distribution des bactéries (cellules dispersées versus agrégats) dans 

les eaux ; 

 de caractériser, par des outils biomoléculaires détectant l’ADN ou l’ARN des cellules 

microbiennes, les microbiomes des composantes de l’environnement avec leurs influences 

anthropiques, favorables ou non à la santé (populations microbiennes, leurs dynamiques, la 

présence de pathogènes potentiels, l’influence des interventions techniques ou des 

comportements humains) ; 

 de développer des modèles prédictifs, de mieux identifier les sources d’exposition, de mettre 

en place des études épidémiologiques prospectives sur l’impact sanitaire des milieux de 

l’environnement microbien ;  

 de promouvoir l’innovation technologique, en particulier pour développer et mettre sur le 

marché des dispositifs miniaturisés et fiables de mesurage en continu des particules viables 

dans les compartiments de l’environnement, ainsi que des expositions individuelles, à des prix 

permettant d’en généraliser l’usage ;  

 insiste sur la nécessité de : 

 intégrer (ou intensifier selon les cas) la formation des professionnels aux enjeux des risques 

santé-environnement en infectiologie pour les architectes et ingénieurs,  constructeurs de 

matériels des installations techniques et mainteneurs, exploitants/gestionnaires, personnel 

d’entretien, en vue de les inciter à prendre en compte ces aspects dès la conception pour la 

maintenance des installations techniques ; 

 sensibiliser au bon respect des règles d’hygiène, d’entretien et de fonctionnement des 

installations techniques (piscines, systèmes de climatisation,…) ;  

 promouvoir l’enseignement sur l’expologie aux micro-organismes et les mesures de 

prévention et de gestion des risques, dans les cursus universitaires en lien avec la santé et/ou 

l’environnement, en favorisant l’approche interdisciplinaire associant sciences 

microbiologiques, métrologiques, biologiques, épidémiologiques, bio-statistiques et 

informatiques, humaines et sociales… : 

 souligne le besoin urgent d’initier une réflexion commune sur l’interprétation des résultats 

des mesurages, en l’absence de valeurs de référence sanitaires, afin de délivrer une information 

objective et compréhensible.  
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