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RESUME 

Certains types d’installations sont des sources d’émission de moisissures. Dans une démarche d’évaluation de l’impact 
sur les populations riveraines, l’utilisation de valeurs repères de concentration maximale de moisissures dans l’air 
extérieur permet de surmonter l’absence de valeurs limites sanitaires reconnues. Il est considéré que si ce niveau de 
base n’est pas dépassé, il n’y a pas de menace d’un excès de risque sanitaire lié à la présence de l’installation. Ces 
valeurs repères ont été définies grâce à une revue de la littérature, et la comparaison avec les résultats de mesure est 
une démarche statistique. Un exemple d’application aux installations de stockage de déchets non dangereux est 
présenté.  
 

ABSTRACT 

Some facilties are sources of mould emission. In health impact assessment for nearby residents, the use of benchmark 
values for mould maximum concentration in outdoor air makes it possible to overcome the absence of recognized health-
based limit values. It is considered that if this outdoor background level is not exceeded, there is no threat of an excess 
health risk linked to the presence of the facility. These benchmarks have been defined through a literature review, and 
comparison with measurement results is a statistical approach. An example of application to non-hazardous waste 
landfill sites is presented. 
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1. INTRODUCTION  
 
Plusieurs activités comme l’agriculture, l’élevage intensif, et la gestion des déchets sont des sources 
d’émission de moisissures dans l’air extérieur et d’exposition potentielle des populations riveraines. En 
l’absence de relations exposition-réponse établies pour les moisissures considérées globalement ou par 
espèce, il n’existe pas de valeurs limites reconnues de concentration dans l’air fondées sur des effets 
sanitaires. Dans le but d‘aider à l’évaluation d’un possible impact sanitaire pour les populations riveraines, 
les résultats de mesurage ou de modélisation des concentrations de moisissures en périphérie de site sont 
alors souvent comparés au niveau de base dans l’air extérieur (NBE). Il est alors considéré que si le NBE 
n’est pas dépassé, il n’y a pas de menace d’un excès de risque sanitaire lié à la présence de l’installation. 
Ce principe est parfois utilisé pour la définition d’une distance de sécurité autour des sites. 
Cette démarche de comparaison pose un double problème : celui de la définition du NBE à considérer, au-
delà des NBE mesurés localement, et celui de la mise en évidence statistique d’un non-dépassement de ce 
NBE. L’objectif de cet article est de présenter l’approche qui a été utilisée pour répondre à ces questions et 
un exemple d’application au domaine des installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND).  

2. MATERIEL ET METHODE 

Une partie de ce travail a été réalisée dans le cadre d’une thèse de doctorat en pharmacie (Péron, 2016). 
Une revue de la littérature a été réalisée pour caractériser les NBE de moisissures dans l’air extérieur.  

2.1. Revue de la littérature 

Deux bases de données ont été consultées sans restriction de dates, PubMed et Web of Sciences, et la 
recherche a été complétée par l’utilisation du moteur Google Scholar. La recherche s’est focalisée sur les 
articles en anglais ou en français, rapportant des données quantitatives de concentration de moisissures 
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dans l’air extérieur non influencé par l’activité humaine, qu’il s’agisse du sujet de l’étude, ou de données 
utilisées comme valeurs de références dans des études consacrées à des secteurs spécifiques comme les 
installations de traitement des déchets et les hôpitaux. Les concentrations devaient être exprimées soit en 
unité formant colonie par m3 (UFC m-3), soit en nombres de spores par m3. Les études ne rapportant que 
des résultats d’analyse par techniques de biologie moléculaire n’ont pas été retenues. Les recherches ont 
été effectuées sur la base des mots clés suivants et de leurs associations : mould OR mold, Aspergillus, 
Cladosporium, Alternaria, Penicillium, Aspergillus fumigatus, background, fungi, airborne OR air, outdoor, 
concentration et hospital. De plus, les résultats de recherche manuelle (liste de références dans les articles) 
et des données de mesurage en interne ont été ajoutés à cette base de données. 
Parmi les 1269 études identifiées, 277 études satisfaisant aux critères d’inclusion ont été retenues, 
auxquelles ont été ajoutés 6 séries de mesures en interne.    

2.2. Exploitation de la base de données 

Les données ont été compilées dans un tableau Excel. Chaque étude a été décrite en fonction des 
références de l’article, des données géographiques et climatiques (selon la classification de Köppen), de la 
ou des saisons, de l’environnement local (urbain, rural ou en périphérie d’installation), du nombre de 
prélèvements réalisés, des méthodes de prélèvement et d’analyse, du type de moisissures identifié (ordre, 
famille, genre, ou espèce), et des résultats de mesure. En l’absence régulière de données brutes dans les 
publications et dans le matériel supplémentaire en ligne, les résultats de mesure disponibles étaient 
exprimés par des descripteurs statistiques de position et de dispersion. Le descripteur retenu pour cette 
étude a été la valeur maximale de concentration. Ces valeurs maximales ont été regroupées par classes, et 
il a ensuite été compté pour chaque classe le nombre d’études qui rapportaient au moins une fois une valeur 
maximale appartenant à cette classe. Cette démarche a été appliquée pour chacun des types de 
moisissures considérés. Pour les moisissures totales, les spores totales, les genres Aspergillus, Penicillium, 
Alternaria et Cladosporium, et l’espèce A. fumigatus, la valeur la plus élevée des concentrations maximales 
rapportées dans chaque étude a été sélectionnée, et la médiane, le 3ième quartile (P75) et le 95ième percentile 
(P95) de cette série de valeurs ont été calculés.  

3. RESULTATS 

3.1. Description des études 

Près des trois quarts (74%) des études ont été effectuées en Europe ou en Amérique, et la majorité des 
échantillons d’air ont été prélevés dans des régions de climat tempéré (57%) ou continental (31%). Environ 
65% des études ont été réalisées en milieu urbain ou périurbain, contre 15% en milieu rural, et 17% dans 
l’environnement d’installations de traitement des déchets. Le nombre d’études par saison est relativement 
homogène, mais il faut souligner que 129 études parmi les 283 n’indiquent pas la ou les saisons.  
Une grande majorité des études (85 %) a utilisé l'impaction sur gélose ou support adhésif comme méthode 
de prélèvement. La méthode de collecte par filtration a été utilisée dans moins de 13 % des cas, et les 
autres, en milieu liquide, représentent moins de 5 % des études. Le nombre de prélèvements réalisés n'est 
pas précisé dans un nombre important d'études (N=143). Lorsqu'il est indiqué, le nombre de prélèvements 
par campagne le plus fréquent est compris entre 10 et 50 (37% des études). Dans 46 études (le quart des 
études indiquant le nombre de prélèvements), plus de 100 prélèvements ont été réalisés. Les moisissures 
mésophiles ont été cultivées dans 172 études et les thermophiles dans 38 études. Dans 69 études, la 
méthode d'analyse était le dénombrement des spores par examen microscopique. 

3.2. Valeurs maximales de concentration dans l’air extérieur 

Dans 2 études réalisées dans l’environnement d’une plate-forme de compostage ou d’un centre de tri de 
déchets, les valeurs maximales de concentration de moisissures totales et d’Aspergillus spp étaient très 
élevées et suggéraient que ces prélèvements en périphérie de site étaient influencés par les émissions du 
site et ne représentaient pas réellement les NBE. Ces 2 études ont été exclues du traitement des données. 
Les distributions des valeurs maximales de concentration rapportées dans les études étaient fortement 
asymétriques, avec des maximums parfois très élevés (Tableau 1). Les valeurs médianes et les 3ièmes 
quartiles des concentrations maximales étaient un ordre de grandeur en dessous des 95 ièmes percentiles, 
sauf pour A. fumigatus. La numération microscopique des spores totales indiquait des concentrations un 
ordre de grandeur plus élevées que par la méthode par culture. 
Les données de concentration maximale de moisissures totales, d’Aspergillus spp et d’A. fumigatus ont été 
traitées dans le sous-groupe des études avec l’impaction comme méthode de prélèvement. Les résultats 
sont indiqués dans le tableau 2 et montrent des différences faibles avec celles du tableau 1, en raison 
notamment de la grande majorité des études avec l’impaction. Concernant Penicillium, Alternaria et 
Cladosporium, les valeurs maximales étaient toutes issues d’études avec méthode par impaction. Les 
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valeurs retenues pour l’élaboration de valeurs repères sont donc celles du tableau 1. En raison des quelques 
études rapportant des valeurs maximales très élevées, les descripteurs proposés comme valeurs repères de 
concentration maximale dans l’air extérieur sont la médiane et le 3ième quartile de ces valeurs maximales.   

Tableau 1. Quantiles des valeurs maximales de concentration de moisissures dans l’air (en UFC m -3, sauf 
pour les spores en spores m-3) 

 N Médiane P75 P95 Maximum 

Moisissures totales 97 2750 6780 16100 51200 

Spores totales 29 19100 38700 241000 334000 

Aspergillus spp 44 217 570 2510 7140 

A. fumigatus 19 106 413 827 890 

Penicillium spp 23 250 1040 1340 10200 

Alternaria spp 18 187 484 2880 8000 

Cladosporium spp 25 1280 3710 25000 29600 

N : nombre d’études ; P75 :75ième percentile=3ième quartile ; P95 :95ième percentile 

Tableau 2. Quantiles des valeurs maximales de concentration de moisissures dans l’air (en UFC m -3) dans 
les études avec l’impaction comme méthode de collecte  

 N Médiane P75 P95 Maximum 

Moisissures totales 84 2480 6320 16400 51200 

Aspergillus spp 41 230 640 2560 7140 

A. fumigatus 16 89 393 838 890 

N : nombre d’études; P75 :75ième percentile=3ième quartile ; P95 :95ième percentile 

4. EXEMPLE D’APPLICATION 

Ces descripteurs de valeurs maximales ont été utilisés comme repères pour la comparaison avec des 
résultats de mesure de concentration de moisissures mésophiles totales et d’A. fumigatus en périphérie de 
quatre sites de stockage de déchets non dangereux. Dans cette étude, 384 prélèvements de 900 litres d’air 
ont été réalisés avec le Coriolis µ® (Bertin technologies) sur les sites et à différentes distances de la limite 
des sites, en aval dans la direction du vent, et en amont dans la direction du vent représentant le NBE local 
(Schlosser et al., 2016). A 200 et à 500 m de la limite des sites, la concentration de moisissures totales et 
d’A. fumigatus étaient plus élevées que les NBE mesurés localement. Ces augmentations étaient faibles, 
dans un rapport de 2 à 3,6 mais statistiquement significatives (p tous ≤ 0,002). Il ne pouvait donc pas être 
conclu que les NBE n’étaient pas dépassés, et cette étude suggère que ces micro-organismes peuvent être 
transportés au-delà de 200 m de la limite des sites. Néanmoins, les NBE mesurés étaient faibles, ne 
dépassant pas 1900 UFC m-3 pour les moisissures totales et 26 UFC m-3 pour A. fumigatus. Considérant en 
plus le nombre élevé de données, la puissance des tests statistiques était élevée permettant la significativité 
statistique de différences même faibles. Par ailleurs, à 200 et 500 m du site, aucune mesure de 
concentration d’A. fumigatus ne dépassait la limite de 500 UFC m-3 recommandée par l’Environment Agency 
en Angleterre et au Pays de Galle (Environment Agency, 2010). Aux USA, l’ACGIH indique que les 
concentrations de moisissures dans l’air extérieur supérieures à 1000 UFC m-3 sont courantes et que des 
valeurs proches de 10000 UFC m-3 ne sont pas rares pendant les mois d’été (ACGIH, 1999).  
La comparaison des concentrations mesurées à 200 et à 500 m de la limite des sites avec les valeurs 
repères de concentration maximale proposées indique des probabilités de dépassement faibles ou très 
faibles pour A. fumigatus (Tableau 3). Pour les moisissures totales, les probabilités sont plus élevées, mais 
restent inférieures à 0,10 si la valeur repère choisie est le 3ième quartile des concentrations maximales 
rapportées dans les études considérées. De plus, en stratifiant l’analyse sur la saison (chaude vs froide), les 
probabilités de dépassement du 3ième quartile concernant les moisissures totales sont toutes inférieures à 
0,05.   

Tableau 3. Probabilité de dépassement de la valeur repère (VR) de concentration maximale dans l’air 
extérieur. Options de choix de la valeur médiane ou du 3ième quartile des concentrations maximales dans la 
littérature. 

 Moisissures totales  A. fumigatus 

 VR=max médiane VR=max P75  VR=max médiane VR=max P75 

A 200 m 0,135 0,039  0,022 0,001 

A 500 m 0,200 0,076  0,003 < 10-4 
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5. CONCLUSION 

La mesure ponctuelle des NBE de moisissures à proximité de sources d’émission n’apporte pas une 
information représentative des variations spatiales et temporelles des concentrations dans l’air extérieur 
auxquelles est potentiellement exposée la population. La revue de la littérature a permis de mieux 
caractériser ces NBE et en particulier de considérer la dispersion des valeurs maximales de concentration 
rapportées dans les études publiées. Ces valeurs maximales peuvent résumer ces NBE et représenter une 
valeur repère lorsqu’on souhaite évaluer l’impact d’installations émettrices de moisissures dans l’air 
extérieur. Cette approche permet un débat argumenté avec les riverains, associations et autorités 
administratives, en surmontant le blocage lié à l’absence de valeurs guides sanitaires reconnues. En 
informant sur la probabilité de dépassement de cette valeur repère, cette démarche permet d’expliquer 
l’absence d’excès de risque inacceptable pour la population lié au fonctionnement du site. Elle permet 
également de relativiser la notion de « distance de sécurité », qui doit avoir une définition statistique.  
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