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Contexte

• De nombreux travaux ont été réalisés pour 
séquencer le génome

• Environ 2/3 des décès dans les pays développés 
causés par maladies non transmissibles 
principalement cancer et maladies cardio-
vasculaires

• 10% attribués à des modifications génétiques 
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 Complexité des maladies - caractère multifactoriel
 Ces maladies résultent probablement d'une combinaison
de facteurs génétiques (G) et environnementaux (E) 

Kiberstis, Science 2002

Genèse du concept
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Wild, Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2005

Exposome définition

« L'exposome englobe les expositions 
environnementales tout au long de la vie 

(y compris les facteurs liés au style de vie), 
à partir de la période prénatale. »

Crédit diapositive : Virginie Migeot



Wild CP. The exposome: from concept to utility. Int J Epidemiol 2012; 41:24-32 
5



6
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Approches méthodologiques

Siroux et al. Eur Respir Rev 2016 7
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Tonne et al Environ. Int. 2017



Wild, Intern Journal of Epidemiol 20129



Loi de modernisation de notre 
système de santé (2016)

La surveillance et l'observation de l'état de santé de la 
population et l'identification de ses principaux 
déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux 
conditions de vie et de travail. L'identification de ces 
déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, 
entendu comme l'intégration sur la vie entière de 
l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la 
santé humaine
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Quelques exemples de réalisation récentes : 
HELIX (Human Early Life Exposome)
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Objectif :  mesurer et décrire de multiples expositions environnementales 
pendant la grossesse et l’enfance et d’étudier les liens entre ces expositions et 
des signatures omiques et des effets sur la santé des enfants.

Données  : six cohortes mères-enfants européennes   

Vrijheid et al 2014



Quelques exemples de réalisation 
récentes.

12Ibon Tamayo-Uria et al. Env Int 2019

Lau et al. BMC Medicine 2018

Warembourg al. JACC 2019



Et en milieu professionnel ?

- Les expositions professionnelles évoluent avec 
potentiellement des nouveaux risques 

- Population travailleurs évolue : âge, féminisation, 
changements de postes plus fréquents 

- Polyexpositions (organisation, agents physiques, 
chimiques, biologiques …) fréquentes +++

- Exposome permet de prendre en compte 
complexité des relations entre expositions, avec la 
santé et des marqueurs internes. 13
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https://www.ephor-project.eu



Et en milieu professionnel ?

‘An occupation is a complex mixture of human 
behaviours, and diverses exposures (physical, 
psychological and chemical exposures). Important 
public health information can be learned through the 
simple comparison of health risks among different 
occupations’ in Checkoway et al. Research methods in occupational 
epidemiology.
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Bodin J AJE 2017
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Bodin J AJE 2017
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Et en milieu professionnel ?

19International Journal of Epidemiology 2016



20

Frontiers in Public Health 2020



EPHOR PROJECT : Un projet européen 
sur l’exposome professionnel
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https://www.ephor-project.eu



Exposome et travail : en résumé
• Exposome concept relativement ‘jeune’ (2005). 

• Encore peu d’exemple en milieu professionnel.

• Tous types d’exposition (organisation du travail, physiques, biologiques, 
chimiques ….).

• Nécessité d’approches multidisciplinaires (ergonomie, hygiéniste, 
sciences sociales, épidémiologie, big data, bioinformatique ..).

• Incluant approches sans a priori pour générer de nouvelles hypothèses.

• Permet de prendre en compte complexité des expositions : mélanges, 
interactions, synergies etc…

• Intérêts  des omiques ++++
-> mieux comprendre pathways pour renforcer la causalité    

• Importance des  infrastructures  :  cohortes prospectives, plateformes 
de recherche communes, biocollections, plateformes analytiques…

22-> Mieux comprendre pour mieux agir : Prévention !


