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L’exposition chronique de l’Homme aux 
polluants présents dans son environnement se 
fait principalement par l’ingestion, l’inhalation 
et le contact cutané. Elle peut être continue ou 
discontinue, selon la voie d’exposition et se 
traduit  sur le long terme, par un niveau moyen 
d’entrée des polluants dans l’organisme. Ces 
polluants, selon leurs propriétés, peuvent être 
plus ou moins rapidement éliminés ou 
s’accumuler dans certains tissus ; dès lors, 
comment évaluer cette exposition chronique ? 

Si les polluants peuvent être recherchés dans 
différents milieux (air, eau, sol) ou dans 
l’alimentation pour la recherche des sources 
d’exposition, seule l’analyse de matrices 
biologiques prélevées directement sur les 
individus permet de renseigner sur 
l’importance du transfert de ces molécules vers 
l’humain. Bien que le sang et les urines soient 
historiquement les matrices les plus 
couramment employées à cet effet, un intérêt 
grandissant a été porté au cours des dernières 
années à l’analyse de cheveux pour la mise en 
évidence des expositions environnementales et 
professionnelles.   

Les résultats obtenus dans cette étude montrent 
que cette matrice, initialement utilisée dans des 
contextes cliniques ou médico-légaux, possède 
un potentiel considérable pour le 
biomonitoring de l’exposition humaine aux 
polluants.  En outre, l’analyse de prélèvements 
réalisés en population générale a pu mettre en 
évidence l’exposition cumulée à différents 
pesticides et d’une manière beaucoup plus 
complète et précise qu’avec les fluides 
biologiques. En parallèle, des expérimentations 
réalisées sur un modèle animal ont montré la 
possibilité de déterminer les niveaux moyens 

d’exposition des individus à partir de la 
concentration en polluants détectée dans les 
cheveux. 
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Illustration 37 : Contamination de l’air par les 

pesticides (Source : Anses Éditions, octobre 2010) 

 


