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CONSORTIUM EPHOR (EXPOSOME POUR LA RECHERCHE SUR LA SANTÉ ET LE 
TRAVAIL) 
 
COORDINATION : Anjoeka Pronk, Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée 
(TNO), Utrecht, Pays-Bas. 
 
Le consortium EPHOR est financé par le programme européen Horizon 2020. Il associe 19 équipes 
(dont Constances) de 12 pays. Des données de CONSTANCES sont utilisées pour deux projets. 
 
Les expositions au travail ont un impact majeur sur la santé. Les politiques actuelles de réduction 
des risques s'appuient sur les preuves scientifiques qui sont limitées en raison des difficultés à 
étudier les relations complexes entre l'exposition sur le lieu de travail et en dehors du travail, et la 
santé. L'exposome de la vie professionnelle est considéré comme l'ensemble des expositions 
professionnelles et non professionnelles (c'est-à-dire urbaines, liées au mode de vie, aux 
comportements et au statut socio-économique). En adoptant une approche fondée sur l'exposome, 
le projet EPHOR vise à faire progresser les connaissances sur les expositions complexes de la vie 
professionnelle en relation avec les maladies, au-delà de l’approche traditionnelle qui considère des 
expositions isolées de niveau élevé en relation avec des maladies spécifiques, en cartographiant et 
en analysant les expositions interdépendantes en relation avec divers aspects de la santé. Cet 
objectif combine 1) l'harmonisation et la mise en commun à grande échelle de cohortes existantes 
afin d’étudier systématiquement les relations entre multiples expositions et des maladies, avec 2) la 
collecte de nouvelles données d'exposition externe et interne très détaillées dans des études de cas. 
Des méthodes et des outils permettant de caractériser l'exposome de la vie professionnelle seront 
mis au point et appliqués, notamment des capteurs, des dispositifs portables, une matrice 
emplois-expositions harmonisée à l’échelle européenne (EuroJEM), la biosurveillance non invasive, 
les omiques, l'exploration de données et les méthodes statistiques. Une « boîte à outils » de 
méthodes développées sera mise à la disposition des décideurs politiques, des praticiens de la santé 
au travail et des scientifiques. Les connaissances sur l'exposition aux maladies non transmissibles au 
cours de la vie professionnelle serviront de base à des politiques et actions préventives fondées sur 
des preuves. Plus d’informations : https://www.ephor-project.eu/ 
 
 
 
TITRE DU PROJET 1 : Exposome de la vie professionnelle, fonction pulmonaire et asthme 
 
RESPONSABLE : Vivi Schlünssen, Université d'Aarhus, Danemark 
 
RÉSUME 
 
L'asthme est une maladie chronique fréquente. Les expositions professionnelles et non 
professionnelles contribuent toutes deux de manière substantielle au fardeau de l'asthme. Pour 
l'évaluation des associations entre l'exposition et les maladies respiratoires, il est crucial de prendre 
en compte l’ensemble des expositions, car la plupart des individus sont exposés quotidiennement à 
une multitude d'expositions potentiellement dangereuses ou bénéfiques. La compréhension des voies 
biologiques entre les expositions professionnelles et les maladies respiratoires est limitée, et il manque 
des biomarqueurs valides pour les expositions professionnelles qui soient pertinents et prédictifs pour 
le développement des maladies respiratoires. La connaissance de l'exposome impliquant à la fois les 
facteurs de risque professionnels et non professionnels (c'est-à-dire l'environnement général, le mode 
de vie, le comportement et la situation socio-économique) et le patrimoine génétique, ainsi que la 

https://www.ephor-project.eu/


nécessité de mieux comprendre les paramètres d'exposition pertinents et les voies biologiques, sont 
nécessaires pour démêler la relation complexe entre l'environnement et les maladies respiratoires.  
L'objectif général du projet est d'évaluer comment les expositions professionnelles à long terme 
affectent la fonction pulmonaire, le déclin de la fonction pulmonaire et le risque d'asthme, et d'étudier 
si cela est influencé par des facteurs de vulnérabilité tels que le sexe et l'âge. 
La population étudiée est basée sur deux cohortes en population disposant de nombreuses 
informations sur la santé et les facteurs de risque, notamment la fonction pulmonaire, les symptômes 
respiratoires, l'asthme, les mesures anthropométriques, les échantillons biologiques et les 
antécédents professionnels tout au long de la vie : l'enquête sur la santé respiratoire de la 
Communauté européenne (ECRHS) et la cohorte CONSTANCES.  
Pour la cohorte ECRHS, seront invités tous les participants qui ont participé aux examens cliniques de 
l'ECRHSIII. Pour la cohorte Constances, seront inclus les participants répondant aux critères suivants : 
disposer de mesures valides de la fonction pulmonaire (au moins deux mesures de la fonction 
pulmonaire, bonne reproductibilité, bonne acceptabilité), de données sur l’historique professionnel, 
de données sur l'asthme et le score des symptômes d'asthme, de données sur les principales 
expositions professionnelles chimiques et physiques tout au long de la vie, , d’échantillons de sang 
dans la biobanque, de données sur les principaux facteurs de confusion potentiels (âge, sexe, taille, 
poids, tabagisme, statut socio-économique). 
Les effets des expositions concernent les atteintes respiratoires chroniques et seront évalués sur la 
base de questionnaires et de tests de la fonction pulmonaire : changement de la fonction pulmonaire 
entre le début et la fin de l'étude, prévalence de l'asthme actuel et incidence de l'asthme pendant le 
suivi. 
 
 
 
TITRE DU PROJET 2 : Méga Cohorte EPHOR 
 
RESPONSABLE : Michelle Turner, Institut de Barcelone pour la Santé Globale (ISGlobal), Barcelone, 
Espagne 
 
RÉSUME 
 
L'Europe a une longue tradition de recherche sur la santé au travail et dispose actuellement de 
certaines des cohortes les plus importantes au monde en termes de population, d'industrie et de 
profession. Ces cohortes ont recueilli une multitude de données sur la profession et les expositions 
professionnelles, ainsi que des informations sur d'autres caractéristiques de santé et personnelles des 
participants. Ces cohortes sont des ressources inestimables pour obtenir une compréhension détaillée 
de l'exposome de la vie professionnelle en relation avec la santé. 
Dans le cadre d'EPHOR, une « Méga Cohorte » sera construite sur la base d'une mise en commun de 
données de plusieurs études de cohortes existantes, ce qui donnera lieu à l'une des plus grandes mises 
en commun de cohortes professionnelles jamais entreprises. La mise en commun des cohortes est 
essentielle pour obtenir des échantillons de grande taille afin de : 1) ne plus se contenter des 
évaluations d'une seule exposition isolée et d'une seule maladie pour explorer, les (combinaisons de) 
facteurs de risque liés à de multiples maladies non transmissibles, y compris les expositions et les 
maladies rares ; et 2) identifier les étapes vulnérables de la vie (par exemple, la vie de jeune adulte, la 
vie reproductive, le vieillissement) et les sous-groupes de population (par exemple, le sexe, les groupes 
socio-économiques) dans lesquels ces facteurs de risque peuvent avoir des effets plus prononcés sur 
la santé. 
L'objectif global de la Méga Cohorte EPHOR est d'évaluer les facteurs de risque professionnels et 
l'apparition des principales maladies non transmissibles au cours de la vie, comme les cancers, les 
maladies respiratoires, cardiovasculaires, métaboliques et neurodégénératives et les troubles 
musculosquelettiques et mentaux, ainsi que la multimorbidité et les effets transgénérationnels.  



Un noyau de données commun à toutes les cohortes participant à la Méga Cohorte EPHOR (dont 
CONSTANCES pour la France) sera défini. Ce noyau concernera les caractéristiques socio-
démographiques de base, les principaux facteurs de confusion potentiels (âge, sexe, taille, poids, 
tabagisme, consommation d'alcool, statut socio-économique), et l'histoire professionnelle codée selon 
les nomenclatures internationales. Un travail d'harmonisation des données permettra de les rendre 
interopérables pour les analyses épidémiologiques. Des données supplémentaires seront ajoutées si 
nécessaire au cas par cas pour des études sur des thèmes spécifiques. 
Le consortium de cohortes développé dans le cadre d'EPHOR conduira à une collaboration à long terme 
entre cohortes professionnelles, et à un réseau et une infrastructure durables qui pourront être utilisés 
pour de multiples projets de recherche futurs sur le travail et la santé. 



EPHOR (EXPOSOME PROJECT FOR HEALTH AND OCCUPATIONAL RESEARCH) 
CONSORTIUM 
 
 
COORDINATOR: Anjoeka Pronk, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), 
Utrecht, Pays-Bas. 
 
The EPHOR consortium is funded by the European Horizon 2020 program. It associates 19 teams 
(including CONSTANCES) from 12 countries. CONSTANCES data are used for two specific projects. 
 
Exposures at work have a major impact on non-communicable diseases (NCDs). Current risk 
reduction policies and strategies are informed by existing scientific evidence, which is limited due to 
the challenges of studying the complex relationship between exposure in the work place and outside 
work, and health. We define the working-life exposome as all occupational and related non-
occupational (i.e. urban, lifestyle, behavioral and SES) exposures. By taking an exposome approach, 
EPHOR aims to advance knowledge on the complex working life exposures in relation to disease 
beyond the single high exposure-single health outcome paradigm, mapping and relating interrelated 
exposures to inherent biological pathways, key body functions and health. This will be achieved by 
combining 1) large-scale harmonization and pooling of existing cohorts systematically looking at 
multiple exposures and diseases, with 2) the collection of new high-resolution (in time or 
agents/markers) external and internal exposure data in case studies. Methods and tools to 
characterize the working-life exposome will be developed and applied, including sensors, wearables, 
a harmonized job exposure matrix (EuroJEM), non-invasive biomonitoring, omics, data mining, and 
(bio)statistics. The toolbox of developed methods and knowledge will be made available to policy 
makers, occupational health practitioners and scientists. Advanced knowledge on working life 
exposures in relation to NCDs will serve as a basis for evidence-based and cost-effective preventive 
policies and actions, ultimately contributing to reducing the burden of NCDs. More information: 
https://www.ephor-project.eu/ 
 
 
 
TITLE OF THE PROJECT 1: Working-life exposome, lung function, and asthma among men and women 
 
HEAD OF THE TEAM: Vivi Schlünssen, Aarhus University, Denmark 
 
SUMMARY 
 
Asthma is a common chronic disease. Occupational and non-occupational exposures both contribute 
substantially to the burden of asthma. When assessing associations between exposure and respiratory 
symptoms or disease considering the total burden of exposures is crucial, since most individuals are 
daily exposed to a multitude of both potentially hazardous and beneficial exposures. The exposome 
has been defined as an integrated function of exposure on our body including what we eat and do, our 
experiences, and where we live and work. An understanding of the key biological pathways between 
occupational exposures and lung disease is limited. valid biomarkers for occupational exposures that 
is relevant and predictive for the development of occupational respiratory diseases are lacking.  
Knowledge of the exposome involving both occupational and non-occupational risk factors (i.e. general 
environment, lifestyle, behavioral and socio-economic) and genetic make-up, as well as the need for 
better insights in relevant exposure metrics and biological pathways, is imperative for disentangling 
the complex relationship between environment and respiratory diseases. In the present project we 
aim at obtaining better and more complete knowledge by investigating how long-term working-life 
exposures are related to respiratory health.  
The overall aim is to evaluate how the long-term external working-life exposome affect lung function, 
lung function decline, and risk of asthma, and investigate if this is influenced by vulnerability factors 

https://www.ephor-project.eu/


such as gender and age, and to identify key biological pathways and markers for internal exposure and 
respiratory health effects associated with the external working-life exposome. 
The study population is based on two population-based cohorts with abundant information on health 
and risk factors including lung function, respiratory symptoms, asthma, anthropometric measures, 
biological samples and life-long job histories: the European Community Respiratory Health Survey 
(ECRHS) and the French CONSTANCES cohort.  
For the ECRHS cohort, we will invite by mail all participants, who participated in the clinical 
examinations in ECRHSIII. For the CONSTANCES cohort, we will include participants matching the 
following criteria: valid lung function measurements (attended lung function testing, have at least two 
measures of lung function, have good reproducibility, have good acceptability), data on occupational 
history (with job titles / job codes), data on ever asthma and asthma symptom score, blood samples in 
the biobank, data on main lifelong chemical and physical occupational exposures, data on main 
potential confounders (age, sex, height, weight, smoking, socioeconomic status). 
The outcomes focus on chronic respiratory effects and will be assessed based on questionnaires and 
test of lung function: change in lung function between baseline and follow-up, prevalence of current 
asthma and incidence of asthma during follow-up. 
 
 
 
TITLE OF THE PROJECT 2: EPHOR Mega Cohort 
 
HEAD OF THE TEAM: Michelle Turner, Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Barcelona, Spain 
 
SUMMARY 
 
Europe has a long tradition of occupational health research and currently has some of the most 
valuable population-, industry- and occupation-based cohorts worldwide. These cohorts have 
collected a wealth of data on occupation and occupational exposures, as well as information on other 
health and personal characteristics of the study participants. These existing cohorts are invaluable 
resources for obtaining a detailed understanding of the working-life exposome in relation to health. 
Within EPHOR, a mega cohort will be constructed based on large-scale pooling of data from multiple 
individual cohort studies, resulting in one of the largest pooling of occupational cohorts ever 
undertaken. Pooling of cohorts is essential to achieve large sample sizes to: 1) Move away from single 
exposure, single disease evaluations to the exposome-based exploration of (combinations of) risk 
factors in relation to multiple non-communicable diseases (NCDs), including rare exposures and rare 
diseases; and 2) Identify vulnerable life stages (e.g. young adult life, reproductive life, ageing life) and 
population subgroups (e.g. gender, socio-economic groups) in which these risk factors may result in 
more pronounced health effects. 
The overall objective of the EPHOR Mega Cohort is to evaluate occupational risk factors and the 
occurrence of major NCDs over the lifecourse, including cancers, respiratory, cardiovascular, metabolic 
and neurodegenerative diseases and musculoskeletal and mental disorders, as well as multimorbidity 
and transgenerational effects, based on the data from the cohorts.  
A core set of data common to all cohorts participating in the EPHOR Mega Cohort (including 
CONSTANCES for France) will be defined. This core will concern the basic socio-demographic 
characteristics, the main potential confounding factors (age, sex, height, weight, smoking, alcohol 
consumption, socio-economic status), and the professional history coded according to international 
nomenclatures. Data harmonization work will make them interoperable for epidemiological analyses. 
Additional data will be added as needed for studies on specific themes. 
The cohort consortium developed here as part of EPHOR will lead to long-term collaboration of 
occupational cohorts, and a sustainable network and infrastructure which could be extended for 
multiple future research projects on work and health. 
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