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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
L'exposition domestique aux moisissures est un facteur de risque associé au développement et/ou à 
l'évolution de plusieurs maladies respiratoires (notamment l'asthme et la rhinite), ainsi qu'à des 
symptômes non respiratoires, tels que la santé mentale. En plus de ces effets négatifs sur la santé, des 
inégalités sociales fortes sont associées à l'exposition aux moisissures. 
Afin de mettre en œuvre des politiques efficaces de prévention du développement des moisissures 
intérieures, et de réduire son impact en santé publique en France, il est essentiel d'améliorer nos 
connaissances sur les populations à risque, les pratiques des occupants, la diversité des contextes 
locaux et régionaux, ainsi que les effets sur la santé. Par ailleurs, la mesure objective de la 
contamination fongique à l'aide de capteurs électrostatiques à poussières (CEP), qui sont exposés 
pendant plusieurs semaines dans les logements, représente un outil intéressant pour combler le 
manque de données quantitatives sur le niveau d'exposition aux moisissures et ses déterminants dans 
les logements français, et pour améliorer la prise en charge sur le terrain des moisissures dans les 
logements. 
 
 
Objectifs 
 
Nos objectifs sont d'investiguer la distribution spatiale de la contamination fongique dans les 
logements en France, d'étudier les déterminants de la contamination fongique liés aux logements et 
aux occupants, d'identifier les populations à risque d'être exposées aux moisissures et les principaux 
facteurs d'inégalité sociale associés à l'exposition aux moisissures, et d'étudier les associations entre 
l'exposition aux moisissures et la santé. 
 
 
Méthodes 
 
Notre projet sera basé sur deux sources de données, incluant i) les caractéristiques des logements, 
ainsi que les caractéristiques géographiques, socio-économiques et de santé collectées à l'aide de 
questionnaires standardisés pour ≥115 000 participants de la cohorte nationale française Constances 
(www.constances.fr), ii) une évaluation quantitative et qualitative de la contamination fongique à 
grande échelle à l'aide de CEP dans les logements de 2000 participants sélectionnés au sein de la 
cohorte Constances en fonction de la présence ou non de moisissures visibles, ou de facteurs associés 
à leur développement, qui sera faite au cours du projet. Les résultats obtenus à partir de 
questionnaires et de l'évaluation objective de la contamination fongique par CEP seront comparés afin 
d'évaluer la concordance entre les deux approches et d'identifier leurs avantages et faiblesses. 
 



Perspectives 
 
Au total, cette approche holistique permettra d'apporter des données nouvelles sur la contamination 
fongique des logements français, sa distribution spatiale, les populations à risque, ainsi qu'une 
clarification des déterminants de la contamination fongique et de ses effets sur la santé, en particulier 
pour les pathologies autres que l'asthme ou la rhinite, pour lesquelles ces effets sont peu documentés. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Indoor exposure to mould and dampness in dwellings are a risk factor for several respiratory diseases 
(including asthma and rhinitis), and non-respiratory symptoms, such as mental health. Added to the 
negative effects on health, strong social inequalities are related to mould exposure. 
In order to design effective policies to prevent development of indoor mould and reduce its impacts 
on public health in France, it is essential to gain a better understanding of the population at risk, 
occupants' practices, the diversity of the local and regional contexts of the dwellings, as well as health 
effects. In addition, objective measurement of fungal contamination using electrostatic dust collectors 
(EDCs), which are exposed several weeks in dwellings, represents an interesting easy-to-use tool to fill 
the gap of the limited quantitative data on the level of indoor mould exposure and its determinants in 
French dwellings, and to improve indoor mould management in the field. 
 
 
Objectives 
 
Our objectives are to investigate spatial distribution of mould contamination in dwellings in France, 
assess the dwellings' and occupants' determinants of indoor mould contamination, identify population 
at risk related to mould contamination in dwellings and the major discriminators for inequalities in 
terms of mould exposure, and study the associations between mould exposure and health. 
 
 
Methods 
 
Our project is based on two sources of data, i.e. i) dwelling, geographical, socio-economic 
characteristics and health outcomes collected using standardized questionnaires in ≥115 000 
participants of the National French Constances cohort (www.constances.fr), ii) a large scale 
quantitative and qualitative assessment of mould contamination using EDCs among 2000 Constances 
participants' dwellings, selected according to the presence or absence of visible moulds or of factors 
associated with mould development, that will be done during the project. Results obtained from self-
fulfilled questionnaires and objective assessment with EDCs will be compared in order to evaluate the 
concordance between the two approaches, and identify their strengths and weaknesses. 
 
 
Perspectives 
 
In fine, this holistic approach will bring new data on mould contamination in French dwellings, spatial 
distribution of mould contaminations, population at risk, as well as a clarification of the determinants 
of mould contamination and of the health effects of mould exposure, especially in diseases poorly 
documented other than asthma and rhinitis. 
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