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Qu'y a-t-il dans votre poussière?

La poussière ménagère est composée de minuscules particules provenant de
l'environnement extérieur et intérieur. La poussière est donc composée de divers
éléments, dont certains peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. La poussière
est plus susceptible de s'accumuler sur les surfaces non-utilisées et sur le sol. Cette
situation est particulièrement inquiétante pour les personnes qui ont des enfants
et des bébés. Ceux-ci sont plus susceptibles d'entrer en contact avec les particules
dangereuses contenues dans la poussière, car ils passent beaucoup de temps à
jouer par terre, à ramper sur le sol et à mettre des objets dans leur bouche au cours
de leur développement. La poussière peut également être dangereuse pour les
adultes car elle peut facilement se répartir sur diverses surfaces en raison de sa
légèreté et être inhalée, notamment lors du nettoyage. L'article suivant aborde le
sujet de la composition de la poussière, de ses effets sur la santé et des solutions
pour créer un environnement domestique plus sain.
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La composition de la poussière de maison
La poussière ménagère est composée de particules telles que des cellules de peau
morte, des particules de terre, du pollen, des cheveux, des fibres de tissu, des
acariens, des pathogènes, des microplastiques et d'autres débris minuscules [1]. En
raison de la petite taille des particules, la poussière peut facilement se fixer à des
produits chimiques toxiques comme les pesticides, les retardateurs de flamme, les
dioxines, les produits chimiques perfluorés, les phtalates, le bisphénol A (BPA), les
parabènes et les métaux, entre autres [2]. Ces produits chimiques sont libérés par
toute une série de produits que les individus possèdent et utilisent régulièrement.

Les effets de la poussière sur la santé
Les effets de la poussière sur la santé dépendent entièrement de ce qu'elle
contient. Par exemple, certains des produits chimiques énumérés dans le tableau
ci-dessus sont connus sous le nom de perturbateurs endocriniens. Ces toxines
affectent principalement le système endocrinien et peuvent causer une multitude
de problèmes de santé tels qu'une diminution de la fertilité, un stress oxydatif, une
suppression de la testostérone, une altération du métabolisme, un début
prématuré de la puberté et une perturbation de la fonction immunitaire [2].
Les particules provenant de l'environnement extérieur (c'est-à-dire la pollution de
l'air) endommagent les systèmes respiratoire et cardiovasculaire [3]. Parmi les
problèmes les plus courants, il y a un risque accru de développer une bronchite
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chronique, une calcification des artères et des infections respiratoires. En outre, des
études ont montré que les personnes qui vivent dans des endroits où les feux de
forêt sont fréquents, la poussière peut contenir des matières fines qui peuvent être
particulièrement dangereuses pour les femmes enceintes. L'exposition à des
niveaux même minimes de ces poussières a été corrélée avec un bas poids à la
naissance, une réduction de la taille du cerveau du fœtus, un ralentissement du
développement du cerveau pendant la petite enfance, des problèmes de
comportement (par exemple, le TDAH), une hypertension artérielle en petite âge
et l'autisme [4, 5]. En général, chez les enfants, la poussière peut créer de nouveaux
problèmes de santé ou aggraver des conditions préexistantes, peu importe
l'endroit où ils vivent dans le monde. Une étude menée en 2009 a révélé que les
allergènes communs (par exemple, les acariens) présents dans la poussière
augmentent la gravité de l'asthme [6].
Outre les polluants externes, la poussière domestique peut également contenir des
agents pathogènes tels que des bactéries, des parasites et des moisissures
provenant souvent des animaux domestiques, du sol, de la nourriture et de l'eau
[7]. La présence d'agents pathogènes peut entraîner une augmentation des
infections et de la transmission de maladies. Ils sont particulièrement dangereux
car ils peuvent se reproduire rapidement s'ils ne sont pas éliminés.
La poussière peut également augmenter le risque de développement d’un cancer.
Par exemple, les retardateurs de flamme ont été associés à un risque élevé de
cancer papillaire de la thyroïde, et le degré d'exposition a été positivement corrélé
à la gravité de la tumeur [8]. De même, la présence de métaux dans les poussières
et l'exposition continue à ces métaux accroissent considérablement le risque de
développement de cancers [9].
Solutions pour lutter contre la poussière
 Portez un masque lors du nettoyage pour éviter d'inhaler des particules
dangereuses.
 Lorsque vous nettoyez, commencez toujours de haut en bas.
 Pour la poussière, humidifiez un chiffon en microfibre et faites-le glisser sur
les surfaces. Rincez souvent.
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 Utilisez des dépoussiéreurs en microfibres pour éliminer la poussière des
zones difficiles d'accès. Les microfibres retiennent efficacement la
poussière au lieu de la disperser [10].
Portez un masque lorsque vous
nettoyez.
Utilisez des dépoussiéreurs en
microfibres.
Lavez régulièrement la literie.
Isolez/scellez correctement votre
maison.

N'utilisez pas de plumeau.
N'utilisez pas de produits
chimiques agressifs.
N'utilisez pas de produits qui
peuvent se transformer en
poussière.
Ne pas porter de chaussures
extérieures dans la maison.

 Lavez régulièrement les articles de literie, car ils sont une source de contact
direct au quotidien.
 Évitez d'utiliser des produits qui finissent en poussière. Par exemple, les
microplastiques peuvent se retrouver dans la poussière, alors limitez votre
utilisation de produits en plastique ou de plastifiants comme les phtalates
et les parabènes présents dans les produits.
 Comblez les fissures et les crevasses qui relient l'environnement extérieur à
l'intérieur. La plupart des particules présentes dans votre poussière
proviennent de l'environnement extérieur, surtout si vos fenêtres et vos
portes ne sont pas correctement isolées ou scellées.
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