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Au XXème siècle, l’amélioration progressive des conditions de vie et les progrès
de la médecine ont entraîné une augmentation importante de l’espérance de
vie. Cependant, certaines transformations de nos modes et milieux de vie ont
montré des impacts néfastes sur notre santé et pourraient, selon des données
récentes, conduire à une inflexion de la tendance d’évolution de l’espérance
de vie [Olshansky, 2005 ; Krewski, 2009 ; Whitlock, 2009]. Les interactions
entre santé et environnement sont ainsi devenues une préoccupation majeure
de santé publique. Mais, malgré l’évolution rapide de l’état des connaissances
dans le domaine de la santé environnementale, il existe de nombreuses
incertitudes, et ceci, à chaque étape de l’évaluation.
Tout d’abord, les incertitudes et enjeux méthodologiques sont nombreux
lorsque l’on cherche à identifier et mesurer les expositions environnementales.
En effet, celles-ci sont caractérisées par la variabilité de leur présence, et ceci
à la fois d’un point de vue spatial (caractère diffus …) et temporel (saisonnalité,
persistance variables des substances actives …). On peut alors s’interroger
sur la façon d’appréhender ces expositions environnementales et sur la
faisabilité de les mesurer. Dans tous les cas, les variables à considérer sont
nombreuses et complexes (variabilité spatiale et temporelle des substances
actives …). Ainsi, que ces expositions soient appréhendées à partir de mesures
réelles (analyses écotoxicologiques) ou à l’aide d’indicateurs d’exposition
(estimations), les questions soulevées sont nombreuses. Celles-ci concernent
à la fois la pertinence globale des méthodes mobilisées (avantages et limites
de chacune d’entre elles) et la pertinence particulière des différents choix
méthodologiques effectués (échelles, variables, types d’indicateurs, approche
territoriale ou populationnelle …).
Par ailleurs, les incertitudes restent fortes quant aux interactions entre la
santé et l’environnement. De manière générale, l’étude de la relation entre
l’exposition et les effets sur la santé repose en premier lieu sur les études
épidémiologiques. Celles-ci visent à mesurer l’exposition à une substance ou
à une situation à risque dans une population puis à analyser la probabilité
d’association entre l’exposition et l’apparition d’une maladie. La démonstration
de la nature causale d’une telle association est complexe. Elle s’appuie sur
des arguments scientifiques proposés par Austin Bradford Hill en 1965 [Hill,
1965]. Ils concernent notamment la force de l’association entre la pathologie
et l’exposition, la reproductibilité des résultats, la confirmation expérimentale
chez l’animal, l’existence d’une relation dose-effet, la temporalité (l’effet
précède la cause) et la plausibilité biologique, c’est-à-dire la compréhension
du mécanisme d’action de l’agent.

Ces arguments invitent à s’interroger sur un certain nombre d’éléments, et
notamment sur la pertinence de la relation dose-effet dans un domaine où il
est difficile d’isoler un facteur de risque. D’ailleurs, faut-il quantifier/qualifier
les niveaux d’exposition d’une population donnée à un agent pathogène ou
faut-il adopter une approche systémique ? De même, on peut se demander
comment distinguer dans le caractère multifactoriel de la santé les facteurs
de confusion d’une part qui génèrent de l’incertitude et d’autre part l’aspect
multi-expositions à la fois spatiale (cadre de vie, contexte professionnel) et
temporelle (le long de la vie) et qui bien sûr génère également de l’incertitude
mais qui correspond à des attentes fortes.
Une autre difficulté réside dans les délais entre l’exposition et l’apparition
d’une pathologie. Ces délais sont souvent longs, mais on peut se demander ce
que nous apprennent les études sur les relations à court terme entre exposition
et santé. De même, comment construire les approches sur des expositions
à moyen ou long terme ? Ces questions sont d’autant plus importantes que
les difficultés à réaliser des études avec un suivi et des effectifs suffisants
pour montrer l’existence d’une association entre une exposition et un effet
sur la santé peuvent aboutir à des confusions. En effet, il est fréquemment
fait à tort une assimilation entre l’absence de preuve scientifique et la preuve
de l’absence de risque. Un meilleur accès aux données (de la présence des
substances), des informations de santé au niveau des individus permettraientils de mieux appréhender les relations santé/environnement ?
A partir de l’application à la présence des pesticides dans l’environnement
et à la pollution de l’air urbain, ce séminaire vise à s’interroger sur toutes
les problématiques soulevées par les interactions entre expositions
environnementales et santé.
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Session 1 : Pesticides et santé : comment évaluer la présence des pesticides dans
l’environnement ? Comment estimer l’exposition des populations ?
Animateur de la session : Gérard Beltrando, UMR PRODIG, Université Paris Diderot.

9h15 Vers une évaluation de l’exposition aérienne des rhônalpins aux pesticides
Sabrina Pontet (Air Rhône-Alpes)

9h45 Projet SIGEXPO : développement d’un indicateur géographique d’exposition aux
pesticides agricoles en Rhône-Alpes
Jeffrey Blain et Rémi Béranger (Centre Léon Bérard)

10h15 Estimation de l’exposition environnementale aux pesticides d’origine agricole :
utilisation des données géographiques nationales disponibles
Perrine de Crouy-Chanel (INVS)

Pause café

11h00 La métabolomique pour étudier les liens entre exposition aux pesticides et santé :
application à la cohorte mères-enfants PELAGIE, Bretagne
Nathalie Bonvallot (EHESP)

11h30 Table ronde avec les scientifiques (ci-dessus) et les discutants :
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Session 2 : Pollution de l’air urbain et santé : Evaluer la présence des polluants dans une
atmosphère en mouvement, tenir compte des vulnérabilités sociales pour mettre en
avant un lien complexe entre santé et environnement
Animatrice de la session : Isabelle Roussel, APPA, Vice-Présidente d’Air Rhône-Alpes

14h00 Apports des études de la pollution atmosphérique aux fines échelles dans une
perspective de santé publique
Nicolas Michelot (MEDDE)

14h30 Pollution atmosphérique et santé : les outils de l’épidémiologie
Rémy Slama (INSERM)

15h00 La question du lien entre défaveur sociale, pollution de l’air et morbidité /

mortalité infantile : applications aux villes de Lyon et de Nice, Séverine Deguen
Cindy Padilla (EHESP), Sandra Pérez (UMR Espace Univ. Nice)

15h30 Table ronde : scientifiques (ci-dessus) et discutants :

Lucie Anzivino Viricel (ORS Rhône-Alpes), J. Caudeville (INERIS),
C. Deblanc (DREAL RA), M.B Personnaz (Air Rhône-Alpes),
Hélène Poimboeuf (METRO)

16h45 Conclusions de la journée
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Vers une évaluation de l’exposition aérienne
des rhônalpins aux pesticides,
Sabrina Pontet - Air Rhône-Alpes
Air Rhône-Alpes a mis en place depuis 2007 un programme visant à améliorer les
connaissances sur les niveaux de pesticides en air ambiant avec l’objectif ultime d’évaluer
l’exposition aérienne des Rhônalpins aux produits phytosanitaires. Ainsi, dès 2007, diverses
actions ont été mises en place pour atteindre cet objectif, répondant par là même à partir
de 2011 à des orientations proposées dans le PRSE 2 de la région RA. Quatre axes de travail
ont été définis :
- Evaluation, par des mesures, des pesticides dans l’air ambiant sur différents types
de culture,
- Mise en place d’un inventaire des émissions dans l’atmosphère de pesticides,
- Mise en place d’études spécifiques ponctuelles,
- Valorisation des résultats.
Ce sont ces travaux qui seront présentés dans le cadre du séminaire.

Projet SIGEXPO : développement d’un indicateur
géographique d’exposition aux pesticides agricoles
en Rhône-Alpes,
Jeffrey Blain (1), Rémi Béranger (1,2,3),
Elodie Faure (1), Elise Billoir (4), John Nuckols (5),
Virginie Chasles (6), Joachim Schüz (2), Béatrice Fervers (1)
1. Unité cancer et environnement, Centre Léon Bérard
2. Section Environnement et Rayonnements, Centre International de Recherche sur
le Cancer
3. Université Claude Bernard - Lyon 1
4. Plateforme de toxicologie et d’écotoxicologie de Rovaltain
5. Colorado State University
6. Département de Géographie, Université Jean Moulin - Lyon 3
Introduction : L’exposition aux pesticides, y compris environnementale, est un facteur
de risque suspecté de différentes pathologies, incluant plusieurs types de cancers. Les
Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) sont de plus en plus souvent utilisés pour
estimer les expositions environnementales des populations aux pesticides, notamment
rétrospectives. Des équipes américaines ont mis en évidence un lien entre la proximité
ou la surface des cultures, et le niveau d’exposition aux pesticides dans les habitations
avoisinantes, mais aucun modèle validée n’est disponible en France. Le projet SIGEXPO
avait pour objectifs d’identifier les déterminants géographiques, météorologiques et
domestiques de l’exposition environnementale aux pesticides d’origine agricole et de
caractériser l’exposition des ménages en Rhône-Alpes (RA).
Méthode : Des prélèvements de poussières domestiques ont été réalisés dans 203
foyers en RA par deux approches : un piège à poussières (30 jours d’accumulation de
poussières), et un prélèvement par lingette de poussières récentes au sol (7 jours). Les
foyers étaient répartis sur 3 secteurs (arboricole, céréalier et viticole). Les poussières
ont été analysées et 417 composés ont été recherchés (dont 406 pesticides). Un
questionnaire a permis de caractériser les foyers et les usages domestiques de
pesticides.
Résultats : L’analyse des poussières récentes a permis de détecter 63 pesticides
distincts autorisés en agriculture. Toutefois, la plupart n’étaient que rarement détectés
et dans de faible proportion (moyenne : 5 détection par foyer). En se focalisant sur les
trois secteurs prélevés, respectivement 4, 2 et 11 pesticides étaient présents dans plus
de 10% des foyers. Les principaux déterminants géographiques de la présence de ces
pesticides agricoles dans les poussières domestiques étaient : la surface de cultures
dans le buffer (500 ou 1000m selon les cultures), la surface pondérée par les vents
dominants et la présence de barrières végétales.
Conclusion : Les données obtenues nous permettent de choisir les variables
géographiques ainsi que les poids de celles-ci pour construire l’indicateur d’exposition
aux pesticides du SIG. Cet indicateur pourra être utilisé dans de futures études de santé
pour évaluer le risque associé à l’exposition environnementale aux pesticides.

Estimation de l’exposition environnementale aux
pesticides d’origine agricole : utilisation des données
géographiques nationales disponibles
Perrine de Crouy-Chanel, Institut National de Veille Sanitaire
La nocivité de l’exposition à de nombreuses substances utilisées comme produits
phytosanitaires en agriculture n’est plus à démontrer. Toutefois, les programmes
de surveillance et les études épidémiologiques ont beaucoup de mal à évaluer,
notamment de manière rétrospective, ces expositions : il n’existe pas de bases de
données historiques exhaustives de ces usages en France.
Pour pallier ces difficultés, il est possible d’approcher cette exposition en prenant en
compte les cultures présentes sur le lieu de travail (ou d’habitation dans le cas d’études
environnementales). En effet, l’usage des substances actives phytopharmaceutiques
(près d’un millier ont été mise à disposition en France) est très dépendant du type
de culture et des périodes historiques (types de produits, fréquences de traitement,
matériel ). Par ailleurs, le programme Matphyto du Département Santé Travail de
l’Institut de Veille Sanitaire (matrices cultures expositions aux produits phytosanitaires :
MCE) pourra améliorer l’évaluation des expositions en précisant pour chacune des
principales cultures agricoles, et en fonction des périodes, les substances actives
ayant pu être utilisées. Les études épidémiologiques ayant connaissance du lieu précis
de résidence de leurs sujets peuvent être intéressées par une description des cultures
à un niveau géographique fin. Or, actuellement l’utilisation des données d’assolement
s’effectue en utilisant les données du Recensement agricole (RA) au niveau cantonal
(non significativité des informations au niveau communal).
L’objectif de ce travail est d’étudier la pertinence de la mise en œuvre d’un SIG pour
permettre un repérage géographique assez précis des cultures en recourant à des
bases de données nationales existantes. Après un rappel de quelques éléments de
contexte sur les expositions aux pesticides en France, la présentation décrit les bases
de données géographiques nationales utilisées en complément du Recensement
Agricole pour caractériser les types de cultures et la méthode mise en œuvre pour les
combiner afin d’élaborer un indicateur d’exposition.

La métabolomique pour étudier les liens entre
exposition aux pesticides et santé : application à la
cohorte mères-enfants PELAGIE, Bretagne,
Nathalie Bonvallot, Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique
Les expositions environnementales aux pesticides chez la femme enceinte sont
une préoccupation de santé publique. Elles pourraient être responsables d’un
certain nombre d’effets sur les issues de grossesse (fausse-couches, malformations
congénitales, restriction de croissance intra-utérine, petit poids de naissance, petit
périmètre crânien) mais aussi sur le développement cognitif ou moteur de l’enfant et
son comportement à plus long terme. Si ces effets sont seulement suspectés, c’est
qu’il est très difficile de mettre en évidence une relation causale entre une exposition
environnementale complexe et un effet sur la santé. Les études épidémiologiques
mises en œuvre souffrent d’un certain nombre de limites relatives par exemple à la
mesure de l’exposition. La métabolomique est une technique innovante qui constitue
une approche originale pour l’identification de biomarqueurs d’exposition complexes
chez l’Homme, et pour l’étude des associations entre expositions multiples et
effets subtoxiques (hypothèses mécanistiques). Elle consiste à analyser des fluides
biologiques de manière non ou semi-ciblée à partir de techniques spectroscopiques,
permettant - grâce aux outils statistiques actuels - l’identification de très nombreuses
molécules, qu’elles soient endogènes (sucres, acides gras, acides aminés ) ou exogènes
(produits de biotransformation de polluants environnementaux par exemple).
Ainsi l’identification d’empreintes métaboliques dans des cohortes humaines
exposées de manière contrastées aux pesticides pourrait apporter des connaissances
nouvelles tant sur la caractérisation de l’exposition que sur les modifications
biologiques engendrées par ces expositions. Comme pour toute étude directement
chez l’homme en population générale, la priorité doit être donnée à la mise en œuvre de
protocoles solides permettant au mieux la prise en compte des facteurs de confusion.
Dans une étude menée sur 83 femmes enceintes bretonnes provenant de la cohorte
mère-enfant PELAGIE, un lien a pu être fait entre l’exposition environnementale
aux pesticides estimées à partir d’indicateurs géographiques d’exposition (part de
cultures de céréales dans la surface de la commune de résidence des femmes) et
des modifications métaboliques urinaires impliquant un stress oxydant, après avoir
ajusté sur l’âge, l’indice de masse corporel, le tabagisme et la parité. Nous avons
donc supposé que l’exposition aux pesticides pouvait engendrer ces modifications
métaboliques chez les individus exposés. De plus, dans une autre étude menée
sur 40 femmes, nous avons montré que les femmes résidant dans les communes
où la part de cultures de céréales était la plus élevée avaient des concentrations
urinaires de certains métabolites de pesticides plus élevées que les autres femmes,
en particulier pour les métabolites de l’azoxystrobine et du fenpropimorphe, qui sont
deux fongicides largement utilisés sur les cultures de céréales. Ainsi il a été possible
au travers de ces recherches d’établir un lien entre les indicateurs géographique,
la présence de métabolites de pesticides dans les urines (imprégnation) et des
modifications biologiques au niveau de l’activité des cellules. Néanmoins, si ces
résultats permettent de poser des hypothèses mécanistiques, ils ne permettent pas à
eux seuls de confirmer un lien entre les modifications métaboliques et l’altération de
la santé chez la mère ou chez l’enfant. Il est donc nécessaire de poursuivre ces travaux
par la mise en œuvre d’études toxicologiques complémentaires et par le suivi des
enfants de la cohorte PELAGIE.

Références :
Bonvallot et al. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B. 2014. 17:21-44.
Bonvallot et al. PlosOne. 2013. 8(5):e64433.
Jamin et al. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2014. 406:1149-1161

Apports des études de la pollution atmosphérique aux
fines échelles dans une perspective de santé publique
Nicolas Michelot, Bureau de la qualité de l’air, Direction Générale de
l’Energie et du Climat, Ministère de l’Ecologie, du développement
durable et de l’Energie / UNSA, UMR 7300 ESPACE
Malgré la baisse des émissions de polluants atmosphériques ces vingt dernières
années, il demeure des problèmes de qualité de l’air en France, en particulier dans
certaines zones géographiques dont des territoires concernés par des plans de
protection de l’atmosphère (PPA)1. Actuellement, près de la moitié de la population
française reste confrontée à des dépassements de normes de qualité de l’air. L’Etat
français fait ainsi l’objet d’un contentieux européen pour non-respect des valeurs
limites� applicables au polluant « PM10 ».
La pollution de l’air n’est évidemment pas répartie de manière homogène dans
le temps et dans l’espace, en particulier dans les espaces où la topographie est
complexe. Il existe aussi une forte variabilité de l’exposition de la population à cette
pollution. Pour étayer ces propos, ce texte propose de prendre pour exemple un
résumé d’études de terrain menées dans le sud-ouest des Alpes-Maritimes qui est
soumis la majeure partie de l’année à des phénomènes météorologiques locaux. En
outre, ce département de l’extrême sud-est français voit une partie de son territoire
concernée par un PPA, dont sa révision a été approuvée en novembre 2013.
Pour mettre en place la surveillance de l’air ambiant, les associations agrées de
surveillance de la qualité de l’air (AASQA) font appel à différents moyens, parmi
lesquels figure en premier lieu le réseau de stations fixes de mesures automatiques
qui répond à des normes d’installations (typologie, topographie, météorologie,
population, etc.) définies par la directive 2008/50/CE. Ces stations forment un
parc qui fait de la France un pays fortement équipé au sein de l’Union européenne.
Viennent s’ajouter aux réseaux fixes des AASQA des campagnes mobiles destinées à
des études spécifiques. La surveillance est aussi assurée par les outils de modélisation
qui jouent un rôle important en termes de connaissances, mais aussi afin d’anticiper et
prévenir au mieux les distributions spatiales et temporelles des épisodes de pollution.
Il n’est pas possible et sans intérêt d’installer des stations en tout point d’un territoire
et difficile d’engager des outils de modélisation spécifiques2 sur de larges échelles.
Toutefois, si l’on prend l’exemple du sud-ouest des Alpes-Maritimes et de la
pollution particulaire, les stations de mesures sont toutes situées sur les communes
littorales (Cannes, Antibes et Cagnes/mer). Force est de constater que la population
de la zone périurbaine à urbaine située entre le bord de mer et le front des Préalpes,
reste relativement mal informée à fine échelle des niveaux de polluants auxquels elle
est exposée et ce malgré des campagnes de mesures ponctuelles et des travaux
de modélisation de type « gaussien » qui restent limités quand les topoclimats sont
1
Les PPA définissent les objectifs et les mesures, réglementaires ou portées par les acteurs locaux,
permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où
les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants
atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. Le dispositif des PPA est régi
par le code de l’environnement (articles L222-4 à L222-7 et R222-13 à R222-36).
2
L’influence des topoclimats sur la pollution atmosphérique est souvent étudiée avec la mise en
œuvre de modèles eulériens tridimensionnels. Ces modèles complexes de type CFD (Computational
fluid dynamics) traitent les problématiques de mécanique des fluides, et sont donc mieux adapté pour
rendre compte des écoulements d’air à fines échelles et en relief contrasté. Toutefois, la mise en œuvre
de tels modèles s’avère très coûteuse en moyens humains et informatiques. Ils demandent aussi de
nombreuses données d’entrée, parfois difficiles à obtenir. C’est pourquoi des modèles simplifiés de
type gaussien sont utilisés.

la règle (pas d’effet d’accumulation sous l’inversion thermique par exemple). Alors
même qu’à l’échelle de la métropole azuréenne, l’état de la qualité de l’air annoncé par
l’organisme de surveillance ne dépasse pas les seuils en vigueur, et est qualifié comme
« bon » en vue de l’information du public, on ne respire plus dans certaines vallées
de l’arrière-pays cannois qui restent enfumées sous l’effet d’inversions thermiques,
ou encore les Préalpes qui sont concernées par l’apport exogène de particules sous
l’effet de la brise de mer. Cela montre d’une part que la connaissance de la qualité
de l’air est disparate. Une partie significative de la population du département est
concernée, sans forcément s’en rendre compte ni le savoir, par le survol ou le blocage
de masses d’air dont les niveaux de pollution sont plus ou moins élevés. D’autre part,
cela indique que l’échelle spatiale prise en compte doit être affinée. L’agglomération
littorale contribue majoritairement aux émissions de polluants, dont les particules
qui sont parmi les polluants les plus nocifs pour la santé humaine, d’autant qu’elles
provoquent des effets sanitaires sans seuil. Finalement, dans ce cadre, la question posée
consiste alors à savoir quel est le devenir des particules au sein d’un environnement
géographique complexe ?
Pour répondre à cette problématique, plusieurs méthodes privilégiant les mesures de
terrain, et la modélisation ont été employées :
- exploitation des données de concentrations de particules et de variables
météorologiques acquises à l’aide de plusieurs appareils de mesures, de manière
fixe et itinérante, en plusieurs endroits et à différentes échelles spatio-temporelles ;
- caractérisation des écoulements d’air à faible altitude à l’aide de ballons équilibrés
(dits CLB) et les mettre en relation avec les niveaux de PM10 mesurés ;
- caractérisation chimique les PM10 pour évaluer la contribution des principales sources ;
- utilisation d’un logiciel de dispersion atmosphérique afin de simuler en relief
contrasté les effets des topoclimats sur la variabilité spatio-temporelle des PM10.
Ces travaux aux fines échelles ont permis d’établir l’influence des topoclimats dans
le sud-ouest des Alpes-Maritimes. Il en ressort essentiellement que le régime alterné
des brises thermiques transporte dans un sens puis dans l’autre les particules émises
dans l’agglomération littorale. Le plus souvent, les brises se trouvent canalisées et
guidées par la topographie. La nuit et le matin, la brise d’amont (brise de terremontagne) nettoie l’air au front des Préalpes. A l’inverse, en journée, le régime de
brise d’aval (brise de mer-vallée) transporte cette fois vers l’amont, et jusque sur les
reliefs préalpins, les particules émises au sein de l’espace urbanisé côtier. Quant au
rôle des inversions thermiques, les particules importées depuis la frange littorale ainsi
que celles émises en proximité au sein de la masse d’air depuis la veille jusqu’au matin,
se déplacent et se concentrent en fonction de l’état de stabilité et de ventilation.
Puis, elles se diluent en début de journée dans un volume d’air plus grand lorsque
l’inversion thermique se rompt. L’inversion se met de nouveau en place en soirée et
ce cycle recommence.

En termes de perspectives de santé publique, il conviendrait d’utiliser ces méthodes
et résultats pour des zones géographiques ciblées où réside une population parfois
vulnérable (par ex. : quartiers populaires en fonds de vallées/vallons, crèches et
maisons de retraite en proximité d’axes routiers). Cette proposition de stratégie
trouve son origine dans le fait que les connaissances acquises à fines échelles doivent
apporter des éléments aux administrations d’état (plans nationaux comme le futur
PREPA), déconcentrées (SRCAE et PPA) et collectivités locales (futurs PCAET) en
vue de mesures pertinentes qui répondent aux différentes spécificités. En effet, dans
un contexte budgétaire contraint, couplé à un enjeu réglementaire, il est logique de
prioriser les espaces les plus critiques tant en termes d’exposition que de niveaux
de polluants, afin d’engager des actions de réduction d’émissions (aides ciblées
au renouvellement du parc de chauffage au bois domestique, zones de restriction
de circulation pour les véhicules les plus polluants, etc.). L’objectif étant de réduire
l’exposition des populations les plus exposées, qui plus est au sein d’un PPA d’échelle
spatiale importante, comme dans le « PPA des Alpes-Maritimes du Sud », en répondant
à des spécificités hyper-locales, comme l’influence des topoclimats sur la qualité de
l’air.
Enfin, il serait judicieux de compléter cette approche par l’étude des budgets
espace-temps des populations habitant ces zones ciblées afin d’affiner leur exposition
à la pollution de l’air. En outre, la question de la révision, voire l’abaissement des seuils
réglementaires est souvent abordée. Si vis-à-vis de la santé publique cette question
est légitime, elle trouve toutefois plusieurs limites. Par exemple, d’une part le risque de
contentieux pour les principaux polluants réglementés augmenterait franchement ;
d’autre part, lors des pics de pollution, le caractère exceptionnel n’existerait plus
puisque des zones seraient une majeure partie de l’année en dépassement. Ainsi les
actions contraignantes de réduction d’émissions ne pourraient devenir pérennes, et
l’aspect communicatif pour la protection des populations deviendrait totalement
inutile.

Pollution atmosphérique et santé : les outils de
l’épidémiologie
Rémy Slama, directeur de recherches Inserm, responsable de l’équipe
d’épidémiologie environnementale de l’Inserm et de l’Université Grenoble-Alpes
La pollution atmosphérique est un mélange comprenant une phase gazeuse et
une phase particulaire, chacune de ces phases incluant elle-même un nombre
très important d’espèces chimiques différentes. Concernant la phase particulaire,
les particules fines (celles ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5μ, ou
PM2,5) méritent une attention particulière du fait de leurs propriétés toxicologiques
inflammatoires et oxydantes, et de leur faible diamètre, qui leur permet de pénétrer
au plus profond du système respiratoire, jusque dans les alvéoles pulmonaires. Une
fraction des particules fines peut franchir les alvéoles pulmonaires et pénétrer dans la
circulation sanguine.
Les polluants atmosphériques sont probablement les polluants environnementaux
concernant la population générale pour lesquels les effets sanitaires sont les mieux
caractérisés. Au cours des 60 dernières années, plus de 10 000 études scientifiques
ont été publiées, avec des approches d’épidémiologie (chez l’humain), de toxicologie
(chez l’animal ou in-vitro), de recherche clinique, expologie. L’épidémiologie a eu un
rôle moteur dans ces travaux, et nous allons passer en revue les méthodologies mises
en œuvre.
Les principales approches utilisées en épidémiologie pour caractériser l’effet
de la pollution atmosphérique sur la santé sont les études de type « avant-après »
(smog londonien de 1952, jeux olympiques d’Atlanta par exemple), les comparaisons
écologiques spatiales (inter-villes), les séries chronologiques, les études cas-témoins,
cas-crossover, et les cohortes (dont les études de panel sont un cas particulier).
Les études par séries chronologiques mettent en relation des données sanitaires
(taux de mortalité, admissions hospitalières ) à l’échelle d’une agglomération, avec
les niveaux de pollution des jours précédents, tout en ajustant sur les caractéristiques
météorologiques (température ) et les fluctuations saisonnières des événements
de santé (à moyen et long terme). Les caractéristiques de la population ne
variant pas ou variant lentement dans le temps (structure d’âge, tabac, répartition
sociodémographique) sont prises en compte par le fait que la population est prise
comme sa propre référence. Cette approche aboutit à une estimation des effets
à court terme de l’exposition aux polluants atmosphériques. Elle ne permet pas
de quantifier le nombre d’années de vie perdues attribuables à cette exposition.
L’hypothèse a été avancée que les décès attribués à la pollution atmosphérique
surviennent principalement chez des sujets fragiles qui, en l’absence de pollution,
seraient de toute façon décédés dans un futur proche (effet de harvesting). Différents
travaux indiquent que cette hypothèse n’est pas vérifiée, au moins pour les décès
pour cause cardiovasculaire, et que les décès attribuables à la pollution surviennent
chez des sujets qui auraient au moins survécu plusieurs mois encore en l’absence
d’exposition.
Les études de cohorte permettent de mettre en évidence les effets des polluants
par un suivi individuel et à long terme de sujets initialement sains, chez qui on détecte
la survenue de maladie dans la période de suivi. Le recueil d’informations au niveau
individuel permet d’éliminer les facteurs de confusion potentiels (tabac, âge ). Cette
approche peut donc estimer les effets à long terme et les années de vie perdues du
fait de l’exposition aux polluants atmosphériques.
Il est possible de combiner ces excès de risque avec les données disponibles sur
l’exposition de l’ensemble de la population, afin d’obtenir une estimation du nombre
de cas de pathologies ou décès attribuables à l’exposition à l’échelle d’une population,
ce qui constitue le principe des études d’impact sanitaire. A titre d’illustration, en
France, l’estimation du nombre de décès associés aux PM10 pour l’année 1996 s’élève

à 32.000 (avec un intervalle de confiance à 95% allant de 19.000 à 45.000)(Künzli
et coll., Lancet, 2000). La diminution des concentrations de particules fines (PM2,5)
dans les grandes agglomérations comme Paris et Lyon jusqu’à la valeur recommandée
par l’Organisation Mondiale de la Santé permettrait un gain de l’espérance de vie de
6 mois (projet APHEKOM,
http://www.aphekom.org/web/aphekom.org)
La mise en œuvre de ces approches a permis de dégager de nombreux résultats
sur les effets sanitaires des polluants atmosphériques. Les travaux d’épidémiologie,
associés aux résultats de toxicologie permettant de mieux comprendre les mécanismes
sous-jacents, ont démontré que les différents polluants atmosphériques causent
une augmentation de la morbidité (santé respiratoire, cardiovasculaire, cancer du
poumon) et de la mortalité, avec un niveau de preuve très élevé. Les particules les plus
fines, leurs composants et l’ozone sont susceptibles d’être l’agent causal. Le dioxyde
d’azote pourrait n’être que le marqueur de l’exposition aux polluants nocifs, et son
rôle propre sur la santé est davantage débattu. Aucun élément n’indique l’existence
d’un seuil en dessous duquel aucun effet sanitaire des particules fines n’est attendu.
A l’échelle des populations, du fait du nombre important de sujets exposés, l’impact
sanitaire de la pollution atmosphérique est conséquent ; il se manifeste à court et
long terme et ne concerne pas que des populations âgées ou souffrant déjà de
pathologies chroniques, bien que celles-ci puissent constituer un facteur aggravant
les effets de la pollution atmosphérique. D’autres effets sanitaires ont été suggérés,
et font actuellement l’objet d’études, notamment concernant les effets possibles des
polluants atmosphériques sur les troubles du métabolisme (diabète en particulier) et
du système nerveux central.

La question du lien entre défaveur sociale, pollution de
l’air et morbidité / mortalité infantile : applications aux
villes de Lyon et de Nice

Séverine Deguen, Cindy Padilla, Ecole des hautes Etudes de Santé Publiques, Sandra
Pérez, UMR Espace, Université de Nice
Mortalité infantile et néonatale - Lyon - Severine Déguen, Cindy Padilla :
Background.
Le constat des inégalités sociales de santé est aujourd’hui solidement établi:
les groupes socio-économiquement défavorisés seraient plus exposés et/ou
plus susceptibles aux effets sanitaires. En dépit de nombreux facteurs de risque
déjà identifiés, une partie de ces inégalités demeure inexpliquée. Les nuisances
environnementales sont suspectées de jouer un rôle dans ces disparités.
L’objectif est d’analyser la contribution du dioxyde d’azote et de la défaveur sociale
comme facteurs explicatifs de la distribution spatiale du risque de mortalité infantile
et néonatale sur l’agglomération du Grand Lyon.
Méthode
Nous avons effectué une étude épidémiologique de type écologique en utilisant
l’IRIS comme unité géographique dans l’agglomération de Lyon. Tous les cas
ont été recueillis à partir des registres de décès des mairies et ont été géocodés
en utilisant l’adresse de résidence des parents. Les données socioéconomiques et
démographiques ont été estimées à partir des recensements de 1999 et 2006. Les
concentrations moyennes de dioxyde d’azote ont été modélisées par les réseaux de
surveillance de la qualité de l’air. Des modèles statistiques additifs généralisés ont
permis de prendre en compte l’autocorrélation spatiale et de générer des cartes à
l’aide de lissage sur la longitude et la latitude tout en ajustant sur les variables d’intérêt.
Résultats
Alors que la combinaison des deux facteurs (contribution du dioxyde d’azote et
de la défaveur sociale) explique une partie de la variabilité spatiale de la mortalité
infantile, la défaveur sociale apparaît être le déterminant majeur de la mortalité
néonatale. Notre étude a démontré des zones à risque significativement plus élevées
de mortalité infantile et néonatale. Néanmoins ces zones à risques ne sont pas
complètement superposables pour ces deux évènements de santé.
Morbidité infantile (asthme) - Sandra Pérez : Nice
Certaines catégories de population semblent plus vulnérables que d’autres à la
pollution atmosphérique. C’est notamment le cas des enfants en raison de l’immaturité
de leur système respiratoire. En effet, la trachée est plus courte chez l’enfant que chez
l’adulte, le conditionnement de l’air, le rôle d’épuration et d’élimination des polluants
associés moins efficaces. De plus, les bronches étant plus petites, leur obstruction est
plus fréquente. Enfin, les enfants consomment plus d’oxygène, du fait d’une fréquence
respiratoire plus élevée. Autant de raisons qui expliquent que les enfants soient plus
sensibles que les adultes à la pollution de l’air, et le risque augmenté pour eux de
développer certaines pathologies comme l’asthme.

Les facteurs favorisant l’asthme sont de diverses natures (hérédité, socio-économie,
environnement) qui peuvent se potentialiser, et dessiner au sein des espaces urbains
des configurations particulièrement pathogènes. Nous présenterons les résultats d’une
étude menée à Nice, où sur la base des bilans de santé scolaires, auxquels sont soumis
les écoliers au cours de leur scolarité dans le premier degré, nous avons cherché
à quantifier les relations entre leur état de santé, leur situation socio-économique
(évaluée d’après celle de leurs parents), et les caractéristiques environnementales de
leur IRIS d’habitation grâce à une modélisation par réseaux bayésiens.

Les résultats révèlent que la part imputable aux facteurs socio-économiques et aux
facteurs environnementaux est différenciée suivant l’échelle d’étude (ensemble de la
ville, ou à l’échelle plus locale des IRIS)...

séminaire de l’axe « Territoires et Santé » du CIST,
sous axe Dimensions Territoriales du Risque Sanitaire

Expositions environnementales et santé :
évaluations, attentes et incertitudes
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application à la présence des pesticides dans
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