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Introduction





Que savons nous ?

Mais la qualité de l’air intérieur dépend étroitement de celle
de l’air extérieur même s’il existe, dans les bâtiments,  de
nombreuses sources d’émission de polluants liées aux :

 Appareils de combustion

 Matériaux et produits utilisés pour la
construction, l’aménagement et la décoration

 Activités diverses (cuisine, nettoyage et
entretien,….)



Type d’environnements fréquentés

Classification en 3 types :

Environnements
intérieurs
(bâtiments)

 Logements
 Locaux de travail
 Locaux scolaires
 Locaux récréatifs
 …..

Environnements
semi-clos

 Habitacle de
voiture
 Transports en
commun (train,
bus, métro)

Environnements
extérieurs
(à l’air libre)

 trajets à pied
   en vélo
 Jardins publics
 Stades, terrains
   de sport…



Définition de l’exposition

Contact par inhalation, ingestion, absorption
cutanée

Dans le domaine atmosphérique :

L’exposition (E) d’un individu (i) dans un
environnement (j) soumis à un polluant de
concentration (C)  pendant une durée (T)

         E = C  x T

individu substance



Principes

Notion de toxicité

 Toxicité aigue
 Toxicité chronique

Polluant 1
Polluant 2

Polluant 5

Polluant 3
44

C’est la dose
qui fait le
poison

Temps

Exposition

4

Il ne faut pas avoir peur mais prendre conscience…

Attention aux fausses idées.



Notions de toxicologie

 Qu’est-ce qu’un effet toxique ?

Effet toxique relié à la notion de toxicité

 La toxicité

 Les effets des toxiques sur l’organisme dépendent de :

• la dose reçue
• la toxicité propre du produit (DL50)
• La voie de pénétration
• Le métabolisme et l’état de santé de l’individu
• La présence d’autres produits dans l’organisme



 Expositions aiguës

 Expositions chroniques

 Effet local d’un toxique

 Effet général ou systémique d’un toxique

Notions de toxicologie



 Lieux d’utilisation des toxiques : 

• principalement en laboratoires (chimie, biologie, pharmacie, médecine)

• les maisons (insecticides, parfum d’intérieur…)

• les jardins (insecticides, herbicides…)

• produits de nettoyage

• les buanderies (produits de traitement de l’eau, les détergents)

• les ateliers de maintenance (peintures, dilutifs, colles)

Notions de toxicologie



 Classification des toxiques selon :

• la durée d’intoxication : aiguë ou chronique
• le type d’action : local ou systémique
• la voie de pénétration : respiratoire, cutanée ou digestive
• le tissu ou l’organe affecté : sang, foie, rein, cerveau

Notions de toxicologie



• la nature de l’effet : irritant,
sensibilisant, asphyxiant, corrosif,
cancérigène

• l’utilisation du toxique : 
pesticides, savons, solvants

Notions de toxicologie



• la famille chimique : hydrocarbures, alcools…

Notions de toxicologie



 Symboles utilisés pour reconnaître les matières dangereuses

Gaz comprimés Matières inflammables Matières comburantes

Matières toxiques 
et très toxiques Matières infectieuses

Matières corrosives Matières dangereusement
réactives

Notions de toxicologie

Matières radioactives



 Relation dose-effet

 Notion de dose-effet

 Notion de seuil toxique
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Quels facteurs peuvent influencer les
effets toxiques?

 La toxicité

Benzène : cancer du sang Toluène : aucune cancérogénicité 
connue

 L‘individu

• les facteurs génétiques
• les facteurs physiopathologiques (âge, sexe, nutrition, …)
• l’environnement



Comment évaluer un effet toxique?

 La toxicité aiguë

 La toxicité chronique

 notion de Dose Létale 50 (DL50) : 

Dose (mg/kg)
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Correspond à la dose d’une substance
pouvant causer la mort de 50% d’une
population animale dans des conditions
précises.



Effets généraux des toxiques sur les
organismes vivants

 La génotoxicité

 La cancérogénicité

 Effets sur la reproduction

 La neurotoxicité

 Effets sur le comportement



Action des toxiques au niveau de l’ADN

Toxiques : composées étrangers à l’organisme
                 créer des agressions cellulaires

• troubles de l’homéostasie cellulaire
• mort de la cellule (apoptose)
• atteinte du génome (substance génotoxique)

Interférer avec le métabolisme cellulaire

Interférer avec l’ADN : création de mutations



 cibles majeures des toxiques au niveau du noyau :

• action sur les enzymes du cycle cellulaire

• action sur les enzymes topoisomérase I et II

• formation d’adduits très dangereux sur l’ADN

 action sur la topoisomérase I :

Rôle dans les problèmes résultant de la topologie complexe de l’ADN

Mode d’action : coupure d’un simple brins d’ADN au niveau d’une Tyr

Le toxique va se fixer sur
l’ADN une fois coupéTyr

ADN
5’

5’3’
3’

Topo I

Stabilisation du complexe clivé

mutations



 action sur la topoisomérase II :

Dimère agissant en clivant les 2 brins d’ADN

ADN
5’

5’3’
3’

Topo II
Le toxique va se fixer sur
les 2 ouvertures de l’ADN

 réponse de la cellule face à une agression

• apoptose (mort cellulaire)
• modification des topoisomérases : quantitative
                                                        qualitative



 formation d’adduits sur l’ADN : alkylation

Produits alkylants : liaison chimique avec de nombreuses protéines
                                     cellulaires mais principalement avec l’ADN
       action anti-mitotique

Molécules électrophiles
Forment des ponts stables à l’intérieur d’un brin d’ADN
ou entre les brins

Exemples : goudrons, substance utilisées en peinture, métaux lourds (Hg, Pb…)

O N
C

N C

C C

N-H

O

N H
H

HC
N

G

Site de liaison des alkylants

L’alkylation de la G se traduit par
un mauvais appariement avec la T

T



 exemple d’un alkylant : le chlorure de vinyle

• Utilisé en peinture
• Exposition par voie respiratoire
• Métabolisé par le Cyt P450 au niveau hépatique : devient toxique

Formation de 2 métabolites électrophiles : 
    CEO : oxyde de chloroéthylène
    CAA : chloroacétaldéhyde

Attaque de l’ADN 
hépatique

Fonction chloroéthyl- : affinité pour les charges – de l’ADN
                                    fixation à un N ou un O de la guanine
                 formation d’adduits : oxoéthyladduits
                                                   éthénoadduits
                                     mutation ponctuelles (transition ou transversion)



V- Les mécanismes de détoxication

La biotransformation = modification de structure de substances 
                                    chimiques toxiques par des enzyme

Organes impliqués : foie, reins, poumons, peau, intestins

Organe principal : le foie

• organe à fort débit sanguin

• l’hépatocyte métabolise la plupart des toxiques pour les éliminer

Double buts de la biotransformation : 
• rendre hydrosoluble les substances
• faire perdre l’activité pharmacologique (métabolite inactif)

Système aspécifique
Inductible



Biotransformation
de toxique

Toxique

Toxique - OH

Toxique - conjugué

Toxique (hydrophobe)

influx

cellule

Phase I
OXYDATION

Phase II
CONJUGAISON

Efflux du toxique

ATP

( - hydrophobe)

( + hydrosoluble)



 Réaction de phase I : Oxydation, réduction, hydrolyse

Enzymes oxydatifs : cyt P450 mono oxygénase
                                amines oxydases
                                alcool déhydrogénase

Enzymes reductifs : cyt P450

Enzymes hydrolitiques : estérases
                                      amidase

 Réaction de phase II : conjugaison

composés intervenant : acide glucuronique
                                    glutathion
                                    sulfate



 Exemple d’enzyme de phase I : le Cyt P450

• localisation ubiquitaire
• protéine membranaire
• possède un groupe hémique
• large spécificité pour les toxiques
• expression induite par les toxiques
                    diminue avec l’âge

Réaction : RH + O2 + NADPH + H+                    ROH + H2O + NADP+ 

O2 , 2e-, 2H+ H2O

R-OH (toxique hydroxylé)R-H

P 450
R = toxique



 Exemple d’enzyme de phase I : le Cytochrome P450

La biotransformation par le cyt P450 peut engendrer : 

Métabolite inactif Métabolite + toxique

Benzopyrène                             époxyde                hydroxybenzopyrèneP 450
(intermédiaire)

Exemple : 

O2 + NADPH + H+              H2O + NADP+

Agent mutagène 
s’intercalant dans l’ADN



 Exemple d’enzyme de phase II : la glutathion-S-transférase (GST)

• famille de protéine dimériques multifonctionnelles

• enzyme soluble, présente dans le cytosol

• sur chaque sous-unité : un site de fixation pour le glutathion

                                            un site de liaison pour le toxique

• rôle principal : détoxication des toxiques (drogues, pesticides…)

Mode d’action : catalysent l’addition du glutathion à un toxique hydrophobe
                        possédant un groupement fonctionnel électrophile

X-OH + G-SH                                  X-GS + H2OX = toxique GST

Excrétion 
dans la bile

Transporté 
dans le rein



 Efflux des toxiques :
                                          Passage membranaire :

        par diffusion

        par transport passif : selon le gradient de concentration

                                               nécessite un canal ou une protéine porteuse

        par transport actif : nécessite une protéine membranaire

                                             utilisation d’ATP



Concept d’exposition intégrée

Exposition intExposition intéégrgréée sur la pe sur la péériode Triode T
E=  Σ i Ci . Ti / T

Micro-Micro-
environnement 2environnement 2

[C2][C2]

Micro-Micro-
environnement 3environnement 3

[C3][C3]

Micro-Micro-
environnement 4environnement 4

[C4][C4]  

Micro-Micro-
environnement 1environnement 1

[C1][C1]  

TempsTemps
T1T1

TempsTemps
T2T2

TempsTemps
T3T3

TempsTemps
T4T4



Bugdet espace - temps
Utilisé comme indicateur de mobilité quotidienne

Exposition au benzène d’adultes franciliens travaillant
dans le secteur tertiaire (LHVP – Université Paris V – 2001)

56%32%

8%
4% <1%

Autres environnements extérieurs  0,1h

Transports  2,2h

Lieu de travail  7,5h Habitat  13,4h

Autres environnements intérieurs   0,9h



Mesure de l’exposition aux
polluants atmosphériques

 à l’échelle urbaine ou régionale
Données des réseaux de surveillance de la qualité de l’air

 à l’échelle des micro-environnements fréquentés
    Mesures en sites fixes dans un nombre limité de lieux

 à l’échelle de l’individu
    Mesures au niveau des voies respiratoires



Deux approches pour mesurer l’exposition
aux polluants atmosphériques

 « directe » par utilisation de capteurs
 ou analyseurs portatifs

Contraintes méthodologiques
Population restreinte
Coût élevé

 « indirecte » par évaluation
des teneurs (mesurages, modélisation) dans les
environnements fréquentés en tenant compte des budgets
espace/temps

Acceptabilité (encombrement, bruit)
 Populations plus importantes
 Coût moins élevé



Exemple : exposition au benzène d’une
population* francilienne

Exposition cumulExposition cumuléée pour les 3 environnementse pour les 3 environnements
E= (2,6x13.4) + (3,0x7.5) + (5,7x2.2) / 23,1

Ecum = 3,0 µg/m3

HabitatHabitat
2,6 µg/m3

13,4 h13,4 h

TravailTravail
3,0 µg/m3

7,5 h7,5 h

TransportsTransports
5,7 µg/m3

2,2 h2,2 h

Exposition personnelleExposition personnelle
Epers = 3,2 µg/m3

  * 100 adultes non fumeurs  * 100 adultes non fumeurs



Contribution relative des 3 environnements
étudiés à l’exposition au benzène

Epers = a + b x Edomicile + c x Etravail + d x Etransports

Le modèle permet d’expliquer 95% des variations de
l’exposition personnelle au benzène

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

transports
travail
domicile

51%

 32%

 17%



Que savons-nous du transfert de la pollution
extérieure ?
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Polluants peu rPolluants peu rééactifs:actifs:
•• monoxyde de carbone monoxyde de carbone
•• monoxyde d monoxyde d’’azoteazote

Polluants trPolluants trèès rs rééactifs:actifs:
•• ozone ozone
•• dioxyde de soufre dioxyde de soufre



Transfert de la pollution extérieure

CO, BenzCO, Benzèènene
NO, particules finesNO, particules fines

SO2SO2

NO2NO2

 ozone ozone

~ 100%~ 100%

~ 70-90%~ 70-90%

~ 60 - 70%~ 60 - 70%

~ 40-80%~ 40-80%

~20%~20%

CO : monoxyde de carbone NO2 : dioxyde d’azote
NO : monoxyde d’azote SO2 : dioxyde de soufre

Les polluants de l’air extérieur se comportent
différemment au cours de leur transfert à l’intérieur
des locaux

 ordre de grandeur du taux de tranfert (%)





Source : A. Perdrix

Les différents polluants intérieurs

Conséquences sanitaires

Irritations, maux de têtes, cancérogènes, syndrome des bâtiments
malsains…





 
-  produits issus du bois : formaldéhyde          (panneaux, livres) 

   pentachlorophénol   (protection du bois)
 

Sources



Les sources de pollution
intérieure

La combustion

Monoxyde de carbone (CO)

Composés organiques
volatiles (COV)

Oxyde d’azote (NOx)



Quelques pièges de la pollution intérieure

Les émissions des matériaux

 Emission de formaldéhydes

 Emission de composés organiques volatiles

 Emission de fibres et de particules



L’humidité dans l’habitat

Impact sur le logement

 Le point de rosée
 Insalubrité du logement
 Emission d’organismes biologiques

Les apports

 Les apport externes
 Les apports internes

Comment y remédier
 Choisir des matériaux appropriés



Electromagnétisme

Risques de cancer et de leucémie.
Les études épidémiologiques, montrent une augmentation des
risques de cancer et de leucémie chez les enfants pour des
expositions prolongées au delà de 0,4 _T.

Rapport Wartenberg(2001) :
Daniel Wartenberg considère que sur les 2200 cas annuels de
leucémies d'enfants (moins de 15 ans) recensés aux USA, 175 à 240
(ce qui représente 8 à 11 % des cas) seraient attribuables à une
exposition résidentielle au champ magnétique 60 Hertz.

Un avis du conseil Supérieur d’Hygiène
Publique de France
préconise une approche de précaution, de revoir
les seuils , de poursuivre les études et d’informer
les populations.
René de Sèze, directeur de recherche INERIS,
déconseille de construire dans un espace exposé
à plus de 0,4 _T.



Remédier aux champs électromagnétiques

Mise en place d’une installation électrique en « bioélectricité »

 1ére technique : déphasage.
 2éme technique : un circuit électrique en 24 Volt ou basse tension.
 3éme technique : câbles blindés, reliés à la terre.
 4éme technique : coupe-circuit automatique sur les circuits à
protéger.



Elles sont générés par les stations relais de téléphonie mobile,
900MHz, 1800MHz, l’ UMTS, 2100MHz, les systèmes WiFi et WiMax.
Elles occupent l’espace autour des antennes et devant les téléphones
mobiles.

Les hyperfréquences

Conséquences sur l’organisme :

Fatigabilité, irritabilité, nausées,céphalées,anorexie,dépression,
brachycardie, tachycardie, hyper ou hypotension, somnolence,
insomnie, difficulté de concentration, allergies cutanées, eczéma,
psoriasis, des modifications de la formule sanguine,des perturbations
de l’électroencéphalogramme et de la reproduction. Rapport de
Lilienfield (1978).



La réglementation française

Elle fixe la limite d’exposition à 41V/m . (idem pour la norme
européenne).
Une signalétique doit signaler la présence d’antenne.
Un périmètre de sécurité doit être délimité.

Les hyperfréquences



-produits de construction : amiante, fibres minérales, COV

 
- solvants (colles, additifs de moquettes, matériaux isolants)



-sprays, produits de nettoyage, entretien, conservation, désinfection

- peintures, laques, colles, vernis, pâtes d’étanchéité, mousses
    

 - Activités de cuisine



- Tabac: formaldehyde, CO, particules
  

- Combustions : foyers, chauffages (COx, NOx,SO2, particules, COV)
 

       



- Polluants extérieurs

 

- Particules, micro-organismes et composés biologiques 

           (allergènes, pollens, bactéries, champignons, virus…)



-Radon



                        Espaces intérieurs
          = ESPACES occupés pour une longue durée continue

      Règlementations de protection du travail vis à vis des substances

         dangereuses

IMMOBILES MOBILES
Habitations

Lieux de travail

Ecoles

Lieux de loisirs

Commerces

Automobiles

Transports

 2.1. Espace intérieur



Causes

- Confinement volontaire

- Isolation thermique / acoustique

- Absence d’aération

- Augmentation du nombre et de la quantité de  
  produits chimiques « sources »

Deux types de pollutions de l’air intérieur

      Temporaires                Durables

 

 2.2. Pollution air intérieur



Les effets sur la santé

• Court terme

• Long terme



Effets non cancérigènes:
          - concentrations minimale affectant la santé
          - liés à la durée de l'exposition

Effets cancérigènes:

          - pas de niveau d'exposition sans risque !

Relation entre l'exposition et le risque :

         -Unité de risque (UR a) :
 =Risque additionnel de développer un cancer pour
une personne exposée à une concentration de 1
µg/m3 du composé au cours d'une vie (soit 70
ans) par rapport à une personne non exposée.

 2.4. Effets de la pollution



Cibles

- Jeunes enfants, personnes âgées, personnes malades

- Individus susceptibles résider de longues périodes dans des  
espaces intérieurs définis

- Pays en voie de développement

Risques pour la santé 

- Fonction des propriétés physico-chimiques du composé

- Incorporation par la respiration ou par la peau

- Irritation des yeux, des voies respiratoires , de la peau, maux de tête,
fatigue, développement de pathologies (sensibilité, allergies, infections,
cancer), décès

- Lien difficile entre un polluant particulier et une pathologie peu spécifique
et multifactorielle





Tolérance face aux polluants intérieurs

VLE: Valeur limite d’exposition

VME: Valeur limite de moyenne d’exposition

 2.5. Normes



           Composition de l’air intérieur

         Rapport I/E des concentrations des composés

 2.6. Exemple d’habitations





1. Monoxyde de carbone



• Gaz incolore, inodore et insipide        _ INSIDIEUX

• Densité plus faible que l’air                 _ TRES DIFFUSIBLE

• Peu soluble dans l’eau                        _ LIPOPHILE (Absorption pulmonaire)

           Très toxique pour l’homme

1.1. Propriétés du CO

• Durée de vie de 40 jours dans atmosphère

• Pouvoir réactionnel plus grand que CO2

           Utilisé dans beaucoup de procédés

                      (inorganique et synthèse organique)



B- le Monoxyde de carbone (CO)

Formé par combustion incomplète du carbone

Source principale : le trafic automobile (70%)

Effet sur l’environnement : précurseur de l’ozone

Effets sur la santé : fixation sur l’hémoglobine

Deux types de sources:

              - Sources naturelles

              - Sources anthropogéniques



2410

50•Combustion du bois pour produire l’énergie

200•Feux de savanes et combustion de la biomasse
agricole dans les pays tropicaux

340•Oxydation photochimique des composés
organiques volatils dans la troposphère

400•Défrichage des forêts tropicales par le feu

500•Combustion des combustibles fossiles

Sources anthropiques

30•Feux de forêt

40•Océans

100•Plantes et micro-organismes sur les continents

750
•Oxydation photochimique des composés
organiques volatils naturels dans la troposphère
(méthane, terpènes)

Sources naturelles

Flux
 (en
106T/an)

Sources



Figure 9.2
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 1.4. Traitement du CO

Plusieurs procédés d’épuration sont possibles dans le cas du CO:

•Combustion catalytique

•Combustion thermique

  conversion du CO en dioxyde de carbone  et en eau 

• Combustion catalytique



• Combustion thermique

En cas d’approvisionnement adéquat en O2:

2212COOCO+������

•Élimine le problème de toxicité

• Problème des émissions de CO2

                    _  Gaz à effet de serre



 1.5. Toxicologie

 Absorption

• seulement par inhalation

• très liposoluble _ alvéoles pulmonaires

                            _ circulation générale

 Distribution

• Fixation sur l’hémoglobine (Hb)  = ~85%

                 liaison _ Rapide

                             _ Saturable

                             _ Réversible

• %HBCO formé dépend: [CO] alvéoles

                                          durée d’exposition

CO + Hb       HBCO



K = 210-400

CO + Hb       HBCO

[CO]
[HBCO]

= K PCO
PO2



Effets aigus du monoxyde de carbone (CO) 

HbCO (%) sujets sains coronariens
0,3 - 0,7 pas effets (zone normale)

2 - 5 réduction des performances                                   crises d’angor

5 - 10 physiques                                troubles

cardiaques

10 - 20 fatigue, légères céphalées risques d’infarctus

20 - 30 céphalées modérées, troubles visuels, nausées

30 - 40 nausées, vomissements, céphalées sévères, hypotension

40 - 50 syncope

50 - 65 coma

> 65% décès
Fumeurs: 2 - 5% de HbCO. Attention lors de la grossesse (foetotoxique)

Effets chroniques du monoxyde de carbone (CO) 

Les effets chroniques du CO sont controversés sauf lors de la grossesse. Le CO du
tabagisme maternelle entraîne une réduction de poids du fœtus et augmente la mortalité
néonatale.



15 min 90 ppm

30 min 50 ppm

60 min 25 ppm

8 heures 10 ppm

. Ces normes maintiennent une HbCO en dessous de 2,5 %

. 1 ppm = 1,145 mg/m3

Normes de qualité de l ’air (OMS)

 1.6. Norme



Solutions 

- Utiliser des matériaux et produits

- contenant moins de composés néfastes

           - limitant les émissions

                      - réduisant la durée de vie de la pollution

- Aération suffisante (effet moindre pour les polluants durables)

- Mieux connaître les effets des polluants sur la santé

- Imposer des réglementations

 2.7. Mesures



• Le monoxyde de carbone et la pollution de l’air intérieur sont deux
problématiques importantes

• Monoxyde de carbone

       Beaucoup d’efforts à réaliser pour diminuer les émissions de CO

       Danger _ Prévention

       Eviter les situations à risques

Conclusion



2. L’OZONE



• Ozone: peu soluble dans l’eau
 Affecte le poumon profond

• Effets selon
- La concentration d’ozone
- L’exercice physique
- La sensibilité des personnes

Effets sur la santé



• Effets aigus:
» Essoufflement
» Toux
» Gène voire douleur en inspirant
» Irritations

 Surtout asthmatiques, jeunes enfants, personnes âgées,
insuffisants respiratoire

Effet sur la santé



• Effets chroniques:

» Moins connu
» Réduit le développement du poumon chez l’enfant
» Oedèmes du poumon
» Mortalité prématurée

Effet sur la santé



Quelles sont les solutions ?
 Niveau bas (0-60 µg/m_)   Aucun effet pour tous

 Niveau léger (60-120 µg/m_)  Aucun effet pour la
majorité

 Niveau modéré (120-180 µg/m3)  Effets légers pour personnes
      sensibles: limiter les activités
      extérieures prolongées.

 Niveau élevé (180-240 µg/m3)  Effets significatifs sur les 
      personnes sensibles

 Effets possibles pour tous

 Tous: limiter des activités 
      extérieures prolongées.

 Niveau très élevé (>240 µg/m3)  Effets sévères importants 
     pour tous: recommandé de 
     rester à l’intérieur.

Comment se protéger de l’ozone?



 Planifier des activités
intérieures, même portes et
fenêtre ouvertes

 Être du matin ou du soir

 Marcher plutôt que courir

 Manger des  fruits

Comment se protéger de l’ozone ?



2. Les Pesticides



Les Pesticides

• Correspondent à des produits chimiques employés pour lutter contre
les animaux, végétaux ou parasites.

• Regroupent les insecticides, herbicides, fongicides, acaricides

premiers pesticides utilisés avant la 2ème guerre mondiale :

dérivés de composés minéraux (dérivés de l’arsenic)
dérivés de plantes (pyréthrines, nicotine, roténone)



Les Insecticides

 Utilisation actuelle des insecticides

• médecine vétérinaire
et utilisation personnelle

• agriculture

Traitement des gazons
Jardins, arbres publics

Maison
Insectes nuisibles

Bétails et animaux domestiques
Forêts

Traitement des graines
Traitement des insectes ravageurs
Légumes, vergers

Plantes d’ornementation
Récoltes agricoles



 les différents types d’insecticides neurotoxiques

DDT : 1er insecticide de synthèse chloré
          appartient à la famille des organochlorés
          mis sur le marché en 1939
          apporte d’énorme avantage dans la lutte contre les insectes

MAIS : problème de résistance des insectes
             perturbe l’équilibre d’autres insectes non nuisible
             problème de rémanence dans l’environnement
Interdit en 1972



Familles d'insecticides 
neurotoxiques Exemples d'insecticides Dates de mise sur 

le marché

Organochlorés DDT, Endosulfan, Dieldrine, Lindane 1940

Organophosphorés Parathion, Malathion, Dichloros 1945

Carbamates Aldicarbe, Carbaryl, Carbofuran 1950

Pyréthrinoïdes Deltaméthrine, Cyperméthrine, Perméthrine 1970

Avermectines Ivermectine, Abamectine 1970

Phénylpyrrazoles Fipronil (Regent) 1980

Nicotinoïdes Imidaclopride (Gaucho), Cartap 1980

Oxadiazines Indoxacarbe 1990

 les différents types d’insecticides neurotoxiques



 Processus d’intoxication de l’insecte

Application de l’insecticide
•  voie cutanée
•  voie orale
•  voie respiratoire

Pénétration

Distribution Effet toxique
sur le site
d’actionBiotransformation

Métabolite IMétabolite I

excrétion
Métabolite II

mono oxygénase
estérases

Gluthation
transférase

détoxication

détoxication
détoxication

activation



NT

NT = Neurotransmetteur

Acétylcholinestérase

Récepteur 
nicotinique

NICOTINOIDES

Récepteur 
GABA

Récepteur
Glutamate

PHENYLPYRAZOLES
ORGANOCHLORES

AVERMECTINES

ORGANOPHOSPHORES
CARBAMATES

Canal 
sodique

PYRETHRINOIDES

Canal 
sodique

PRE

POST

 les cibles actuelles des insecticides neurotoxiques :

Agissent à 90 % au niveau du système nerveux

ORGANOCHLORES
OXADIAZINES



 Exemple 1: mode d’action des pyréthrinoïdes au
niveau du canal sodium

Les pyréthrinoïdes : synthétisés à partir des pyrèthres 
                                    isolés du chrysanthème

mode d’action : agissent préférentiellement sur le canal sodium 
                        dépendant du potentiel

Type I Type II

Perméthrine
Tétraméthrine

Alléthrine 

Deltaméthrine
Cyperméthrine
Fenvalérate 

2 types :



Mode d’action des pyréthrinoïdes de type I : 

En courant imposé :

augmentation de la phase
de prédépolarisation

augmentation de la 
fréquence de décharge

En potentiel imposé :

Ralentissement de l’inactivation
du courant sodium

Effets chez l’insecte : 
Hyperexcitation

Convulsions
Intoxication de type “knock down” 



Mode d’action des pyréthrinoïdes de type II : 

En courant imposé :

Dépolarisation du 
potentiel de membrane

Suppression 
des PA

En potentiel imposé :

Courant entrant 
permanent

Augmentation du temps
d’ouverture des canaux

Effets chez l’insecte : 
Hypersensibilité

Tremblements, paralysie
Effet de type létal 



 les autres cibles des insecticides

• les perturbateurs de mues : inhibiteur de la synthèse de chitine

                                               action mimétique de l’hormone de mues (ecdysone)

• perturbation du métabolisme (glycolyse, chaîne de transporteur d’électrons)

• la reproduction (utilisation de stérilisants)

• le tube digestif (utilisation de substances microbiennes : Bacillus thuringiensis)

• la communication entre les insectes (utilisation de médiateurs chimiques)



 Effets des insecticides

• pollution de l’environnement (sols)

• pollution de l’atmosphère (insecticides pulvérisés)

            contamination de l’air, brouillard et des pluies

• contamination des aliments

 Conséquences sur la santé

• intoxications aiguës

• intoxications chroniques

• atteintes neurologiques



3. Les COV



Définitions et caractéristiques
 Composés Organiques :

 Carbone + Hydrogène, Halogène, oxygène, soufre,
phosphore, silicium, azote.

 Volatils :
 Pression de vapeur de 0,001 KPa ou plus à un

température de 20°C

 Non Méthanique : (COVNM)

– Le Méthane (CH4) est un cas particulier car
naturellement présent dans l’air

MAPR 2680



Définitions - classement
 Classement par famille :

 Hydrocarbures « petroliers » : alcanes, oléfines,
hydrocarbures benzéniques et naphténiques dont les
HAP et leurs dérivés halogénés ;

 Solvants oxygénés : alcools, cétones, esters, solvants
chlorés

 classement selon la tension de vapeur :
 Volatils ⇒ Tv>10 mmHg
 Semi-volatils ⇒ Tv<10 mmHg

MAPR 2680



Définitions - classement
 Classement selon la température d’ébullition :

 les Téb < 150-200oC
 Semi volatils : 200oC< Téb < 500oC
 les lourds : Téb > 500oC

 Classement selon le temps de séjour dans
l’atmosphère :
 Réactivité lente : > 7 jours
 Réactivité importante : 0.5….7 jours
 Réactivité très importante : > quelques heures et

moins

MAPR 2680
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Définitions - classement
 En somme, ce sont une diversité de composés

(solvants, HAP, COS, monomères etc.) à l’état
gazeux ou qui ont une tension de vapeur
suffisante :
 hydrocarbures saturés et insaturés,

 hydrocarbures aromatiques et chlorés,

 esters, cétones, alcool, amine etc;

MAPR 2680



Sources d’émissions de COV

• Émissions de procédé (cheminées)
• Émissions fugitives (fuites d’équipement de

procédé)
• Opérations d’entreposage
• Opérations de chargement
• Bioregénération des sols
• Effluents
• Déversements et rejets accidentels
• Procédés de combustion
• autres (e.g. opérations discontinuent - batch)



Sources
 Les émissions naturelles de COV qui sont majoritaires à

l’échelle planétaire. Ce sont principalement les isoprènes
et terpènes émis par les forêts.

 Les émissions anthropiques de COV se répartissant de la
façon suivante (pour l’Europe) :

 Solvants : 40 %

 Les transports : 40 %

 Les autres sources (combustion, agriculture etc.) : 20 %

MAPR 2680



Sources
 Les emissions fugitives

 Les fuites d’équipement de procédé

 Opérations d’entreposage

 Opérations de chargement

 Bioregénération des sols

 Effluents

 Déversements et rejets accidentels

 Les emissions canalisées
 Procédés de combustion

 Émissions de procédé (cheminées)

MAPR 2680



Effets
 Les COV peuvent avoir des impacts directs ou indirects

sur les : hommes, animaux environnement.

MAPR 2680



Effets sur la santé

 Ils peuvent générer une certaine gêne
olfactive, une irritation voire une
diminution de la capacité respiratoire.

 Les effets sur la santé des Composés
Organiques Volatils (COV) sont très
différents selon le polluant considéré.

MAPR 2680



MAPR 2680

Troubles  certains COV responsables  
Irritations cutanées  hydrocarbures halogénés ou aromatiques  
Irritation des yeux  hydrocarbures aromatiques non substitués comme les BTEX  

noyaux benzéniques substitués  
Irritation des organes 
respiratoires  

hydrocarbures aromat iques 
diisocyanates  

Troubles cardiaques  toluène, chloroforme  
méthylchloroforme  

Troubles digestifs  benzène  toluène, hydrocarbures halogénés (CH3Cl), CCl4...)  
Troubles reina ux, 
hépatiques  

les BTEX, cumène, hydrocarbures halogénés haliphatiques  

Maux de tête  la plupart des COV  
Troubles du système 
nerveux  

hydrocarbures aromatiques et halogénés  
dichlorométhane, chloroforme  
toluène  
benzène , 1,1,1, -trichloroéthane  

Action cancérogène, et 
mutagène  

benzène  
hydrocarbures insaturés (alcènes, oléfines...) qui peuvent être 
transformés en composés toxiques  
certains hydrocarbures halogénés aliphatiques (d érivés chlorés de 
l’éthylène, du butène et du butadiène)  
certains composés aromatiques (styrène, benzène)  

 



Autres effets

 De façon directe, certains COV participent au
réchauffement climatique : CFC, halons,
trichloroéthane, méthyl-chloroforme, tétrachlorure
de carbone en absorbant le rayonnement
infrarouge des sols,

 Indirectement, la pollution photochimique due
aux COV produit de l’ozone qui peut perturber
l’activité photosynthétique des végétaux, altérer
leur résistance et diminuer la productivité des
cultures.

 Les odeurs

MAPR 2680



Mesures des COV
• Les émissions totales de COV peuvent être estimées en

utilisant différentes méthodes:
– Mesures directes
– Facteurs d’émissions
– Bilans massiques
– Modèles d’émissions et corrélations

• Les émissions des COV individuels sont estimées en :
– détaillant les COV totaux
– appliquant la même méthode de quantification des

COV totaux aux sources dont les émissions se
constituent à 100% d’une seule substance

MAPR 2680



4. Le Radon



Mortalité par cancer :
part attribuable

Tabac                                  24%
Alcool                                  11%
Alimentation                               35%
Infections       15%
Hormones de la reproduction     12%
Radiations (UV, radon, …)  5%
Expositions professionnelles        2%
Pollution                                        2%
Inactivité physique               1%
Pratiques médicales                     <1%

      Adapté à la France à partir de Doll  R. The causes of cancer. RESP 2001



5. Le Tabac



Les courants de la
fumée

Courant principal
ou primaire

Courant latéral
ou secondaire

Courant tertiaire



Fumées du tabac : phase gazeuse

6-12030-390 ngSuspect
cancérogène

N-nitrosopyrrolidine

20-130200-1040 ngSuspect
cancérogène

N-nitrosodiméthylamine
3,7-12,8500-2 000 µgToxiqueOxydes d’azote (NOx)

390 ngSuspect
cancérogène

Hydrazine
0, 06-0,414-110 gToxiqueCyanide d’hydrogène

24-34300-450 µgSuspect
cancérogène

3-Vinylpyridine
501 500 µgCancérogèneFormaldéhyde

8-10.400-500 µgCancérogèneBenzène
2,5-14,926,8-61 mgToxiqueMonoxyde de carbone

Ratio courant
secondaire/

courant principal

Quantité dans le
courant principal

/ cig.

Type de
toxicité



phase
particulaire

7,20, 72 µgCancérogèneCadmium

1,243 ngSuspect cancérogèneN-nitrosodiéthanolamine

1-220,2-1,4 µgSuspect cancérogènenor nitrosocotinine

0,5-50,15-1,7 µgSuspect cancérogèneN-nitrosonornicotine

8-1115-20 µgCancérogèneQuinoléine

2,5-2040-70 ngCancérogèneBenzo(a)pyrène

2-440-200 ngCancérogèneBenz(a)anthracène

3,1140 ngCancérogène4-Aminobiphényl

3970 ngCancérogène2-Naphthylamine

18,73 µgCancérogèneO-Toluidine

0,67-12,858-290 µgSuspect cancérogèneCatéchol

1,3-370-250 µgPromoteurPhénol

1,3-212,1-46 mgToxiqueNicotine

1,1-15,714-30 mgCancérogèneGoudrons

Ratio courant
secondaire/ courant

principal

Quantité dans le
courant principal /

cig

Type de toxicité



Evolution des connaissances
sur le tabagisme passif

• Les données scientifiques disponibles sur les effets du tabagisme
passif étaient peu nombreuses et encore sujettes à critique il y a
13 ans.

• Les premiers rapports publiés en 1988 aux Etats-Unis laissaient
encore beaucoup de points d’ombre.

• Sur ces données scientifiquement encore fragiles, le législateur
français a promulgué en 1991 une loi de santé publique, la loi
Evin, dont un des volets importants vise particulièrement la
protection des non-fumeurs.

• Cette loi et ses décrets d’application ont permis de :
 changer l’image sociale du tabac dans la société française,

 faire régresser de plus de 13 % la consommation de tabac,

 diminuer la pollution des non-fumeurs par la fumée du tabac.



Tabagisme passif : la gêne



La gêne provoquée par la fumée
des autres est réelle

• Les enquêtes récentes du Baromètre santé 2000
montrent que 72 %  des non-fumeurs se plaignent
d’être gênés par la fumée des autres .

• Ces résultats montrent le chemin qui reste à
parcourir pour réellement protéger la population de
la fumée du tabac des autres.

• NB : 53 %  des fumeurs se plaignent aussi de la
fumée des autres, témoignant de leur adhésion
majoritaire à la réglementation des lieux fumeurs.



Gêne liée à la fumée des autres en Europe
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Sources: Europe contre le cancer, 1993 et OMS Europe, 1992.

Gêne % fumeurs



Gêne par la fumée des autres chez les fumeurs eux-mêmes
Dans le Baromètre 2000 du CFES, parmi les fumeurs, la réponse à la question «est-ce que la fumée

des autres vous gêne ?»
dépend de la quantité de tabac fumée.

33,2 39,4 45,4 47,5 58,1 65,3

40,2
44,2 42,7 40,9

32,5 25,7
26,6 16,4 11,9 11,7 9,4 9

0

20

40

60

80

100 %

<1 cig/jour de 1 à 5
cig/jour

de 6 à 10
cig/jour

de 11 à 15
cigjour

de 16 à 20
cig/jour

> 20
cig/jour

Non, pas du tout Oui, un peu Oui, beaucoup
Source: Baromètre santé 2000, CFES



Exposition au tabagisme passif
Exposition au tabagisme passif en Europe (%) 
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Tabagisme
passif :
les effets sur
la santé



Les données scientifiques récentes prouvent le
danger pour la santé de la fumée du tabac

 des autres

• Les fumeurs sont de très loin les premières victimes du
tabac (60 000 morts par an en France).

• Les données scientifiques récentes, dont la plupart ont été
publiées après la parution de la loi Evin, apportent des
preuves ne laissant plus de doute sur les effets de la
fumée du tabac sur la santé de l’entourage des fumeurs,
qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes.

• Pour le groupe de travail, ces données nécessitent que les
autorités agissent aussi vite que possible pour assurer la
protection des non-fumeurs en informant la population et
en prenant des mesures de prévention à hauteur du
danger.



la fumée du tabac provoque une augmentation du risque:

 d’infections respiratoires basses de l’enfant (+ 72 %  si la
mère fume),

 d’otites récidivantes de l’enfant (+ 48 %  si les 2 parents
fument),

 de crise d’asthme et de râles sibilants chez l’enfant,

 de retard de croissance intra-utérin et petit poids de
naissance (même si la mère ne fume pas mais est seulement
enfumée par son entourage),

 de mort subite du nourrisson (risque doublé),

 d’accidents coronariens (+25 %, c’est la cause la plus
importante en nombre de victimes),

 de cancer du poumon (+ 26 %).



Infections respiratoires de l’enfant

• • Il existe une relation entre le tabagisme parental
et le risque d’infections respiratoires basses
diagnostiquées en ville ou à l’hôpital chez le jeune
enfant (A+).

• • La relation est la plus forte avec le tabagisme de
la mère qui augmente le risque de 72 % par rapport
à celui d’un enfant dont la famille ne fume pas (mais
on ne sait pas clairement séparer ce qui revient au
tabagisme avant et après l’accouchement).

• • L’augmentation du risque est de 29 % si la mère
ne fume pas mais qu’un autre membre de la famille
fume.



Otites de l’enfant
• • Il existe une relation entre le tabagisme

parental et le risque d’otites de l’enfant (A+).

• •  L’estimation de l’excès de risque lié au
tabagisme passif fondée sur 13 études est de
:

- 48 % pour les otites récidivantes,

- 38 % pour les épanchements de l’oreille,

- 21% pour les enfants adressés pour
écoulement  de l’oreille.



Asthme de l’enfant
• • L’exposition au tabagisme passif n’augmente pas le

nombre d’enfants atopiques (allergiques) (C-).

• •  L’exposition au tabagisme passif augmente le nombre
de patients asthmatiques diagnostiqués (B+).

• • Chez l’enfant déjà asthmatique, le tabagisme passif
augmente l’intensité et la fréquence des crises (A+), en
particulier chez le jeune enfant. Il existe une relation dose-
effet (B+).

• •  La meilleure estimation fait apparaître un excès de crise
d’asthme de :

•         - 14 % quand le père fume,
•        - 28 % quand la mère fume,
•        - 52 % quand les deux parents fument.

• Cet excès de crise est corrélé à la variabilité du débit
expiratoire de pointe (D+).



Femme enceinte non-fumeuse

•  Il existe une relation entre l’exposition de la mère non-fumeuse à la fumée
du tabac et retard de croissance intra-utérin et petit poids de naissance.
L’effet est faible mais certain (A+).

• La meilleure estimation du risque de retard de croissance intra-utérin est
de 11% pour les enfants de mères exposées.

Il existe une augmentation de 17% pour le risque de petit poids de naissance.
La perte moyenne de poids est cependant faible (- 16 à -50 g) et de
signification en terme de risque sanitaire incertaine.

• Le risque est lié principalement au CO et non à la nicotine.

•   Un rôle de l’exposition de la mère à la fumée du tabac des autres est
suspecté pour le risque d’avortement (D+), mais pas pour celui de
malformation congénitale (C-).

   Ces  risques d’une mère non-fumeuse sont beaucoup plus élevés quand la
mère est elle-même fumeuse.



Mort subite du nourrisson
• Il existe une relation entre le tabagisme de la mère et le

risque de mort subite du nourrisson (A+).

•  Le risque de mort subite calculé en prenant en compte
tous les facteurs de confusion est multiplié par 2 quand
la mère fume (sans que l’on sache bien séparer le rôle
du tabagisme ante- et post-natal).

Il existe une relation dose-effet démontrée (B+).

•  Le rôle du tabagisme du père est probable (C+).



Maladies cardiaques (coronariennes)
• Trois méta-analyses qui rassemblent plus de 25 études

épidémiologiques établissent que le tabagisme passif est associé à
un excès de maladies coronariennes (A+) (angine de poitrine et
infarctus du myocarde).

• Cet effet est démontré que les non-fumeurs soient enfumés au
domicile (A+) ou sur le lieu de travail (B+).

• Il existe des données biologiques qui expliquent cet excès de risque
(C+).

• Le risque disparaît à l’arrêt de l’exposition (C+).

• Il existe une relation dose-effet (B+).

• La meilleure estimation de cet excès de risque par rapport à une
personne non exposée est de 25 %.

• Du fait du grand nombre de sujets concernés, c’est le
risque majeur de mortalité lié au tabagisme passif.



Cancer du poumon
•  Plus de 40 enquêtes épidémiologiques synthétisées

dans 3 méta-analyses établissent que le tabagisme
passif est responsable d’un excès de cancer du
poumon (A+).

•  Cet effet est démontré par des études chez les non-
fumeurs enfumés au domicile (A+) ou sur le lieu de
travail (B+).

•  Il existe une relation dose-effet (B+) .

•  La meilleure estimation de l’excès de risque par
rapport à une personne non exposée est de 26 %.



Gêne
Risque augmenté de
80 % pour les non-fumeurs,
53% pour les fumeurs.

Cancer du poumon
Risque augmenté de 26%

Accident coronarien
Risque augmenté de 25%

Les deux principaux risques du
tabagisme passif chez l’adulte
(en dehors grossesse)



Bronchites
Risque augmenté de 72
% si la mère fume et 29
% si un autre membre
de la famille fume

Crise d’asthme
Risque augmenté de +14, +38
et +48% selon que le père, la
mère ou les 2 fument

Otite  récidivante
Risque augmenté de 21-38-48 %
selon que le père, la mère ou les 2
fument

Mort subite du nourrisson
Risque multiplié par 2

Les quatre principaux risques du
tabagisme passif chez l’enfant



Tabagisme
 passif :
 l’exposition



Nombre d’ouvriers exposés en France à des
cancérogènes respiratoires
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Source : Base européenne CAREX



Pourcentage de personnes qui disent que
les non-fumeurs sont protégés (%)
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Polluants du tabac dans les locaux

10 µg/m3 descendant à
5 µg/m3 au 1/1/2010

7,2 µg/m33,6 µg/m3Benzène

5000 µg/m3 respirable
aux Etats-Unis

 18-95 µg/m310-25 µg/m3Particules en
suspension de
moins de 1 mµ
de diamètre
(MMAD)

< limite détection1-10 µg/m3< 0,3 µg/m3Nicotine

3,74 ± 0,52
µg/m3

0,34 ± 0,007
µg/m3

Cotinine

16mg/m3 (14,5 ppm)
actuellement; va
baisser à 10mg/m3

(8,5 ppm) au 1/1/2005

10 ppm< 1 ppmCO

Valeur limite
atmosphère des villes

Valeur pièce
enfumée

Valeur typique
lieu non pollué

Composés



Surveillance biologique du tabagisme passif

•396•21,5 ± 28,7•7,47 ± 8,25•Urinaire (ng/ml)

•2,49•Plasmatique (ng/ml)

•150,6 ± 155•10–43,6•5,8 ± 4,35•Nicotine
•  Salivaire (ng/ml)

•30•Urin. (ng/mg créat.)
•3 – 6810•0–250•0,3 – 392

•Urinaire (ng/ml)

•1•5 –7,33•indétectable•indétectable•Plasmatique (ng/ml)

•0 – 8•3,6 – 31,3•0,4•Salivaire (ng/ml)

•Cotinine

•RIE•CG•RIE•CG•RIE•CG

•> 5 %•2-3 %•> 1,7 %•HbCO

•>10–20 ppm•7–11 ppm•3 ppm ± 1,5
•C0 expiré

•Fumeurs•Exposés•Non Exposés•Composés

CG = chromatographie en phase gazeuse      RIE = radio-immuno-essai



Baisse de la nicotine dans l’air des
locaux de travail selon la

réglementation tabac

Source : Trout D, J Occup Environ Med 1998; 40:270-6  Hammond SK, JAMA 1995; 274:956-
60
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Bénéfices de l’interdiction de fumer pour les employés

Eisner M et coll., JAMA 1998, 280, 1909-1914
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Symptômes chez 67 barmen avant et
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dyspnée
toux matinale
toux diurne
crachat
irritation yeux
irritation nez
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• ,



Conclusions
•Si en fonction des données scientifiques actuelles, on appliquait le
principe de précaution avec la même sévérité qu’en ce qui concerne la
sécurité des aliments, la pollution des eaux, des sols et de
l’atmosphère, cela conduirait à l’interdiction immédiate et généralisée
du tabagisme en France ou au moins à ce que soit parfaitement
respectée en tout lieu la protection des non-fumeurs.
•La société française en acceptant encore en 2001 le tabagisme dans
les lieux clos, accepte encore les risques sanitaires du tabagisme.
•Pour arriver à éliminer ces risques liés à la fumée du tabac, il est
nécessaire :
de changer l’image sociale du tabac
que le budget de la nation permette de lutter efficacement contre ce
risque sanitaire,
que les différentes autorités gouvernementales se mobilisent.



2. champs électromagnétiques
basse fréquence
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exemples d'exposition aux ELF
champ électrique
 • sous le conducteur 1000 - 6000 V/m
 • à 30 m de l'axe 100 - 2000 V/m
 • à 100 m de l'axe 10 - 200 V/m

champ magnétique
 Tension   0 m    30 m  100 m
 400 kV 30 µT 12 µT 1 µT
 225 kV 20 µT 3 µT 0,3 µT
 90 kV 10 µT 1 µT 0,1 µT

télévision à 1 m 0,1 µT
perceuse à 30 cm 3 µT
microordinateur 0,5 µT
couverture élec. 3,5 µT

exposition ubiquitaire



première époque
 Wertheimer, wiring-code
 nombreuses pathologies explorées
 résultats contradictoires



études épidémiologiques : principes

• études cas-témoin
- résidentiel - professionnel
- enfant - adulte

• études de cohortes
• études séculaires



études épidémiologiques : principes

• risque relatif
• significativité



OHC
C

distance à la ligne électrique la plus proche (m)

HT

MT
conducteur de fort diamètre

MT/BT≤ 6 conducteurs
non mis à terre

MT conducteurs fins

BT non en bout de ligne, 
alimente 2 résidences

BT non en bout de ligne

BT bout de ligne réseau enterré VLCC

VLCC

OLCC

7,5 15 20 40

VHCC

configuration du réseau



études épidémiologiques : difficultés

• sélection des témoins
• facteurs de confusion
• multiplicité des tests
• nécessité de plusieurs études concordantes

• métrologie de l'exposition
- code de Wertheimer / mesure directe
- aspects temporels (sinusoïdal, pulsé, durée)

• rareté des pathologies étudiées 

• publications scientifiques (qualité, biais) 
• méta-analyses
• causalité



deuxième époque
 très grandes études, mesures réelles
 études animales, biologiques et biophysiques
 les incertitudes se réduisent



enregistrement continu du champ magnétique

- trajet en tramway : 13.4 µT
- machine à café : 0,06 µT
- portique anti-vol dans un centre commercial : 18.6 µT
- moyenne au domicile : 0,12 µT + bruit de fond
- colonnes électriques à côté de la porte d’entrée ?
- à 50 m ligne SNCF (50Hz) ; à 100 m : ligne de tramway



étude résidentielle US
Linet 1997 New Engl J Med
• étude résidentielle sur les leucémies aiguës
  lymphoblastiques de l'enfant
• incidence naturelle USA : 2,2 à 2,5 / 100.000 enfants
• étude cas-témoins multicentrique

- 638 cas ; 620 témoins
- champ estimé (wire-code) et mesuré en aveugle
- exposition des mères pendant la grossesse (41%)

• risque de LAL :
< 0,2 µT RR = 1,05 [0,82 - 1,50] 541 cas
> 0,2 µT RR = 1,24 [0,86 - 1,79] 83 cas
> 0,5 µT RR = 1,41 [0,49 - 4,09] 9 cas

• concordance négative estimation - mesure



étude résidentielle canadienne
Green 1999 Int J Cancer

• risque de leucémie chez l ’enfant
• Ontario, mesures et code de câblage
• 201 cas - 406 témoins

CM intérieur ≥ 0,15 µT OR = 1,47 (0,44-4,85)
CM extérieur ≥ 0,15 µT OR = 3,45 (1,14-10,45)
Code de câblage OR = 0,79 (0,21-2,96)

• 88 cas - 133 témoins : mesure personnelle pendant 48 h
CM ≥ 0,14 µT, OR = 4,5 (1,3-15,9)
CE ≥ 11,6 V/m, OR = 0,3 (0,1-0,9)



étude résidentielle canadienne
Mc Bride 1999 Am J Epidemiol

• étude résidentielle sur les leucémies de l'enfant
• étude cas-témoins multicentrique

- 399 cas ; 399 témoins
- champ estimé (wire-code) et mesuré x 48 h

• pas d ’augmentation significative du risque de
leucémie
- leucémies - mesure [0,7 - 1,8]
- leucémies - wire-code [0,6 - 2,3]

• relation avec la mobilité géographique



étude résidentielle néerlandaise
Hay 1999 Ned Tijdschr Geneeskd

• nombre de cancers après installation d ’une
ligne THT

• ville de Odijk ; ligne THT en 1950 ; période
1985-1996

- 131 cancers (dont 4 enfants)

• pas de différence significative avec le nombre
attendu

- registres régionaux et nationaux



étude résidentielle UK
Doll 1999 Lancet

• risque de leucémie de l ’enfant
• Angleterre + Pays de Galles + Écosse
• 2226 cas (908 LLA) - 2226 témoins 
• mesures pendant 48h (chambre)
• mesures à l’école, 
• pas de relation entre CEM et cancers

LLA OR = 0,92 (0,47-1,73)
Tumeurs du cerveau OR = 0,46 (0,11-1,86)
Tous cancers OR = 0,87 (0,56-1,35)

“ Pour ce qui concerne le Royaume-Uni, cette étude clôt le débat. 
Aucune autre étude portant sur le cancer et l'exposition 
aux champs électromagnétique ne se justifie plus dans le pays ”



constat après 20 ans de recherches

• les plus grandes études épidémiologiques jamais entreprises
• des résultats négatifs ou contradictoires
• pour les études significatives :

- pas de pathologie spécifique (6 types de cancer #)
- la force de l'association est faible (RR # 2)
- le plus souvent, pas de relation dose - effet

• le paramètre pertinent d'exposition reste inconnu
• des centaines de millions de $ dépensés en 20 ans



 liaison des nucléons............... 106 eV
rayons X liaison des électrons............... 103 à 10 eV
visible liaisons covalentes................. 1 eV

IR liaisons de van der Waals......... 10-1 eV
IR rotation et vibration moléculaire. 10-2 à 10-3 eV

FM, TV............... 10-6 eV
60 Hz.................. 2,5 .10-13 eV

niveaux d'énergie

métabolisme basal 100 W
énergie rayonnée 10 km de ligne 500 MW 1 mW
échauffement humain pour 100 µT, 1 kV.m-1 0,07 µW

échauffement par les courants induits



champs induits par une ligne HT
champ électrique externe.................. 1 kV.m-1

champ électrique interne................... 40 µV.m-1

champ transmembranaire.................. 120 mV.m-1

champ transmembranaire naturel.... 10 MV.m-1

modifications du potentiel membranaire

• champ électrique 1 kV.m-1................ 6.10-11 pN
• champ magnétique 100 µT   ........ 10-7 pN

• activation cellules ciliées cochléaires 1 pN
• liaison moléculaire actine-myosine.. 4 pN
• liaison protéine-récepteur.............. 90 pN

force sur des molécules M10+ , 450 m.s-1



troisième époque
le temps du bilan
 méta-analyses
 expertises collectives

INSERM, ANM, Ac Sc USA, NIEHS, NRPB, CIRC
certitudes, zones d ’ombre, risque attribuable



groupe de travail 
NAS / National Research Council
Ac. Sci. USA 1996

• « the current body of evidence does not show
that exposure to EMF presents a human-health
hazard »

• « 50 - 100 µT field levels represent the lower
limit for credible effects of magnetic field
exposure »

• « the weight of evidence is moderate for the
existence of in vitro effects at 100 µT and
above »



groupe de travail NIEHS juin 1998

• Proposition de classement des ELF en 2B par le CIRC
 

1 cancérigène certain
(75) tabac, alcool, amiante, radon, benzène

2A cancérigène probable
(59) acrylamide, chloramphénicol, tétrachloréthylène

2B cancérigène possible
(225) Flagyl, saccharine, pickles, café

3 non classable par manque de données
(474) thé

4 probablement non cancérigène
(1) caprolactame



rapport NRPB 
mars 2001

• pas de preuve de risque d ’augmentation de cancer
 - ni par les études expérimentales
 - ni par les études épidémiologiques humaines

• aucune relation causale établie entre ELF et cancer 
 - ni en exposition professionnelle
 - ni en exposition résidentielle chez l ’adulte

• pas de risque de tumeur cérébrale chez l ’enfant

• doute sur le risque de leucémie chez l ’enfant



rapport NRPB mars 2001
leucémies de l ’enfant pour des expositions > 0,2 µT

1986 Tomenius 243 / 212 4 / 10 0,3 [0,1 - 1,2] NS
1988 Savitz 31 / 191 5 / 16 1,9 [0,7 - 5,6] NS
1991 London  164 / 144 20 / 11 1,5 [0,7 - 3,3] NS
1993 Feychting  24 / 344 4 / 70 0,6 [0,2 - 1,8] NS
1997 Michaelis  129 / 328 4 / 6 1,5 [0,4 - 5,5] NS
1997 Linet n.a.  624 / 615 83 / 70 1,2 [0,9 - 1,8] NS
1997 Linet a.  463 / 463 58 / 44 1,5 [0,9 - 2,6] NS
1999 McBride  297 / 329 49 / 42 1,4 [0,8 - 2,3] NS
1999 Dockerty  40 / 40 5 / 2 2,5 [0,5 - 12,8] NS
1999 UKCCS  995 / 977 21 / 23 0,9 [0,5 - 1,7] NS



méta-analyse leucémies de l ’enfant
Ahlbom 2000 Br J Cancer

 < 0,2  0,2 - < 0,4  ≥ 0,4

Mesures 1,05 1,14 1,83
5 études [0,86 - 1,28]  [0,85 - 1,53]  [1,08 - 3,11] 

Calcul 1,58 0,79 2,13
4 études [0,77 - 3,25]  [0,27 - 2,28]  [0,93 - 4,88]

Total 1,08 1,10 2,00
9 études [0,89 - 1,31]  [0,83 - 1,47]  [1,28 - 3,14]



classement CIRC juin 2001

• analyse de la littérature

• IE cancer induits par champs statiques (adultes / enfants)

• IE cancer induits par ELF chez l ’adulte (CE/CM)

• LE leucémies de l ’enfant

• IE autres cancers induits par ELF chez l ’enfant

IE inadequate evidence

LE limited evidence

ELF magnetic : possibly carcinogenic to humans (2B)
ELF electric : not classifiable (3)

Static fields : not classifiable (3)



quatrième époque
 quelle politique de recherche ?
 quelle gestion des risques ?



les dangers « résiduels »

• leucémies de l ’enfant ?
• tumeurs cérébrales
• mélanomes
• cancers bronchiques
• cancer du sein
• cancer de la prostate

exposition > 0,4 µT
- en Angleterre 0,4 % population
- dans 20 % des cas en raison de lignes HT



• seuils d ’observation d ’effets sur la santé > 100 mA.m-2

• marges de sécurité
 100 (effet) -> 10 (professionnel) -> 2 (public) mA.m-2

 2 mA.m-2 -> 320 µT (NRPB, CENELEC)
2 mA.m-2 -> 100 µT (CCE)
mixeur 700 µT ; rasoirs 1500 µT ; sèche-cheveux 2000 µT

• notion d ’exposition temporaire

recommandation européenne 12-7-99

Champ électrique 400 kV
 • axe 1000 - 6000  V.m-1

 • 30 m 100  - 2000  V.m-1

 • 100 m 10 - 200  V.m-1

5000 V.m-1

Champ magnétique 400 kV
 • axe 30 µT
 • 30 m 12 µT
 • 100 m 1 µT

100 µT



points de consensus

• les résultats des diverses études ne permettent pas
d'exclure l'existence d'un effet des ELF sur la santé

• aucun mécanisme crédible n'a été mis en évidence
• si il existe, le risque est à la limite du bruit de fond

et des possibilités de l'épidémiologie
• le risque attribuable ne cesse de se restreindre
• actions futures

- poursuivre les recherches > 0,4 µT
- évaluer le nombre de personnes exposées
- évaluer le coût-bénéfice des mesuresd ’évitement
- choisir en connaissance de cause
- revoir les normes ?



Syndrome des batiments
malsains



Cause du syndrome des Bâtiments
malsains



Cause du syndrome des Bâtiments
malsains



Cause du syndrome des Bâtiments
malsains



Les solutions



Quelques critères sanitaires à prendre en compte

 Utiliser des peintures phase aqueuse « sans COV » et « sans
solvants ».

 Utiliser des lasures en phase aqueuse.

 Utiliser des panneaux de bois collés de classification E1.

 Utiliser des matériaux très faiblement émissifs en COV
(classification C+), notamment en aldéhydes.

 Utiliser des matériaux résistants aux microorganismes
(classification F et F+).

 Utiliser les appareils à combustion dans de bonnes conditions de
fonctionnement.



- Ventilation naturelle statique

- VMC simple flux

- VMC simple flux hygroréglable

Ventilation et qualité de l’air intérieur

Les grands types de ventilation

Source : CSTB



Les types de ventilation (suite)

Source : ADEME

• VMC double flux à récupérateur de chaleur

• Puits canadien

• Ventilation Naturelle assistée contrôlée



Ventilation naturelle assistée contrôlée (VNAC)



Le puits canadien



• Ai intérieur

- Prise de conscience

- Adopter des réflexes

- Limiter l’émission de polluants

- Evaluer les risques de toxicité

- Réglementations

Conlusion


