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Pollution urbaine, perturbateurs endocriniens,  :  
quel retentissement sur l’asthme et les allergies ? 

• Pollution … que sait-on? Où en est-on? 

• Effets de l’exposition aux polluants atmosphériques pré/post natale 

• Mécanismes biologiques / Exemple des pollens 

• Exposome : l’exemple des perturbateurs endocriniens  

 



Pollution urbaine …. 
Particules (fines), NOx, SO2, CO, ozone,  
Sources: transports, industrie, domestique, … 

Les polluants primaires :  
• Les oxydes d’azote : NOx (diesel)  
• Les oxydes de carbone 
• Les oxydes de soufre : SO2 (chaudières, moteurs) 
• Les particules fines :  PM 10, PM 2,5 
• Les nanoparticules :  < 100 nm 

–  industrie, trafic diesel 
–  taille proche de la molécule 
–  grand pouvoir surfacique 
–  pénétration dans le poumon profond 

• Polluants secondaires (rayonnement solaire):  

–  Réactions chimiques entre NOx, CO, COV 

–  L’ozone = le principal (effet de serre) 

–  Polluants photochimiques :  
• nitrate de peroxyacétyle,  

• acide nitrique, sulfates,  

• Aldéhydes 

• Les autres polluants :  

–  Métaux lourds : Pb, Hg, As, Cd, Ni  

• Combustion, déchets industriels, … 

• Sous forme de particules dans l’air 

– CO : Combustion et chaudière mal réglée 

– NH3 : Lisiers d’élevage, pluies acides   

– Les perturbateurs endocriniens et les plastiques  

 
 



exposi 

Exposition aux particules fines (PM 2,5) en Europe  
Données satellites sur 2012/2014 
D’après Van Donkelaar, rapport UNICEF 2016 



Emissions de polluants à l’horizon 2050  
source : OCDE 2016 



Pollution : la vulnérabilité des enfants 

Activité physique plus intense et  

non interrompue

Croissance  alvéolaire 

Entre 0 et 4 ans x 10

Calibre plus petit des bronches / bronchioles

Espérance de vie

Plus élevée

Quantité de polluants accru  

/ kg poids corporel

exposition  : facteur 4 à 5/adulte ….. 

EXPOSITION ANTENATALE  

e 



 La pollution atmosphérique est un mélange complexe de gaz, de composés volatiles et semi-

volatiles et de particules 

 

 Une fraction des particules fines  (<2,5 µ) et ultrafines franchit les alvéoles pulmonaires et pénètre 

dans la circulation sanguine 

 

 Evolution permanente des approches pour améliorer la précision de l’estimation, devant tenir compte 

de la localisation, du temps d’exposition, des comportements (activité intérieures /extérieures) …. 

 

 « PROXI », modélisation  ++++ 

 

 Quid des normes en regard de l’impact sur la santé ? Quid de l’âge au moment de l’exposition? 

Mesure de l’exposition à la pollution atmosphérique :  

un défi! 
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Ce que l’on sait … 

• La pollution favorise la survenue d’un asthme et des sensibilisations 
(McConnell, lancet 2002 et Environ Health Pespect 2006, Islam Thorax 2007, Morgenstern, AJRCCM 2008) 

• La pollution favorise les symptômes (Toux, infections) (J Just, Eur Resp J 2012) 

• La pollution favorise les crises, les passages aux urgences et les 
hospitalisations (Sun, Am R Crit Care 2006, Fitzpatrick, JACI 2006 et 2011) 

• La pollution a un impact sur la fonction, avec un risque de TVO 
irreversible chez le jeune adulte (en dehors de tout asthme) et donc de 
BPCO (Gauderman, lancet 2007 : trafic et EFR à  8a // Wang Thorax 2021 : NOx 1ere année et EFR à 24 a) 



Pollution et exacerbations (urgences, hospitalisations) 
méta-analyse, Zheng et al Plos one 2015 



Risque et pollution (PUF)  
Li Q, Yi Q, A Meta-Analysis. Curr Drug Targets. 2019 

8 études, 51542 evénements  
Exposition aux PUF (par 10 000 particles/cm3) augmente significativement le risque : 

- d’exacerbation [OR (95% CI): 1.070 (1.037, 1.104)],  
- d’admission aux urgences [OR (95% CI): 1.111 (1.055, 1.170)],  

- d’hospitalization [OR (95% CI): 1.045 (1.004, 1.088)]  
- Risque // durée d’exposition [OR (95% CI):1.060 (1.039, 1.082)] 



Diminution pollution :  
impact sur l’asthme? 
Garcia JAMA 2019 
 

NO2 

PM2,5 



Diminution de la pollution:  incidence de l’asthme 
Garcia JAMA 2019 
 



Pollution : exposition anténatale et risque d’asthme  
Sbihi et al, AJRCCM 2017  

• Cohorte néonatale de 65254 enfants, nés entre 1999 et 2002, à Vancouver,  

• Suivis jusque l’âge de 10 ans 

• Databases MG ou hopital 

• Exposition au NO2 pendant la grossesse 
Asthme précoce et persistant :1,5% 

Asthme transitoire: 5,6% 

Asthme à début tardif, > 1 an : 4,1% 



- Impact démontré de la pollution pendant la vie fœtale sur le risque d’asthme 

- NO2 = trafic automobile …. 

• Cohorte néonatale de 65254 enfants, nés entre 1999 et 2002, à Vancouver,  

• Suivis jusque l’âge de 10 ans 

• Databases MG ou hopital 

• Exposition au NO2 pendant la grossesse 

Pollution : exposition anténatale et risque d’asthme  
Sbihi et al, AJRCCM 2017  



Exposition périnatale : fenêtres à risque 
Chau-Ren Jung JACI 2019 

184604 NNés (2004-2011), Taichung City (Taiwan Maternal and Child Health Database suivis jusqu’en 2014 

Monitorage de l’exposition aux PM2,5 (données satellites et modèle mathématique).  

34336 asthmatiques, age moyen au Dg : 3.39 ± 1.78 years.  

 Exposition PM2.5 pendant la grosesse (6 – 22 sem) et première année (9-46 sem) :  incidence de l’asthme 

 

Expo > 93 μg/m3 Expo > 73 μg/m3 

Adjusted HR (red line) pour  de 10 µg/m3 

= impact maximal  



Pollution post natale : 1000 jours  

Domicile + lieu de garde 



Pollution périnatale et asthme à 4 ans - cohorte PARIS  
F Rancière et al Environmental Health Perspectives 2017 



Pollution périnatale et asthme à 

l’adolescence - cohorte PARIS  
Citerne A et al Environmental Research 2021 

732 nvx nés suivis jusqu’à 13 ans 

/ 17µg/m3 

questionnaires 

Persistant asthma = Dg avant 5 ans et persistant à 13 ans 



Pollution périnatale et asthme à l’adolescence - cohorte PARIS  

Citerne A et al Environmental Research 2021 
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   Aiguë 

 

Chronique 

 

Modifications épigénétiques  
  

Stress oxydant:  
Altérations cellulaires 

Activation des Mphages 

 

Inflammation  

NS et IgE médiée  
Modification des A-gènes 

 et de la réponse immune 

TERRAIN GENETIQUE INTERACTIONS  

exposition 

Pollution 

Modification de la réponse  

au traitement 



Polluants et barrière épithéliale  
Adkis Nature Rev 2021 

Réponse de type 2 : prédominance de T helper 2, ILC type 2 et PN éosinophiles 

PM, O3, microplastiques, …  



Pollution et allergènes : les pollens 

• Modification de l’exposition par les changements climatiques 

• La pollution  la production et donc l’exposition (Graminées par ex, Eckl-Dorna JACI 2010)  

• les pollens « s’accrochent » aux PM (Bet v 1, par ex Schappi JACI 1997) 

• Altération des pollens 

• Pollution et risque de sensibilisation aux pollens (E Melen et al, JACI 2021) 

- 6163 enfants, 4 cohorts (UE) BAMSE,LISA, GINI, PIAMA (MeDALL) 
- IgE : 4 à 6 ans (n : 5989), 8 à 10 ans (n:6603), 15 à 16 ans (n = 5825) 
- Immunocap + MeDALL microarray chip (n = 1021). 
 // sensibilisation à Phl p 1 et cat Fel d 1 et exposition aux PM2,5 à la naissance 
 // sensibilisation au bouleau et exposition au NO2 pendant l’enfance 

• Majoration de l’inflammation allergique  

 



Pollen et climat (CO2)/polluants 
Rauer et al Allergy 2020  

Augmentation de la production de pollen d’ambroisie produisant de métabolites pro-inflammatoires 

Pollens produits dans les conditions de CO2 élevé (X2) :  réponse inflammatoire par les cellules epithéliales et DC  
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Perturbateurs endocriniens  
• Définition (OMS)  : « Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d’origine 

naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du 

système endocrinien et induire ainsi des effets néfastes sur celui-ci ou sur ses descendants ». 

 
• Plastiques : 8,3 milliards de tonnes depuis 1950  

• 9%: recyclés 

• Bisphénol A interdit en agro-alimentaire en 2015  

• Mais persiste ds l’environnement 

• Micro/nano particules qd dégradés  

• Développement de « bioplastiques » 

perfluorés 



Exposition aux « Microplastiques » 
Cox et al Environ Sci Technol 2019  

Retrouvés largement dans l’environnement urbain et non urbain, dans l’eau (lac, mer), dans la nourriture  

Retrouvés dans le Pyrénées (Bernadouze) (Allen et al 2019), le gave de Pau (Bruge et al 2020), les glaciers, …. 

Retrouvés dans le placenta … (Ragusa et al, Environ Int 2021)  



Exposition au Bisphenol A ante/post natale et asthme 
Donohue et al JACI 2013 

Dg 5 à 12 a 

Étude aux US 
563 mères enceintes 



Exposition aux bisphénols et phtalates in utero 
et asthme à 7 ans Berger K, Pediatr Allergy Immunol. 2019  

Mono carboxy octyl phtalate 

Dosage ds les urines de métabolites du bisphénol et des phtalates  (13 et 26 semaines) chez 392 femmes 
Évaluation de l’asthme et des maladies allergiques (rhinite, DA)  + EFR à 7 ans    



Phtalates in utero et EFR (7 ans)  Berger K, PAI 2019  



Quels conseils pour la vie quotidienne? 

- Il n’ y a pas de normes « pollution » spécifiques à l’enfant 
- Les manifestations sont décrites à des seuils inférieurs au seuils d’alerte 
- Les niveaux de pollution sont aujourd’hui disponibles pour les grandes villes 
- Alertes   
 

- conseils de « bon sens » :  
- phase de canicule : éviter la pratique du sport  
- en hiver : attention pendant les périodes de brouillard 
- éviter les axes très pollués avec les jeunes enfants 
- respecter les consignes « collectives » … : vitesse, transport en commun 
 

- insister sur l’importance d’une observance optimale pendant ces périodes  

www.environment.european-lung-foundation.org 



Quels conseils pour la vie quotidienne? 

  A LA MAISON :  

- Objectif : diminuer exposition aux polluants dès le plus jeune âge // ventilation  

- Agir avant la naissance ++ 

- Informer sur la nocivité des produits ménagers, bricolage, packaging …  

- Alimentation : diminuer l’exposition aux PE (le biberon français en « Copolyester », par exemple !)     



En conclusion … 

• Des liens évidents pour la pollution de l’air (comme pour le tabac) 

• Qq preuves concernant les PE    

• Des sources multiples (notamment pour les PE :mélanges +++, plastiques) 

• Pollution: impact +++ de l’exposition anténatale (2° Trimestre) et postnatale 

• Des mécanismes directs (impact sur la barrière) et des interactions avec les 
allergènes 

• Le poids du terrain génétique et des modifications épigénétiques 

• Le bénéfice de la diminution de l’exposition 


