Collectif Lanceur d’Alerte né en 2014:
1/ Urgence sanitaire non prise en compte par décideurs politiques:
Pétition 120 médecins strasbourgeois en 2015

Plus d’achat Diesel Eurométropole
Flotte navigation fluviale Gaz

Livraison dernier Km propre
Fonds Air Bois

TER Diesel

Harmonisation des procédures d’Alerte lors de pics de pollution (auparavant
disparité régionale au niveau des applications..)

2/ Méconnaissance des effets de la pollution sur la santé par
médecins:
Asthme et Allergie connus mais l’essentiel des publications scientifiques
concerne les maladies cardiovasculaires:
¾ des décès en lien avec la pollution de l’air ext et int!
En augmentation car toxicité < stt des UFP!
Efftets neurologiques (AVC, maladies neurodégeneratives)
Effets sur la grossesse (UFP, HAP traversent le placenta)

Cancer poumon lié diesel remis en cause par certains médecins notamment
pneumologues!

Spécialisation sur effets cardiovasculaires:
Bourdrel et al. Arch Cardiovasc Dis. 2017 Nov;110(11)
Argacha, Bourdrel et al. Trends Cardiovasc Med. 2017 Aug 4

3/ Toxicité des PM dépend de leur taille et composition:
Les plus nocives : particules de combustion (exemple trafic) car:
UFP (90% particules du trafic)
Métaux lourds et HAP à leur surface
Marqueurs du stress oxydatif essentiellement corrélés aux HAP
(et peu aux autres composés des PM)
On a per microgram per m3 basis, mortality effect estimates
were about 10 times larger for EC than for PM2.5

Hoek et al. Environ Health
Perspect 2013 12: 43

« Parler de pollution aux
particules sans en préciser les
composées majoritaires
revient pour un médecin à
parler d’épidémie virale sans
préciser s’i s'agit d’une gastro
ou d’un rhume ou d’une
grippe! » Ne pas appliquer les
mêmes mesures pr pollution
printanière ou poussières
désertiques!

PM impact on mortality :
Lelieveld et al. Nature 2015

Source categories responsible for the largest impact on mortality linked to outdoor air
pollution in 2010 from a sensitivity calculation with carbonaceous aerosol having a five times
larger impact than inorganic and crustal compounds.

Toxicité des PM dépend de leur taille et composition :
Les plus nocives particules de combustion, exemple trafic car:
UFP (90%) et métaux lourds et HAP à leur surface

Adverse vascular effects of diesel
exhaust predominantly mediated
by surface compounds (metals and
hydrocarbons: PAH, quinones..)
of combustion-derived UFP
while exposure to pure carbon had
no effect.
Mills et al. Eur Heart J. 2011 Nov;32(21):2660-71

Exemple HAP: Benzo(a)pyrène: cancérigène classe 1 (poumon, vessie) interdit à manipuler
mais on vous laisse le respirer et l’acheter! (Tabac classé cancérigène certain en 96!)
HAP provient stt Bois→ Fonds Air Bois (Arve)
Trafic (plus de 90% du Diesel) → dc combattre Diesel en ville

Effects of the emission control ban:

Diesel emission control ordinance in Japan (Tokyo) introduced in 2003 :
Between 2003-2012:
↘ 44% PM from traffic
↘ 11 % for global cardiovascular mortality
↘ 10 % for ischemic heart disease mortality
↘ 22% for respiratory mortality

Mortality rates adjusted with control town (Osaka).
Yorifuji et al. Epidemiology. 2016 Nov;27(6):769-78

Diesel y compris récent reste plus nocif que essence:
5 à 6 fois plus de NOx (x 10 si accélération)
Composition PM diesel plus toxique car HAP++ (Essence: Hydrocarbures plus
légers, essentiellement sous forme de COV)
HAP sont ½ volatils: HAP gaz → HAP particulaire stt si Froid!
HAP sous forme de PM sont plus nocifs que sous forme de gaz:
Hiver: jusqu’à 2 fois plus de HAP sous forme de PM! Législation plus strictes
régions froides?
Moteur diesel froid (en ville) émet plus d’HAP particulaire et de Nox
Les filtres à particules tendent à augmenter la formation de nanoparticules par
nucléation.

4/ Dire que pollution diminue n’est pas tout à fait exact:
Vrai pour certains polluants : SO2
Nox +/- stable
Faux de dire que pollution particulaire diminue, plus exact de dire qu’elle s’est
modifiée et que normes et instruments de mesures ne sont plus adaptés:
PM 10 diminue ok mais:
PM 2.5 et UFP sont sous estimées par normes OMS et UE qui ne reposent que
sur la masse particulaire (µg/m3) or
UFP ont un poids négligeable et ne réprésentent qu’une part très faible de la
masse particulaire totale alors que leur participation au nombre total de
particules est très important!

Faible corrélation entre masse de PM2.5 en µg/m3 et le nombre total de
particules (PM 2.5 et UFP)
Kittelson et al. 2002. University of Minnesota,Report of the Coordinating Research Council.
Aerosol Science, 29 (5/6)

Morawska et al. Environmental Science & Technology. 1998; 32(14), 2033-204
Ruuskanen et al. Atmospheric Environment.2001

Kittelson et al. 1998. Journal of

Concentration en nombre de particules de taille variant de 0,016 à 0,626 μm en
fonction de la concentration massique de PM10 (Morawska et al., 1998)

Donc nécessité de nouvelles normes et compteur à particules!

5/ Air intérieur vs Air extérieur….
60 % of the total annual burden of
disease of indoor exposures caused by
PM2.5 originating from outdoor air
penetrating indoor

Asikainen. Environ Health. 2016 Mar 8;15

Distribution granulométrique des particules avec ou sans filtre
à particules (Burtscher, 2001)

FAP efficaces dans le contrôle de la fraction solide des particules mais ont un rendement très
limité dans la capture des particules volatiles (HAP, Sulfates). Si ces deux fractions se
forment lors de la dilution des gaz d'échappement, c'est-à-dire en aval du filtre, ce dispositif
sera totalement inefficace dans l'objectif de réduction des nanoparticules. De plus, en
diminuant le nombre de particules carbonées, le filtre élimine la fraction qui joue un rôle d' «
aimant » pour les condensats formés après dilution.
Dès lors, les filtres à particules tendent à augmenter la formation de nanoparticules par
nucléation.

Human cells studies
Experimental studies on human bronchial epithelial exposed to diesel exhaust
with a diesel car particulate filter show persistant oxidative stress reactions and
tumorigenic potential, due to gaseous compounds (NO2 , CO, the gas-phase PAHs)
and nanoparticulate PAHs unfiltered exhaust .
Hawley et al . Toxicol Sci. 2014 Oct;141(2):505-14

Induction of superoxide-dismutase gene expression by filtered diesel exhaust in
human respiratory epithelium cells, implies that the gazeous exhaust components
are also involved in air pollution related oxidative stress reactions
Steiner et al. Atmospheric Environment 81 (2013) 117

PAH : Polycyclic aromatic hydrocarbons :
½ Volatils :
gas-phase ⇆ particulate-phase (T°)

Air pollution : cardiovascular effects
GASEOUS POLLUTANTS
NOx (urban area: 60% Nox < Traffic (diesel)) : 7700 deaths/year/France
- NO2 direct toxicity (involved in ROS generation : peroxynitrite)
- contribute to secondary particles formation (interaction NOx + NH3)
- precursor of O3

Ozone (O3): secondary pollutant formed by interaction between gaseous
precursors (NOx, VOCs) and sunlight (1500 deaths/year/France)
Atkinson et al. BMJ Open. 2016 Feb 23;6(2)

Stroke

Coronary artery disease

What do Radiologists have to do with air pollution?

Lung cancer (adenocarcinoma)

Carotid atherosclerosis

