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Appréhender les impacts
du changement climatique
sur la santé
Les activités humaines libèrent de nombreux gaz qui augmentent l’effet de
serre. La température de l’atmosphère et des océans augmente. Il est primordial
d’appréhender les effets de ce changement climatique sur la biodiversité et la
santé afin de s’y adapter.
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L

e climat se réchauffe en lien avec les activités
humaines. Utilisation massive d’énergies fossiles
(charbon, pétrole, gaz naturel), changements considérables dans l’usage des terres (déforestation, intensification agricole, urbanisation), surexploitation des
ressources vivantes… ont pour effet de modifier la composition de l’atmosphère et de renforcer l’effet de serre
naturel. Le réchauffement climatique, particulièrement
marqué depuis les années 1950, résulte en grande partie
de ces phénomènes d’origine anthropique. Il altère les
régimes de température et de pluviométrie, et par là
même le fonctionnement des écosystèmes. Les impacts
du réchauffement vont se poursuivre et s’intensifier au
cours du xxie siècle à moins d’une réduction importante
des émissions anthropiques des gaz à effet de serre.
Les conséquences pour les sociétés qui vivent dans ces
écosystèmes, avec lesquels elles ont évolué au cours
des millénaires, vont dépendre de leurs possibilités et
capacités à s’adapter à ces modifications environnementales, qui seront plus au moins importantes selon
la vitesse et le contenu les politiques d’atténuation et
d’adaptation qui seront mises en place.
Le changement climatique affecte la santé des humains
d’une manière inédite dans l’évolution et dans l’histoire

de l’humanité (voir article page 16). Stress thermiques,
problèmes respiratoires, allergies, infections bactériennes
et/ou virales, cancers de la peau… multiples sont les
pathologies susceptibles d’émerger ou d’évoluer dans
leur répartition spatiale et temporelle, leur incidence et
leur intensité sous l’influence du changement climatique.
Les impacts de ce changement peuvent être directs, en
liaison avec la hausse progressive des températures ou
l’occurrence accrue d’événements extrêmes (vagues de
chaleur, périodes de sécheresse, inondations, feux…).
Mais bien souvent, ils sont indirects, agissant par le
biais d’un changement de la qualité de l’air respiré (voir
article page 29), de la qualité de l’eau absorbée,
ou via l’évolution spatiale et temporelle des zones de
viabilité des agents pathogènes (bactéries, vecteurs
de maladies, pollens allergisants). Un troisième type
d’effets est lié aux conditions de vie des populations. À
cet égard, le changement climatique peut être considéré
comme un facteur de la vulnérabilité des populations,
ses effets étant modulés par les conditions sociales
(malnutrition, inégalités économiques, conflits…), par
l’état des systèmes de santé et les possibilités d’accès
à ces systèmes (figure 1).
Appréhender les relations climat-santé et leur évolution

Appréhender les impacts du changement climatique sur la santé

dans le futur proche et lointain nécessite ainsi une
démarche intégrant différents domaines de la connaissance, allant des sciences du climat et de l’atmosphère
à celles de la santé des humains et de leurs milieux
de vie, tant environnementaux que sociopolitiques. Le
Groupe d’intérêt scientifique Climat-EnvironnementSociété (en abrégé, GIS Climat) a expérimenté et mis en
œuvre une telle démarche en renforçant des approches
interdisciplinaires sur les enjeux de santé. Quelques
exemples sont donnés ici des problématiques qu’il a
soutenues. Le lecteur pourra se rapporter à la synthèse
de l’ensemble des travaux présentée lors du colloque
international « Changement climatique et santé » pour
approfondir les questions abordées dans cet article [26].

Impacts directs du changement
climatique sur la santé
Températures, événements extrêmes et surmorbidité
Les modèles représentant numériquement le fonctionnement du climat s’accordent tous à montrer que
le réchauffement du climat s’accompagne d’une augmentation du nombre et de l’intensité des vagues de
chaleur. Déjà observé actuellement, ce phénomène
devrait s’aggraver à l’avenir. En l’absence de politique

climatique, les écarts de chaleur par rapport à la normale
ne seraient plus de l’ordre de 3 °C pour les étés les
plus chauds en France, comme mesuré en 1976 et
en 2003, mais pourraient atteindre les 9 °C autour de
2080. Les modèles indiquent que les écarts pourraient
être très marqués d’un été à l’autre : à une échéance
peu lointaine, il faut s’attendre à devoir faire face à des
vagues de chaleur à 42 °C durant quinze jours consécutifs à Paris. Ces vagues de chaleur sont à l’origine
d’une surmortalité estivale, due à des effets d’hyperthermie, de déshydratation ou encore à des troubles
cardio-vasculaires (voir article page 20). Leur plus
grande fréquence dans le futur aura probablement un
effet négatif plus fort sur la santé que l’effet positif
de la diminution de la fréquence des vagues de froid.
Le réchauffement climatique favorise aussi des épisodes de fortes précipitations, avec pour conséquence
une aggravation des inondations et des crues – particulièrement là où les sols sont imperméabilisés, comme
dans les espaces urbanisés (voir article page 20).
Suite à l’élévation générale du niveau de la mer, les
régions côtières pourront également être soumises à
des inondations plus fréquentes provoquées par une
augmentation des épisodes de surcote lors des tempêtes. Les principaux risques associés à ces événements

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 43.

figure 1

Représentation schématique des différentes voies d’impact du changement climatique sur la santé
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extrêmes sont – outre les blessures et les noyades – les
crises cardiaques, le stress post-traumatique et autres
troubles psychiques.
Rayonnement solaire ultraviolet et cancers cutanés
Le changement climatique affecte le rayonnement
solaire ultraviolet (UV) reçu au sol en agissant sur les
paramètres environnementaux qui le contrôlent. Ces
paramètres sont principalement le contenu atmosphérique d’ozone et d’aérosols, la couverture nuageuse
et la réflectivité de surface (albédo). L’exposition au
rayonnement ultraviolet a des effets bénéfiques (la
synthèse de la vitamine D) ou néfastes (érythèmes et
cancers cutanés) sur la santé suivant la quantité et la
longueur d’onde du rayonnement reçu.
Des études ayant pour objet l’impact du changement
climatique sur le rayonnement UV (RISC UV) et l’évaluation
des risques et bénéfices de l’exposition aux UV1 ont réuni
physiciens de l’atmosphère, médecins dermatologues
et épidémiologistes pour évaluer les parts relatives des
1. Projets soutenus par le GIS Climat.

facteurs environnementaux et comportementaux dans
l’augmentation observée du nombre de cas de cancers
cutanés. Différents types de mesures du rayonnement
UV ont été effectués en région parisienne (figure 2), qui
montre que le rayonnement au sol n’est affecté qu’à
partir d’une couverture nuageuse supérieure à 70 % –
certains types de nuages fractionnés pouvant même jouer
un rôle amplificateur. Par ailleurs, des écarts d’indice
UV d’environ 40 % existent entre les mesures obtenues
sur des parvis, dans les rues ou les jardins. Même
à l’ombre, les conditions d’apparition d’un érythème
peuvent être réunies chez les personnes de phototype
clair après 100 à 160 minutes d’exposition au soleil.
La reconstitution de la couche d’ozone au xxie siècle
aura pour effet de réduire le rayonnement UV à la surface
de la terre, diminuant les risques d’apparition de cancers
de la peau mais augmentant la durée d’exposition nécessaire à la synthèse de la vitamine D. Ces changements
dépendront cependant de la quantité de particules dans
l’air qui, lorsqu’elle diminue, réduit la durée d’exposition
nécessaire à l’apparition d’un érythème, ce qui pourrait
s’avérer le cas pour les scénarios futurs de faible chan-

figure 2

Campagne de mesures du rayonnement UV et du degré d’exposition
de jeunes footballeurs en région parisienne

Source : campagne RISC-UV 1 [26]
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gement climatique, résultant de la mise en œuvre de
politiques vigoureuses et cohérentes d’atténuation et
d’adaptation.

Impacts indirects sur la santé via
les modifications des milieux de vie

France, elle est présente dans la région lyonnaise. Les
concentrations peuvent dépasser 750 grains/m3/jour
pour les zones les plus infectées, alors que l’on estime
que les réactions allergiques peuvent apparaître à partir
de 10 grains par m3 (figure 3).
L’effet du réchauffement climatique combiné à la
dynamique d’invasion de l’ambroisie conduit à prédire
que les concentrations en pollen pourraient, d’ici 2050,
être multipliées en moyenne par un facteur 4 (fourchette
d’incertitude allant d’un accroissement d’un facteur 2 à
un facteur 12). Les contributions relatives du climat et
de l’invasion de la plante dans cette augmentation sont
de 1/3 et 2/3 respectivement. Malgré les incertitudes
liées notamment sur la distribution de la plante, le changement global participera à la hausse de la production
de pollen, ceci d’autant plus que l’évolution prévisible
du climat élargira la niche écologique potentielle de
l’espèce en Europe (figure 4).

L’air et les pollens
Les allergies aux pollens sont devenues une question
de santé publique du fait de la multiplication par trois
du nombre d’allergies depuis 25 ans. Si le changement
climatique peut favoriser les allergies par ses effets
globaux sur les organismes, il l’affecte aussi via la
source pathogène à travers la production des pollens
par les végétaux. Pour constituer des cartes de risque
allergique, des simulations de concentrations en pollens
ont été effectuées pour le bouleau et l’ambroisie2 à
partir de paramètres météorologiques, de modèles de
floraison et de production de pollen, des données de
distribution spatiale des plantes et d’un modèle de
transport atmosphérique. Le bouleau, dont la distribution
géographique est assez stable dans le temps, a permis
de constituer des cartes de production de son pollen
dans les régions françaises.
L’établissement de cartes de localisation de l’ambroisie
est beaucoup plus difficile que pour le bouleau, car
l’espèce est mobile et les données la concernant sont
très partielles. Cette plante herbacée invasive a été
introduite en Europe il y a une cinquantaine d’années à
partir de plants venus d’Amérique du Nord. Considérée
comme la plante la plus allergène connue à ce jour, elle
se développe fortement dans les pays des Balkans. En

L’environnement épidémiologique
Le changement climatique affecte l’écologie de la transmission d’un certain nombre d’agents de maladies
infectieuses (voir article page 22). L’environnement
épidémiologique se modifie donc, mais comment ? Avec
quelles conséquences pour la santé des humains ? Cette
question a été abordée lors de l’atelier « Le changement
climatique induit-il une aggravation des maladies infectieuses émergentes » organisé lors du colloque « Notre
santé dépend-elle de la biodiversité ? »3
Il est particulièrement difficile d’établir des projections
relatives aux effets du changement climatique sur les
maladies infectieuses et sur leurs impacts sanitaires.

2. Projet Pollen, allergies, climat (PAC) soutenu par le GIS Climat
suivi du projet européen Atopic diseases in changing climate, land
use and air quality (ATOPICA)

3. « Notre santé dépend-elle de la biodiversité ? ». Actes du colloque
des 27-28 octobre 2014, h & b, la revue d’Humanité et biodiversité,
hors-série, 2015 http://sante-biodiversite.vetagro-sup. fr/wp-content/uploads/
HB-REVUE2015HS_web-aout-20153.pdf

figure 3

Pollen d’ambroisie
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figure 4

Simulation du compte total de pollen d’ambroisie (grain/m3/an) dans l’air
pour la période historique (1986-2005) et en 2050 avec le scénario climatique basé sur la poursuite
des émissions de gaz à effet de serre en l’absence de politique globale pour les réduire
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Source : Simulation effectuée avec le modèle CHIMERE. D’après [21]).

Les projections les plus simples à notre disposition
concernent les modifications de l’environnement physique
où, par exemple, les changements d’aire de répartition
des vecteurs sont prédits et cartographiés à l’aide
des modèles climatiques établis pour les différents
scénarios de développement économique. Cependant,
comme la transmission d’un agent infectieux dépend
tout ou partie des conditions locales de biodiversité, il
convient de construire des modèles intégrant les modifications de biodiversité avec les variables climatiques.
Ces modèles sont théoriques car, à ce stade, nous
atteignons les limites de nos connaissances sur les
liens entre biodiversité et écologie de la transmission
des agents infectieux.
Différents travaux publiés dans le monde montrent que
les distributions de nombreuses maladies infectieuses
vont changer, surtout celles qui nécessitent la présence
de vecteurs pour assurer la transmission, comme la
dengue ou le chikungunya. Ces modèles prédisent de
nouveaux territoires à risque du fait des modifications
des niches environnementales, qui deviennent favorables
à l’établissement des cycles infectieux. Les modèles
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montrent généralement un déplacement des niches
environnementales des maladies infectieuses avec
des déplacements des aires de distribution vers les
régions élevées en latitude (comme pour la dengue) ou
en altitude (comme pour le paludisme) avec l’évolution
future du climat.
Les phénomènes climatiques El Niño/La Niña
sont connus pour les conséquences épidémiques de
nombreuses maladies infectieuses. Les événements
anormaux de pluviométrie extrême favorisent les
maladies vectorielles ou à réservoirs comme la dengue,
l’encéphalite japonaise, le paludisme ou les fièvres
hémorragiques à hantavirus. De même, les événements
anormaux de sécheresse peuvent favoriser certaines
encéphalites infectieuses, du fait des vents de poussière
qui peuvent les accompagner.4 Les cartes établies pour
les derniers grands épisodes El Niño de 1997/1998
ou de 2007/2008 sont révélatrices. Elles montrent
les corrélations géographiques entre les anomalies
4. Projet « Impacts des aérosols désertiques et du climat sur les
épidémies de méningites au Sahel » soutenu par le GIS Climat.
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de sécheresse ou de pluviométrie et l’incidence des
épidémies de ces maladies infectieuses.
Il n’est pas nécessaire d’entrer dans une période
extrême El Niño pour mesurer les conséquences de la
variabilité climatique sur les maladies infectieuses. La
simple variabilité climatique inter-annuelle est associée
aux incidences de plusieurs maladies infectieuses. On
observe ainsi une corrélation temporelle et spatiale
entre les valeurs des indices de variabilité climatique et
l’incidence de la leptospirose ou de la dengue en Asie
du Sud-Est, ou pour celles des fièvres hémorragiques
à hantavirus en Europe. La télé-épidémiologie permet
ainsi de prédire les incidences et les épidémies de
nombreuses maladies infectieuses par une simple utilisation de ces indices. Des alertes peuvent être lancées
à partir des mesures de température obtenues par les
satellites permettant de prédire le risque épidémique
de fièvre de la Vallée du Rift en Afrique australe, de la
dengue en Amérique latine ou de la leptospirose en
Asie du Sud-Est.
La variabilité climatique serait-elle donc plus importante que le changement climatique pour expliquer
les épidémies et les risques sanitaires infectieux ?
Les modèles climatiques récents suggèrent plutôt le
contraire car le changement climatique en cours modifie
l’intensité et la fréquence de la variabilité climatique.
Pluies plus intenses, associées aux événements El
Niño ou à la mousson en Asie, vagues de chaleur vont
affecter l’environnement épidémiologique avec pour
conséquence probable une augmentation de la variabilité
du risque d’épidémies pour toutes les maladies liées

à l’eau, transmises par des vecteurs, ou dépendant
d’animaux réservoirs sauvages.

Crises sanitaires et changement
climatique : l’affaire de tous

Comme l’écrit le 5e rapport du GIEC (sigle IPCC en anglais)
publié en 2014, le fardeau des maladies humaines
provoquées à l’échelle mondiale par le changement
climatique reste mal quantifié à l’heure actuelle. Mais
les incidences d’événements climatiques extrêmes survenus récemment — vagues de chaleur, sécheresses,
inondations, cyclones et feux incontrôlés — mettent en
évidence la grande vulnérabilité et le degré élevé d’exposition de certains écosystèmes et de nombreux systèmes
humains à la variabilité actuelle du climat. Il s’agit donc
d’accroître les connaissances scientifiques à travers
le développement d’approches intégrées impliquant la
prise en compte des relations complexes entre climatécologie-santé et société pour être capable d’anticiper
et de mettre en œuvre des stratégies de gestion des
crises sanitaires. Mais si les prévisions et les scénarios
basés sur l’expertise scientifique sont nécessaires, ils
ne sont suffisants qu’à condition que les systèmes de
santé publique soient résilients, ce qui suppose à la
fois coordination entre tous les niveaux de gouvernance
(territorial, national, international) ; connexion des questions de santé, de climat et de modes de vie ; échanges
et coopération entre les différents acteurs de la société
que sont les personnels de santé, les scientifiques, les
politiques en charge de la décision et de l’action et les
citoyens (voir article page 31). }

Ce que dit le 5e rapport du GIEC

J

usqu’au milieu du siècle, le changement climatique influera sur la
santé humaine principalement en
exacerbant les problèmes de santé
existants […]. Pendant toute la durée
du xxie siècle, il devrait provoquer une
détérioration de l’état de santé dans
de nombreuses régions, et en particulier dans les pays en développement
à faible revenu […].
Les mesures les plus efficaces de
réduction de la vulnérabilité à court
terme dans le domaine de la santé
sont des programmes qui mettent
en œuvre et améliorent les mesures

de santé publique de base — par
exemple, la distribution d’eau potable et la mise en place de systèmes
d’assainissement —, qui assurent les
soins de santé essentiels, y compris
la vaccination et les services de santé
infantile, qui améliorent les capacités
de préparation et de réaction en cas
de catastrophe et qui luttent contre
la pauvreté […].
D’ici 2100, selon le scénario à
émissions élevées (scénario climatique basé sur la poursuite des émissions de gaz à effet de serre en l’absence de politique globale pour les

réduire), la combinaison de conditions
de température et d’humidité élevées
dans certaines régions au cours de
certaines parties de l’année devraient
entraver les activités humaines normales, notamment l’agriculture ou le
travail à l’extérieur. }
Tiré du paragraphe « Santé humaine », p. 20,
du Résumé de la contribution du groupe de
travail II au 5e rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat, GIEC (sigle anglais : IPCC), 2014
(https://www.ipcc.ch/home_languages_
main_french.shtml)
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L

es événements météorologiques extrêmes (EME),
qui surviennent de plus en plus fréquemment un
peu partout sur la planète, mettent en évidence
la grande vulnérabilité et le degré élevé d’exposition de
nombreux écosystèmes naturels et systèmes humains
à la variabilité accrue du climat. Le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat l’affirme
avec un degré de confiance très élevé dans un rapport
récent [16]. De nombreuses conséquences néfastes
sur la santé des populations en découlent, notamment
dans les quartiers, villes ou pays moins riches. Du coup,
elles trahissent un manque important de préparation
aux changements climatiques dans certains secteurs,
dont celui de la santé.
Nous abordons ici certaines des conséquences sanitaires des événements météorologiques extrêmes, lesquels constituent le problème climatique le plus grave
pour les court et moyen termes. Pour un gestionnaire
d’établissement ou un clinicien, ces effets sont connus
pour la plupart, et les changements climatiques viennent
surtout accélérer, intensifier et aggraver ces problèmes
sanitaires. Il faut donc s’y préparer dès maintenant, et
s’impliquer comme gestionnaire car des actions efficaces
sont disponibles et simples d’implantation dans les
cycles normaux de gestion. Nous y revenons plus loin.
Un bilan récent du Fonds monétaire international,
plutôt conservateur par nature, établissait récemment
que les subventions publiques mondiales au secteur des
énergies fossiles devraient dépasser les 5 300 milliards
de dollars en 2015, ou 6,5 % du PIB mondial, soit un
peu plus que le 6 % du PIB que la planète consacre aux
soins de santé… Ainsi, au-delà du discours économique
où un bon état de santé ne constitue qu’un co-bénéfice
dans un calcul coûts/bénéfices, il faut donc maintenant
affirmer que la lutte contre les changements climatiques
doit se réaliser avant tout pour la santé et la sécurité
humaines. Et que le secteur de la santé doit y jouer
un rôle d’exemplarité. Nous réalisons ici un survol des
impacts sanitaires actuels et attendus qui justifient cette
lutte contre les changements climatiques, et abordons
les actions concrètes pour le gestionnaire et décideur
du secteur de la santé.

Effets sanitaires des événements
météorologiques extrêmes
Remerciements au
Pr Pierre Joubert
(Université Laval) pour
ses commentaires et
suggestions.
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Les populations qui vivent des événements météorologiques extrêmes en subissent toujours des effets sur
leur santé. Certains de ces effets surviennent immédiatement ou sur quelques jours. D’autres apparaissent
de façon retardée, sur quelques semaines, quelques

mois, voire des années. En fait, même les blessures
occasionnées par un événement aussi rapide qu’une
inondation peuvent se traduire en d’importantes incapacités avec lesquelles les individus devront composer
toute leur vie, tout comme les réseaux de soins qui les
soutiendront. Les effets retardés constituent d’ailleurs
la majeure partie du fardeau des effets sanitaires liés
aux événements météorologiques extrêmes. Pour ces
raisons, nous présentons les effets sanitaires sans les
départager en impacts directs et indirects.
Stress thermiques
Davantage de vagues de chaleur signifie un risque accru
de stress thermique (crampes, évanouissements, etc.)
et de processus morbides qui s’en suivent, allant de
la déshydratation au coup de chaleur, puis au décès,
surtout chez les seniors avec maladies chroniques,
mais même chez des gens en bonne santé. Et ce, tout
particulièrement dans les secteurs défavorisés des
grands centres urbains, où s’accumule un ensemble de
conditions fortement corrélées à des températures et
à des index d’inconfort thermique élevés comme des
logements mal isolés et des quartiers plus minéralisés
et pollués, à proximité de boulevards et d’autoroutes,
et sans lieux publics pour se rafraîchir.
Par ailleurs, la variabilité climatique ne s’exprime
pas de la même manière partout ni en tout temps. Il
y aura donc encore des vagues de froid avec leur lot
de conséquences sur la santé, dont les engelures et
l’hypothermie. Même si la vulnérabilité des populations
au froid a diminué avec le temps, probablement grâce
à l’utilisation généralisée de mesures protectrices qui
réduisent l’exposition, certains sous-groupes demeurent
à haut risque, comme les sans-abri et les mal-logés ou
les travailleurs du secteur primaire.
Traumatismes
Davantage d’événements météorologiques extrêmes,
comme des glissements de terrain et des inondations,
augmenteront vraisemblablement les nombres de blessés
et de décès occasionnés par l’événement (par exemple
ensevelissement sous l’effondrement de structures) ou
par les catastrophes secondaires qu’ils déclenchent
(par exemple noyades lors d’une crue rapide).
Aggravation de maladies existantes
L’exposition à des événements météorologiques
extrêmes peut aggraver l’état de santé de personnes
déjà fragilisées par la maladie (surtout les maladies
cardiovasculaires, respiratoires, neuropsychiatriques),
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au point de causer leur décès. Certains événements
météorologiques extrêmes peuvent aussi interférer
avec les médicaments utilisés pour traiter ces maladies
(par exemple diurétiques ou sels de lithium et canicule,
lecteurs de glycémie et froid intense), alors que d’autres
peuvent compliquer l’accès aux établissements et aux
services de soins de santé (par exemple inaccessibilité
aux pharmacies lors d’inondations).

Problèmes de santé liés aux pics de pollution

Le smog, combiné à des températures extrêmes, affecte
bon nombre de personnes, dont certains sportifs (par
exemple joggeurs), les enfants (notamment parce que
leur appareil respiratoire est en croissance) et les gens
atteints de maladies cardiorespiratoires (par exemple
patients asthmatiques, coronariens). Les principaux
constituants du smog estival proviennent surtout de
procédés industriels et de véhicules moteurs. La contribution des particules fines issues de feux de forêt est
également à considérer même sur de très longues
distances, d’autant que ces feux pourront augmenter
en climat futur. Le chauffage résidentiel au bois en hiver,
qui gagne en popularité à la suite d’événements météorologiques extrêmes occasionnant de longues pannes
d’électricité, peut aussi y contribuer significativement.
Exposition aux pollens
L’allongement de la saison estivale, la hausse des températures, du CO2 et de l’humidité dans l’air ont pour
effet d’intensifier la croissance de certaines plantes
et la concentration atmosphérique de certains pollens,
notamment pour l’ambroisie, et les vents violents permettent de les déplacer sur de vastes territoires. Par
le fait même, la prévalence des allergies du système
respiratoire connaît déjà une augmentation marquée
à l’échelle mondiale et le nouveau climat y joue un
rôle important.
Maladies liées à l’eau
Certains extrêmes, comme les fortes pluies ou à l’inverse
les périodes de sécheresse, affecteront divers aspects
associés à la gestion de l’eau, notamment en ce qui
concerne la disponibilité, la qualité et la salubrité de
l’eau potable et de baignade. Tant en milieu urbain
que rural, les cliniciens et les autorités municipales
devront faire face à l’augmentation prévisible du risque
de maladies liées à la contamination microbiologique
des eaux, mais aussi à la présence de toxines en provenance de cyanobactéries. La situation impose déjà des
exigences supplémentaires aux usines de production
d’eau potable.
Cancers de la peau
Des étés plus longs pourront induire une exposition
accrue aux ultraviolets, en raison des heures supplémentaires passées à l’extérieur. Cela devra être pris
en compte dans l’évolution future des cancers de la
peau, car certains estiment cet effet potentiellement

plus important que la diminution de la couche d’ozone.
Des simulations prévoient déjà une augmentation de
l’ordre de 50 % d’ici 2040 [12].
Maladies infectieuses à transmission vectorielle
Plus de chaleur, d’humidité et de pluie, couplée à des
changements dans l’utilisation des sols, modifient
positivement les conditions de survie et de croissance
d’insectes qui agissent dans la transmission d’infections
aux humains, comme pour la maladie de Lyme en forte
progression vers le nord. Ces facteurs agissent ainsi
sur les niches écologiques et facilitent l’implantation
en zone non tropicale de populations d’animaux ou
d’insectes porteurs de virus à risque pour la santé des
populations, comme la dengue. C’est ce qui se produit
présentement dans le pourtour méditerranéen et au
sud des États-Unis, par exemple. Enfin, fortes chaleurs
et humidité sont propices à l’augmentation potentielle
de maladies transmissibles par voie aérienne, comme
la légionellose liée aux tours de refroidissement des
climatiseurs de certains édifices.
Santé mentale
Lors de certains événements météorologiques extrêmes
(inondations, érosion côtière, etc.), l’anxiété, le stress aigu
et le stress post-traumatique sont fréquents ; dans certains cas, ils peuvent même se chroniciser (par exemple
dépression). Ils touchent notamment des personnes
qui ont des antécédents de santé mentale, de faibles
réseaux sociaux de soutien, ainsi que les personnes qui
ont dû évacuer ou qui ont subi des pertes significatives
(famille, biens, emploi) en raison de l’événement. Les
personnels de santé, comme les travailleurs sociaux ou
psychologues impliqués dans ces tragédies, présentent
également un risque accru de ces problèmes après la
phase aiguë de l’événement.
Santé sociale
Certains événements météorologiques extrêmes peuvent
influer sur la santé sociale des communautés [4]. Le
réchauffement accéléré d’une région, qui force les populations à changer rapidement leur rapport à l’environnement ou à se déplacer, aura vraisemblablement des
conséquences sur la cohésion de ces collectivités. Les
conflits et clivages entre les citoyens et les autorités
surgiront lors de la distribution des indemnités. Les
conflits intergénérationnels sur les actions à entreprendre dans une perspective d’adaptation aux événements météorologiques extrêmes, de développement
durable et de bien commun, pourront aussi diviser les
communautés lors des prises de décision. Les individus
et communautés vivant des ressources naturelles ou
plus rurales sont évidemment davantage touchés par
ces situations.
Insécurité alimentaire
Les événements météorologiques extrêmes, comme
les fortes pluies ou à l’inverse les périodes de sécheadsp n° 93 décembre 2015
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resse, peuvent avoir divers effets néfastes pour les
cultures, les élevages et la qualité de l’eau de surface.
En outre, plus de chaleur pourra exacerber la pression
que certains insectes ravageurs, mauvaises herbes et
maladies exercent déjà sur les cultures, ou encore permettre l’établissement de nouveaux ennemis. Ainsi, ces
extrêmes peuvent compromettre la qualité et la quantité
des aliments consommés, notamment en favorisant
la hausse des prix des aliments, et donc contribuer à
l’insécurité alimentaire à travers le monde.
Secteur de la santé
Il est connu que certains extrêmes peuvent augmenter
les consultations aux urgences ou en cabinet privé, les
hospitalisations, ainsi que l’utilisation d’autres services
de santé, comme les consultations auprès de travailleurs
sociaux, psychologues, ou pharmaciens. Ces augmentations touchent particulièrement les composantes
organisationnelles (approvisionnement, personnel) des
réseaux de la santé. Toutefois, force est de constater
que les événements météorologiques extrêmes peuvent
aussi affecter leurs composantes structurelles (structures fixes, toits, murs), non structurelles (systèmes
électromécaniques des bâtiments, de communication)
et de planification (personnel, problèmes d’accès aux
lieux de travail, de transport).

La santé des populations : un pilier essentiel
à la lutte aux changements climatiques

La santé des populations est au cœur de la lutte contre
les changements climatiques, et il s’agit d’une des
motivations principales des actions de nos sociétés.
Une fois cela accepté, agir localement devient incontournable car les gaz à effet de serre (GES) continuent de
s’accumuler. Mais pas besoin ici de grands programmes
de recherche pour trouver des solutions applicables, car
la plupart datent de plusieurs siècles… Il faut toutefois
un grand art politique et managérial pour les mettre en
œuvre. Ces actions préventives sont autant du ressort
des autorités de santé que municipales, qui doivent y
trouver un lieu de collaboration.
Le développement d’un réseau bien balisé de transport
actif (marche, vélo, etc.) afin de voyager localement
dans les grands centres urbains maintient ou améliore
l’état de santé des gens qui le pratiquent ainsi en
toute sécurité, et des centaines d’études en témoignent
maintenant. De plus, il réduit la pollution de l’air et de
nombreux problèmes de santé (par exemple maladies
cardiovasculaires, respiratoires) engendrés par l’utilisation de véhicules moteurs. Enfin, il permet de grandes
économies à terme, notamment parce que l’activité
physique prévient diverses maladies non transmissibles
très onéreuses à traiter (par exemple obésité, diabète)
et de nombreux décès prématurés chaque année.
La conservation et la création d’espaces verts jouent
un rôle crucial dans les milieux urbanisés, notamment
dans les secteurs très défavorisés. Ils sont associés
à un meilleur niveau d’activité physique, une meil-
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leure santé auto-rapportée et diagnostiquée, moins de
symptômes psychologiques, d’anxiété, de dépression
et de stress, une baisse du taux de mortalité et un
niveau de cohésion sociale plus élevé [51]. Ils réduisent
aussi le bruit, la température locale et l’effet d’îlots
de chaleur urbains, et leurs arbres matures diminuent
la pollution de l’air.
Acheter localement des aliments produits dans le
respect de la biodiversité et des bonnes pratiques
agricoles permet de favoriser la saine alimentation
des personnes en situation d’insécurité alimentaire
(CGIAR1 et CCAFS2). L’achat de ces produits permet
aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui
auraient été encourus par le transport longue distance
des aliments ou par des pratiques plus polluantes, en
plus d’encourager l’économie locale.
Enfin et plus globalement, encourager la mise en
place de politiques vertes, incluant le développement
d’énergies vertes, soutiendra une croissance marquée
du PIB, le développement de millions d’emplois, tout
en réduisant le réchauffement de la planète, les gaz à
effet de serre et les décès dus à des maladies liées à la
pollution de l’air [3]. C’est ce qu’on appelle maintenant
le développement intelligent face au climat. Les acteurs
du secteur de la santé peuvent grandement participer
à de telles actions par leurs propres politiques et procédures, et dans leurs interactions avec les élus, les
administrations locales et régionales, et avec le secteur
privé ou associatif.

Rôle d’exemplarité du secteur de la santé

Le secteur de la santé contribue grandement aux émissions de gaz à effet de serre, au niveau de son importance
dans le produit intérieur brut national, soit de l’ordre de
10-12 %. Ces émissions sont produites particulièrement
par diverses activités essentielles des établissements
de soins de santé. Chauffage, ventilation, climatisation,
stérilisation, utilisation et élimination de gaz anesthésiants en sont des exemples. Les émissions produites
par la chaîne d’approvisionnement (nourriture, fournitures) et le transport des patients et du personnel ne
sont pas à sous-estimer ; ni, par ailleurs, le gaspillage
de ressources, dont les aliments, les produits jetables
et l’eau.
En clair, les réseaux de la santé doivent emboîter le
pas afin de jouer leur rôle d’exemplarité. Pour ce faire,
ils doivent :
●● évaluer les risques climatiques et les vulnérabilités
des collectivités qu’ils desservent et se préparer pour
être en mesure d’assurer la continuité des services
lors d’aléas majeurs ;
1. Le CGIAR est un partenariat mondial de recherche agricole pour
un futur sans faim. Grâce à sa recherche, le CGIAR œuvre à réduire
la pauvreté rurale, à améliorer la sécurité alimentaire, la santé
humaine et la nutrition, et à encourager une gestion plus durable
des ressources naturelles.
2. Programme Climate Change, Agriculture and Food Security du CGIAR.
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●● évaluer le choix des sites qu’ils occupent et leur
aménagement paysager, le type de transport utilisé par
leur personnel et l’accès aux sites, faire l’inventaire de
leurs bâtiments et de leur viabilité ;
●● protéger leurs infrastructures et planifier leur résilience et autonomie pour de plus longues périodes qu’auparavant en ce qui concerne l’énergie, l’approvisionnement
et l’utilisation d’eau potable et la gestion des eaux usées ;
●● planifier la prestation de soins cliniques essentiels,
notamment en déterminant leurs vulnérabilités, l’apport
de ressources en santé et fournitures, tout comme leur
personnel et leurs mesures d’adaptation ;
●● protéger l’environnement et l’adaptation des écosystèmes, en valorisant le sol, l’eau comme ressource, la

couverture végétale et les espaces verts, et en réduisant
leurs déchets [34].
Le secteur de la santé, en résumé, peut et doit agir
de façon préventive. Il s’agit de réduire sa production
locale de gaz à effet de serre, de mieux se préparer
pour les événements extrêmes qui seront à la fois plus
fréquents et plus sévères, et de devenir des acteurs
réels et vigoureux du passage à un mode de vie soucieux de la décarbonisation et d’une meilleure santé
publique. Autant de mesures et d’actions à la portée des
gestionnaires et établissements de santé qui peuvent
contribuer à atténuer certains impacts négatifs des
changements climatiques et à devenir des exemples
institutionnels. }
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Impacts sanitaires observables

Inondations, canicules… sont des événements de plus en plus fréquents. Ils ont
des conséquences directes sur la santé. Moins spectaculaire, le réchauffement
climatique a des effets sur la répartition de nombreuses maladies infectieuses,
notamment celles transmises par un vecteur, comme la dengue ou le chikungunya.

Les impacts sanitaires du changement
climatique sont déjà observables
Mathilde Pascal
Chargée de projet
Air-Climat, Institut
de veille sanitaire

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 43.
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L

e changement climatique est déjà une réalité,
dont le marqueur le plus emblématique est l’augmentation rapide des températures. De nombreux
autres paramètres environnementaux sont également
concernés : hausse du niveau de la mer, fréquence de
certains événements météorologiques extrêmes, fonte
des glaces, acidification des océans… Le rapport 2014 du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) constate que des impacts du changement
climatique sur les systèmes naturels et humains sont
déjà observables dans toutes les régions du monde
[18]. Pour la France, ces impacts sont notamment documentés par les indicateurs de l’Observatoire national
des effets du réchauffement climatique [32].
Les impacts sur les sociétés humaines, et en particulier sur la santé, sont les plus difficiles à observer
et à établir. Les travaux épidémiologiques ont toutefois
montré que certains risques sanitaires étaient affectés
par le climat. Cet article ne présente pas une revue
exhaustive des impacts sanitaires du changement climatique, mais propose une synthèse des principaux
risques sanitaires qu’on peut raisonnablement considérer

comme déjà impactés par le changement climatique en
France métropolitaine.

Changement climatique :
recours aux soins et mortalité

L’impact sanitaire le plus direct du changement climatique
découle du réchauffement. La température moyenne de
la Terre a augmenté de 0,85 °C entre 1880 et 2012
[18]. En France métropolitaine, la hausse des températures moyennes est d’environ +0,3 °C par décennie sur
la période 1959-2009. Tous les modèles climatiques
prévoient par ailleurs une augmentation des canicules
dans les prochaines décennies. Dans le monde, ce sont
environ 75 % des jours « chauds » observés depuis 1850
qui seraient attribuables au changement climatique. En
France, selon les observations de Météo-France, les
canicules ont été deux fois plus nombreuses entre 1980
et 2015 qu’entre 1947 et 1979. Les canicules récentes
sont également généralement plus longues et plus
intenses. L’épisode d’août 2003 demeure à ce jour
l’événement le plus marquant depuis 1947, avec une
intensité inégalée. Avec un écart moyen de 1,5 °C par
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rapport aux normales saisonnières, l’été 2015 a été
quant à lui le second été le plus chaud en France derrière 2003 (+3,2 °C) et devant 2006 (+1,1 °C) Enfin, un
doublement de la fréquence des vagues de chaleur est
attendu d’ici 2050. Les canicules futures seront plus
intenses, plus étendues, mais également plus précoces
et plus tardives dans la saison [31].
Les canicules peuvent conduire à une surmortalité
massive et rapide, le pic de décès se situant moins de
48 heures après le pic des températures. En France,
une surmortalité de près de 15 000 décès a ainsi été
observée entre le 1er et le 20 août 2003, touchant principalement les zones urbaines, les personnes âgées,
les personnes souffrant de maladies chroniques et les
personnes isolées [27]. Plus de 1 500 décès en excès
ont été observés en juillet 2006, et plus 3 000 décès
en excès pendant les trois vagues de chaleur de l’été
2015. Concernant 2015, des analyses détaillées seront
nécessaires pour confirmer ce premier bilan.
Les canicules ont un impact important sur la mortalité
en France. Quant aux épisodes de chaleur plus modérés,
s’ils ne conduisent pas à une surmortalité significative,
ils s’accompagnent par contre systématiquement d’une
augmentation du nombre de recours aux soins pour des
causes liées à la chaleur (hyperthermies, déshydratation). Les effectifs concernés demeurent faibles par
rapport aux volumes totaux d’activité des services de
soin, mais ces variations indiquent que la santé de la
population est affectée par la chaleur, même modérée.
Les études épidémiologiques décrivent l’importance
des facteurs médicaux, mais également sociaux et environnementaux dans l’impact des canicules [27]. Le Plan
national canicule, mis en place dès 2004, s’appuie sur
différents acteurs pour informer sur ces risques et les
comportements protecteurs, et pour intervenir directement auprès des personnes les plus vulnérables. S’il
n’est pas possible de quantifier le nombre de décès et
de recours aux soins évités grâce à ce plan, il apparaît
comme un outil pertinent et réactif pour la prévention
des risques liés à la chaleur. L’amélioration continue de
cette prévention est essentielle dans le contexte des
changements climatiques décrits plus haut. L’augmentation
simultanée du nombre de personnes vulnérables du fait
du vieillissement de la population et de l’urbanisation
croissante renforce encore cette nécessité.
Certains auteurs considèrent que le réchauffement
pourrait également avoir des impacts positifs, via une
réduction de la mortalité liée au froid. Cette hypothèse ne
fait cependant pas consensus. Si les épisodes de grand
froid sont effectivement moins fréquents, ils continuent
à être observés (par exemple pendant l’hiver 2012 en
France). L’adaptation au froid dépend fortement des
comportements, et il est possible qu’une population
s’habituant à un climat plus chaud perde peu à peu
les usages relatifs aux comportements de prévention
vis-à-vis du froid. Enfin, des études épidémiologiques
récentes conduisent à penser que la variabilité à court
terme des températures serait un déterminant important

de la mortalité, y compris à des températures modérées.
Paradoxalement, un hiver plus chaud que la normale
pourrait se traduire par une surmortalité, de même
qu’un hiver plus froid que la normale, la population
ayant besoin de plusieurs semaines pour ajuster son
comportement face à une température inhabituelle. Si
cette hypothèse était vérifiée, l’impact direct des conditions de température sur la santé serait probablement
plus large que celui attribué aux seuls événements de
températures extrêmes.

Réchauffement climatique et risques sanitaires

L’augmentation des températures peut aussi impacter
la santé via des interactions avec la pollution de l’air. Il
est d’une part établi que des températures plus élevées
favorisent la production d’ozone atmosphérique. D’autre
part, plusieurs études épidémiologiques mettent en
évidence des effets synergiques de la pollution (ozone
et particules fines) et de la température sur la santé.
Par exemple, en France, l’impact d’une augmentation
de 10 µg/m3 de particules fines PM2.5 sur le risque
relatif de décès non accidentels est plus élevé en été
que pendant les autres saisons, et est également plus
élevé pendant les jours très chauds. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer cette apparente synergie :
plus de temps passé à l’extérieur quand il fait chaud, et
donc une plus grande exposition à la pollution de l’air
extérieur, des modifications de la chimie atmosphérique
en fonction de la température entraînant des variations
de la composition chimique des particules et donc de
leur toxicité, une fragilisation des organismes vis-à-vis
des effets de la pollution atmosphérique entraînée par
les températures élevées (et/ou réciproquement), etc.
Le changement climatique peut également avoir des
impacts en termes d’occurrences de certains événements météorologiques extrêmes de type inondations,
tempêtes, feux de forêts, avalanches… Quelques tendances se dégagent ainsi des observations et des
prévisions disponibles à ce jour, avec par exemple une
augmentation probable de l’intensité des précipitations dans le bassin méditerranéen. L’augmentation
du niveau de la mer accroît également le risque de
submersion marine, en particulier pendant les tempêtes.
L’augmentation du niveau de la mer a été en moyenne
de 19 cm entre 1901 et 2010 dans le monde, avec
un rythme plus rapide que celui observé pendant les
deux millénaires précédents [18]. Les tendances pour
les côtes françaises sont du même ordre de grandeur
[32]. Les inondations associées à Xynthia en France
en 2010, ou à Sandy aux États-Unis en 2012 ont pu
être aggravées par cette hausse du niveau de la mer.
L’Onerc a établi un indicateur de vulnérabilité aux événements météorologiques extrêmes, en croisant la
densité de population et la possibilité de survenue d’un
risque naturel. En 2013, près de 30 % des communes
françaises étaient exposées au moins « moyennement »
à des risques naturels susceptibles d’augmenter avec
le changement climatique [32].
adsp n° 93 décembre 2015
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Les événements météorologiques extrêmes se traduisent par des décès, des traumatismes physiques
immédiats et leurs séquelles, et par des impacts psychologiques souvent sévères. Un impact durable sur la
santé mentale a ainsi été mis en évidence, par exemple
suite aux inondations de la Somme en 1999, ou du
Gard en 2002 [39].
Les modifications des zones de répartitions de certaines espèces animales et végétales sont un autre
exemple de contribution du changement climatique à
des évolutions des risques sanitaires. Par exemple, le
front d’expansion de la chenille processionnaire du pin
s’est déplacé vers le nord de la France, à un rythme
moyen de 4 km par an durant les dix dernières années.
Cette expansion a été favorisée par des introductions
involontaires dans certaines zones, et par le réchauffement qui permet désormais aux chenilles de survivre pendant l’hiver [32]. Ces chenilles peuvent être à

l’origine d’allergies parfois graves pour l’homme. Des
mécanismes similaires peuvent favoriser l’implantation
d’arthropodes (par exemple moustiques, tiques) ou de
rongeurs potentiellement vecteurs de zoonoses.
Ces quelques exemples montrent à quel point la
santé humaine est étroitement liée à l’environnement
et au climat. De plus en plus d’études s’attachent
désormais à estimer les impacts potentiels à venir, en
couplant modèles climatiques, épidémiologiques, et
d’évaluation des risques et des impacts sanitaires. Leurs
résultats mettent en évidence d’une part la nécessité
d’actions immédiates permettant de limiter les impacts
sanitaires des modifications du climat d’ores et déjà
observées et à venir (mesures d’adaptation). D’autre
part, ils soulignent la nécessité de mesures de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, afin d’atténuer
au maximum les changements climatiques à venir en
vue de contenir les impacts sanitaires associés. }

Changements environnementaux
et maladies infectieuses :
mieux coordonner la surveillance
Jean-François Guégan
Directeur de recherche
à l’Institut de recherche
pour le développement,
UMR MIVEGEC IRDCNRS-Université de
Montpellier, conseiller
scientifique initiative
ecoHEALTH du
programme international
Future Earth des
Nations Unies, ancien
membre du HCSP,
président de la partie
santé du Plan national
d’adaptation au
changement climatique
(2011‑2015)
Frédéric Simard
Directeur de recherche
à l’Institut de recherche
pour le développement,
directeur de l’UMR
MIVEGEC IRD-CNRSUniversité de Montpellier

22

adsp n° 93 décembre 2015

D

es 1 417 maladies infectieuses dues à des
virus, bactéries ou parasites, connues dans
la population humaine mondiale, seules les
174 (12,27 %) maladies participant le plus largement
à la mortalité et à la morbidité générale offrent des
informations plus ou moins renseignées sur leur distribution spatiale [38]. Curieusement, seulement 7
d’entre elles (4 % des 174 renseignées) possèdent
une cartographie générale suffisamment exhaustive
permettant de comprendre les multiples facteurs,
dont biogéographiques, écologiques et climatiques
qui participent à leur installation et à leur répartition.
Le paludisme, et en particulier celui causé par le protozoaire Plasmodium falciparum, est à l’heure actuelle
la maladie humaine la mieux cartographiée.
Avec les changements climatiques, les inquiétudes
sont croissantes quant à une colonisation progressive
du continent européen par des agents infectieux, plus
particulièrement ceux véhiculés par des arthropodes,
comme les moustiques des genres Aedes, Anopheles ou
Culex, ou encore par des acariens, comme les tiques.
La possibilité d’invasion de nos territoires européens
par des animaux réservoirs, ou leurs agents pathogènes
ou parasites, existe – comme l’a révélé l’installation
d’un foyer de bilharziose à Schistosoma haematobium
dans la rivière Cavu en Corse du Sud en 2014 [29]. La
surveillance de ce type d’invasion biologique demeure
aisée à réaliser, essentiellement parce que les animaux

impliqués sont soit plus facilement identifiables soit parce
qu’ils peuvent également intéresser les naturalistes.
Pourquoi alors clamer une implication des changements
climatiques dans l’émergence ou la ré-émergence de
maladies vectorielles ou zoonotiques en Europe lorsque
finalement pour un très grand nombre d’entre elles, les
aires de distribution possibles ou probables sont peu
ou pas étudiées ? Assistera-t-on à des épidémies infectieuses plus importantes sur le territoire métropolitain
comme, par exemple, des gastro-entérites virales ou
bactériennes, et quels en seraient les facteurs responsables ? Comment peut-on répondre empiriquement à
l’implication des changements climatiques sur l’apparition
de ces maladies en Europe ? Quelle(s) adaptation(s) doit
effectuer aujourd’hui la surveillance épidémiologique à
la lumière des développements conséquents effectués
en recherche internationale sur ces sujets ? Enfin, dans
l’écheveau des différents facteurs imbriqués les uns dans
les autres et où les notions d’interactions, de synergies
et d’antagonismes prennent tout leur sens, comment
démêler toutes les causes en admettant la réalité du
problème climatique de plus en plus inquiétant ?

« Surveiller n’est pas jouer ! »

Les agents infectieux à transmission vectorielle, zoonotique ou ayant une phase de leur cycle dans l’écosystème hydrique ou tellurique, sont très marqués pour
leur développement et leur répartition géographique

Impacts sanitaires observables

par des paramètres environnementaux, abiotiques et
biotiques [40]. Un insecte vecteur dont le régime de
reproduction souffrirait de températures trop élevées
conduira inévitablement à abaisser le taux de transmission du parasite qu’il véhicule ; un animal réservoir
comme un campagnol roussâtre, porteur d’hantavirus
Puumala dans le nord-est de la France, verra son cycle
reproductif, et donc son potentiel de transmission intra- et
inter-espèce(s), étroitement dépendant des conditions
météorologiques. Enfin, la hausse de 0,5 à 1 °C de la
température de surface des eaux sur les côtes atlantiques entraînera une augmentation de la charge virale
ou bactérienne dans ce type d’écosystèmes conduisant
potentiellement à un accroissement du nombre de cas
de gastro-entérites dans la population.
Une cartographie générale, tant pour le territoire métropolitain que dans nos collectivités et régions d’outremer, des principaux paramètres environnementaux,
abiotiques, biotiques et météorologiques, et de leurs
corrélations avec la présence-absence d’arthropodes
vecteurs, de mollusques aquatiques vecteurs de parasitoses, d’animaux réservoirs d’agents pathogènes ou
encore de bactéries et virus aquatiques, d’eau douce ou
marins, est aujourd’hui d’une absolue nécessité si l’on
veut répondre aux questionnements des conséquences
sanitaires du dérèglement climatique.
Au premier plan, la surveillance épidémiologique en
cette matière doit être réorganisée pour répondre aux
questions nouvelles qui lui sont posées. Une enquête
menée en 2007-2008 par l’Afsset, aujourd’hui l’Anses,
concernant le croisement de données dans le champ
de la santé-environnement récoltées et maintenues en
France révélait une disparité énorme dans la manière
dont ces données et métadonnées étaient acquises
et gérées [1]. De surcroît, dans la plupart des situations les données étaient incomplètes, biaisées par
des efforts d’échantillonnage très variables et peu
documentés (surdensité d’échantillonnage autour des
routes, autour des villes…), et orientées pour répondre
à des questions légitimes, mais souvent spécifiques,
de santé publique. En particulier, l’organisation de ces
données et de la surveillance qui les alimente montrait un très fort biais à rechercher la présence d’une
espèce d’insecte vecteur – autrement dit répondre
à la question de son installation – et non pas son
absence – pour comprendre les conditions non favorables à son installation. Avec le développement des
modèles de niche écologique, l’épidémiologie a ainsi
généré une catégorie spécifique de modèles de niches
marqués par les absences de cas ou d’hôtes [7, 8].
S’il est toutefois possible de modéliser les distributions spatiales de systèmes infectieux sur la base
uniquement des présences, les comparaisons entre
des situations positives et négatives demeurent un
standard largement discuté par les biostatisticiens
et les écologues quantitatifs. Il conviendrait alors de
mener une réflexion en France, sous l’égide de l’Anses
et de la nouvelle Agence nationale de santé publique,

Santé publique France, auxquelles il faudrait joindre
des spécialistes du thème, et ce afin de réfléchir à une
nouvelle organisation de la surveillance épidémiologique. Utiliser les données actuelles ou anciennes qui
ont été collectées dans le cadre de questionnements
issus de la surveillance épidémiologique ne convient
plus aujourd’hui, ou très difficilement, pour répondre
aux nouvelles problématiques liées aux changements
globaux, les changements climatiques en étant une
illustration particulière.
L’enregistrement des paramètres environnementaux,
socio-économiques ou démographiques est ici crucial
mais il doit de même faire l’objet d’une réflexion a priori
tant concernant la maille, ou le grain, à laquelle ils seront
renseignés que l’appréciation de leur temporalité. Une
étude menée par nous-mêmes pour estimer la niche
écologique de Legionella pneumophila dans l’agglomération de Rennes et l’associer avec les événements de
cas de légionellose avait ainsi montré que près de 400
paramètres physico-chimiques étaient systématiquement
mesurés dans les systèmes d’adduction d’eau de la
ville par des sociétés privées, à intervalle irrégulier et
à des stations qui différaient dans le temps. Alors que
seulement 14 mesures indépendantes pouvaient être
tirées de ces données cela étant dû à une très forte
colinéarité entre les variables mesurées, les données
révélaient en outre une forte agrégation spatiale des
points de prélèvements, avec des zones importantes
sans aucune mesure, rendant l’ensemble de ces informations difficilement exploitable et peu pertinent pour
répondre à la question posée. Si dans cet exemple
les mesures de paramètres physico-chimiques servent
aussi à évaluer la qualité de l’eau potable pour la population (quelques paramètres peuvent être mesurés en
continu à cette fin), une meilleure organisation des plans
d’échantillonnage et de prélèvements aurait permis de
tester l’hypothèse d’une prolifération bactérienne dans
certains conduits particuliers favorisant l’émergence de
cas de légionellose humaine.
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La modélisation des niches écologiques
au cœur de la surveillance épidémiologique

La modélisation statistique de la niche écologique, ou
enveloppe écologique, d’une espèce consiste à construire
une fonction de paramètres environnementaux, à la
fois physico-chimiques et biologiques, comme la température, les précipitations, l’acidité du sol ou de l’eau,
ou encore la disponibilité des ressources alimentaires,
en matériaux ou spatiale, nécessaire au maintien et au
développement de l’espèce [14]. Cette fonction permet
de prédire la probabilité de présence de l’espèce – ce
peut être un moustique vecteur, un animal réservoir
ou un agent infectieux – à partir d’un jeu de données
de calibration comprenant des données de présence/
absence ou d’abondance et des valeurs de paramètres
environnementaux aux différents sites d’observation.
Quand elle est couplée à un système d’information
géographique, l’approche permet la construction de

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 43.
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cartes de « qualité de l’habitat » (Habitat Suitability Maps)
qui renseignent sur les zones géographiques les plus
propices au développement de l’espèce et permettent
d’identifier les paramètres du milieu qui en limitent, ou
au contraire en favorisent, la pullulation [2, 48, 49]. Ces
modèles de niches écologiques permettent de produire
des représentations spatiales d’espèces possibles ou
attendues (figure 1) mais aussi d’orienter les échantillonnages de façon plus exhaustive vers des zones où
un défaut d’information est constaté. La pertinence
du modèle et le degré de confiance que l’on peut avoir
en ces projections dépendront alors étroitement de la
qualité des données d’entrée, notamment des variables
environnementales mesurées et de leur résolution tant
spatiale que temporelle. La collecte des données doit
ici être faite selon des protocoles rigoureux, et l’orga-

nisation des systèmes de collecte épidémiologique et
entomologique doit impérativement être coordonnée à
celle(s) d’autres systèmes de collecte d’informations.
Dans le cas particulier des maladies à transmission
vectorielle, il est important de rappeler que si la présence effective du vecteur est une condition nécessaire
à la transmission du pathogène, elle est loin d’être
suffisante. En d’autres termes, la seule présence du
vecteur – situation à laquelle nous pouvons faire correspondre la notion d’aléa entomologique qui sera définie
plus loin –, si elle suggère un risque de transmission,
ne permet en aucun cas de le quantifier précisément
car de nombreux autres paramètres abiotiques et biotiques mais aussi démographiques, socio-économiques
et politiques interviennent pour limiter l’expansion de
l’agent pathogène. Roche et al. [45] ont ainsi utilisé le

figure 1

Expansion de la leishmaniose canine due à Leishmania infantum transmis par les deux espèces
de phlébotomes, Phlebotomus ariasi et Phlebotomus perniciosus, dans la partie sud de la France

P. ariasi
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
0,7 - 0,8
0,8 - 0,94

P. perniciosus
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
0,7 - 0,8
0,8 - 0,99
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Limites des départements

Les zones favorables à la transmission de la leishmaniose canine sont représentées en dégradé de vert pour P. ariasi et en
dégradé de violet pour P. perniciosus. La modélisation de la niche écologique est basée sur un ensemble de paramètres
environnementaux et démographiques.

Sources : d’après [9].
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concept de la niche écologique appliqué aux systèmes
infectieux ou parasitaires pour proposer des orientations
de lutte et de contrôle plus efficaces dans les pays les
plus démunis.
Peterson [36] ainsi que Peterson et al. [37] ont clairement identifié l’utilité des modèles de niche écologique
en santé publique et en épidémiologie, et Eisen et Eisen
[13] ou encore plus récemment Hartemink et al. [22]
discutent plus précisément du développement de ces
approches concernant les maladies infectieuses ou
parasitaires vectorielles. Nous renvoyons ici le lecteur
vers ces références, et en particulier un ouvrage récent
[35] car l’objet de notre article est moins de produire
une analyse exhaustive de la littérature sur le thème que
de décrire les orientations en matière de surveillance
environnementale et de surveillance épidémiologique
sur ces questions actuelles.

Simuler des scénarios et analyser
la sensibilité des paramètres

Plus ou moins récemment, différents modèles ont été
développés pour évaluer l’impact des changements
climatiques sur la distribution de systèmes infectieux
– quasi essentiellement des maladies à transmission
vectorielle –, et ainsi tenter de prédire leurs effets
sanitaires. Un numéro spécial du journal scientifique
britannique Philosophical Transactions of the Royal Society
[33] a été dédié à ce sujet, et la lecture des différents
articles révèle la difficulté à distinguer entre l’action
des changements climatiques et celle des phénomènes
socio-économiques qui résultent de l’action des hommes.
Parmi les modèles utilisés, les modèles statistiques de
distribution d’espèces utilisent des données décrivant
leur distribution effective et y associent des variables
mesurées du milieu afin de modéliser statistiquement
les enveloppes écologiques dans lesquelles les espèces
peuvent vivre [19]. Ces modèles permettent alors, par
extrapolation, de définir des zones qui dans le futur
présenteront des conditions favorables ou défavorables
aux espèces étudiées. Les projections de distribution
de la leishmaniose canine présentées à la figure 1
appartiennent à cette catégorie de modélisation. Ces
modèles sont fondés sur l’hypothèse sous-jacente d’un
équilibre des espèces avec leur environnement, et ils
ignorent donc la dynamique de colonisation – comme
pour une espèce invasive [46] – et les facteurs comme
les perturbations environnementales ou les interventions
humaines qui représentent autant de situations où l’équilibre n’est pas atteint [48]. De surcroît, les distributions
géographiques modélisées ne tiennent pas compte
des interactions entre espèces, ou de leurs capacités
de migration et d’adaptation face aux changements
environnementaux. De tels modèles projettent donc
des zones où les combinaisons de variables utilisées
pour les produire sont potentiellement favorables à
l’espèce. Ces zones ne doivent pas être assimilées à
la distribution future des espèces mais plutôt à leur
habitat potentiellement favorable dans un futur scénarisé

sur la base de paramètres essentiellement climatiques,
qui ne capturent alors qu’une partie de la variabilité
environnementale future, qui plus est avec un degré
d’incertitude parfois très élevé [41]. La plupart des
modèles produits actuellement concernant les maladies à
transmission vectorielle notamment appartiennent à cette
classe de modèle. En outre, les projections de futures
distributions concernent généralement l’espèce vectrice
uniquement, et ne permettent jamais, ou très rarement,
d’extrapolation en termes de risque de transmission
ou d’aire de distribution future d’un agent infectieux
potentiellement transmis. En ce sens, les projections
actuellement réalisées en matière de changements
climatiques et de leurs conséquences sur les maladies
infectieuses prennent en compte une partie seulement
des composants et conditions environnementales et
biologiques nécessaires à l’existence d’un organisme
pathogène. Nous sommes ici extrêmement proches des
notions d’aléas modélisées par ces modèles, lesquelles
diffèrent de celles de risque infectieux qui doivent tenir
compte des vulnérabilités individuelles et collectives,
ainsi que des expositions.
À l’inverse de ces modèles statistiques, les modèles
dits mécanistes reproduisent une partie des processus
responsables en incorporant des traits éco-physiologiques et démographiques propres aux espèces étudiées. Ces modèles se basent essentiellement sur les
limites de tolérance physiologique des espèces [19]
et peuvent donc permettre de caractériser les limites
climatiques de la distribution des espèces. La figure 2,
issue du travail de Caminade et de ses partenaires
[6] constitue un exemple de tels modèles mécanistes
appliqués à un insecte vecteur d’agents pathogènes, le
fameux moustique-tigre. Un des avantages de ce type
de modèles est qu’ils sont indépendants de la distribution observée de l’espèce d’intérêt. En revanche, ils
nécessitent une quantité très importante d’information
et de connaissance sur l’écologie et la physiologie des
organismes, comme le comportement d’un caractère
en fonction de la température ou du niveau hygrométrique, par exemple. Concernant les agents pathogènes
à transmission indirecte, ces informations sont souvent
indisponibles notamment parce qu’il est nécessaire de
tenir compte des interactions entre l’hôte et l’agent
infectieux, ce qui est rarement réalisé. La large diversité
des interactions à considérer rend donc ce type d’études
difficile à interpréter. Toutes ces projections doivent
être examinées comme des scénarios possibles ou
imaginables et non comme des évidences.
Des analyses de sensibilité sont alors imaginables
pour identifier et quantifier la contribution des paramètres d’entrée de ces modèles à la variabilité de
ses sorties. Ainsi, une analyse de sensibilité peut
aider à prédire l’effet de chaque paramètre sur les
résultats du modèle et à les classer suivant leur degré
de sensibilité. La connaissance de cette information
est très importante : elle renseigne sur le niveau de
précision que doit avoir chaque paramètre et ainsi
adsp n° 93 décembre 2015
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figure 2

Simulations de la distribution géographique du moustique-tigre, Aedes albopictus, basées sur différents modèles d’installation
de l’espèce selon plusieurs paramètres météorologiques
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Paramètres météorologiques : la pluviométrie annuelle, la température du mois de janvier et de celle d’été, ou encore la photopériode (en ligne) et
pour deux périodes de temps (en colonne, à gauche période 1960-1989, et à droite période 1990-2009). Le nombre de semaines (sous-figures e et f)
correspond au nombre de semaines d’activité des moustiques adultes.

Sources : Modifié d’après Caminade et al. [6].

sur l’attention que l’on doit lui accorder lors de sa
détermination sur le terrain au cours de la surveillance épidémiologique ou au laboratoire lors d’une
expérimentation. Elle permet aussi d’éliminer des
paramètres ne contribuant pas ou très peu à la varia-
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bilité de la réponse. À l’inverse, l’approche peut permettre la mise en évidence de l’importance majeure
de certains paramètres environnementaux, d’origine
naturelle ou anthropique, et de leurs interactions, sur
un phénomène particulier (figure 3). Roche et al. [46]

Impacts sanitaires observables

figure 3

Compatibilité climatique du moustique-tigre, Aedes albopictus, à la fin du xxe siècle et pour la période
2011-2040, en Europe
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Les disques blancs avec un point central indiquent la présence de zones portuaires importantes entretenant des échanges
économiques mondiaux. Le travail préconise de surveiller ces zones à haut risque d’introduction d’espèces exotiques en
général ainsi que de mieux prendre en compte les capacités dispersives de cette espèce invasive.

Sources : Modifié d’après Fischer et al. [15].
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ont ainsi montré le rôle majeur du transport terrestre
par véhicule dans la dynamique de colonisation du
sud de la France par le moustique tigre, et Roiz et al.
[48] ont précisé l’impact déterminant d’événements
climatiques extrêmes tels que les sévères « épisodes
cévenols » dans la transmission autochtone du virus
Chikungunya à Montpellier, à l’automne 2014.

Changements climatiques
et maladies infectieuses :
s’intéresser aux systèmes infectieux
dans leur intégralité

Modéliser le risque d’une infection à transmission vectorielle, voire zoonotique, ou les deux à la fois, dans
un contexte de changements climatiques ne revient
pas uniquement à produire des cartes d’habitats propices au développement du seul moustique vecteur
ou de l’animal réservoir [40]. Cela ne saurait suffire !
En ce sens, il existe une discordance importante entre
ce qui est actuellement accessible dans la littérature
scientifique internationale et ce qu’il serait souhaitable
d’envisager produire. De manière générale, concernant
les agents pathogènes à transmission indirecte peu
d’informations et de connaissances existent aujourd’hui
sur le comportement de traits écologiques et physiologiques des individus hôtes, des agents infectieux
qu’ils hébergent et des interactions existant entre eux
en fonction de paramètres bioclimatiques mimant les
conditions futures du climat. Le développement de
recherches en écophysiologie des interactions hôtesparasites nous semble essentiel si nous voulons mieux
prévoir les risques possibles et ainsi mieux répondre
aux interrogations actuelles.
Si pour ce type de transmission infectieuse, une
bonne connaissance de l’écologie et de la physiologie des « compartiments » vecteur ou réservoir est
essentielle, son acquisition informe pour le moins
sur un ou des aléas biologiques et entomologiques.
L’estimation d’un risque infectieux, d’autant que
dans la plupart des situations l’agent pathogène
est absent, devient alors présomptueuse. On parlera
bien par exemple de risque entomologique si la préoccupation de santé publique concerne la gêne et
la nuisance occasionnées aux populations par les
piqûres de moustique. En revanche, il conviendra
mieux d’utiliser l’expression « aléa entomologique »
dans tous les travaux qui portent sur la connaissance
des moustiques et de leur potentielle capacité de
transmission, si l’étude ne s’intéresse pas directement à l’agent pathogène et à sa transmission à
l’humain [23].
Au-delà, si l’on veut approximer le véritable risque
infectieux futur, la prise en compte des comportements des individus et de la population, du contexte
social et économique, de la géographie, de la dynamique de l’immunité des individus, des mesures de
contrôle et de l’effet des traitements sont autant
de paramètres à prendre en considération. En effet,
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si l’on constate un apport important des modèles
climatiques de « risque infectieux » – mais on aura
compris qu’il s’agit plutôt là d’aléa entomologique
dans la plupart des cas –, il n’en reste pas moins que
ces modèles doivent toujours être interprétés avec
prudence car dans la plupart des situations ce sont
les habitats plus ou moins favorables à l’installation
des insectes vecteurs, ou des hôtes réservoirs, qui
sont scénarisés.

Conclusion

Comme nous l’avons vu, la thématique des effets
du dérèglement climatique sur la distribution géographique des maladies infectieuses, et en particulier de
celles à transmission indirecte, n’a jamais été aussi
présente, mais la manière dont elle est abordée pose
encore problème. Dans la majorité des situations
étudiées persiste une confusion : le risque infectieux
résulte de la confrontation entre une association de
phénomènes menaçants, ou aléa(s), et une population
humaine, ou animale. Une assimilation trop rapide
est encore faite dans les travaux scientifiques entre
la présence et la distribution géographique d’arthropodes potentiellement vecteurs d’agents pathogènes
– conçues comme la menace à part entière – et le
véritable risque infectieux [20]. En effet, l’importance
du risque infectieux dépend d’un ou des aléas quant
à leur nature – l’insecte capable de transmettre un
agent infectieux est un élément nécessaire mais
pas suffisant –, leur intensité et leur probabilité,
des populations humaines, ou animales, exposées
et de leur vulnérabilité. L’évolution des recherches
en la matière devra donc mieux prendre en compte
l’ensemble des menaces sanitaires, y incluant l’agent
pathogène dans ses interactions avec l’ensemble du
système infectieux, les enjeux humains ou animaux
exposés et les politiques publiques mises en œuvre
pour limiter ou contrôler les effets d’un ou des aléas.
Ces futurs travaux devront aussi traiter par ailleurs
des effets des changements climatiques intervenant
à la fois sur les menaces infectieuses et les enjeux
d’exposition.
Au final, en filigrane à ce texte, il conviendra aussi
que l’épidémiologie et la santé publique s’interrogent
aujourd’hui sur ce que ces disciplines intitulent « études
écologiques » c’est-à-dire la mise en évidence de
corrélations statistiques. Car, en effet, les sciences
écologiques ont depuis trente années évolué, et ont
développé des protocoles expérimentaux ou d’échantillonnage rigoureux tout en assurant des développements conséquents en modélisation biomathématique
et tests d’hypothèses. Si le dérèglement climatique
risque d’impacter de nombreux territoires et populations, épidémiologie–santé publique et écologie
doivent aussi savoir aujourd’hui en bénéficier en
unissant leurs approches respectives pour étudier et
comprendre les conséquences sanitaires des changements environnementaux planétaires. }

Impacts sanitaires observables

Changements climatiques,
qualité de l’air et santé publique

L

e changement climatique est par nature intimement
lié à la qualité de l’air. Le changement climatique
est causé par les activités humaines, qui émettent
dans l’atmosphère des substances telles que des gaz
et particules qui détériorent l’équilibre énergétique
de la Terre et conduisent à une augmentation de la
chaleur atmosphérique. Les principaux gaz à effet de
serre qui contribuent à ce phénomène sont le dioxyde
de carbone (CO2), produit entre autres par l’utilisation
des carburants fossiles, le méthane, produit en grandes
quantités par l’élevage agricole, et les particules de noir
de carbone, produites par la combustion de carburants
de faible qualité comme le charbon, le pétrole ou le
diesel. Beaucoup des sources de ces gaz à effet de
serre (GES) émettent aussi des substances polluantes
directement nocives pour la santé humaine, ou qui
deviennent nocives après transformations chimiques
dans l’atmosphère. Par exemple, la combustion de
carburants fossiles pour la production d’électricité, pour
les transports ou le chauffage de bâtiments, en plus
d’émettre du CO2, émet des particules fines qui, en
cas d’inhalation, ont des effets néfastes dans tout le
corps, augmentant à long terme le risque de maladies
cardiaques et respiratoires. Parmi les particules fines,
le noir de carbone participe à la fois au réchauffement
climatique et à l’augmentation des risques sanitaires.
Le méthane et les autres composés organiques volatils
(COV), certains étant émis par le raffinage et la combustion de carburants, contribuent à la formation d’un
nuage d’ozone de basse altitude, un « smog » qui brûle
les yeux et le nez mais aussi les parois des poumons.
Compte tenu de ces connexions intimes entre gaz à
effet de serre et polluants nocifs pour la santé, toute
action destinée à réduire les émissions de GES pour
limiter l’amplitude des changements climatiques ou à
réduire les émissions polluantes pour améliorer la qualité
de l’air aura souvent des effets positifs sur l’autre. De
plus, le climat peut influencer d’autres contaminants
nocifs de l’air, tels que la pollution résultante des feux
de forêts, et les pollens issus de l’ambroisie, des herbes
et des arbres.

Les liens entre réchauffement climatique
et pollution atmosphérique

Les facteurs météorologiques comme la température,
le vent et les précipitations influencent la distribution
temporelle et spatiale des contaminants dans l’air, en
affectant leurs émissions, leur transport, leur degré de
dilution, leur transformation chimique et, à terme, leur
minéralisation. Par exemple, les températures élevées
favorisent les émissions de composés organiques

volatils (COV) biogéniques et anthropiques et accélèrent
les réactions atmosphériques, qui conduisent à des
niveaux d’ozone troposphérique élevés. Les inversions
de température peuvent conduire à des concentrations
extrêmement élevées de polluants atmosphériques,
en maintenant une couverture d’air chaud en altitude
qui empêche la dispersion des polluants émis au sol.
La production et la dispersion des pollens dépendent
fortement des températures et des précipitations. Le
risque d’incendies de forêts augmente lorsque de l’air
plus chaud assèche les sols pendant les périodes de
sécheresses prolongées.
Parmi les polluants atmosphériques générés par
l’homme, l’ozone présent en surface de la Terre est
particulièrement sensible aux conditions climatiques.
L’ozone est produit par des réactions chimiques se
produisant dans l’atmosphère et impliquant le dioxyde
d’azote (principalement issu des véhicules à moteur),
les COV et la lumière solaire. Dès le milieu du xxe siècle,
l’ozone est devenu un problème majeur dans les grandes
villes et leurs banlieues avec l’augmentation du nombre
de véhicules. Des mesures visant à réduire les émissions
des véhicules ont porté leur fruit, mais l’ozone reste
un polluant important dans de nombreuses régions du
monde. L’exposition à l’ozone provoque entre autres
des effets néfastes sur le système respiratoire humain,
incluant brûlures et inflammations des poumons et
augmente le nombre de consultations pour asthme
dans les services d’urgence tout comme le nombre de
décès dus à des troubles respiratoires.
La pollution engendrée par les feux de forêts pourrait
devenir encore plus préoccupante dans le futur avec
des sécheresses et des températures plus importantes
du fait du changement climatique. Les feux de forêts
géants sont liés à des températures printanières et
estivales croissantes ainsi qu’à la gravité des sécheresses. Les fumées de feux de forêts se composent de
polluants atmosphériques comprenant des particules
fines (dont le diamètre aérodynamique ne dépasse pas
2,5 micromètres ou PM2,5), de monoxyde de carbone et
d’une variété de composés organiques. Les particules
PM2,5, constituées de nombreuses toxines chimiques,
peuvent pénétrer en profondeur dans la partie inférieure des poumons. Elles engendrent différents effets
néfastes pour la santé sur le court comme sur le long
terme, avec notamment des visites d’urgences pédiatriques pour crises d’asthme, des hospitalisations pour
maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC),
des infections respiratoires chez les personnes âgées et
des décès dus à des arrêts cardiaques et des cancers
des poumons.
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Les pollens issus de l’ambroisie, des herbes et
des arbres peuvent engendrer des effets néfastes sur
l’asthme et les troubles allergiques. Des températures et
précipitations élevées dans le mois précédant la saison
pollinique augmentent la même année la production de
différentes classes de pollens d’arbres et d’herbes. Il
existe des preuves que la production de pollen a augmenté dans certaines espèces végétales en Europe
au cours des trente dernières années, en accord avec
le réchauffement des températures au cours de cette
période. Des températures élevées avancent aussi le
début de la saison pollinique et ce phénomène est déjà
observé pour certaines espèces de plantes en Europe,
en Asie et aux États-Unis. Des périodes de pollinisation
étendue ont également été notées pour certains types
de pollen, notamment pour l’ambroisie.

Réchauffement climatique et pollution
atmosphérique : des problèmes de santé acccrus

Le changement climatique s’accompagnera donc d’une
évolution de la pollution atmosphérique. Par exemple,
des températures plus élevées accélèrent les réactions
chimiques responsables de la formation de l’ozone et
des particules secondaires (particules se formant par
réactions entre des gaz dans l’atmosphère) et augmentent
les émissions en COV, qui réagissent dans l’air pour
former l’ozone. Des études, destinées à étudier différents scénarios de changement climatique, ont montré
de façon systématique que les concentrations en ozone
augmenteront vraisemblablement dans des conditions
de réchauffement climatique, avec des conséquences
néfastes sur la santé publique. À titre d’exemple, une
étude récente a analysé comment le réchauffement
climatique entre les années 1990 et 2020 pourrait
conduire à plus de consultations d’urgences pédiatriques à dans la ville de New York, pour des crises
d’asthme liées à l’ozone. En utilisant une modélisation
complexe, l’étude a simulé les concentrations potentielles d’ozone dans les années 2020 pour 14 contés
à New York et ses alentours. Elle montre ainsi que le
changement climatique pourrait conduire pour un été
typique des années 2020 à une augmentation de 5 à
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10 %, par rapport aux années 1990, des consultations
d’urgence pour des crises d’asthme liées à l’ozone, soit
une augmentation d’environ 60 visites.
Des augmentations de températures, de précipitations
et de concentrations en dioxyde de carbone, engendrées
par le changement climatique, pourraient modifier le
calendrier et l’intensité des saisons de pollinisation,
altérant ainsi les schémas des troubles allergiques.
Néanmoins, établir des projections sur la prévalence
ou l’exacerbation des troubles allergiques ou respiratoires dus au changement climatique est un défi du fait
des voies complexes selon lesquelles le changement
climatique impacte ces pathologies et des diversité et
spécificité régionales des pollens allergènes.
Comment les instances de santé publique peuvent-elles
se préparer et répondre aux risques émergeants associés
au changement climatique, à la pollution de l’air et à la
santé ? Du point de vue de la pollution atmosphérique,
atteindre les objectifs de qualité de l’air et notamment
des concentrations en ozone sera certainement plus
difficile du fait du changement climatique. Ainsi, les
planificateurs de la qualité de l’air devront intégrer
une « pénalité climatique » dans leurs futurs objectifs
de réduction d’émissions. Dans les pays en développement qui sont confrontés à des problèmes sérieux
de qualité de l’air pour la première fois, il existera des
opportunités pour implémenter des solutions gagnantgagnant permettant de réduire les émissions de gaz
à effet de serre tout en améliorant la qualité de l’air.
La clé sera de coordonner des efforts d’amélioration
de la qualité de l’air et de réduction du réchauffement
climatique, en se basant sur des évaluations quantitatives des bénéfices conjoints accompagnant de
nouvelles décisions politiques et réglementaires. Le
transfert de technologie, la formation et le renforcement
industriel dans les pays qui seront les plus touchés
par le changement climatique et qui sont également
confrontés à de graves problèmes de pollution de l’air,
seront extrêmement utiles et devraient être un objectif
clé de l’investissement futur dans ce domaine, d’autant
que ces pays manquent d’une capacité locale à développer des solutions. }

Les moyens d’action et d’adaptation

Les moyens d’action
et d’adaptation
Limiter le réchauffement climatique est devenu une priorité. Les négociations
sont menées au niveau international, où sont définis des objectifs, à partir des
travaux du GIEC. Les États, mais aussi les niveaux régional et local, mettent en
œuvre des politiques (agricole, énergie, sanitaire…) nécessaires.

Interactions entre sciences du climat
et politiques climatiques, de l’échelle
internationale à l’échelle nationale et locale

L

e changement climatique pose principalement
deux défis en termes de politiques climatiques,
celui de l’atténuation, c’est-à-dire la maîtrise du
changement climatique par la maîtrise des rejets de
gaz à effet de serre, et celui de l’adaptation à un climat
changeant. Les connaissances scientifiques, socioéconomiques et techniques sont cruciales pour éclairer
les choix politiques tant pour l’atténuation que pour
l’adaptation [18]. Ces deux aspects des politiques
climatiques ont une dimension de santé publique. Une
transition énergétique et agro-forestière visant à réduire
les rejets de gaz à effet de serre aura des dimensions
liées au chauffage ou au rafraîchissement des bâtiments, à l’alimentation, aux modes de déplacements,
avec des co-bénéfices en matière de santé publique,
via les modes de vie et la qualité de l’air intérieur et
extérieur. La santé publique est l’un des éléments des
stratégies d’adaptation, comme l’illustre une analyse
récente pour la France [50].

Ces enjeux de politiques publiques demandent une
structuration des interactions entre science et société
vis-à-vis de l’état des connaissances scientifiques, socioéconomiques, techniques, du niveau international au
niveau régional. Le niveau international est celui des
négociations menées dans le cadre des Conférences
des parties (COP) de la Convention des Nations Unies
sur le changement climatique, depuis 21 ans. Elles
portent sur les objectifs de réduction ou de maîtrise
des rejets de gaz à effet de serre des différents pays, à
différents horizons temporels, et sur des financements
pour le développement en intégrant atténuation, adaptation, pertes et dommages. Les États jouent un rôle
clé en matière de politiques climatiques, pour les mix
et normes énergétiques, les modèles agricoles et la
gestion des forêts publiques, la fiscalité (et les subventions), et le commerce international. Mais de nombreux
volets des politiques climatiques relèvent de l’échelon
régional et local, pour l’atténuation (par exemple pour
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les pratiques agricoles, les circuits de transport des
produits alimentaires, pour l’aménagement du territoire et les transports, l’exploitation énergétique de la
biomasse, la rénovation des bâtiments) et surtout pour
l’adaptation, qui dépend évidemment du contexte local.
Les politiques climatiques des régions et des grandes
villes vont jouer un rôle essentiel dans la prévention
des risques et dans la maîtrise des rejets de gaz à
effet de serre. Cela demande également de renforcer
les interactions avec les connaissances scientifiques,
socio-économiques pertinentes à cette échelle, pour
laquelle quelques études émergent en France, regroupées
dans un portail1.
Cet article va présenter tout d’abord le rôle et le fonctionnement du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), qui mobilise des centaines
de chercheurs pour effectuer une évaluation critique
de l’état des connaissances liées à différents aspects
du changement climatique, sous forme de rapports. Il
s’attache ensuite à décrire les points clés de l’accord
de Paris, qui va structurer, au niveau international, les
politiques climatiques. Dans les deux cas, les dimensions régionales sont soulignées.
Les premiers éléments scientifiques suggérant une
influence préoccupante des activités humaines sur la
composition de l’atmosphère et le climat ont émergé
à la fin des années 1970. Ils reposent sur le constat
d’un réchauffement du climat, d’une augmentation
de la teneur de plusieurs gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, et sur le développement de modèles de
climat permettant, sur la base des processus physiques,
d’évaluer les mécanismes de réponse du climat à une
augmentation de l’effet de serre. À la fin des années
1980, les préoccupations des différents gouvernements
vis-à-vis du changement climatique se traduisent par la
mise en place du GIEC, sous les auspices de l’Organisation météorologique mondiale et du Programme des
Nations Unies pour l’environnement.
Le GIEC est constitué d’un secrétariat, basé à Genève,
et d’un bureau, formé d’une trentaine de scientifiques,
élus par une assemblée plénière des représentants de
195 pays, non rémunérés. Le GIEC ne fait donc pas de
recherche mais analyse, sur la base des publications,
les informations scientifiques, techniques et socioéconomiques pour comprendre le fonctionnement du
système climatique et les causes des changements
constatés. Il évalue également les conséquences déjà
observées ou anticipées, les risques liés à l’évolution
future du climat en fonction de différents scénarios socioéconomiques, ainsi que les stratégies d’adaptation et
d’atténuation. Il doit le faire avec rigueur, exhaustivité
et transparence, et un travail approfondi porte sur l’évaluation des incertitudes et du degré de confiance de
chaque conclusion.

Le GIEC, constitué en trois groupes de travail portant
sur les bases scientifiques du changement climatique
(Groupe I), l’étude des impacts, des vulnérabilités et
des solutions d’adaptation (Groupe II) et des solutions
d’atténuation (Groupe III), structure un dialogue entre
scientifiques et représentants des gouvernements pour
définir le périmètre de rapports spéciaux, de rapports
méthodologiques, et de rapports de synthèse. Ceux-ci,
publiés tous les cinq à sept ans depuis 1990, reposent
sur la participation volontaire et bénévole de centaines
d’auteurs, contributeurs, et de milliers de relecteurs,
renouvelés aux deux tiers entre chaque édition2. Les
résumés pour décideurs de chaque rapport, rédigés
à partir des rapports complets, sont approuvés mot
par mot dans une session plénière. La démarche très
ouverte de relecture critique en plusieurs étapes est
essentielle pour la qualité de ces rapports.
Cette organisation, très particulière, a donc une
dimension à la fois scientifique et intergouvernementale,
permettant de fournir une information scientifique rigoureuse et équilibrée aux décideurs. En approuvant les
rapports du GIEC, les gouvernements reconnaissent
la légitimité de leur contenu scientifique, qui doit être
pertinent pour les choix politiques et susceptibles de
les orienter, en mettant sur la table toutes les options
possibles, sans préconiser de choix précis. Les rapports du GIEC trouvent un écho dans les négociations
internationales sur le climat (voir la section suivante).
Au cours des cinq rapports du GIEC (publiés en 1990,
1995, 2001, 2007 et 2014), les conclusions portant
sur l’influence humaine sur l’évolution du climat se sont
renforcées. Ainsi, le 5e rapport conclut à une influence
humaine déterminante pour le réchauffement global
et la montée du niveau des mers depuis le milieu
du xxe siècle, renforçant l’intensité ou la fréquence
de certains événements météorologiques intenses
comme les vagues de chaleur ou les fortes précipitations, et ayant déjà des impacts sur les activités
humaines et les milieux naturels dans la plupart des
régions, ces événements extrêmes ayant d’ailleurs
fait l’objet d’un rapport spécial. Entre 2007 et 2014,
les progrès des connaissances autour des impacts
du changement climatique, des vulnérabilités et des
solutions (adaptation et atténuation) ont été particulièrement remarquables.
Le GIEC souligne ainsi que le changement climatique
va amplifier les risques existants et créer de nouveaux
risques pour les personnes, les économies et les écosystèmes, quel que soit le niveau de développement
des pays. Plus l’amplitude et la vitesse du changement
climatique seront importantes, plus la probabilité de
dépasser les limites d’adaptation va augmenter. Il faut
ici préciser que le GIEC n’a jamais imposé d’objectif
en matière de politique climatique : le choix de limiter
l’ampleur du réchauffement à moins de 2 °C est issu
d’un choix politique, sur des considérations de risques

1. http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actions-de-la-France-pour-s-.html

2. http://medea.medialab.sciences-po.fr
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liés à la montée du niveau des mers, à la sécurité alimentaire, aux événements extrêmes et aux risques de
pertes irréversibles d’écosystèmes. Le 5e rapport du
GIEC montre des risques élevés dans ces deux dernières
dimensions même pour un réchauffement de moins de
2 °C par rapport à la fin du xixe siècle, sachant que la
température moyenne à la surface de la terre a déjà
augmenté de 0,85 °C jusqu’à aujourd’hui.
Par ailleurs, le GIEC montre également que la plupart
des caractéristiques du changement climatique persisteront pendant plusieurs siècles même si les émissions
de gaz à effet de serre sont arrêtées : une partie de
l’évolution future du climat est inéluctable, mais son
amplitude dépendra au premier lieu du cumul des rejets
de dioxyde de carbone (depuis la période industrielle).
Aujourd’hui, environ 50 % de nos émissions de dioxyde
de carbone sont absorbées par l’océan, la végétation
et les sols, et 50 % s’accumulent dans l’atmosphère
avec une durée de vie très longue. Pour stabiliser l’évolution du climat à la fin de ce siècle, il est nécessaire
que les émissions mondiales de gaz à effet de serre
cessent le plus rapidement possible d’augmenter, se
stabilisent, puis diminuent très fortement : à terme,
l’économie mondiale doit être neutre en carbone, c’està-dire que les rejets de gaz à effet de serre liés aux
activités humaines doivent être compensés par les
puits de carbone naturels (végétation, sols et océan)
ou interceptés (émissions négatives). Une difficulté
spécifique tient à l’effet « rebond » : si l’on retire du
CO2 à l’atmosphère, les flux de carbone échangés
avec l’océan ou la végétation seront modifiés, ce qui
demandera des efforts d’extraction encore supérieurs.
Le 5e rapport du GIEC a souligné les relations entre
l’évolution future du climat et le cumul des rejets de
gaz à effet de serre, introduisant donc la notion de
« budget carbone ». Cette notion est pertinente pour
illustrer l’ampleur de l’action à mener pour maîtriser
le changement climatique. Nous avons déjà rejeté les
deux tiers du CO2 compatible avec un réchauffement
de moins de 2 °C (dont la moitié depuis 1970). La
marge de manœuvre restante représente l’équivalent
de 28 ans d’émissions mondiales au niveau de 2011
(pour avoir 50 % de chance de limiter le réchauffement
à moins de 2 °C) et seulement 10 ans si l’objectif est
de moins de 1,5 °C.
Le modèle de fonctionnement du GIEC a été suivi pour
évaluer les conséquences du changement climatique
en Chine3, ou pour deux régions françaises, l’Aquitaine
[28] et le Nord-Pas-de-Calais [11], en mobilisant des
collectifs de chercheurs et d’experts sur des questions
communes, comme la qualité de l’air, le littoral, les eaux
continentales, la santé et la ville, ou plus spécifiques,
comme la biodiversité, la montagne, l’agriculture et
la forêt, et les enjeux économiques. D’autres régions
ont également mobilisé la société civile dans le cadre
d’observatoires régionaux des effets du changement
3. http://en.ccchina.gov.cn

climatique, afin de mettre en place des indicateurs
pertinents, comme dans la région Rhône-Alpes4.
Le GIEC va mettre en place son 6e cycle d’évaluation
d’ici à 2021-2022 selon des modalités similaires au
5e rapport. Il est prévu de produire d’ici à 2018-2019
deux rapports spéciaux dont les thématiques seront
prochainement choisies parmi 27 propositions émanant
des différents pays, et le prochain rapport complet courant
2021. Le nouveau bureau du GIEC, élu en octobre 2015,
envisage d’améliorer la communication, par des produits
complémentaires aux milliers de pages des rapports
complets. L’idée est de fournir une communication plus
ciblée sur les besoins des utilisateurs. L’Institut Pierre
Simon Laplace a par exemple proposé des supports
vidéo permettant de comprendre les figures assez complexes des rapports de synthèse5, ou des différents
niveaux de réponses à des questions fréquentes sur
le changement climatique6. De même, le Cambridge
Institute for Sustainability Leadership a construit des
infographies illustrant les répercussions du changement
climatique sur l’agriculture, les villes, les bâtiments,
les industries extractives, les transports, l’énergie et
l’emploi7. Enfin, le nouveau bureau du GIEC veut mieux
associer les scientifiques des pays en développement à
ses rapports, et renforcer la dimension de son rapport
de synthèse (changement climatique, impacts et vulnérabilités à l’échelle régionale, spécificités régionales
pour les solutions d’adaptation et d’atténuation).

L’accord de Paris

Depuis plus de 20 ans, les Nations Unies ont structuré
une réflexion intergouvernementale sur les politiques
climatiques. Suite à un ensemble de réflexions sur le
mode de développement non soutenable en cours,
le rapport Brundtland « Notre avenir à tous » a posé
les principes d’un développement soutenable. C’est
lors du sommet de la terre, à Rio, en 1992, qu’a été
mise en place la Convention cadre des Nations Unies
sur le changement climatique, à laquelle 195 pays et
l’Union européenne ont adhéré (les 196 « parties »).
Cette Convention Climat a pour objectif de stabiliser les
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
à un niveau qui évite des interférences dangereuses
avec le système climatique.
Elle a ensuite construit le protocole de Kyoto, construit
en 1997 et entré laborieusement en vigueur en 2005.
Celui-ci distinguait deux catégories de pays : les pays
en développement, qui, en 1990, n’avaient pas de responsabilité historique dans les rejets de gaz à effet de
serre, et les pays industrialisés, qui avaient des objectifs
chiffrés de baisse de 5 % des rejets de gaz à effet de
serre entre 1990 et 2012. L’approche sous-jacente
4. http://orecc.rhonealpes.fr
5. https://prezi.com/xr0hqdysmknt/videos-le-resume-a-lintention-des-decideurs-du-giec/
6. http://www.climat-en-questions.fr/
7. http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transformation/
ipcc-briefings/translations/french
adsp n° 93 décembre 2015
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était une approche de partage du travail à accomplir,
« du haut vers le bas », et ce protocole était peu flexible.
Par ailleurs, le plus gros émetteur de l’époque, les
États-Unis d’Amérique, a signé mais n’a pas ratifié
ce protocole, le Canada en est sorti, et d’autres pays
n’ont pas respecté leurs engagements (Australie, Japon,
Nouvelle-Zélande…). Enfin, le paysage économique et
industriel mondial a été bouleversé depuis 1990 avec
le développement des grands pays émergents comme la
Chine, le Brésil, l’Inde ou l’Afrique du Sud. Aujourd’hui,
les pays développés ayant ratifié le protocole de Kyoto
ne représentent plus que 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et la Chine et l’Inde sont
respectivement le 1er et le 4e pays émetteur, encadrant
les États-Unis et l’Union européenne.
Depuis une dizaine d’années, la Convention Climat
prépare un accord universel destiné à prendre la suite
du protocole de Kyoto. La COP15 de Copenhague (en
2009) a mis en place plusieurs éléments clés : un
objectif de long terme (contenir le réchauffement en
deçà de 2 °C par rapport au climat pré-industriel) ; une
méthode de travail différente, sur la base des engagements volontaires des différents pays. Au cours des
années suivantes, les COP (Conférences annuelles
des parties de la Convention Climat) ont mis en place
différents aspects : un Fond vert pour l’aide à la transition et à l’adaptation des pays du sud, une politique
internationale sur la déforestation, le principe d’un
financement à hauteur de 100 milliards de dollars par
an, une réflexion sur les « pertes et dommages » pour
les pays les plus vulnérables. Le dialogue d’expert entre
la Convention Climat et le GIEC a souligné en 2015 les
impacts négatifs d’un réchauffement de 2 °C, avec des
enjeux de sécurité alimentaire, de perte d’écosystèmes
comme les récifs de coraux tropicaux, et de montée de
niveau des mers à très long terme, suggérant que la
limitation du réchauffement à 2 °C n’est pas adéquate
pour assurer une ligne de défense par rapport aux
conséquences dangereuses de l’influence humaine sur
le climat, et faisant émerger un objectif plus ambitieux,
celui de limiter le réchauffement à moins de 1,5 °C.
Lors de la COP21, plus de 100 pays ont revendiqué un
objectif de long terme plus ambitieux que celui de 2 °C
inscrit à Copenhague.
L’accord de Paris8, construit grâce à une préparation
approfondie mobilisant l’ensemble des « parties », est
universel, puisqu’il a été approuvé par l’ensemble des
négociateurs de la COP21, ambitieux, par son objectif
de long terme, qui est d’atteindre au plus vite un pic
des émissions de gaz à effet de serre puis une société
neutre en carbone, tout en reconnaissant le principe
de responsabilité partagée, mais différenciée. Il est,
comme traité international, juridiquement contraignant,
même si la contrainte ne provient, dans la pratique,
que de la transparence et du respect des engagements
nationaux. Enfin, cet accord met en place un plan d’action
8. http://www.cop21.gouv.fr
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à partir de 2018, et une méthodologie pour limiter le
réchauffement ultime à moins de 2 °C (voire à moins
de 1,5 °C), opérationnelle à partir de 2020. Cet accord
sera ouvert à ratification à partir d’avril 2016, et entrera
en vigueur lorsque 55 pays, représentant au moins 55 %
des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l’auront
ratifié. Il comporte des éléments de principe (l’accord)
et des éléments de décision avec un calendrier de
travail. Pour l’atténuation, il repose sur les contributions
nationales (INDC, Intended Nationally Defined Contributions), qui seront révisées à la hausse tous les 5 ans
(mécanisme de « cliquet »). Il structure des mécanismes
de transparence et d’inventaire global, et va construire
des procédures d’évaluation et de suivi, sur la base de
réunions de haut niveau annuelles à partir de 2016.
Il renforce la coopération internationale en mettant en
place à partir de 2020 un financement à hauteur de
100 milliards de dollars par an pour l’aide aux pays du
sud, tant pour l’atténuation que pour l’adaptation, ce
montant devant être révisé à partir de 2025. Enfin, il
va également renforcer la coopération pour limiter les
pertes et dommages liés au changement climatique,
par la construction de systèmes d’alerte et d’urgence
et de systèmes d’assurance dans les pays les plus
vulnérables. Néanmoins, certains aspects ne font pas
partie de l’accord : c’est particulièrement le cas pour les
transports internationaux (aviation, transports maritimes).
L’accord de Paris comporte des points qui vont mobiliser la communauté scientifique internationale, par
exemple autour du renforcement des capacités et de
la formation dans les pays du sud, ou bien pour les
méthodologies de suivi et d’évaluation des engagements volontaires, ou enfin autour des méthodologies
de construction de plans d’adaptation et d’évaluation de
la qualité de projets. Il intègre une commande explicite
pour le GIEC portant sur un rapport spécial autour des
impacts d’un réchauffement de 1,5 °C par rapport au
climat pré-industriel et des trajectoires compatibles
avec cet objectif. Il mentionne pour la première fois
dans un accord sur le climat la nécessité de préserver
les écosystèmes des océans, un point sur lequel de
nombreux acteurs s’étaient mobilisés.
Il faut néanmoins souligner le paradoxe explicite de
cet accord, puisque les INDC qui ont été communiqués
par 186 pays (représentant plus de 98 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre), portant sur la période
2025-20309, si elles se réalisent, ne sont pas suffisantes
pour placer les émissions mondiales sur une trajectoire
compatible avec un moindre réchauffement10 [14]. En
effet, elles impliquent uniquement un ralentissement
du rythme d’augmentation des émissions, et non pas
une stabilisation ou une diminution. En ce sens, elles
ne sont compatibles avec un réchauffement de moins
de 2 °C d’ici à 2100 qu’avec des efforts majeurs et
une forte diminution de ces émissions après 2030,
9. http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
10. https://www.ipsl.fr/Actualites/Actualites-scientifiques/Publication-d-unrapport-sur-les-contributions-nationales-pour-la-COP21

Les moyens d’action et d’adaptation

Anticiper le très long terme
Je tremble que les citoyens ne
se laissent si bien posséder par
un lâche amour des jouissances
présentes, que l’intérêt de leur
propre avenir et de celui de
leurs descendants disparaisse
et qu’ils aiment mieux suivre
mollement le cours de leur
destinée que de faire un
soudain et énergique effort
pour le redresser.
Alexis de Tocqueville. De la démocratie
en Amérique, 1835

N

otre conception actuelle des
perturbations qui provoquent
les maladies est trompeuse. Nous n’y
intégrons que très peu les contraintes
environnementales, qui recèlent pourtant sur le long terme les principes de
la vie et les bases de notre santé [50].
Le très long terme nous est initialement accessible par l’étude
approfondie du passé. Son analyse
révèle turbulences et régularités – dont
certaines ont force de loi, s’associant
à des probabilités ultérieures. Parmi
ces formes auto-régulées, se trouvent
les systèmes les plus perturbés par
le développement récent des activités humaines. Malheureusement, la
symétrie du raisonnement dans une
approche tournée vers l’avenir ne permet pas d’anticiper aussi aisément
les vestiges du futur [24].
Car le principal problème réside
au cœur d’effets mal compris, car
souvent lents à se mettre en place,
voire longtemps niés, de ces acti-

vités : modification de la composition atmosphérique en raison de la
combustion d’énergies carbonées,
réchauffement lié à la persistance de
gaz à effet de serre qui en résultent,
augmentation des événements extrêmes (inondations ou canicules),
acidification des océans, pollutions
diverses, surexploitation de cycles trop
lentement renouvelables, érosions des
sols, déforestation ou accélération
du rythme d’extinction des espèces.
Intégrer la qualité de nos échanges
avec l’environnement sur le très long
terme pourrait cependant nous aider
à atténuer les dérèglements actuels
ou à nous adapter à leurs dérives
prochaines. Cela permettrait aussi de
développer des stratégies globales de
réduction des risques [47] à plusieurs
échelles temporelles, prenant en
compte l’ensemble des conséquences
(humaines, animales et végétales),
et de les intégrer à tous les niveaux
de décision publique (i.e. dans les
transitions énergétiques, écologique
ou technologique).
Car les contextes économique, politique, environnemental et sanitaire
seront de plus en plus instables au
cours de ce siècle. Il est donc dès
à présent nécessaire d’interpréter
correctement les interactions énergieclimat-biodiversité-socioéconomiebiopolitique-démographie-etc. dans
le cadre d’une écologie globale de
la santé, incluant la complexité des
phénomènes, leur non-linéarité, la
progression de vulnérabilités nouvelles et la réduction possible de nos

ce qui n’est pas la trajectoire à moindre coût. Une
extrapolation de ces INDC au-delà de 2030 à partir de
modèles économiques impliquerait un réchauffement
global de l’ordre de 3 °C d’ici à 2100. Le mécanisme
de révision à la hausse des engagements tous les
cinq ans qui sera amorcé en 2018 et opérationnel à
partir de 2023 est donc particulièrement important,
avec une interrogation sur un risque de « laisser faire »
d’ici à 2023.
Au-delà des engagements des États, la COP21 a
mobilisé la société civile, dans le cadre d’un plan d’action

marges d’adaptation en situation de
contrainte croissante.
Ces choix nous marqueront durablement d’autant qu’« entre long
terme et démocratie, les peuples
pourraient très bien choisir le long
terme » au détriment de nos équilibres
les plus récemment et les plus difficilement acquis1. Et pourtant, même
cela n’est pas sûr… Avec la perte des
capteurs leur permettant de mesurer
l’exact déroulement des événements,
en l’absence de clefs conceptuelles,
ou en manque de décideurs capables
d’entraîner vers des options stables,
les peuples pourraient très bien choisir et le court terme et l’absence de
démocratie. Surtout si les grands principes démocratiques s’établissent
dans un rapport toujours plus intime
avec le développement de nos sociétés [25]. La santé, sur le très long
terme, ne révélerait alors que l’éphéméride de nos utopies, éternellement
insatisfaites. }
Face à ceux qui ne veulent plus
s’en remettre à leur expérience
parce qu’elle ne leur permet
plus de s’y retrouver, surgit
la contrainte qu’on s’impose
à soi-même d’être entraîné par
le courant irrésistible des forces
surhumaines, naturelles ou
historiques.
Hannah Arendt. Idéologie et Terreur, 1953
1. Jacques Attali. Bilan de la COP21,
16 décembre 2015.

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 43.

Jean-François
Toussaint
Université Paris
Descartes, Haut
Conseil de la santé
publique

Lima-Paris initié par Ban Ki-Moon en septembre 2014. Cet
agenda des solutions est l’un des piliers de l’accord de
Paris pour amplifier le déploiement des solutions, dans
tous les secteurs d’activité. Cet agenda des solutions
mobilise les villes et territoires, le secteur financier privé
et de nombreux secteurs d’activité liés à l’agriculture, la
gestion des forêts, le transport, l’efficacité énergétique,
les énergies renouvelables, le bâtiment, les polluants
à courte durée de vie, les entreprises et l’innovation.
Plusieurs observateurs ont souligné l’inflexion marquée
par l’engagement du secteur financier.
adsp n° 93 décembre 2015
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Retour au monde réel

Les émissions mondiales annuelles de gaz à effet de
serre ont fortement augmenté depuis la révolution industrielle, avec des modulations lors des chocs pétroliers
ou des crises économiques. Les émissions de CO 2
uniquement liées à la combustion des énergies fossiles et aux processus industriels (ciment, métaux,
produits chimiques) avaient augmenté de plus de 3 %
par an depuis 2000. Cette augmentation d’une année
à l’autre s’est ralentie depuis 2012, conduisant à une
stabilisation des émissions autour de 35,7 Gt de CO2
depuis 2014, auxquelles il faut ajouter environ 3,3 Gt
de CO2 liées aux changements d’usages des sols (déforestation…), soit environ 40 Gt de CO2 par an (44 %
de plus qu’en 1990). La diminution des émissions
américaines (depuis 2005) et européennes (depuis
1990), et la stabilisation des émissions chinoises sont
perceptibles au niveau global, mais les choix de l’Inde,
4e émetteur mondial, seront critiques : ses émissions
de CO2 augmentent de 8 % chaque année. La concentration de CO2 dans l’atmosphère continue à augmenter,
et a dépassé 400 ppm pour la première fois depuis
plusieurs millions d’années en 2015. Si l’on prend en
compte les autres gaz à effet de serre, les émissions
totales atteignent 54 Gt de CO2-équivalent.
De même, le climat continue à changer. Le réchauffement à la surface du globe se poursuit au rythme
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moyen de 0,15 °C par décennie depuis 1960 (0,85 °C
depuis 1900), de même que l’augmentation du niveau
moyen des mers à 3,3 mm/an depuis 1990. L’occurrence
d’un événement El Niño en 2015, se superposant à
cette tendance au réchauffement, conduit même à des
records pour la température moyenne à la surface terrestre, qui dépasse la température de la fin du xixe siècle
(1880‑1899) de plus de 1 °C.
L’accord de Paris marque un nouveau cap pour les
politiques climatiques au niveau international, avec
une déclinaison à l’échelle locale (villes, territoires) et
un engagement du secteur privé via l’agenda des solutions. Néanmoins, il existe une grande inertie dans nos
sociétés, dans nos infrastructures, et dans le fonctionnement du système climatique. Si l’accord de Paris est
historique d’un point de vue diplomatique, son succès
ne sera réel que si :
●● les émissions mondiales de gaz à effet de serre
diminuent rapidement (avant 2030), afin que le réchauffement global se stabilise dans quelques décennies, et
●● si les projets qui seront financés permettent efficacement de limiter les risques.
Pour terminer, il faut souligner que l’accord de Paris
mentionne à plusieurs reprises les enjeux de santé
publique, dans les aspects à prendre en compte dans
toutes les politiques climatiques, que ce soit vis-à-vis
de l’adaptation comme de l’atténuation. }

tribunes

Tribunes

Les collectivités locales,
acteurs incontournables

Les actions des
collectivités locales
sont primordiales
dans le contexte
des changements
climatiques. Le réseau
des Villes-Santé de
l’OMS a fait sien l’enjeu
du climat et prône un
leadership fort des
acteurs locaux.

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 43.

Charlotte Marchandise
Laurence Warin
Zoë Heritage
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

A

u sein du processus des négociations
mondiales de la 21e conférence des
Nations unies sur les changements
climatiques, la COP21, les territoires sont
enfin reconnus comme une part essentielle
de la solution pour permettre de rester sous
le seuil critique d’une augmentation de 2 °C
de la température mondiale à l’horizon 2100.
Parmi les acteurs mobilisés, les municipalités
et les intercommunalités sont incontournables
pour intégrer cette question à leurs politiques
locales, en termes de réduction des émissions
et dans l’adaptation aux effets du changement
climatique. Les collectivités territoriales sont
concernées à travers leurs compétences, leurs
actions réglementaires et l’aménagement de
leur territoire. Elles le sont également par leur
légitimité démocratique et leur proximité
avec les habitants.
Le Réseau des Villes-Santé de l’OMS
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
appréhende la santé comme un concept large
et positif qui inclue de nombreux éléments de
la vie quotidienne, notamment la qualité de
l’environnement urbain. C’est pourquoi en
1987, l’OMS a initié les réseaux des VillesSanté, Healthy Cities, pour promouvoir la
santé dans toutes les politiques urbaines.
Une Ville-Santé est ainsi définie comme
une ville qui améliore constamment la qualité
de son environnement, qui favorise le développement d’une communauté solidaire et
participant à la vie de la cité, qui agit en faveur
de la santé de tous et réduit les inégalités,
qui développe une économie diversifiée et
innovante, et enfin qui donne à chacun les
moyens d’avoir accès à la culture et de réaliser

son potentiel de créativité. Au sein de cette
organisation mondiale, le Réseau Français
des Villes-Santé de l’OMS (RFVS-OMS),
créé en 1990, rassemble 86 villes et intercommunalités. Un nouvel ouvrage du RFVSOMS, intitulé « Agir sur les déterminants de la
santé : les actions des Villes-Santé » (Presses de
l’EHESP, 2015) est paru en octobre 2015 à
l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS.
Impacts du changement climatique sur
l’environnement urbain et la santé
Canicules, inondations, pollution atmosphérique sont autant de manifestations climatiques
dont il faut traiter les conséquences sanitaires.
Les communautés les plus vulnérables sont
les premières affectées par le changement
climatique [53]. Les impacts du dérèglement
climatique peuvent être directs (catastrophes
naturelles), ou indirects en affectant l’écosystème par des pertes agricoles ou par l’émergence de nouvelles maladies, ou en modifiant
l’économie et la structure sociale [53]. Ces
changements soulignent l’importance de la
résilience communautaire, définie par l’OMS
dans l’ouvrage Santé 2020 par la capacité d’une
communauté à réagir de manière proactive
à des situations nouvelles ou difficiles, à se
préparer aux changements et à mieux faire
face aux crises et aux défis (figure 1).
Un leadership des villes
Les changements climatiques actuels affectent
donc la qualité de l’environnement urbain,
et ont dès lors un impact sur la santé. C’est
pourquoi les Villes-Santé de l’OMS se sont
saisies de l’enjeu du climat et prônent un
leadership fort des acteurs locaux, revendiadsp n° 93 décembre 2015

37

Climat et santé

figure 1

Effets directs et indirects du changement climatique sur la santé et le bien-être
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Source : [53].

quant leur capacité à agir rapidement à leur
échelle. Dans la déclaration signée par les
maires lors de la Conférence internationale des
Villes-Santé d’Athènes de 2014, ils déclarent
que « la qualité de la vie urbaine implique une
action urgente de notre part vis-à-vis du changement climatique et de ses effets sur la santé ».
Les villes possèdent des leviers efficaces
pour envisager un développement urbain plus
durable. Elles peuvent intégrer ces stratégies
à travers les politiques de transport, mobilité,
enfance, jeunesse, culture, politique de la ville,
logement, cohésion sociale etc.
Les outils réglementaires peuvent être mobilisés : gestion des sols, de l’eau, normes de
construction, hygiène et salubrité. Les documents cadres sont également essentiels pour
mener à bien des politiques transversales :
Plan local d’urbanisme, Plan de déplacements
urbains, Plan local de l’habitat, Plan climat
air énergie territorial, Plan de protection de
l’atmosphère.
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Dans le cadre du Plan air climat énergie
territorial 2015-2020, la ville de Dunkerque
a adopté une démarche participative et a mis
en place des groupes de travail thématiques
pour alimenter les réflexions dans plusieurs
domaines : les activités économiques, l’adaptation du territoire au changement climatique, l’exemplarité des collectivités (bâtiments, éclairage, flottes de véhicules…), la
conception de la ville et la mobilité. Plusieurs
actions sont en cours, telle la prise en compte
du diagnostic « qualité de l’air » de l’agglomération, réalisé par Atmo Nord-Pas-de-Calais
afin d’identifier des actions permettant de
réduire la pollution atmosphérique sur le
territoire [44].
Qualité de l’air
La ville de Marseille a mis en place un projet
de connexion des navires en escale commerciale dans le but de réduire la pollution
aérienne à Marseille. Les bateaux à quai

produisent des émissions atmosphériques
polluantes, et cette pollution aérienne affecte
une population fragile, notamment du fait
de la proximité d’écoles. Afin de limiter ce
problème, le grand port maritime de Marseille
et l’armateur « la Méridionale » ont raccordé
trois navires équipés assurant la liaison entre
le continent et la Corse au réseau électrique
sur trois postes à quai dans le secteur du môle
d’Arenc, aménagés chacun avec un transformateur électrique de nouvelle génération [44].
La pollution de l’air étant également liée
au transport automobile, les villes peuvent
agir à travers leurs plans de déplacements
urbains, qui définissent les principes d’organisation du transport et du stationnement des
personnes et des marchandises dans les villes.
Obligatoirespour les agglomérations de plus
de 100 000 habitants, ils coordonnent des
politiques sectorielles portant sur les modes
alternatifs à la voiture, la voirie et le stationnement. Ils contribuent à la diminution du

Tribunes

trafic automobile, et donc de la pollution
de l’air [30].
Certaines municipalités se mobilisent pour
réduire le nombre de véhicules en ville, en
limitant les espaces et durée de stationnement
et en le rendant payant, en favorisant l’autopartage ou encore les parkings relais qui
encouragent l’intermodalité, de la voiture au
bus, au métro ou au train [52]. Plusieurs villes
en France, dont Paris et Grenoble, lancent
actuellement des zones à circulation restreinte,
ou zones à basses émissions, interdisant la
circulation aux véhicules les plus polluants
dans les cœurs de ville, de façon permanente
ou à certains horaires.
Si les transports en commun sont la
première réponse pour favoriser le report
modal de la voiture, le développement des
mobilités actives est également une priorité.
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé a lancé en 2010 une
expérimentation de la signalétique piétonne
dans neuf villes françaises, Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Meaux, Nancy, Nantes, Nice
et Paris1. L’évaluation montre des réactions
positives de la population.
D’autres villes, de toutes tailles, se sont
penchées sur la mobilité active chez les enfants
et ont mis en place des pédibus. Les pédibus
consistent en l’accompagnement pédestre
des enfants par leurs parents, du domicile
vers l’école et inversement, sur des circuits
sécurisés et balisés [42]. Une autre mesure
notable est celle des vélos en libre-service :
La Rochelle, Rennes, Paris, Lyon, etc. ont mis
en place un système de partage de vélos pour
encourager les habitants à choisir ce mode de
déplacement. Ces démarches améliorent la
qualité de l’air respiré, réduisent les émissions
de gaz à effet de serre, tout en augmentant le
niveau d’activité physique de la population.
Enfin, les villes peuvent favoriser la création
d’espaces de télétravail afin d’éviter la multiplication des déplacements, et des expérimentations sont en cours à travers les espaces
publics numériques des territoires.
Afin de partager les expériences locales françaises, le RFVS-OMS a produit des ouvrages
sur les mobilités actives et sur la qualité de l’air,
ainsi que sur l’outil d’évaluation économique
des effets sanitaires (HEAT) liés à la pratique
du vélo et à la marche. En 2015 un groupe
de travail sur l’amélioration de la qualité
de l’air intérieur et extérieur a été créé. Le
RFVS-OMS s’associe aux réflexions natio1. Inpes, http://inpes.sante.fr/

nales et participe au pilotage de la Journée
nationale de la qualité de l’air.
Urbanisme et habitat
L’efficacité énergétique des bâtiments
communaux est une priorité qui a été portée
à travers la Convention des maires. Certaines
villes mettent aussi en place des réseaux de
chauffage urbains ou encore des aides autour
de la précarité énergétique et de l’isolation
des habitations.
La ville de Metz s’est engagée à réduire de
plus de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre
sur son territoire d’ici 2020. Afin de réduire les
émissions de CO₂ et de particules fines et autres
polluants de l’air, Metz s’efforce depuis 2011
à réduire la consommation d’énergies fossiles
(fioul, charbon et gaz) et a mis en place une
centrale de production d’énergie à biomasse.
Elle a aussi supprimé les chaufferies fioul à la
ville et a mené des actions d’information et
de sensibilisation auprès des commerçants et
des propriétaires de bureaux pour réduire leurs
consommations d’énergie [44].
Les îlots de chaleur urbains dégradent la
qualité de vie dans les villes, et ont des conséquences en termes d’allergies, de problèmes
respiratoires et cardio-vasculaires, aggravés en
période de canicule. En développant la nature
en ville, à travers les parcs ou les trames vertes
et bleues, en végétalisant les toits, en tenant
compte de l’ensoleillement, des ombres portées,
de la circulation de l’air comme des matériaux,
les villes peuvent se « bio-climatiser ».
Les éco-quartiers sont une autre réponse
pour faire face aux nouveaux défis urbains liés
au changement climatique, tout en prenant
en compte les problématiques actuelles de
santé publique. Leur conception a un impact
direct sur le mode de vie des habitants. Ces
projets d’aménagement durable sont basés
notamment sur la gestion raisonnée des
ressources, des déchets et de l’énergie, la
mixité sociale, l’optimisation des déplacements
urbains, l’incitation aux modes de transports
doux et la préservation de la biodiversité. La
ville de Lille a intégré les problématiques de
santé dans son projet d’éco-quartier, à travers
la réduction de la pollution et des nuisances
(bruits, allergènes), la conception de logements
confortables et adaptés à tous, et la création
de lieux de promenade et de détente [43].
Les villes, des lieux d’innovation
pour mobiliser les habitants
et les acteurs du territoire
Les Villes-Santé mettent la justice sociale au
cœur de leur action, en utilisant les ressources

locales pour lutter contre l’exclusion et les
inégalités. Le mandat démocratique municipal favorise les partenariats et encourage la
participation pour répondre collectivement
au défi de la réduction des émissions.
Dans le cadre des contrats locaux de santé
ou des partenariats avec les professionnels de
santé, hospitaliers comme libéraux, les villes
peuvent partager ces enjeux avec les acteurs
des soins de premier recours. L’enjeu face
aux nouvelles formes de maladies et d’infections est ainsi plus largement partagé. Les
professionnels peuvent de leur côté relayer
l’importance pour les habitants de changer
leurs comportements, pour leur santé comme
pour celle de la planète.
Les villes peuvent aussi interpeller directement les habitants. La ville de Rennes
a lancé un projet de captage citoyen de
données, dans le cadre d’une démarche
participative entreprise avec les partenaires
locaux. Elle vise à proposer aux citoyens de
devenir eux-mêmes acteurs du suivi de la
qualité environnementale de leur territoire.
Les habitants collectent grâce à des capteurs
électroniques des données environnementales pour les renvoyer sur des plateformes
collectives permettant de visualiser l’information (cartographies, chronologies), de
l’exploiter (mobilier urbain, applications
mobiles, statistiques), de la partager. Ce type
de projet vise à faire des habitants non pas
uniquement des usagers mais des collaborateurs actifs de la politique environnementale
de la ville.
À l’occasion de la COP21, le RFVS-OMS
a organisé un événement participatif afin
d’encourager les innovations en la matière,
sur la base d’une exposition ouverte et d’un
espace collaboratif. Il ne s’agit plus de se
contenter de relayer un discours sur les catastrophes attendues, mais bien d’être dans une
logique d’« empowerment » et de résilience
communautaire.
Face au défi climatique, les municipalités
et les intercommunalités se doivent d’intégrer
cette problématique à leurs politiques locales,
en complément des orientations nationales.
Les associations d’élus, tel le RFVS-OMS,
œuvrent à partager les bonnes pratiques et
à donner des outils concrets aux villes pour
agir. Les mesures liées à la préservation de
l’environnement et au développement urbain
durable sont également bénéfiques pour
la santé, la qualité de l’air, et le bien-être
des habitants, favorisant l’attractivité du
territoire. Un choix gagnant sur tous les
plans ! }
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2050, Bamako, Mali,
une saison caniculaire

Récit de science‑fiction
ou vision prémonitoire
des effets
du réchauffement climatique
dans un pays du sud.

Il s’agit d’un scénario imaginé
par l’auteur et dont il est seul
responsable des éléments de
contextualisation.
Cet article est écrit en hommage
au Professeur Louis Euzet,
parasitologue montpelliérain,
et qui a fait connaître à l’auteur
le Mali dès 1986.

Jean-François Guégan
Directeur de recherche à l’Institut de
recherche pour le développement,
UMR MIVEGEC IRD-CNRS-Université de
Montpellier, conseiller scientifique initiative
ecoHEALTH du programme international
FutureEarth des Nations Unies, ancien
membre du HCSP, président de la partie
santé du Plan national d’adaptation au
changement climatique (2011-2015)
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2050,

Bamako, Djoliba
coule tranquillement, la température atmosphérique est depuis plusieurs
jours constante à plus de 40 °C dans la
journée en ce mois de saison sèche et les
dernières pluies, très violentes, remontent
maintenant à plus de six mois. Dans une
capitale qui avoisine le million d’habitants, des
réfugiés venus du Nord viennent toujours y
chercher la sécurité ; l’ambiance est celle d’une
mégalopole africaine moderne, énergique et
bruyante. Les enseignes occidentales d’hypermarchés affichent fièrement leur identité
sur les frontons des nombreux immeubles
aux façades de verre, essor architectural de
l’ancienne coopération chinoise. Une énorme
centrale électrique, localisée sur la rive droite
du fleuve dans le quartier de l’ambassade
chinoise, crachote des fumées inquiétantes
mais intermittentes. Au-delà de la vallée du
fleuve, lorsque commencent les premiers
escarpements en direction du Sénégal, les
falaises du Point G sont recouvertes d’un
épais brouillard de pollution ; l’air est devenu
irrespirable lorsque les centaines de milliers
de voitures, de camions et de motocyclettes
pénètrent, à partir des nombreux ponts qui
franchissent maintenant le fleuve Niger, la
ville aux lueurs du matin.
10 heures, au centre-ville, entre la gare
ferroviaire en direction de l’hôpital central
Gabriel Touré, la chaleur est écrasante. Les
gaz d’échappement irritent les yeux et la respiration devient pénible. Les rares personnes
croisées dans les rues portent des masques
de protection et des lunettes solaires. À
10 h 20, en pénétrant dans le hall de l’hô-

Tribunes

En brousse, quelques villages connaissent
encore des parasitoses endémiques négligées,
mais les progrès maliens en matière de santé
publique ont été extraordinaires. Les cas sont
rapidement détectés et diagnostiqués à l’aide
des outils, aujourd’hui très présents, de la
télémédecine. La bilharziose a ré-émergé, et
on ne le doit pas au dérèglement climatique
mais à l’augmentation des surfaces irriguées
et des lacs de retenue qui créent les habitats
favorables à l’installation du cycle parasitaire
et du mollusque vecteur. D’autres infections
et parasites associés aux milieux hydriques se
sont aussi développées pour les mêmes raisons.
Le Brésil et l’Inde ont uni leurs forces et
règnent dans le domaine de la médecine
numérique appliquée à la veille et à la surveillance. Les collaborations Sud-Sud, engagées
au début du xxie siècle par les institutions
occidentales, portent leurs fruits mais n’ont
pas échappé à la real economy puisque les aides

internationales apportées par ces deux pays
s’accompagnent de manière quasi-exclusive
de la vente d’avions brésiliens – dont des
sièges sont réservés par accords pour des
situations sanitaires d’urgence – pour l’un et
d’un satellite de télécommunication – servant
aussi à la télémédecine – pour l’autre, au
Mali. La République d’Afrique du Sud et
le Nigéria offrent des moustiquaires imprégnées de nouvelles molécules que les pays du
Nord n’ont pas inventées. Des médicaments
nouveaux sont apparus, issus de principes
extraits de la diversité biologique et sur laquelle
l’Europe ou l’Amérique du Nord n’ont jamais
beaucoup misé malgré leurs discours. Au
détour d’une conversation, j’apprends que
les maladies diarrhéiques présentent plusieurs
dizaines de milliers de cas par an. Les autorités
ont toujours de nombreux problèmes pour
résoudre l’épineux chantier des systèmes
d’adduction d’eau potable et de rejets des

Vincent Benech © IRD

pital universitaire, la direction du Département « Mondialisation, Environnement et
Santé » est facilement identifiable ; il jouxte
fièrement ceux des maladies cardio-vasculaires,
respiratoires et cancéreuses. Comme à mon
habitude, je suis au moins 30 minutes en
avance et décide de rendre visite à ma collègue
la Professeure Hawa Diabate, directrice du
Laboratoire de parasitologie avec qui j’avais
fait une partie de mes études. Je suis étonné
de devoir demander mon chemin, et accède
difficilement au sous-sol où se trouve celui-ci.
J’apprends qu’Hawa a quitté le Mali pour la
Fédération des États de l’Afrique de l’Est,
où sévissent régulièrement d’importantes
épidémies de paludisme jusque sur les hauts
plateaux. Le Laboratoire malien de parasitologie traite quelques centaines de cas de paludisme par an. La dengue pourrait être quasi
endémique mais les vaccins produits à partir
de 2020 restent très efficaces et peu onéreux.
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eaux usées. Au sud-ouest dans cette partie
de l’Afrique occidentale, Conakry, capitale
de la Guinée, connaît encore d’importantes
épidémies de choléra que les nombreux plans
d’aménagements urbains n’ont pas su régler
face à une immigration rurale massive de
populations démunies. Dans l’élaboration
des départements universitaires, les spécialités
de bactériologie, microbiologie et virologie
environnementales ont choisi de rejoindre
le Département « Mondialisation, Environnement et Santé », que je regagne.
Il est près de 11 h 00, notre réunion débute.
Son objectif est de mieux coordonner le développement des territoires maliens. Cela inclut
l’aménagement, mais aussi l’agriculture, les
transports ou l’éducation, en particulier pour
ses grandes villes, et la santé publique – au
milieu du xxie siècle, elle est devenue une
discipline fédératrice et très courue – dans un
contexte de changement global, y incorporant
le changement climatique. Les dernières
statistiques nationales révèlent, en effet, une
mortalité en nette augmentation avec plus
de 250 000 cas par an, sur une population
qui franchit les 20 millions d’habitants, et
que l’on peut associer aux dérèglements
climatiques. Les températures extrêmes, et
durant souvent de longues périodes, associées
à des niveaux de pluviométrie très bas, ont
conduit à interrompre le cycle de transmission du protozoaire, responsable du paludisme, dans de nombreuses régions du Mali.
Cette maladie reste cependant présente dans
ce qui reste du delta central du Niger ou sur
les pourtours des nombreux lacs de barrage.
À l’aune des priorités gouvernementales de
quelques pays africains depuis les années
2010, le Mali a choisi de lutter contre ces
fléaux en investissant massivement dans
l’éducation de sa population – l’information
médicale avant les journaux télévisés des
trois chaînes nationales ou dans la presse
quotidienne – et la délivrance de moyens
de protection. De rares maladies infectieuses
émergentes, essentiellement d’origine virale,
et qui portent d’étranges appellations comme
« Zika », « Bulga » ou « Pollux » apparaissent
puis s’éteignent, sans pour autant qu’on en
connaisse exactement les tenants et les aboutissants. La découverte d’un vaccin efficace
contre certaines formes du virus Ebola,
dès 2016, aura freiné la frénésie de la biodécouverte de nouveaux agents microbiens
potentiellement pathogènes, qui alimenta
les deux premières décennies du xxie siècle.
L’urbanisation importante a entraîné son
lot de maladies associées, infectieuses ou
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chroniques, et les zones périurbaines des
principales grandes villes, où se concentrent
les populations les plus fragiles, connaissent
des épisodes importants d’infections comme
la rougeole, la coqueluche, les diarrhées
mais aussi les grippes d’origine animale qui
bénéficient de l’installation des nombreux
élevages en zone périurbaine. La lutte contre
les insectes vecteurs a permis de contrôler
leurs populations, y compris dans les zones
périphériques des villes où se développent
l’agriculture et le maraîchage, et voit de réels
succès, mais les coûts payés à une accumulation des insecticides dans les écosystèmes
sont considérables. Chez les agriculteurs et
les pêcheurs, les niveaux de cancer du sein,
de la prostate, et du tube digestif, que l’on
doit aux molécules déversées, atteignent
des valeurs jamais égalées. Un débat fait
cependant rage, au Mali, sur les déterminants
exacts de ces nouvelles maladies. Depuis
longtemps, la culture de nombreuses plantes,
comme le coton, reste problématique dans
la région entre Bougouni et Sikasso, le long
de la route qui rejoint la Côte d’Ivoire, car
les insectes ravageurs ont sélectionné des
formes résistantes issues du déversement
d’insecticides couramment utilisés contre
les espèces vectrices d’agents pathogènes.
À l’exception de quelques populations qui
les consomment, la vente des poissons du
fleuve Niger est interdite car ils concentrent
des éléments à des taux quasi-égaux à ce que
connaissaient l’Europe ou l’Amérique du
Nord à la fin du xxe siècle.
Les autorités publiques orientent la
discussion sur les niveaux élevés de cancers
cutanés sous l’effet des radiations, sur les
nombreux cas d’asthmes et de complications
respiratoires et cardio-vasculaires ainsi que sur
une panoplie de maladies chroniques associées aux dégradations de l’environnement.
L’atmosphère, chaude et sèche, a entraîné
depuis plusieurs années une surconsommation
de sodas, en particulier chez les plus jeunes,
et le Mali connaît des niveaux d’incidence
d’obésité sans équivalents dans son histoire.
La coopération avec l’Indonésie, très discutée
à l’époque, a conduit à une très forte consommation d’huile de palme importée, avec des
habitudes alimentaires qui ont bougé par la
hausse de la demande en produits transformés
et en plats préparés. La pollution de l’air
atteint des niveaux sans égal dans Bamako
et il faut attendre la levée de la mousson,
elle-même très perturbée par les dérèglements
climatiques, pour que les vents dispersent les
particules polluantes. Les effets du phénomène

« urban heat island » engendrent des niveaux de
concentration de plomb, de dérivés du pétrole
et de nanomatériaux près de vingt fois plus
importants que les normes internationales
autorisées. Associé à l’absence de vents et à des
températures caniculaires, cela engendre des
effets sanitaires dévastateurs. Les surinfections
bactériennes, en particulier à méningocoques,
et virales bénéficient de ce contexte et viennent
complexifier le tableau épidémiologique et
clinique. « Bamako, la coquette » s’est réveillée
en une « Circé, ensorceleuse et funeste » ! Cinq
jours par semaine pendant 20 ans au centre de
Bamako sont estimés, par le Haut Conseil de
la santé publique du Mali, l’une des premières
autorités de santé publique à apparaître en
Afrique sub-saharienne, comme un facteur
d’exposition fortement aggravant pour le
développement de cancers naso-pharyngés
et pulmonaires.
La maladie dite de la « cécité des rivières »,
grande endémie vaincue vers la fin du
xxe siècle, persiste dans quelques foyers clairsemés même si des ré-invasions à partir du
Libéria et du Sierra Leone inquiètent toujours.
Cette cécité est aujourd’hui remplacée par une
autre forme, tout aussi pernicieuse, la cataracte
liée aux radiations solaires et à leur intensité.
Avec d’autres villes des régions tropicales,
Bamako atteint des seuils d’incidence pour
ce type de maladies parmi les plus élevés au
monde. Les chirurgiens ophtalmologues
maliens excellent ici, la plupart ayant été
formé au Brésil qui connaissait déjà ces mêmes
problèmes trente ans auparavant, et l’on vient
de très nombreux pays pour leur savoir-faire.
13 h 30, notre première réunion s’achève.
Quartier de Missira non loin de l’hippodrome
dans un petit restaurant au bord de l’avenue,
je décide de déjeuner rapidement de petits
pâtés à la viande arrosés d’une bière. Sur
place, la température atteint 42 °C, une seule
bière ne suffira pas ! Dans un encombrement
gigantesque, une motocyclette passe devant
le restaurant et dérape sur l’asphalte fondu.
Bamako a connu un nouvel accident de la
route dont les raisons dépendent étroitement
de la perte d’adhérence de la roue avant sur
un sol dégradé. Sur la table de chevet de ma
chambre d’hôtel, mes notes oubliées le matin
même me rappellent les messages principaux
à délivrer durant mes différentes réunions
« Interdisciplinarité, santé comme conséquence
du développement mais aussi l’une de ses causes,
santé comme moyen d’action et d’adaptation au
changement climatique ». La nuit se révélera
être oppressante dans le quartier de Bamako
II Niaréla. }
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