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A Lgolt, on décortiquq leg particylgs
poui mieux comprendre leur toxicité
La société Minapath et I'lfsttal, Ilns-

titut français des sciences et technologies des transports, de l'aménaet des réseaux] analgsent
les cornrposés des particules.
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risque accru de décès,

membre de lAssociation de lutte

contre tre cancer pulrnonaire et les minéraloPathoXogies (ALCTMP), qui réunit

ce samedi à Lyon, 6CI experts pour la
5* Journée nationale « poussières minérales et santé

».

Analuses eu Berc de Ia Tête d'0r
,

particules sortant du pot d'échappernent
des particules u hors échappelTlent »,
c'est-à-dire issues de l'usure des plaquettes et des disques de fueins, des pneus et
,du revêtement de la chaussée"

poîutiorl aux pïnicules est mesu-

rée en pclids par les associations de surveillance de tra qualité de l'air. Mais « ce
dosage ne veut pas dire grand-chose car
cn sait que les toutes petites particules
sont les plus dangereuses. Ce qu'it faut
aujourd'hui, c'est une analyse chimique,
grâce au rnicroscope électronique à balayage, comrne cela se fait à Barcelone,
Rorne, Shanghai, etc. On approche ainsi
plus finement les risques en santé », eF
ptrique le D' N{ichel Vincent, pneumoloBUe,

ce de particules soufoées et de fer issues
de la circulation automobile.
Là aussi, il est possible de distinguer les
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Les grands
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des efforts. Ie suis très
optimiste pour l'avenir.
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A Bron, I'Ifsttar a été le premier laboratoire en Europe à rnener des travaux
dans ce dornaine via des essais en laboratoire, sur piste et en conditions réelles
de trafic. Ces analyses ontpermis d'identifier les particules qui restent en suspension dans l'air (1), mais aussi celles qui
retombent etgénèrent des pertes d'adhérence ainsi que celles qui ruissellent et
polluent' les nappes phréatiques" Mais,

w 0ans la pollution de la circulation automobile, on distingue la poltrutionr
issue du pot d'éehappement et celle hors échappement. Photo Richard MclilLLAUD

Prothèses de hanche :
des pârt;Çules qui nendent metade

tout comme pour la pollution issue de
La société lyonnaise Minapath, qu'il préside, a vérifié qu'il etait possible d'analyser les particules minérales en suspension dans I'ar, au parc de la Tête d'Or et
cours Franldin-Roosevelt. Au bout de
der"x heures, au moins 1 000 particules
avaient été aspirées -soit 25 fois moins
que sur le périphérique. Les résultats ont
montré que les poussières du parc, plus

I'échappement, les progrès technologiques « avancent », assure Salah l(hardi,
responsable de l'équipe Énergie et Pollution de l'Air à l'Ifsttar. u Les grands constructeurs font des efforts. Les nouveaux
matériaux, corrrme les alliages à base
d'oxyde de fer sont moins érnetteurs. ]e
suis très optinriste pour l'avenir », coflclut le chercheur.

nornbreuses en quantité, étaient dches
en silieates issues d'un chernin de terre
tanCis que les particules cours Roosevelt
étaientplus toxiques avec une dominan-

Ig'} Ulfsttar ne souhaite pas cornmuniquer le
ratio pa rticu les écha ppement/pa rticu les hors
échappernent.

Des dispositifs médicaux défaillants peuvent aussi disséminer dans l'organisme dês particules à l'origine d'inflammations dans I'organisme. n Certaines sarcoïdoses sont déclarées de cause inconnue alors qu'elles ont pour
origine ces particules », explique Nlichel Vincent, pneurnolôgue et président
du CA de la société Minapath. En z}t},I'Anses avait lancé une alerte sur les
pnothèses de hanche « métal-rnétal », posées sur 2 CI0CI patients. Certaines
ont provoqué des réactions locales anormales ou des augrnentations du
taux de cobalt dans le sang. Les études n'ont jusqu'à présent pas rnontré que
ces prothèses favorisaient l'apparition de cancer, mais le recul reste insuffisan[. Ainsi, tre D' Vincent s'interroge sur le cas d'une patiente atteinte de
deux cancers du rein; sept et neuf ans après la pose d'une prothèse et chez
laquelle des taux de chrome et de cobalt très élevés ont été rnesurés.

