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Introduction

• Les zones les plus touchées au démarrage de la pandémie 
semblaient coïncider avec des régions fortement polluées

• Comment interpréter ces corrélations? Plusieurs hypothèses ont 
été soulevées

– La PA agit comme un vecteur de propagation en favorisant le 
maintient et le transport du virus dans l’air

– L’exposition ponctuelle ou chronique à la PA agit sur la 
sensibilité de la population au virus

 Quels mécanismes sous-tendent ces hypothèses? Quels 
arguments en faveur de ces hypothèses ? Où en est la 
recherche?
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Déroulé de la présentation

1. Etudes des corrélations spatiales et temporelles

2. L’hypothèse d’un vecteur de propagation

3. L’hypothèse d’une modification de la sensibilité de la 
population
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Liens entre COVID-19 et pollution atmosphérique

Analyses des corrélations spatiales

• Question de recherche : Est-ce que l’exposition à long terme à la pollution de 
l’air augmente la sévérité de la pathologie, l’infectiosité (nombre de cas) et in 
fine la mortalité lié à la COVID-19 ?

• Méthode

– Mise en relation, selon une approche géographique entre des données de 
qualité de l’air (rétrospective sur quelques années avant la survenue de la 
pandémie) et le taux d’infection / taux de décès / taux d’hospitalisation

– Approche épidémiologique basées sur des données agrégées au niveau 
d’une population

?
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• Quels résultats de ces études ?

– Cas du SRAS (2003) : taux de mortalité 2 fois plus important dans les 
régions les plus polluées par rapport au moins polluées (Cui et al. 2003)

– COVID-19

• + 16,2% de décès/hab. pour une  8,65 µg/m3 de NO2, Liang et al (USA)

• +11% de décès/hab pour une  de 1 µg/m3 PM2,5, Wu et. al. (USA)

• Que peut-on en conclure ?

Liens entre COVID-19 et pollution atmosphérique

Analyses des corrélations spatiales

Fig. extraite de Copiello and Grillenzoni 2020
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Exposition chronique 
à la pollution de l’air

Nombre de cas  ou 
nombre de décès 

rapportés au nombre 
d’habitant

Tiers facteurs potentiels à considérer

Données sociodémographiques ; facteurs de risque
comportementaux ; phase de la pandémie ; taux de
positivité des tests ; offre de soin (capacité
hospitalière, accessibilité…) ; densité de population
; mobilité ; mesures de distanciation physique ;
météorologie…

?

Limites : cas identifiés vs 
asymptomatiques, taux de 
dépistage variables

Limites : données 
groupées vs données 
individuelles

Travaux de recherches sur COVID-19 et PA

Analyses des corrélations spatiales

• Quelques précautions méthodologiques
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Liens entre COVID-19 et pollution atmosphérique

Analyses des corrélations temporelles

Fig. Relative Risk and 95% CIs of daily COVID-19 confirmed cases 

associated with per IQR (interquartile range) increase in air quality 

index (AQI)

Plusieurs études chinoises 
rapportent des 
augmentations de nb de cas 
de COVID-19 dans les jours 
(14-21 j) qui suivent une 
élévation du niveau de 
polluant, particules en 
particulier (Wang et la., 
Zhang et al., Zhu et al, Cao et 
al.)

Fig. 2. Percentage change (%) and 95% CI of daily COVID-19 

confirmed cases associated with a 10 μg/m3 increase in pollutant 

concentration using single-pollutant models.

Fig. extraite de Zhu et al. 2020.

Fig. extraite de Zhang et al. 2020.
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L’hypothèse d’un vecteur de propagation

Une capacité à se propager sous forme d’aérosol

• Principe de formation de l’aérosol

• Problématique en milieu clos, voie de conta-
mination peu probable en milieu extérieur

Dispersion d'aérosols viraux avec une ventilation

adaptée (a) et une ventilation insuffisante (b)

Source : Article de Morawska et al. (Morawska and Cao

2020)
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L’hypothèse d’un vecteur de propagation

Possible adsorption sur les polluants particulaires

Fig. extraite de Setti et al. 2020a 

Fig. extraite de Barakat et al. 2020 
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L’hypothèse d’un vecteur de propagation

Possible adsorption sur les particules
• Cas de l’Italie : la pollution de l’air « boost effect » de 

l’épidémie ?

Fig. extraite de Setti et al. 2020a

Figure 3 Relationship between the daily limit value of exceedances of PM10 

and COVID-19 case ratios over the population in Italian provinces. (A) Scatter 

plot on a semilogarithmic scale relating the proportion of COVID-19 cases of 

the population of northern (grey squares) and southern (black bullets) Italian 

provinces vs the average daily limit value of exceedances of PM10.
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• Cas de l’Italie : la pollution de l’air « boost effect » de 
l’épidémie ? L’explication se trouve peut-être ailleurs

L’hypothèse d’un vecteur de propagation

Possible adsorption sur les particules

Fig. extraite de Bontempi et al. 2020

Fig. 1. Trade import (a) and export (b) data provided by ISTAT, concerning Italian regions with East Asia in 2018 

and global reported infection cases detected at the beginning of the sanitary crisis (March 10, 2020), in all the Italy,. 

Geographical classification of Italy, provided by ISTAT is: (1) North-West, (2) North-East, (3) Centre, (4) South, 

(5) Islands.

Fig. extraite de Bontempi 2020
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L’hypothèse d’un vecteur de propagation

Plausibilité de cette voie de contamination?

• Interaction possible du virus avec la surface des particules (phase aqueuse) 
(Manoj et al. 2020)

– Fonction des propriétés isoélectriques du virus

– Fonction des conditions de température et d’humidité

• Capacité de propagation

– Investigation autres virus tel que ceux de la rougeole, grippe aviaire, SRAS (Zhao et al. 
2019 ; Wang et al. 2020a ; Tung et al. 2021)

• H1N1 viable dans des échantillons de PM > 60 m de distance d’un élevage 
contaminé (Jonges et al. 2015)

• Etude de cas rétrospective autour d’un des principal foyers de SRAS survenu à 
Hong Kong => transmission aérienne dans un périmètre de 200 m (Yu et al. 2014)

– Détection d’ARN sur des échantillons de particules (Setti et al. 2020b)

• Viabilité du virus ? Dose infectante ?

• En conclusion : faisceau d’indices en faveur de la capacité des PM à véhiculer le 
virus mais des questions subsistent / possible voie de contamination en milieu 
extérieur (dilution, viabilité) => nécessité de poursuivre les recherches
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Modification de la sensibilité de la population

Pollution de l’air et facteurs de comorbidité

• Parmi les facteurs de co-morbités de la Covid-19 on identifie des 
pathologies favorisées par l’exposition chronique à la PA

Risque relatif selon les caractéristiques des décès liés à 
la Covid-19 (source : Source : Williamson et al. 2020)



14

Modification de la sensibilité de la population

Pollution de l’air et altération du poumon

• PA => détérioration de la paroi 
endothéliale du poumon (première 
défense contre les attaques 
extérieures) // effets de l’infection => 
accélération possible du 
développement de la détresse 
respiratoire

• Mécanismes d’action commun entre 
PM et SARS-CoV2 (voie pulmonaire, 
stress oxydatif, inflammation) 
possible aggravation des 
symptômes préexistants de  
pathologies chroniques

Source : Wu et al. 2018
Journal of Allergy and Clinical Immunology 2018 141833-844
DOI: (10.1016/j.jaci.2017.12.981)
Copyright © 2018 American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
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Modification de la sensibilité de la population

Pollution de l’air et interaction avec le système immunitaire

• PA => pathologies chroniques => affaiblissement/dérégulation du système 
immunitaire (Harmon et al. 2018; Jaligama et al. 2018)

• PA => hyperactivation du système immunitaire due à une inflammation 
prolongée susceptible d’entrainer la production de cytokines incriminée dans 
les « orages cytokiniques » observés chez certains patients gravement atteints 
par la Covid-19 (Wang et al. 2020a)

Fig. extraite de Wang et al. 2020a
Réponse antivirale normale

L’exposition à la PA dérégule la réponse antivirale
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• Les données récentes sur le SARS-CoV-2 démontrent que la 
phase initiale de l’infection implique l’interaction de la protéine 
virale SPIKE avec un récepteur humain nommé ACE2 = portes 
d’entrée des cellules au virus, à l’origine de l’infection et de la 
multiplication du virus (Wang et al. 2020a )

• Plusieurs travaux ont montré que l’exposition aux particules 
pouvait entrainer une dérégulation de l’expression de ce 
récepteur favorisant sa production, ce qui pourrait faciliter 
l’entrée du virus 

Modification de la sensibilité de la population

Un récepteur stimulé par l’exposition à la PA ?

Fig. extraite de Wang et al. 2020a
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Modification de la sensibilité de la population

Un mode d’action à court et à long terme

• Certaines de ces modifications physiologiques peuvent intervenir 
à court terme et aggraver les symptômes de pathologies 
chroniques  possible rôle à court terme dans l’épidémie de 
Covid-19
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Conclusions

• Des mécanismes encore à approfondir mais la pollution de 
l’air peut être considérée comme un cofacteur de morbi-
mortalité par COVID-19 du fait de son rôle dans la 
survenue et l’aggravation de pathologies chroniques et de 
ses mécanismes d’action sur l’organisme

• Une équipe de chercheurs a ainsi estimé que ~19 % des 
décès liés à la Covid-19 pouvaient être attribués à la PA 
(~27 % en Asie de l’Est et 17 % en Amérique du Nord) 
(Pozzer et al. 2020)

• Le rôle de vecteur des PM atmosphériques et sa capacité 
infectante reste à investiguer

• En revanche la voie de transmission du virus par aérosol de 
plus en plus documentée, enjeux spécifiques en milieu clos
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Merci pour votre 

attention !

Pour en savoir plus :

www.ors-idf.org

http://www.ors-idf.org/
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