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Approche interdisciplinaire
de l’impact du milieu urbain
sur la santé
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Contexte
Le suivi et la préserva on de la qualité de l’air sont devenus une des priorités pour la protecon de l’environnement et ont fait l’objet de mesures na onales et interna onales (Protocole de
Kyoto en 1997) visant à réduire les émissions atmosphériques industrielles et le transport rou er.
Néanmoins, malgré la réduc on des émissions de nombreux polluants atmosphériques, les valeurs
de certains d’entre eux dont les oxydes d’azote (NOx), les composés organiques vola les, les par cules (PM10 / 2,5) et les hydrocarbures (en par culier les hydrocarbures aroma ques polycycliques;
HAPs), excèdent régulièrement les normes réglementaires (Aschan-Leygonie & Baudet-Michel 2007)
et sont associés à des problèmes de santé publique préoccupants (eg. Beelen et al. 2008). La Commission Européenne a fixé pour chaque Etat membre l’objec f de ne plus dépasser les seuils de
pollu on mis en place par l’OMS d’ici 2030, ce qui d’après le commissaire de l’environnement perme rait d’éviter 58 000 décès par an.
En France et par culièrement en Alsace, des contrôles réguliers des taux de pollu on sont réalisés
par l’ASPA (Associa on de Surveillance de la Pollu on Atmosphérique en Alsace), et un Plan de Protec on Atmosphérique a été élaboré en 2010 pour la communauté urbaine de Strasbourg, comme
pour toute ville de plus de 450 000 habitants. A l’heure actuelle, le niveau des métaux lourds à
Strasbourg a largement baissé, celui du plomb par exemple étant en dessous du seuil préconisé par
les normes de qualité. Par ailleurs, le DDT et de nombreux autres pes cides ne sont plus u lisés
même si des rémanences résiduelles sont encore détectées. Cependant, la circula on rou ère engendre toujours la produc on de dioxyde d’azote, de monoxyde de carbone, de micropar cules et
la présence aussi de benzène ou d’HAPs.
Il est aujourd’hui essen el de développer des ou ls de bio-indica on perme ant de relier sur le pas
de temps d’une saison ou de 2-3 ans les eﬀets synergiques des concentra ons d’un cocktail de polluants sur les organismes vivants, et en par culier de s’intéresser aux dérèglements physiologiques.
Ceci nécessite des approches éminemment interdisciplinaires, alliant notamment biologistes et chimistes.
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Les objectifs
Ce travail se propose de développer des bioindicateurs globaux « d’eﬀets cocktail » pour l’évalua on de la toxicité des mélanges de micropolluants urbains en eﬀectuant une mise en regard des analyses de polluants de l’air et du sol et du vieillissement de l’organisme chez la mésange charbonnière le long d’un gradient de pollu on et d’urbanisa on au sein de l’Eurométropole de Strasbourg (urbain, périurbain, rural). Le cocktail de polluants (NH3, NO2, BTEX, Pes cides, HAPs, Polychlorobiphényles et éléments traces métalliques) mesurés sur les diﬀérents sites pourrait induire des dégâts physiologiques diﬀérents chez
la mésange. Les résultats pourraient conduire à un système de biosurveillance par l’Eurométropole à plusieurs niveaux d’organisa on biologique (moléculaires, physiologiques, performances individuelles) complémentaire des suivis physico-chimiques
de la qualité de l’air et des sols, et donc s’approprier d’un indicateur de santé des écosystèmes. En eﬀet, des prélèvements
d’air à l’aide de capteurs passifs et des prélèvements de sols sont déjà eﬀectués dans les zones qui comportent des nichoirs à
par r desquels est réalisé le suivi de la santé des popula ons de cet oiseau. Quatre zones sont répar es le long d’un transect
urbain reliant le centre ville à la Wantzenau par le parc de Pourtalès et le site d’Ostwald (dont le cours d’eau d’Ostwaldergraben cons tue déjà un site d’intérêt pour l’EMS). Ce projet d’envergure a débuté en 2014 et nous avons accumulé des données
qui ont permis la publica on d’un ar cle scien fique sur la pollu on au sein de la CUS*. De plus, une par e de ce travail a été
présenté au colloque in tulé « Qualité de l’air et la Santé » à Strasbourg (28-29 novembre 2016).

Résultats de la partie biologique de l’étude
Nous proposons ici de vous présenter les résultats des conséquences écologiques et physiologiques chez la mésange de l’environnement urbain qui se caractérise par un couvert végétal moindre et par un cocktail de polluants diﬀérent que ceux mesurés en milieu péri-urbain/rural.
i) Tout d’abord, nous suivons régulièrement les nichoirs afin de déterminer les paramètres écologiques des mésanges. Nous
montrons qu’il y a deux fois moins de couples reproducteurs au centre-ville de Strasbourg que dans les autres sites suivis. Ces
couples pondent moins d’œufs et élèvent moins de jeunes aussi au centre-ville (figure 1).
Ces jeunes sont pesés et mesurés à plusieurs reprises dès leur naissance jusqu’à ce qu’ils a eignent 16 jours. Ceux vivant en
milieu urbain ont une croissance plus faible et une taille plus réduite. L’explica on la plus probable repose sur une disponibilité
des ressources (qualité et quan té des proies des mésanges comme les chenilles) que nous avons trouvées plus faible en milieu urbain (évaluée par échan llonnage sur les arbres et les arbustes de
chaque site). Ceci va dans le même sens
que le travail compara f urbain/rural
eﬀectué par Cowie & Hinsley (1988). De
plus, la pollu on tend aussi à diminuer
la quan té de chenilles (Eeva et al.
2005) ce qui fait du milieu urbain un
site peu favorable pour les oiseaux insec vores.
Figure 1 : Nombre d’œufs pondu moyen en fonc on du site (2014-16)
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Concernant les adultes de mésanges, nous avons pu constater que la taille de ceux du centre-ville est plus pe te que celle de
ceux qui se reproduisaient à la Wantzenau. Ce résultat est en adéqua on avec l’étude sur les moineaux étudiés par Liker et
coll. en 2008. Nous n’avons cependant trouvé aucune diﬀérence de condi on corporelle reflétant les réserves énergé ques
entre sites. Ceci pourrait supporter l’hypothèse qui suggère que seuls les adultes les plus performants se reproduisent en milieu urbain.
ii) les paramètres physiologiques chez les mésanges sont mesurés à par r de prises de sang eﬀectuées chez les poussins présents dans les nichoirs et chez les adultes capturés au nichoir quand ils viennent nourrir les poussins. Le stress oxyda f est mesuré à par r du plasma et les télomères à par r des globules rouges. En condi on normale, le stress oxyda f provient du déséquilibre entre les espèces réac ves de l’oxygène mitochondriales (ROS), produites par la chaîne respiratoire, et les systèmes
an oxydants. L'organisme peut développer des défenses an oxydantes soit endogènes (le superoxyde dismutase) ou exogènes
via la nourriture (vitamines C et E). Ces an oxydants ont pour rôle de neutraliser les ROS et par cipent aussi à la conversion et
l’élimina on des en tés xénobio ques provenant par exemple des polluants. C’est pour ce e raison que certains travaux ont
montré le lien étroit entre condi ons environnementales en zone polluée et réponses an oxydantes de l’organisme (Lopes et
al. 2001). Si les défenses an oxydantes ne sont pas capables de neutraliser les ac ons oxydantes des ROS, il apparaît un déséquilibre appelé stress oxyda f.
Les conséquences du stress oxyda f vont être une augmenta on des dommages oxyda fs sur les macromolécules de l’organisme (lipides, protéines) ainsi que sur l’ADN (entre autres érosion des télomères). Le rôle des télomères (séquence d’ADN à
l’extrémité des chromosomes) est de protéger l'informa on géné que et ils tendent à se raccourcir au cours de la vie des individus. Ainsi il existe un lien complexe entre ce e érosion et la longévité des individus, comme démontré dans plusieurs études
(eg. Cawthon et al. 2003). Le lien existant entre pollu on, stress oxydant, érosion des télomères commence à être montré par
certaines études (eg. Pavanello et al. 2010). Nous n’avons pas encore les résultats des télomères pour les 4 sites mais nous
pouvons montrer qu’il existe des diﬀérences en termes de stress oxydant entre ces diﬀérents sites. En eﬀet, nous montrons
des dégâts oxyda fs plus élevés en milieu rural qu’en milieu urbain, ce qui est surprenant si on prend en compte les caractérisques environnementales urbaines. Un autre travail ne détecte quand à lui aucune diﬀérence parmi les jeunes mésanges
(Isaksson et al. 2005).
Par ailleurs, les adultes ne présentent
pas de diﬀérences de dégâts oxyda fs
entre les 4 sites. Ceci peut s’expliquer
par le fait que les défenses an oxydantes plus faibles à la Wantzenau
pourraient avoir été u lisées pour neutraliser les ROS (figure 2). Un travail
suédois montre aussi que la capacité
an oxydante de mésanges charbonFigure 2 : Quan té de défenses an oxydantes moyenne (en μmol HClO/mL) des adultes en
fonc on du site (2015 et 2016)
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2007). Cependant, un travail du même auteur montre que le stress oxyda f des adultes est plus important en zone urbaine
qu’en zone rurale (Isaksson et al. 2005). Il est donc nécessaire de con nuer ces mesures sur plusieurs années et dans des villes
qui diﬀèrent suivant leurs taux de polluants et leur couverture végétale. C’est pour ce e raison que ce travail s’intègre désormais au sein d’un projet na onal dont la probléma que est d’étudier les eﬀets du milieu urbain sur les organismes vivants au
niveau de 5 grandes villes françaises (Besançon, Dijon, Montpellier, Strasbourg et Toulouse).
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