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Hippocrate « Des airs, des eaux, des lieux » : 
changement de lieu dans les maladies chroniques.

Galien : cures climatiques sur les pentes de l’Etna.

Celse, Avicenne… Carnot, Chiray, Justin-Besançon, 
Debray…

Piery : Traité de climatologie biologique et médicale.
Paris, Masson ed., 1934, 2600 p. 



  

ClimatsClimats
 Succession des types de temps dans une région donnée.

 Intégration de caractéristiques dynamiques agissant en 
synergie, météorologiques, géographiques, écologiques.

 5 paramètres météorologiques : température, humidité, 
vent, rayonnement solaire, pluie.

 5 paramètres géographiques : latitude, longitude, 
altitude, océanité, continentalité. 



  

Etages de végétationEtages de végétation
 Etage collinéen  600 m dans les Alpes Centrales

 800-900 m dans les Alpes Méridionales
 700 m dans les Pré-Alpes

 Température moyenne : 8-12°C

 Période de végétation : 250 jours

 Forêt de chêne, de charme.

 Pinèdes dans les régions sèches

 Alpes Méridionales : chênes, châtaigneraies.



  

Etages de végétationEtages de végétation

 Etage montagneux  1200-1300 m, Alpes Centrales

 1500-1700 m, Alpes Méridionales

 Température moyenne : 4-8°C

 Période de végétation : >200 jours

 Hêtraies, sapins, épicéas, 

 Pinèdes (Alpes Centrales)



  

Etages de végétationEtages de végétation
 Etage sub-alpin  1700-1900 m, Alpes Septentrionales

 1900-2400 m, Alpes Centrales

 1800-2000 m, Alpes Méridionales

 Température moyenne : -2°C - +1°C

 Période de végétation : 100 à 200 jours

 Forêts d’épicéas sub-alpins,

au-dessus : aroles, mélèzes, 

abrisseaux : genévriers, aulnes nains, pins cembro, pins 

nains. 



  

Etages de végétationEtages de végétation

 Etage alpin  lieux non boisés  neige

 2400-3200 m, 

 Période de végétation : 100 jours

 Sous-arbrisseaux nains : genévriers, 

pelouses alpines où le nombre 

d’espèces diminue avec l’altitude. 



  



  

Caractéristiques des climats de montagne (1)Caractéristiques des climats de montagne (1)
 Pression atmosphériques :

 De 1010 hPa au niveau de la mer
 899 hPa à 1000 m
 795 hPa à 2000 m

 Température :
 Abaissement de 0,65°C pour 100 m de dénivellation.

 Ensoleillement riche en UVB :
 2345 h à Briançon
 2777 h à Font Romeu
 1574 h à Lille
 1348 h à Paris



  

Caractéristiques des climats de montagne (2)Caractéristiques des climats de montagne (2)
 Humidité

 Pluviosité, pluviométrie, chutes de neige :
• Accroissement de la pluviosité, de la pluviométrie, 

des chutes de neige avec l’altitude.
• Grandes différences en fonction de l’exposition des 

pentes et des vents dominants.
Font Romeu, Briançon : nombre de jours de pluie 
inférieur à ce qu’il est à Brest, Paris ou Bordeaux. 

• Rareté des jours de brouillard.

 Humidité relative faible :
• < 60 % à Briançon et Font Romeu
• 81,7 % à Bruxelles,
• Chauffage prolongé à l’intérieur des habitations. 



  

Pollens et altitude (1)Pollens et altitude (1)
 Type et abondance de la pollinisation dépendent du site 

géographique, des conditions météorologiques, de 
l’écosystème,
 des conditions thermiques au moment de la floraison 

mais aussi pendant la période d’initiation des 
bourgeons floraux.
 

 Végétation étagée et raréfiée en montagne :
 l’ivraie ne dépasse pas 800 m,
 la phléole ne dépasse pas 1800 m, 
 le dactyle ne dépasse pas 2000 m.

 Nombreuses comparaisons entre calendriers polliniques 
de plaine et de montagne.  



  

Pollens et altitude (2)Pollens et altitude (2)
 Pollinisation en altitude :

 début tardif,
 Saison raccourcie et téléscopée,
 Densité pollinique moindre qu’en plaine (nombre total 

de pollens recueillis à Font Romeu : 25 % de la totalité 
des pollens émis à Montpellier).

• Razzouk H, Brand H, Lecoz J et coll. 
Pollens et altitude. Presse Therm Climat 1993; 1: 49-55.

• Seignalet Ch, Granier E, Michel FB
Quelques calendriers polliniques. Les pollinoses, pp183-194, 
69130 Ecully, Fisons, 1979.



  

ANNECY  année 2006ANNECY  année 2006

 FRENE:  début: 27 Mars
– Pics: 9 Avril et 15 Avril (1983 et 1226 g /m3 )
– Fin:5 Mai

 BOULEAU:debut: 9 Avril
– Pic :21 Avril (600 g/m3)
– Fin :5 Mai

 GRAMINEES: début :21 Avril
– Saison plus conséquente:15 Mai
– Pic :5 Juin (262 g/m3)
– Fin: 20 Juillet



  

CHAMBERY 2007CHAMBERY 2007
 FRENE   Debut:13 Mars

– Pic: 8 Avril (65 g/m3)
– Fin: 26 Avril

 BOULEAU Debut: 2 Avril
– Pics;:8 et 13 Avril (440 g/m3 )
– Fin: 28 Avril

 GRAMINEES Début: 16 Avril
– Pic: 19 Mai (286 g/m3)
– Fin: 28 Juillet

 PLATANE Début: 9 Avril
– Pics:11 et 13 Avril(>300g/m3)
– Fin:27 Avril



  

BRIANCON 2008BRIANCON 2008

 FRENE Début: 15 Mars
– Pics: 26 Avril et 5 Mai(287 et 228 g/m3)
– Fin:15 Mai

 BOULEAU Début: 24 Avril
– Pics:2 Mai (526 g/m3)
– Fin:10 Mai

 GRAMINEES Début:8 Mai
– Pics:21 Juin (34 g/m3)
– Fin:11 Aout, mais très faible taux <20 g/m3



  

Superposition des saisons polliniques frêne / bouleauSuperposition des saisons polliniques frêne / bouleau

10 mars 27 avril

■Bouleau (2002)

■Frêne (2002)



  

Moisissures et altitude (1)Moisissures et altitude (1)
 Sporulation des moisissures réglée par des facteurs 

climatiques et météorologiques (température moyenne, 
humidité relative, moyenne des précipitations, 
luminosité, particules en suspension, charge 
électrostatique de l’air). 

 Calendriers concernant les moisissures : comparaisons 
entre Briançon, Paris, Nice et Bruxelles.



  

Moisissures et altitude (2)Moisissures et altitude (2)
 Concentrations des spores d’Alternaria, de 

Cladosporium, de Botrytis abaissées en altitude. 
 Seuil de déclenchement des symptômes pour Alternaria : 

500 spores/m3, 5 et 15 jours par an à Bruxelles au cours 
des 10 dernières années. 

 Seuil jamais atteint à Briançon en 1994 et 1995
• Nolard N. Moisissures et allergies respiratoires.

Expressions 1997 ; 5 : 7-9.



  

Conditions optimales de Conditions optimales de 
développement des acariensdéveloppement des acariens
 Humidité relative de 80 % à 25°C pour Dp.
 Humidité relative de 50-60 % à 25°C pour Df. 
 Température optimale : 25-28°C.
 Supportent de fortes variations de température : +45°C / - 

18°C.
 Exposition de la literie au froid

 Paul TC, Sinha RN. 
Low-temperature survival of Dermatophagoides farinae. 
Environ Ent 1972 ; 1:547-549



  

Acariens et altitude (1)Acariens et altitude (1)
 Storm van Leuwen (1921) : allergènes de climat. 

Le nombre d’acariens identifiés dans les échantillons de 
poussière domestique diminue avec l’altitude : à Davos, 
à Pontresina (1803 m) et Celerina (1724 m). 

• Spieksma FTh, Zuidema P, Leupen MJ. – High altitude and 
house dust mites. Br Med J 1971 ; 1 : 82-86. 

• Voorhorst R, Spieksma FTh – Dermatophagoïdes et altitude. 
Bull Act Ther 1975 ; 63 : 1805-1810. 

• Rufli M, Rufli T, Schuppli R – Etude comparative 
expérimentale et clinique de l’allergie aux mites. Med Hyg 
1969 ; 887 : 1139-1142.



  

Blomia tropicalis

Acarien prédateur

Dermatophagoïdes farinae

Acarien phytophage

Euroglyphus mayneiDermatophagoïdes 
pteronyssinus



  Euroglyphus maynei



  

Cycle biologique et physiologiqueCycle biologique et physiologique
 Taille 170 - 500 µ
 Durée de vie : 3 mois (en moyenne)
 Œuf à larve,à protonymphe,à tritonymphe : nécessite un mois.
 Nourriture : squames humaines, débris alimentaires, moisissures.
 Fécès : 10 - 40 µ (20 fécès sont éliminés par jour).
 Une chute de l ’humidité ambiante entraîne leur déssèchement.
 Conditions idéales : 70-80 % H.R. et 25°C
 Chambre à coucher et matelas : niche écologique préférée.



  

Acariens et altitude (2)Acariens et altitude (2)
En France : dans le Briançonnais, dans la région grenobloise
 Penaud A, Nourrit J, Autrant P et coll. – Données actuelles sur les acariens 

pyroglyphides des poussières de maison. Ann Parasitol 1972 ; 47 : 631-662.
 Lascaud D – Etude écologique des acariens pyroglyphides de la poussière de 

maison dans la région grenobloise. Approche qualitative et incidence de différents 
paramètres : saison, altitude, température et humidité relative sur leur 
multiplication. Ann Parasitol 1978 ; 53 : 675-682.

 Vervloet D, Penaud A, Razzouk H et coll. – Altitude and house dust mites. J Allergy 
Clin Immunol 1982 ; 69 : 290-296. 
 Pourcentage d’échantillons renfermant des acariens en plaine : 80 %
 Pourcentage d’échantillons renfermant des acariens entre 900 et 1100 m : 40 %
 Pourcentage d’échantillons renfermant des acariens au-dessus de 1600 m : 0 %

 Rousset G, Clavel R, Enaud Bruley G et coll. – Comparaison quantitative et 
qualitative des poussières domestiques de Font Romeu et de Montpellier. Note 
préliminaire . Bull Act Ther 1975 ; 63 : 1813-1814. 
 « A Font Romeu les poussières semblent désertées par les acariens ».



  



  



  

Evaluation à Chamonix (1988)Evaluation à Chamonix (1988)

 Analyses de poussieres recueillies par des habitants de 
la vallée de Chamonix

 Sacs d’aspirateurs rassemblés par l’infirmière effectuant 
les visites à domicile.

 Acarex-test effectuées par notre technicienne à 
Strasbourg

 32 domiciles differents

 G.PAULI et coll: Clin Exp Immunol 1988



  



  



  

Les allergènes d’acariensLes allergènes d’acariens

Effet de l’exposition précoce:
 4146 enfants, de naissance à 4 ans

• Exposition aux acariens: augmente risque de 
sensibilisation

 Exposition > 2µg/g : 2 fois plus de risque d’être 
sensibilisé ( OR: 2,1; IC: 1,1-6,3) à 7ans

Brussee et coll, JACI, 2005
Celedon et al, JACI, 2007



  

AcariensAcariens
Effet de l’exposition sur la survenue de l’asthme:

 1314 enfants , naissance jusqu’à 13 ans
• Enfant atopique, exposé à >10 µg/g à 2-3 mois, 
• Risque d’asthme à 7ans , OR:3, CI: 1.1-7.9 par rapport 

à ceux exposés à < 0,05 µg/ g

 Adolescent: sensibilisation aux acariens:
• Augmentation du risque d’ asthme: OR: 6.1, CI: 2.5-15.2

                                           Celedon et al, JACI, 2007
                      Illi et al, Lancet, 2006                                                            

                                                                 Platts-Mills et al, Lancet, 2001
                                                                



  

Climats de montagne dans les Climats de montagne dans les 
régions tropicales et acariens.régions tropicales et acariens.
 Venezuela : 2000 – 2600 m. 

Humidité : 89 à 92 %.
188 acariens/g de poussière domestique.
Acariens : dans 82 % des prélèvements.
Rangel. Clin Exp Allergy 1998

 Equateur : Quito : 2800 m. 
Der p 1 – Der f 1 : en quantité ++ dans tous
les échantillons prélevés.
Plus d’une vingtaine d’espèces d’acariens.
Valdivieso R. Ann Allergy Asthma Immunol 2006



  

Sensibilisation aux acariensSensibilisation aux acariens
 4,1 % chez les enfants nés et ayant toujours vécu à 

Briançon.
 10,6 % chez les enfants âgés de 10 ans, nés en plaine et 

venus s’installer à Briançon à l’âge de 6 ans en moyenne.
 Charpin D, Birnbaum J, Haddi F et coll. – Altitude and allergy to huse dust 

mites. A paradigm of the influence of environmental exposure in allergic 
sensitization. Am Rev Resir Dis 1991 ; 143 : 983-986.

 50 % chez les enfants asthmatiques vivant à Vancouver.
 3 % chez les enfants asthmatiques vivant dans les zones 

sèches de l’autre versant des montagnes rocheuses.
 Murray AB, Fergusson AC, Morrison B – Sensitization to house dust mites 

in different climatic areas. J Allergy Clin Immunol 1985 ; 76 : 108-112.



  

Prévalence de l’asthme et climats de Prévalence de l’asthme et climats de 
montagne Européen et Himalayenmontagne Européen et Himalayen
 Briançon : Charpin D et coll., Chest 1988

4,1 %

 Face Nord Everest (Tibet) : Yangzong, J Asthma 2006 
 2,8 % (sifflements)

 Lhassa (Tibet) : Droma Y, Clin Exp Allergy 2007
 1,1 %



  

Prevalence and severity of asthma and Prevalence and severity of asthma and 
allergies in schoolchildren in Lhassa (Tibet) (1)allergies in schoolchildren in Lhassa (Tibet) (1)
 ISAAC – Phase III (réalisée en 2001).

Questionnaire papier + vidéo-questionnaire
 3196 enfants 13-14 ans

Tibétains : 77 %
Han : 18,4 %
Hui : 4,5 %

 Wheezing (derniers 12 mois) 0,1 %
 Réveils nocturnes 0,3 %
 Asthme diagnostiqué par un médecin 1,1 %
 Rhino-conjonctivite 5,2 %
 Eczéma 0,4 %

(taux les plus bas de tous les Centres ISAAC)



  

Prevalence and severity of asthma and Prevalence and severity of asthma and 
allergies in schoolchildren in Lhassa (Tibet) (2)allergies in schoolchildren in Lhassa (Tibet) (2)
 Lhassa :

 3658 m
 Température annuelle moyenne : 8°C
 Variation moyenne entre nuit et jour : 15°C
 Ensoleillement : 3000 h
 Pluie : 500 mm par an
 Humidité relative : 26 % en février, 69 % en août.

 Pas d’étude de prélèvement de poussière (acariens)
 Pas de calendrier des moisissures
 Moins de pollution urbaine (1 voiture pour 34 habitants) ; 

particules en suspension : 93 – 268 µg/m3.
 Même prévalence dans deux ethnies différentes.



  

ISAAC Phase IISAAC Phase I

 Weiland SK et al.
Occup Envir Med 2004.

L’altitude est négativement associée à 
l’asthme et aux allergies.



  

Etudes contradictoiresEtudes contradictoires
1. Prévalence de l’asthme dans les montagnes norvégiennes 

(Upper Hallingdal).
 Prévalence de l’asthme chez les 7-16 ans : 10,2 %
 Sensibilisation fréquente aux allergènes animaux. 

Njä F et coll. – Pediatr Allergy Immunol 2000

1. Risque d’hospitalisation des asthmes atopiques en fonction 
de l’altitude.
 Etude prospective chez 305 enfants (Tyrol : 459-1800 m)
 Augmentation du risque de 7 % pour une augmentation de 

l’altitude de 100 m.
Explication : températures plus basses, taux d’ozone plus 
élevé.

Kiechl-Kholendorfer U et coll. – Arch Dis Child 2007



  

Résultats cliniques de la climatothérapie Résultats cliniques de la climatothérapie 
d’altituded’altitude

 Résultats cliniques à court terme :
 Amélioration clinique (scores cliniques et médicamenteux) 

attestée par de nombreuses études : Briançon, Villard de 
Lans, Font Romeu, Davos, Misurina, Europe Centrale…

 Chez l’enfant asthmatique : amélioration spectaculaire dès 
l’arrivée et dans 84,6 % des cas en moins de 15 jours à 
Briançon et à Font Romeu dans un groupe de 404 enfants 
asthmatiques. 

Charpin J, Boutin C, Arnaud A et coll. – La cure de l’asthme 
infantile à Briançon et à Font Romeu. Etude des malades arrivant 
en altitude au moyen d’une observation standardisée utilisable sur 
ordinateur. Rev Fr Allergol 1972 ; 12 : 105-113.



  

Modifications biologiques : IgE spécifiquesModifications biologiques : IgE spécifiques
 Baisse significative des IgE spécifiques des 

Dermatophagoïdes après un séjour en altitude, élévation 
pendant le retour en plaine, décroissance lors d’un 2ème séjour.

• Vervloet D, Bongrand P, Arnaud A et coll. – Données objectives cliniques et 
immunologiques observées au cours de la cure d’altitude à Briançon chez 
les enfants asthmatiques allergiques. Rev Fr Mal Resp 1979 ; 7 : 19-27.

 Diminution significative des IgE totales et des IgE spécifiques 
des acariens domestiques chez l’enfant asthmatique en cure 
d’altitude en Cerdagne.

• Dutau G, Petrus M, Leophonte P – Variation des IgE totales et spécifiques 
des acariens de la poussière de maison chez l’enfant asthmatique en cure 
d’altitude en Cerdagne. Presse Therm Climat 1980 ; 115 : 55-57.



  



  

 Séjours en montagne et réduction de l’HRBNS
 Kerrebijn

 Peroni, Boner et al. – Am J Resp Rev 1994
• Test à l’effort.
• Test à métacholine.

 Séjours en montagne et réduction du NO exhalé



  



  



  

Pollution atmosphérique 
      Maladies respiratoires

Ozone
O3

Certains sont sensibles
aux pics de pollution
(> 160 µg/m3)

Certains sont sensibles
aux pics de pollution
(> 160 µg/m3)

Sujets sains

Sujets 
asthmatiques

Seuil d ’information: 180mcg/m3
Seuil d ’alerte: 240mcg/ m3

360mcg/m3



  

OZONE et Crises d’AsthmeOZONE et Crises d’Asthme

 Nombreux travaux :
 Yamazaki S et col:J Epidemiol 2009,19:143-51

308 enfants de 0 à 14 ans et 95 adultes:près de Tokyo.
OR pour chaque accroissement de10 ppb O3 des 24 h est de 1,29 après 

ajustement de la T° ,NO2 et PM 2,5

Max en saison chaude:224 ppb
Max en saison froide:113 ppb

Association positive ,pour les enf.de 0 à14 ans, entre 
exposition extérieure et consultation en urgence pour 
crise d’asthme.



  

Pollens et Polluants

Pollens
 expression 
allergénique

Pollution à l ’ozonePollution à l ’ozone
In vitro et à l’extérieur
Lol p5   Masusch 1997

Pollution urbainePollution urbaine
l’activité biologique et le contenu en Lol p5 
est plus important dans les pollens urbains
 que ruraux
Armentia 2002



  

ALLERGIES

Augmentation de la 
fréquence des tests 
cutanés positifs en 

milieu urbain

Etudes comparatives
Allemagne (Ouest/Est)

*Bronchites plus fréquentes
à l'Est

*Rhume des foins
et allergie plus fréquents

à l'Ouest

Etudes comparatives
Allemagne (Ouest/Est)

*Bronchites plus fréquentes
à l'Est

*Rhume des foins
et allergie plus fréquents

à l'Ouest

Automobile : plus
d'allergie au cèdre 
du Japon le long
des axes routiers

Automobile : plus
d'allergie au cèdre 
du Japon le long
des axes routiers

Pollution automobile ?  peut être, en cause, 
         



  

PDD   particules de diesel  + ALLERGENE PDD   particules de diesel  + ALLERGENE 
(pollens)        Études expérimentales animales(pollens)        Études expérimentales animales

(Murakana JACI 1986, Takafugi JACI 1987, Suzuki J Clin Lab Immunol 1996, Fujimaki 
et coll., Toxicol.1997 , Takano AJRCCM 1997, Miyabara AJRCCM 1998, Steerenberg 
Inhal Toxicol 1999, Kobayashi AJRCCM 2000

(Fujimaki Toxicol 1994,1997, Suzuki J Clin Lab Immunol 1996 Takano AJRCCM 1997) 

(Takano AJRCCM 1997,Toxical Appl Pharmacol 1998, Fujimaki Toxicol 1994, Miyabara 

JACI 1998, AJRCCM 1998, ERJ 1998, Yoshino Cell I 1999)

  cytokines Th2 cytokines Th2 
(IL4…)(IL4…)  IgE spécifiquesIgE spécifiques

             Adjuvant de l’immunité IgE Dépendante 



  

Transfert de l ’allergénicité du pollen vers des particules Transfert de l ’allergénicité du pollen vers des particules 
existant dans l ’air.existant dans l ’air.

 Théorie de Behrendt. Int Arch Allergy Immunol, 1992

 polluants particulaires (particules diesel) qui se lient aux 
pollens ;

 particules de diesel resuspendues dans l ’air mais 
porteuses de l ’allergénicité pollinique ;

 inhalation possible de ces particules + allergènes.

 Existence d ’arguments indirects et directs

 Relation avec les polluants atmosphériques.



  

Trafic  automobile et sensibilisation aux PollensTrafic  automobile et sensibilisation aux Pollens   Études    Études 
Épidémiologiques positivesÉpidémiologiques positives

Wyler  Epidemiology 2000

820 habitants ( 18-60 ans) de Bâle 
(Suisse)

Étude  SAPALDIA:questionnaire 
ECRHS et  tests cutanés  

Intensité du trafic (capacité route, 
compte de trafic →32 000/J) 

Sensibilisation aux Pollens est liée au 
trafic routier 

OR 2.83
autres allergènes non

Pas de relation symptômes de Rhinite   

SCORE  intensité du trafic

Sensibilisation pollens (OR)



  

Trafic  automobile et sensibilisation aux PollensTrafic  automobile et sensibilisation aux Pollens   Études    Études 
Épidémiologiques positivesÉpidémiologiques positives

Krämer  Epidemiology 2000

317 enfants Allemagne ( 2 villes, 
1 péri urbaine)

Étude questionnaire

Association positive entre NO2 
ext (marqueur trafic) et la 
prévalence de la sensibilisation 
aux pollens ( OR 4.9 ) et de la 
rhinite allergique (OR 3.9) 

NO2  ( µg/m3)

Prévalence de la  
Sensibilisation
pollinique

Rhinite allergique



  

AsthmeAsthme
Rhume ARhume A

HommeHomme AllergènesAllergènes

PollutionPollution

Facteurs génétiquesFacteurs génétiques

QuantitéQuantité
QualitéQualité

TailleTaille
ParticulesParticules

AllergènesAllergènes

MétéoMétéo

ParticulesParticules
dieseldiesel

ParticulesParticules

PolluantPolluant
gazeux, gazeux, 
NO2, 03NO2, 03

Autres, Autres, 
pesticides, pesticides, 
herbicidesherbicides

SensibilisationSensibilisation
GénétiqueGénétique

ExpressionExpression

AlimentationAlimentation

VirusVirus

TabacTabac

PlantationsPlantations



  

La Lozere :une solution à la pollution

MERCI !
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