
 

 

A propos du lien entre la pollution atmosphérique et la propagation 

du SARS‐COV2.  
 

Paris le 15 mai 2020 

 

Dès les premières semaines du développement de la pandémie COVID‐19 en Europe, l’hypothèse d’un 

lien entre  la pollution atmosphérique aux particules fines et  la propagation de la contamination au 

SARS‐CoV‐2 a été émise et a reçu un écho particulièrement important dans les médias et les réseaux 

sociaux, alors que la communauté scientifique l’accueillait avec la circonspection qui s’impose.  

Un rapport1 signé de quelques universitaires Italiens publié en ligne soutient que la propagation du 

COVID‐19 dans la population aurait pu être favorisée par les concentrations élevées de particules fines 

rencontrées dans le Nord de l’Italie (Lombardie, Piémont, Vénétie et Emilie‐Romagne). Ce document, 

publié en dehors des processus qui garantissent la robustesse des résultats scientifiques, s’appuie sur 

des corrélations dont la pertinence a été très fortement remise en question par une déclaration2 signée 

de dizaines de scientifiques la Societa Italiana di Aerosol (SIA). Cet appel à la rigueur et à la prudence 

a  été  relayé  en  France  par  une  déclaration  de  l’Infrastructure  de  Recherche  ACTRIS‐France3. 

Néanmoins, une exposition médiatique internationale sans nuance a conduit à ce que soit présentée 

comme acquise la théorie selon laquelle la propagation de la maladie COVID‐19 dans la population ait 

pu être favorisée par les concentrations atmosphériques élevées de particules fines. Ces derniers jours 

ont d’ailleurs vu des annonces politiques ou opérationnelles justifiées par ce « risque ».  

Si l’on s’appuie sur les tout derniers résultats scientifiques (publiés ou prépubliés) quant à l’évaluation 

de la possibilité de transmission aéroportée de la contamination au SARS‐CoV‐2, il faut commencer 

par distinguer d’une part  

‐ l’existence d’un processus liant la pollution aux particules fines et la propagation de l’infection 

au SARS‐CoV‐2,  et d'autre part  

‐ la possibilité d'une transmission aéroportée du virus 

Dans le premier cas, certains auteurs1 ont cherché à corréler les niveaux de pollution aux particules 
fines avec l'occurrence des cas de contamination COVID‐19. Cette hypothèse, qui semble motivée par 
une volonté de présenter la pollution aux particules comme un accélérateur de la contamination, a été 
unanimement considérée comme peu robuste. D’une part parce que les corrélations mises en avant 
reposent sur des séries de données, des périodes de temps, une étendue spatiale, une variabilité de 
densité  de  population  et  une  diversité météorologique  trop  limitées  et  d’autre  part  parce  qu’elle 
ignore des éléments solidement établis de  la physique des aérosols.   Ces auteurs avancent que  les 
particules fines de pollution pourraient servir de vecteur au virus.  Ce mécanisme hypothétique est 
largement rejeté car les probabilités pour qu'une particule de pollution et une particule contenant du 
virus  coagulent  pour  ne  faire  qu’une  seule  particule  sont  très  faibles.  Les  calculs montrent  que  la 
probabilité de coagulation de particules fines est pratiquement négligeable à échéance de plusieurs 
heures lorsqu’on est en dessous de concentration de plusieurs dizaines de milliers de particules par 
centimètre‐cube (#/cm3). Ces concentrations sont souvent dépassées très près des sources (sorties de 
cheminée,  de  pot  d’échappement,  fumée  de  cigarette…)  mais  extrêmement  rarement  lors  de 
situations de pollution atmosphérique. De l’autre côté, la concentration des particules contenant du 
virus  dans  l’air  exhalé  est  estimée  s’étendant  de  0.06  à  3 #/cm3  par  seconde4. Des  calculs  simples 
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montrent donc que la probabilité de retrouver des particules résultant de la coagulation de particules 
de pollution d’une part et de particules d’origine ventilatoire de l’autre est très faible.  

En l’état des connaissances, si une rétroaction de la pollution atmosphérique sur la pandémie existait, 
son mécanisme serait plus probablement lié à une plus grande sensibilité des populations exposées à 
la pollution aux particules fines. Selon cette hypothèse,  l’effet pourrait ne pas être nécessairement 
visible sur le nombre de cas mais peut‐être sur la gravité des cas et les corrélations pourraient ne pas 
être établies avec les situations de pollution rencontrées au moment de la contamination mais plutôt 
avec l’exposition à long terme. C’est la piste suivie par une équipe d’Harvard5 qui prépublie une étude 
épidémiologique montrant qu’il existe de nombreuses comorbidités au COVID‐19 dont certaines sont 
aggravées par l’exposition de long terme à la pollution particulaire atmosphérique. Ils associent ainsi, 
aux  Etats‐Unis,  une  augmentation  de  8% de  la mortalité  par  le  COVID‐19  à  une  augmentation d’1 
µg/m3 de l’exposition de long terme aux particules de diamètre inférieur à 2.5 µm (PM2.5). Du fait de 
son importance, ce chiffre de 8 % a été contesté et fait depuis l’objet de contre‐études actuellement 
en cours.  

Dans le second cas qui concerne le risque de transmission aéroportée du virus, le fait qu’il soit peu 
probable que le virus « utilise » la pollution particulaire comme vecteur ne présume nullement que 
celui‐ci ne puisse être transporté à longue distance.  

En effet, les derniers résultats scientifiques semblent indiquer que celui‐ci n'a sûrement pas besoin de 
vecteurs pour être transporté bien au‐delà des deux mètres qui ont été largement médiatisés. Cette 
propriété  est  d’abord  soutenue  par  les  caractéristiques  physiques  des  émissions  oro‐pharyngées 
d’aérosol contenant le virus.  En effet, il y a un faisceau très clair de résultats qui montrent qu'il est 
surement faux de considérer que le virus serait essentiellement contenu dans des particules de très 
gros diamètre (disons très supérieur à 10 micromètres ‐ type « postillon ») comme on a pu le penser 
au début de la pandémie. Les études récentes6 montrent que celui‐ci se trouve également, si ce n'est 
majoritairement, au sein de particules de l'ordre de quelques microns à 0.5 µm de diamètre (nb : le 
virus  seul  a  un  diamètre  de  l’ordre  de  0.15  µm  mais  ne  circule  pas  sans  une  gangue  de  mucus 
desséchés). Ces particules sont exhalées en permanence et ont ‐ comme toutes les particules de petite 
taille  ‐  une  grande  capacité  à  être  transportée  et  une  vitesse  de  chute  pratiquement  négligeable 
(contrairement  aux  postillons).  Il  commence  ainsi  à  y  avoir  des  mesures7  loin  des  sources  de 
contamination  qui  montrent  la  présence  de  l'ARN  du  virus  dans  des  échantillons  d'aérosols  (6 
échantillons positifs sur 34 collectés dans un site  industriel à Bergame,  Italie). Des prélèvements se 
sont  également  révélés  positifs  sur  les  pales  du  système  de  ventilation  de  chambre  COVID‐19  à 
Singapour bien que  les prélèvements d’air  se  soit eux  révélés négatifs8  . Dans  le même esprit, des 
prélèvements d’air dans différents secteurs hospitaliers à Wuhan ont été trouvés positifs au SARS‐CoV‐
26,9. A  l’inverse des prélèvements d’air à quelques mètres de malades COVID‐19 (2 à 5 m) dans un 
hôpital en Iran se sont révélés négatifs10. 

La  détection  d’ARN  du  SARS‐CoV‐2  dans  l’aérosol  ambiant  ne  présume  pas  de  sa  capacité 
contaminante. Il est en effet nécessaire qu’il ait conservé son activité pathogène. Or, il a été montré 
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qu'il  est probable que  le virus en phase aérosol  reste « actif »  c’est‐à‐dire  conserve  sa  capacité de 
réplication pendant plusieurs heures (de 3h11 à 16h12 selon deux études) – un temps suffisant pour 
qu’un aérosol de taille inférieure à 2.5 µm soit transporté sur une distance considérable. Néanmoins, 
la capacité à être transporté à longue distance et le fait qu'il reste « actif » sont certes des conditions 
nécessaires mais pas suffisantes pour conclure sur un risque de bioaérocontamination à distance.   

En effet, compte tenu des faibles concentrations exhalées par les émetteurs et de la dilution lors du 
transport,  on  ne  sait  pas  encore  si  les  quantités  potentiellement  inhalées  par  un  récepteur  sont 
suffisantes pour  être  infectieuses. A  ce  sujet,  il  n'y  a  encore  aucun élément  probant même  si  l'on 
multiplie les études de cas. Le cas largement popularisé de l’impact probable de la circulation de l’air 
dans un restaurant de Wuhan13 par exemple, ne peut être retenu du fait des distances mise en jeu 
entre  les personnes  contaminées  (quelques mètres  au plus)  et  leur  activité  spécifique au moment 
supposé de la contamination (se nourrir).  

 

En conclusion, en  l’état actuel des connaissances – qui progressent  très  rapidement – même si  les 
premières  hypothèses  de  Setti  et  al1  peuvent  être  écartées,  on  ne  peut  exclure  la  possibilité  de 
contaminations aéroportées par le SARS‐CoV‐2 sans pour autant tenir cette possibilité comme établie.  

Il  apparaît  indispensable  et  urgent  que  ces  recherches  soient  approfondies  par  des  combinaisons 
d’études épidémiologiques, d’études de cas et d’études de processus mêlant approches in situ et en 
laboratoire.  Dans  ce  domaine,  le  réseau  des  infrastructures  de  recherche  atmosphérique  pourra 
certainement être un atout fort pour les communautés françaises. Egalement, il apparaît clairement 
que des stratégies innovantes de pluridisciplinarité devront nécessairement être trouvées. 

Si la communauté scientifique doit regarder sans a priori le risque de transmission aéroportée du virus 
SARS‐CoV‐2,  la  prise  en  compte  de  ce  risque  par  le grand  public  et  les décideurs  doit  se  faire  en 
appliquant un principe de précaution global et non pas circonscrit à ce seul risque potentiel. Il serait 
en effet catastrophique que cette hypothèse conduise à la remise en cause théorique de la nécessité 
de la distanciation physique qui semble être, avec le port d’un masque protecteur – même imparfait, 
la seule politique qui ait montré, jusqu’ à présent, quelque efficacité.  

Même si l’ampleur des effets de l’exposition long terme à la pollution particulaire atmosphérique sur 
l’augmentation de la mortalité par le COVID‐19 est encore discutée aujourd’hui, elle constitue très 
probablement, comme pour d’autres virus respiratoires, un facteur aggravant de comorbidité. Nous 
attirons l’attention sur la nature particulière de la pollution atmosphérique : si l’on peut porter une 
attention renforcée à ce que l'on mange, ce que l’on boit ou ce que l’on touche, il est beaucoup plus 
difficile de contrôler ce que l'on respire (on notera qu’un être humain « filtre » environ 12 kg d’air 
par jour), cette caractéristique intrinsèque appelle à des réponses globales et sur le long terme pour 
réduire ce risque de santé publique.  
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