Invitation
RESTITUTION FINALE
DU PROJET METEXPO

« Niveaux d’imprégnation et déterminants
de l’exposition humaine aux métaux »
Le mardi 10/10/17 à Nouméa– de 13h30 à 17h00
Auditorium d u centre administratif de la Province Sud
Le mercredi 11/10/17 à Koné – de 14h à 17h
Salle 2 de la direction de la Culture de la Province Nord
Le CNRT vous invite à participer
à la restitution finale du projet METEXPO
animée par l’équipe
PROGRAMME
Ouverture de la Restitution par France Bailly, Directrice du
CNRT

I. Rappel des objectifs du projet METEXPO
II. Présentation de la méthodologie de l’étude
III. Présentation des résultats
IV. Présentation des autres résultats disponibles sur les métaux
autres que le Ni, Cr, Co et MN

V. Conclusions et perspectives

Animée par
Sylvaine CORDIER (INSERM)
Coordinatrice du Projet,
Pierre AYOTTE (INSPQ, Québec)
Séverine DURAND (EHESP, Rennes)
Barbara LE BOT (EHESP, Rennes)
Yannick DOMINIQUE (BIOEKO) et
Yann BARGUIL (CHT de Nouméa)

Débat – questions/réponses

Objectif du programme METEXPO : évaluer l’exposition aux quatre métaux d’intérêt (nickel, chrome, cobalt et
manganèse) à travers le pays, de décrire les principaux déterminants et sources de cette exposition et de

comparer cette exposition à celles mesurées en métropole et ailleurs dans le monde. Il s’agissait également
d’évaluer l’existence d’une surexposition à ces ETM des populations vivant au sein des régions ultramafiques du
territoire et d’évaluer le rôle des exploitations minières sur ces niveaux d’exposition.

Cette étude de biosurveillance était organisée en deux étapes : d’abord une étude d’exposition à l’échelle du

territoire, puis une étude des déterminants environnementaux des concentrations urinaires dans des zones
ateliers ultramafiques.

La première phase consistait à obtenir une « photographie » du niveau d’exposition de la population générale de
la Nouvelle-Calédonie au nickel, chrome, cobalt et manganèse.

La deuxième phase visait à identifier les principales sources de contamination de la population générale vivant
dans des zones sur sites ultramafiques avec ou sans activité minière à proximité.

Pour tous renseignements
Contactez le CNRT
Tél. : 28 68 72
cnrt@cnrt.nc
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Un tiers de la superficie de la Nouvelle Calédonie est recouverte de sols
riches en métaux tels que le nickel (Ni) et cobalt (Co), mais également le
chrome (Cr) et le manganèse (Mn). La géologie (latérites nickélifères) et
l’érosion chimique et mécanique de ces roches contribuent à l’exposition
des populations locales à ces métaux. Cette dispersion est accentuée par le
réseau hydrographique qui draine ces massifs et transporte jusqu’au lagon
les produits de cette érosion. L’exploitation à ciel ouvert de gisements de Ni
et de Co dans plusieurs sites miniers (extraction), les activités de transport
et de transformation (broyage) et le raffinage du minerai émettent des
particules en suspension dans l’air auxquelles les populations locales sont
exposées. En plus de cette exposition par inhalation de particules,
l’ingestion indirecte de poussières ainsi que les retombées de celles-ci sur
des végétaux comestibles contribuent également à l’exposition.
Les circonstances d’exposition de la population générale sont donc a priori
l’inhalation de poussières extérieures et intérieures, l’ingestion de
poussières déposées au sol (enfants surtout), l’ingestion d’eau potable,
l’ingestion d’aliments contaminés par l’eau d’irrigation, par le sol ou par les
retombées atmosphériques de poussières et l’ingestion de produits du
lagon contaminés par les eaux douces.
Le programme METEXPO propose une étude de bio-surveillance qui vise
les objectifs suivants :
1) évaluer l’exposition de la population Néocalédonienne aux quatre métaux
cibles Ni, Cr, Co Mn; 2) évaluer l’existence d’une surexposition à ces ETM
des populations vivant au sein des régions ultramafiques du territoire; 3)
évaluer le rôle des exploitations minières sur ces niveaux d’exposition.
L’étude envisagée se fera en deux étapes. La première phase (A)
consistera à obtenir une «photographie» du niveau d’imprégnation de la
population générale de Nouvelle Calédonie au Ni, Co, Cr et Mn. La seconde
phase (B) visera à identifier les principales sources de contamination de la
population générale vivant dans des zones sur sites ultramafiques.
Les conclusions permettront de conclure sur les questions de santé
publique suivantes
-

Les populations vivant au sein des zones d’influence des massifs
ultramafiques
calédoniens
sont-elles
exposées
à
des
concentrations en ETM susceptibles de représenter un risque
environnemental pour leur santé?

-

Quel rôle jouent les activités minières sur ce risque sanitaire?

Ces premiers éléments permettront aux autorités calédoniennes et aux
industriels miniers de disposer des informations nécessaires pour statuer
sur l’existence d’un risque sanitaire environnemental lié à la géologie de l’île
et aux mesures sanitaires à mettre en œuvre.
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CHT Nouméa (NC) Dr Yann BARGUIL
BIOEKO (NC) Dr Yannick DOMINIQUE

Déroulement
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Programme intégré
« METAUX »

Restitution publique
10 Octobre 2017
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Programme de recherche intégré
Dispersion des métaux et exposition humaine (2015-2018)
DMML - Atmosphère et Compartiment biotique
« Dispersion des métaux de la mine au lagon »
Univ. De Bordeaux (Fr), Univ. NC, Univ. de Reims (Fr), Univ. De Bourgogne (Fr), BioEKo
Consult. (NC), Asconit Consult.(Fr)

DYNAMINE - Hydrosphère
« Dynamique des métaux le long des cours d’eau »
IRD (Fr & NC); IPGP/ Univ. Paris Diderot (Fr); Univ. Pierre & Marie Curie, Paris (Fr);
Univ. Paul Cézanne, Marseille (Fr); CNRS (Fr); AEL consult. (NC)

METEXPO – Population
« Niveaux d’imprégnation et déterminants de l’exposition humaine aux
métaux »
INSERM/IRSET (Fr); Territorial Hospital Center (CHT - NC); Univ. Hospital Center (CHUQuébec, Ca); BIOEKO consult. (NC)

ADIIP
« Développement de nouveaux indicateurs de pression et d’impact
pour le milieu marin et lagonaire »
IRD (Fr); IFREMER (Fr & NC); AEL consult. (NC); CEREGE (Fr); Aquabiotec (NC)
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Programme de recherche intégré
Dispersion des métaux et exposition humaine (2015-2017)
COMPARTIMENT BIOTIQUE
Ecotoxicologie

COMPARTIMENT ABIOTIQUE
Dispersion des métaux
üModèle de dispersion des poussières de la
mine et des sites industriels (contexte ultramafique)
üCartographie les retombées à l’aide d’un bioindicateur Lichen
üRéactivité des poussières (en fonction de la
taille et des conditions environnementales)
üFlux de métaux en eaux douces et les
sédiments :
•
•
•

•

hydrologie
chimie des eaux et des particules en suspension
spéciation des métaux dans les sédiments et les
particules en suspension
Suivi des apports en sédiments jusqu’au lagon (par
images satellite)

üPotentiel de remobilisation du Ni, Co et Cr
des sols latéritiques, des rivières et des
sédiments du lagon

üPotentiel d’accumulation dans les niveaux
trophiques (Bassin versant - lagon)
üExpérience de transfert trophique du Ni
(biofilm à poisson brouteur)
üDéveloppement de bio-indicateurs
d’exposition métallique (analyse
transcriptomique des biofilms - diatomées)
üEtude in situ de l’influence des métaux sur la
croissance des coraux
üSuivi de la production primaire – chlorophylle a
– par images satellite
üUtilisation expérimentale de bivalves comme
indicateurs de contamination métallique en
milieu marin
üTests de toxicité utilisant des embryons
d’invertébrés marins

EXPOSITION HUMAINE
Etude de risque
üCartographier l’imprégnation des populations en métaux
üInfluence de la géologie et des activités minières
üIdentification des principales sources de contamination (poussières,
aliments, eau…)
Programmes mis en œuvre par des consortium de recherche et des bureaux d’études spécialisés basés
en Nouvelle-Calédonie, en France et au Canada
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Niveaux d’imprégnation et déterminants de
l’exposition humaine aux métaux
en Nouvelle-Calédonie (METEXPO)
Restitution du projet
Octobre 2017
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PARTENAIRES DU PROJET METEXPO

Inserm U1085 – IRSET (Institut de Recherche en Santé, Environnement et
Travail); Université de Rennes1, Rennes
Sylvaine Cordier; Séverine Durand, Barbara Le Bot
CHT Nouméa, Laboratoire de Biochimie
Yann Barguil, Stéphane Mengant
Bioeko Consultants, Nouméa
Yannick Dominique
Centre de Recherche du CHU de Québec-Université Laval, Québec
Pierre Ayotte, Suzanne Coté, Audray St-Jean
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RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET METEXPO

Objectifs principaux
1) Obtenir une « photographie » de l’exposition au nickel (Ni), chrome
(Cr), cobalt (Co) et manganèse (Mn) de la population générale néocalédonienne (Phase 1).
2) Rechercher les facteurs qui influencent cette exposition, en
particulier la proximité des exploitations minières.
3) Identifier les principaux vecteurs d’exposition de la population
générale au niveau de 2 sites ateliers (Voh et Île des Pins – Phase 2).
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - MÉTHODES
Population
Recrutement :
• À partir des dispensaires en région et des hôpitaux Gaston Bourret (urgences)
et Magenta (consultation pédiatrique) à Nouméa
• Stratification sur 6 zones géographiques par quotas sur région (Nord-Ouest,
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest (hors Nouméa), Nouméa et Îles Loyauté), sexe et
âge
Participants :
• Adultes et jeunes (3 à 17 ans) venus en consultation dans les centres de santé
participants
• Effectif total de 800 sujets prévu

732 réalisés - 458 adultes
- 274 enfants
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - MÉTHODES
Centres de recrutement
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - MÉTHODES

Données recueillies auprès de chaque participant
• Consentement éclairé (information, consentement
signé)
• Réponse à un questionnaire informatisé par entretien :
données sociodémographiques, habitudes de vie,
consommations alimentaires …
• Prélèvements d’urines, expédiés au CHT Nouméa
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - MÉTHODES
Analyses géographiques/chimiques
• Géolocalisation des lieux de résidence et calcul distance aux sites miniers
• Analyse chimique des métaux dans les urines par un laboratoire de référence
(INSPQ, Québec, Canada)

Mesure de la concentration de ces 4 métaux dans les urines
(biosurveillance) → indique l’existence d’une exposition, pas d’un
risque sanitaire
Analyse statistique
• Calcul de moyennes géométriques pondérées (intervalles de confiance à 95%)

des concentrations urinaires de métaux selon les catégories de facteurs de
risque
• Modèles de régressions linéaires multiples
• Analyses par groupes d’âge et par région
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS
Concentrations urinaires moyennes de métaux estimées
- Nouvelle-Calédonie 2016 Moyennes géométriques (IC à 95%)
Nickel

1,85 µg/g de créatinine

2,68 µg/L

Chrome

0,63 µg/g de créatinine

0,91 µg/L

Cobalt

0,31 µg/g de créatinine

Manganèse

0,15 µg/g de créatinine

0,46 µg/L
0,15 µg/L

D’importantes variations géographiques sont observées.
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS
Distribution des concentrations urinaires de nickel en Nouvelle-Calédonie
Moyenne Ni = 1,85 µg/g créatinine
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS
Distribution des concentrations urinaires de chrome en Nouvelle-Calédonie
Moyenne Cr = 0,63 µg/g créatinine
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS
Distribution des concentrations urinaires de cobalt en Nouvelle-Calédonie
Moyenne Co = 0,31 µg/g créatinine
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS
Distribution des concentrations urinaires de manganèse en Nouvelle-Calédonie
Moyenne Mn = 0,15 µg/g créatinine
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS
Évolution des concentrations urinaires moyennes en nickel, cobalt, chrome
et manganèse en fonction de la distance à une zone ultramafique
3,5
3
2,5
Ni

2

Cr

1,5

Co
Mn

1
0,5
0
< 5km

5-10 km

10-20 km
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> 50 km

Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS
Facteurs de variation des concentrations urinaires (tous participants)
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS
Facteurs de variation des concentrations urinaires (adultes)

18

Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS
Résultats analyses multivariées (adultes) :
facteurs de risque (hors créatinine urinaire) et % variance totale expliquée

Ni : zone géographique (8%), sexe (3%), niveau d’études (0,9%), consommation
de légumes secs et racines cuits locaux (0,8%), âge (0,07%)

Cr : zone géographique (15%), âge (1%), consommation d’alcool (1%),
consommation de légumes racines cuits locaux et œufs (1%)

Co : sexe (12%), zone géographique (1%), communauté d’appartenance (0,7%),
consommation de poisson fumé, séché ou salé (0,6%)

Mn : zone géographique (5%)
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS
Comparaison à des valeurs de références internationales
Valeur de référence : Le 95ème percentile de la distribution des concentrations
biologiques (urinaires) dans une population générale, non soumise à des
sources spécifiques d’exposition à ces métaux
Adultes

Enfants

Valeur réf.

% > valeur réf.

Valeur réf.

% > valeur réf.

4 µg/g cr

9%

4,7 µg/g cr

13%

Chrome

0,5 µg/g cr

57%

1,1 µg/g cr

90%

Cobalt

0,7 µg/g cr
homme
2 µg/g cr
femme

4%

0,67 µg/g cr

15%

Manganèse

0,61 µg/g cr

3%

0,5 µg/g cr

9%

Nickel

Sources : France 2011 (Ni, Cr et Co adultes)
Santé Canada 2013 (Mn adultes, Ni, Co et Mn enfants)
Heitland 2006 (Cr enfants)
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Étude d’imprégnation (Phase 1) - RÉSULTATS

% de participants excédant les valeurs de références par centre de santé
Enfants
Adultes
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Étude d’imprégnation (Phase 2) - MÉTHODES
Population
2 sites ateliers :
• Voh (Voh/Oundjo/Tieta) = site exposé, site sur massif ultramafique localisé au
sein de la zone d’influence du site minier
30 familles - 51 adultes
- 8 enfants
• Île des Pins = site témoin, site sur massif ultramafique localisé hors influence
d’un site minier ancien ou en activité
16 familles - 29 adultes
- 15 enfants
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Étude d’imprégnation (Phase 2) - MÉTHODES
Recueil des données
Dans chaque maison :
• Questionnaire rempli avec l’adulte présent (caractéristiques du logement et du
jardin éventuellement, origine de l’eau, nombre de résidents, consommations
alimentaires...)
• Prélèvements d’urines des personnes présentes
• Prélèvements environnementaux (sol, poussière et mesure d’empoussièrement)
Dans chaque site :
• Prélèvements de produits alimentaires
• Mesures de surveillance des réseaux de distribution d’eau (DASS-NC)
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Étude d’imprégnation (Phase 2) - Résultats
Concentrations urinaires et environnementales de Ni à l’Île des Pins et à Voh
Île des Pins
(site témoin)

Voh
(sous influence minière)

n

Médiane

n

Médiane

44

6,1

59

3,1

Adultes (≥ 14 ans)

29

4,5

51

2,8

Enfants (< 14 ans)

15

8,5

8

4,2

Sol (µg/g)

18

2906

15

852

Poussières maison (µg/m²)

18

31,8

29

19,4

Eau (µg/L) a

28

71,3

7

7,0

Peau

7

95,3

4

12,9

Chair

7

4,8

4

2,5

Légumes feuilles

2

16,9

0

-

Oignons

1

21,8

2

13,4

Poisson

1

0,25

0

-

Urine (µg/g créatinine)

Aliments (µg/g poids sec)
Légumes racines

a Données

de 2008-2011-2013 sur eau de surface et eau souterraine.
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Étude d’imprégnation (Phase 2) - Résultats
Scénario d’exposition au Ni (voie orale) enfants - Île des Pins Sources d’exposition

Taille portiona

Contamination
médiane

Exposition
externe (µg/j)

Dose absorbée
(µg/j)b

Légumes feuilles

25g poids sec

17 µg/g

425

x 0,05 = 21,3

Poisson

10g poids sec

0,25 µg/g

2,5

x 0,05 = 0,13

Eau

0,75 L/j

70 µg/L

53

x 0,05 = 15,9

Poussière

200 mg/j

450 µg/g

90

x 0,05 = 4,5

(µg/kg pc/j)a

570,5

41,8

(µg/kg pc/j)c

31,7

2,3

Dose totale ingérée

a
b
c

Estimation des tailles de portions reprises de Cheyns et al., 2014.
Coefficients d’absorption repris de De Brouwere et al., 2012.
Pour un enfant de 18 kg ; µg/kg pc/j = µg par kilo de poids corporel par jour.

Valeur toxicologique de référence (VTR) spécifique aux enfants et récemment
proposée par Haber et al., 2017 : 20 µg/kg pc/j
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CONCLUSIONS
Phase 1
• Les niveaux de nickel et de cobalt sont plus élevés dans les centres situés sur
sols ultramafiques. Les variations géographiques des niveaux de chrome et de
manganèse ne semblent pas pouvoir être expliquées par cette présence.
• On observe des variations selon l’âge (souvent plus élevées chez les plus
jeunes) et le sexe.
• Les concentrations urinaires dépassent en général les niveaux rapportés dans
d’autres pays n’ayant pas de source particulière d’exposition à ces métaux,
surtout pour le chrome et le nickel.
• Le rôle spécifique de la proximité des sites miniers n’a pas pu être évalué

Phase 2
• La recherche des sources d’exposition a montré la part déterminante de la
géologie locale qui entraine une contamination de tous les milieux et contribue à
accroître la charge corporelle en nickel par voie inhalatoire (poussières) et par
voie orale (eau, alimentation, poussières).
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PERSPECTIVES
Meilleure connaissance du rôle de l’environnement sur les émissions
et voies de migration
•

Formes chimiques sol, eau potable, air, produits agricoles …

Meilleure connaissance de la part contributive des différentes sources
et voies d’exposition à l’exposition totale
•

Évaluation plus fine de la contribution des activités anthropiques
(mines, feux…)
o Métrologie environnementale couplée à la modélisation

•

Évaluation des concentrations dans les aliments, l’eau, l’air et leur
consommation
o Étude de l’Alimentation Totale (EAT-Anses)
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PERSPECTIVES
Évaluation des risques sanitaires
•

Sur la base des connaissances actuelles
o Évaluation Quantitative du Risque Sanitaire (Anses)

•

Sur la base de travaux de recherche à conduire
o À court terme
ü Études épidémiologiques spatiales à partir du registre des
cancers
ü Études de prévalence : allergies (enfant), anomalies
métaboliques/diabète…

o A moyen terme
ü Étude épidémiologique de cohorte portant sur le développement
du fœtus et de l’enfant
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COMMUNICATION EXTERIEURE
1. Les concentrations de Ni, Cr, Co et Mn dans les urines de la
population Calédonienne sont plus élevées qu’ailleurs dans le
monde, en particulier chez les plus jeunes
2. Comparé à d’autres populations dans le monde, le profil d’exposition
à ces métaux est spécifique à la population de Nouvelle Calédonie
3. De grandes différences entre ces concentrations sont observées
selon les régions, qui paraissent en partie liées à la géologie locale,
en particulier pour le Ni et le Co
4. Les risques sanitaires à l’échelle de la population liés à cette
exposition spécifique restent à établir et à caractériser, tout
particulièrement dans les régions où les niveaux sont les plus élevés
5. L’estimation de la part contributive des différentes sources (naturelle,
anthropique) et voies (inhalation, ingestion, absorption cutanée) à
l’exposition de la population devra être confortée afin de guider au
mieux les stratégies de réduction de cette exposition
6. QUE PEUT-ON FAIRE EN ATTENDANT ? réduire sans attendre les
émissions anthropiques
29

Débat – questions/réponses
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