
Caracteristiques de la pollution atmospherique
particulaire 'a Yaounde (Cameroun)
pendant la grande saison seche 1974/1975:
ses consequences sanitaires
PIERRE PELASSY1

On e'tudie la concentration en masse des poussieres & Yaounde (Cameroun) pendant
16 semaines correspondant a la grande saison seche 1974/1975. La loi de repartition de ces
concentrations est log-normale. Il est possible d'appliquer la relation de McGuire: elle
permet l'evaluation de la concentration moyenne maximale probable sur une periode de
24 heures, base de temps communement admise pour etablir les normes de qualite de l'air
ambiant.

En l'absence d'industrialisation reelle, on trouve que 9 % de la periode d'e'tude se situe
au-dela de la norme US relative t la marge de securite pour la sante publique et 35 % de
cette pe'riode au-deli de la meme norme relative au bien-etre public. On en tire des conclu-
sions concernant l'industrialisation future de la deuxieme ville du Cameroun par la popu-
lation.

Une 6tude de la concentration en masse des pous-
sieres a Yaounde (Cameroun) a ete entreprise a fin
novembre 1974 et poursuivie depuis lors.

L'analyse des premiers resultats obtenus durant
la saison seche avec des prelevements effectues sur
une periode d'approximativement deux jours laisse
supposer que la loi de repartition de ces differentes
concentrations est log-normale comme rencontr6e
par de nombreux auteurs (1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11).
A partir de ces resultats et en nous servant du modele
de Larsen (6) utilise par McGuire (7), nous avons
evalue la concentration maximale probable obtenue
sur une periode de 24 heures, base de temps com-
munement admise pour etablir les normes de qualite
de l'air ambiant. Nous en deduisons l'existence de
periodes pendant lesquelles cette concentration
depasse des seuils correspondant 'a un niveau de
qualite de l'air juge necessaire, soit pour proteger
la sante publique, soit pour proteger le bien-etre
public.

METHODE EXPERIMENTALE

L'air est preleve i une hauteur approximative de
2 m au-dessus du niveau du sol a l'exterieur du

1 Laboratoire de Meteorologie et Climatologie tropicales,
Facult6 des Sciences de I'Universit6 de Yaound6 (Cameroun).

laboratoire au moyen de filtres prealablement tares
de type Milhipore HA (pore 0,4 ,um), la surface circu-
laire de collection etant d'environ 9,6 cm2. II est
aspire au moyen d'une pompe amembrane Beaudouin
BD 5000 placee dans le laboratoire, I un debit
approximatif de 23 litres/min, et son volume est
comptabilise au moyen d'un compteur a gaz Schlum-
berger type Gallus 10/32, egalement place dans le
laboratoire climatise a une temperature d'environ
21°C et une pression atmospherique ambiante
fluctuant tres peu autour de 933 mbar a1 (altitude
780 m).
Apres 45 a 46 heures de prelevement, le filtre est

remplace, la pompe refroidie pendant 2 i 3 heures,
et l'on renouvelle l'operation avec un filtre vierge.
Apres un sejour d'au moins 24 heures dans le

laboratoire, le filtre utilise est repese. Pour tenir
compte des modifications eventuelles d'humidit6
entre le tarage primitif et la pesee finale, trois filtres
temoins, semblables au filtre echantillon et places
dans les memes conditions de temperature et d'humi-
dite que lui, sont peses simultanement. Une augmen-
tation moyenne de masse de ces filtres est deduite de
celle du filtre echantillon, une diminution ajoutee.

a 1 mbar=1O Pa.
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RiSULTATS

Nous donnons dans le tableau 1 les resultats de
mesures obtenus dans ce que nous conviendrons
d'appeler la grande saison seche 1974/1975 a
Yaounde. Le debut des mesures correspond au com-

Tableau 1. R6sultats de mesures de la pollution atmos-
ph6rique particulaire A Yaound6 (Cameroun) pendant
la saison sOche 1974/1975

Con- Con-
P6riode centration P6riode centration

(gg/M3) (pg/M3)

1974

23-25 nov.

25-27 nov.

27-29 nov.

29 nov.-1 d6c.

1-3 d6c.

3-5 d6c.

5-7 d6c.

7-9 d6c.

9-11 d6c.

11-13 d6c.

13-15 d6c.

15-17 d6c.

17-19 d6c.

19-21 d6c.

21-23 d6c.

23-25 d6c.

25-27 d6c.

27-29 d6c.

29-31 d6c.

1975

31 d6c.-2 janv.

2-4 janv.

4-6 janv.
6-8 janv.

8-10 janv.

10-12 janv.

12-14 janv.

14-16 janv.

64

90

90

89

56

71

117

113

121

118

113

122

130

138

86

75

100

268

252

231

229

171

180

194

172

210

235

16-18 janv.

18-20 janv.

20-22 janv.

22-24 janv.

24-26 janv.

26-28 janv.

28-30 janv.

30 janv.-1 f6vr.

1-3 f6vr.

3-5 f4vr.

5-7 f6vr.

7-9 f6vr.

9-11 f6vr.

11-1 3 f6vr.

13-15 f6vr.

15-17 f6vr.

17-19 f6vr.

19-21 f6vr.

21-23 f6vr.

23-25 f6vr.

25-27 f6vr.

27 f6vr.-1 mars

1-3 mars

3-5 mars

5-7 mars

7-9 mars

9-11 mars

11-13 mars

13-15 mars

386

297

279

232

163

88

93

126

174

142

111

66

44

88

92

46

47

71

82

100

118

125

89

184

193

83

81

89
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mencement de la periode sans pluies de fin d'annee,
la fin & un niveau de concentration en poussieres peu
eleve et egalement peu variable dans le temps apres
reprise d'un regime de pluies assez soutenu. Nous
avons choisi pour simplifier les calculs ulterieurs un
nombre entier (16) de semaines. Cette periode est
celle pendant laquelle nous trouvons le maximum
de poussieres en suspension dans l'atmosphere. La
region de Yaounde est alors principalement soumise
a une masse d'air continental vehiculee par des
vents du nord/nord-est et chargee de poussieres
minerales.
La concentration est evaluee en prenant les

volumes mesures dans les conditions de laboratoire
donnees plus haut, qui sont les conditions d'inhala-
tion de ces particules.
Ces resultats peuvent etre consideres comme

typiques de la ville de Yaounde, arteres a tres grande
circulation exclues. En effet, des mesures effectuees
pendant huit jours (6-14 janvier 1975), simultane-
ment au laboratoire et 'a plus de 10 m au-dessus
du sol sur le toit d'un immeuble situe en un autre
point de la ville d'altitude plus basse, ont conduit
a des resultats similaires, avec des ecarts non signi-
ficatifs.

Loi de rdpartition

Nous avons essaye de voir si la loi de repartition
des differentes concentrations pouvait etre repre-
sentee par une loi log-normale en cherchant si, sur
papier gausso-logarithmique, les points representa-
tifs de la fonction P = f(log c) etaient approximati-
vement alignes, avec:

P = pourcentage cumule de concentration inf&
rieure ou egale a une valeur donnee

C = concentration en pig/m3.

Les concentrations limitant les intervalles de classes
ont ete choisies arbitrairement en progression geo-
metrique de raison Vi/, donnant 8 classes d'egale
grandeur en echelle logarithmique. Nous donnons
les resultats dans le tableau 2 et le graphe de la droite
de Henry en figure 1.

D'apres le trace de la droite de Henry, on trouve
pour concentration mediane Cg = 120 ,ug/m3 et pour
ecart-type geometrique ag= 1,67. Cet ajustement gra-
phique a une droite de Henry permet l'application
du modele mathematique de Larsen a nos resultats,
la loi de repartition des concentrations pouvant &tre
assimilee i une loi log-normale (6).
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Tableau 2. R6partition des diff6rentes concentrations
particulaires mesur6es

Frontibr Nmbr e ecsNombre cumul6 Pourcentage
des classes Nombre de cas Cumu1t

(ci) (ni) (Nj) (P)

32
1 1 1,79

45,25
5 6 10,71

64
1 5 21 37,50

90,51
1 4 35 62,50

128
8 43 76,79

181,02
9 52 92,86

256
3 55 98,21

362,04
1 56 100

512

APPLICATION DU MODELE DE LARSEN a

I1 nous faut tout d'abord evaluer les concentra-
tions moyennes sur des periodes superieures 'a 2 jours
pour etablir les parametres caracteristiques de la
relation de McGuire (7):

Cmax(t) = Cmax(u)tb

cmax(t) = concentration maximale probable sur
la periode d'echantillonnage de duree t;

cmax(u) = concentration maximale observee sur la
periode d'e,chantillonnage de temps
unite (u);

b = indice de variabilite temporelle de la concen-
tration,

relation qui, sous forme logarithmique, s'ecrit:

log [Cmax(t)] = log [Cmax(u)] + b log (t)

et se represente donc par une droite de pente b sur
papier logarithmique avec log Cmax porte en fonction
de log t.
Nous avons travaille sur des periodes de 4 jours

en regroupant 2 par 2 les resultats successifs sur
2 jours, puis sur des periodes de 8 jours en regrou-
pant de la meme fa9on les resultats sur 4 jours.
Nous avons de meme travaille sur 2 semaines en
regroupant 7 resultats successifs de mesures, puis sur

a Ce modele math6matique permet d'estimer la concen-
tration maximale probable dans une serie de p6riodes de
duree t en fonction de cette duree et de la concentration
maximale pour la periode 6gale a l'unit6 de temps.
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Nous constatons sur le graphe de la figure 2 que ces
points sont bien approximativement alignes sur une
droite dont la pente

b log [Cmax(2)] - log [Cmax (1)] = -0,261
log [t(2)] - log [t (1)]

avec: Cmax(2) = 386 ug/m3, t(2) = 2 jours
Cmax(i) = 135 ,ug/m3, t(l) = 112 jours

II est alors possible d'evaluer la concentration maxi-
male probable sur 1 jour, base de temps commune-
ment admise pour etablir les normes de qualite de
l'air ambiant.
En appliquant la relation de McGuire, on a:

log 386 = log [cmax(l jour)] -0,261 log 2

ce qui donne:

cmax(i jour) = 463 ,Lg/m3.

APPLICATION DES NORMES DE QUALITE DE L'AIR

En 1972, un comite OMS d'experts sur les criteres
de qualite de l'air et les indices relatifs aux polluants
de l'atmosphere urbaine (8) a defini quatre concen-
trations de dioxyde de soufre et de fumee qui sont
associees a certains effets observes chez l'homme.
Dans notre etude, nous avons analyse les resultats
selon la reglementation des Etats-Unis d'Amerique
(2) concernant la qualite de l'air. Cette reglementa-
tion prevoit deux normes de qualite de l'air:

1) la norme primaire, qui definit les niveaux de
qualite de l'air juges necessaires pour proteger avec
une certaine marge de securite la sante publique,
prevoit 75 ,ug/m3 comme concentration moyenne
geometrique annuelle limite et 260 ,ug/m3 comme
concentration maximale sur 24 heures susceptible
d'etre depassee seulement une fois dans l'annee;

2) la norme secondaire, qui definit les niveaux de
qualite de l'air juges necessaires pour proteger le

463-
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Fig. 2. Concentrations maximales sur une p6riode donn6e en fonction de cette p6riode d'6chantillonnage: concen-
tration maximale suivant les r6sultats exp6rimentaux (droite sup6rieure), concentration maximale permise suivant
la norme primaire US (droite interm6diaire) et suivant la norme secondaire US (droite inf6rieure); et pourcentage
de la p6riode de mesure d6passant ces normes illustre par I'6chelle verticale trac6e A t = 2 jours (6chelle log-log).
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bien-&re public des effets nocifs connus ou attendus
d'un polluant, prevoit 60 ,ug/m3 comme concentra-
tion moyenne geometrique annuelle limite et
150 ,tg/m3 comme concentration maximale sur
24 heures.

Nous ne pouvons evidemment pas etablir de
comparaison entre concentrations moyennes geo-
metriques annuelles permises et mesurees puisque
nos resultats ne portent que sur 16 semaines; mais il
est possible de comparer les niveaux maxima toleres
sur 24 heures avec les notres mesures sur 2 jours.

Sur la figure 2, nous avons porte les seuils de
260 ,tg/ms et 150 ,ug/m3 par 24 heures et, en appli-
quant le modele de Larsen, avons joint ces points
par une ligne droite a la valeur 135 ,Lg/m3 correspon-
dant a la concentration moyenne arithmetique inde-
pendante de la duree de prelevement.
Ces deux droites determinent sur la verticale pas-

sant par l'abscisse correspondant au temps reel de
mesure de 2 jours le pourcentage de resultats se
trouvant hors des normes retenues. On constate que,
pour la norme primaire, approximativement 9 % des
mesures se trouvent dans ce cas. Ce qui donne, pour
112 jours de mesures, 10 jours a concentration supe-
rieure a la limite permise. Ce sont ceux correspon-
dant aux arrivees a Yaounde de deux poussees
intenses de brume seche de la saison 1974/1975 qui
se traduisent par une position de la trace au sol du
FIT (front intertropical) au sud de Yaounde entre le
28 et le 30 decembre 1974 et approximativement a la
latitude de Yaounde entre le 16 et le 18 janvier
1975:

Premiere poussee (1974)

Deuxieme poussee (1975)

27-29 dec. : 268 pg/m3
29-31 dc. : 252 sg/m8
16-18 janv.: 386 ug/m3
18-20 janv.: 297,g/m3
20-22 janv.: 279 pg/m3

Mais il est i noter que les periodes de 1975

31 dec.- 2 janv.: 231 pg/m8
2- 4 janv.: 229 ,ug/m3

14-16 janv.: 235 ,ug/m3
22-24 janv.: 232 pg/m3

qui jouxtent ces periodes paroxystiques, soit encore
8 jours supplementaires, sont elles aussi tres voi-
sines de la limite permise.
Pour la norme secondaire, 35% des mesures se

trouvent au dela du seuil permis, soit une quarantaine
de jours, 'a savoir: la periode du 27 decembre 1974
au 26 janvier 1975 sans interruption, soit 30 jours,
englobant les deux poussees de brume seche evo-
quees plus haut avec une concentration minimale
sur deux jours de 163 ,tg/m3 (voir tableau 1), a
laquelle on peut ajouter 4 jours debut fevrier (1 au 5)
et 4 jours debut mars (3 au 7). Les 4 jours de fevrier
peuvent etre consideres comme la suite de la poussee
du 16 janvier, perturbee par la reapparition des
premieres pluies de fin de grande saison seche, fin
janvier (26, 27, 29, 30 janvier). Les 4 jours de mars
correspondent a l'ultime poussee de brume seche de
la saison 1974/1975, beaucoup moins accusee que
celles de fin decembre et mi-janvier, apres un mois
de fevrier ayant vu se retablir un certain regime de
pluies.

CONCLUSION

Des mesures, non continues, effectuees durant la
grande saison s6che 1973/1974 nous ont conduits a
des resultats tout a fait comparables (maximum de
493 ,.g/rn3 sur 21 heures entre le 9 et le 10 janvier
1974 par exemple). Ils nous permettent d'avancer
qu'en dehors de toute influence humaine le cceur de
la grande saison seche a Yaounde s'accompagne
d'un niveau de pollution atmospherique par mati&e
particulaire depassant notablement le seuil fixe par
la norme secondaire US de qualite de l'air et d'une
fagon non negligeable le seuil fixe par la norme pri-
maire US. On voit les consequences que cela peut
entrainer pour la sante et le bien-etre des habitants
de cette ville en cette periode de l'annee. I1 ne nous
est pas possible de modifier cet etat de choses puis-
qu'il correspond A une pollution naturelle, mais il
indique qu'une industrialisation future comportant
le rejet de fumees devra s'op6rer avec un contrBle
rigoureux de l'emission des effluents, de faron que
les maxima, deja fort eleves, rencontres dans ces
periodes critiques ne soient pas depass6s.
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SUMMARY

CHARACTERISTICS OF ATMOSPHERIC POLLUTION IN YAOUNDE' (CAMEROON)
DURING THE LONG DRY SEASON 1974-75: CONSEQUENCES FOR HEALTH

Atmospheric dust concentrations in Yaounde, Came-
roon, were studied during the 16-week dry season
of 1974-75. Air samples were collected 2 m above ground
level during 48-h periods, at sites away from main roads.
The distribution of these concentrations follows a

log-normal pattern. Application of McGuire's equation
makes it possible to evaluate the probable maximum
mean concentration over 24 h, which is the most com-
monly used period for setting air quality standards.

Despite the absence of any significant industrialization,
it was found that, during 9% of the study period, atmo-
spheric dust pollution was above the primary standard
laid down by US Federal regulations as the level con-
sidered necessary to protect public health (a maximum
annual geometric mean of 75 ,ug/m3 and a maximum

24-h concentration of 260 ug/m3 that can be exceeded
only once a year). For 40 days (35%) of the study period,
dust pollution exceeded to a significant degree the US sec-
ondary standard-i.e., the level considered necessary to
protect public well-being against the known or expected
harmful effects from a pollutant (a maximum annual
geometric mean concentration of 60 pg/m3 and a maxi-
mum 24-h concentration of 150 ug/m3.

Nothing can be done about the atmospheric dust pol-
lution in Yaounde, which occurs naturally during the
dry season. However, the results of this study indicate
that any future industrialization causing emissions of
smoke should be subject to rigorous control so that the
high pollution levels attained during the dry season should
not be exceeded.
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