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Combustion de biomasse et sante*

H. W. DE KONING, 1 K. R. SMITH,2 & J. M. LAST3

Les combustibles tires de la biomasse (bois, dechets agricoles et de'jections
animales) repre'sentent, pour pres de la moitie de la population mondiale, la prin-
cipale et souvent la seule source d'e'nergie domestiquepour la cuisine et le chauffage.
Lesfumeces que de'gage la combustion de ces produits sont une source importante de
pollution d l'interieur des habitations, surtout dans les communautes rurales despays
en dOveloppement. Elles contiennent des polluants nocifs pour la sante'-par
exemple des matieres particulaires en suspension et des composes organiques
polycycliques parmi lesquels plusieurs cancerogenes connus tels le benzo [al pyrene,
ainsi que des polluants gazeux comme le monoxyde de carbone et le
formalde'hyde.

L'exposition d d'importantes quantit6es de cesfumees presente pour la sante' un
risque du mEme ordre que l'exposition a lafume'e du tabac. Les effets de lapollution
atmosphe'rique sur la sante' sont passes ici en revue sur la base de ce qui a e'te' publie'
jusqu'd present. Il serait urgent de recueillir une documentation plus ample et plus
de'taille'e sur ce probklme et ses aspects epidemiologiques.

Les plus touchees sont les femmes qui font la cuisine dans les villages ruraux.
Leur sante' est affectde par les contacts prolonges et rMpeMte's qu'elles ont avec ces
polluants nocifs. Lorsqu'elles sont enceintes, le foetus est egalement expose a' des
risques de surmortalite. Les fumees degagees par la combustion de biomasse
reprdsentent sans doute dans les pays en developpement lun des principaux risques
professionnelspour lafemme. Onpense que ceprobleme affecte au bas mot 300 a 400
millions de personnes dans le monde, surtout dans les zones rurales des pays en
developpement.

Beaucoup de personnes associent la pollution atmospherique a la seule utilisation des
combustibles fossiles dans des pays industrialises dont le niveau elev6 de developpement
economique se traduit par une forte consommation d'energie par habitant. Le present
document traite pourtant de la situation inverse: celle des communaut6s agricoles rurales
des pays en developpement oiu la biomasse constitue le principal combustible et oii le
revenu et la consommation d'energie sont parmi les plus faibles du monde.

Les principaux combustibles tires de la biomasse sont le bois, les residus de cultures ou
dechets agricoles et le fumier (1), ce dernier provenant pour l'essentiel des animaux
domestiques et notamment des vaches. Ces combustibles se composent de matieres
organiques complexes -proteines v6getales et hydrates de carbone qui comprennent du
carbone, de l'azote, de l'oxygene, de l'hydrogene et certains autres oligo6lements. Leur
combustion produit souvent des substances nocives, telle toute une gamme d'hydro-
carbures polycycliques qui ne figurent pas dans les combustibles proprement dits.

* Le pr6sent article a 6t6 tir6 du document Biomass fuel combustion and health (OMS, rapport non publi6 EFP/84. 64,
(1984). La version originale en anglais a ete publi6e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santte, 63(1): 11-26
(1985).

' Sp6cialiste scientifique, Risques de l'Environnement et Protection alimentaire, Division de l'Hygiene du Milieu,
Organisation mondiale de la Sant6, 1211 Geneve 27, Suisse. Les demandes de tires a part seront adressees & cet auteur.

2 Energy Program Leader, Resource Systems Institute, East-West Center, Honolulu, Hawaii, USA.
3 Professeur, Department of Epidemiology and Community Medicine, Universit6 d'Ottawa, Ottawa, Canada.
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Tableau 1. Consommation d'6nergie dans le monde
charbon)

en 1982. (en millions de tonnes d'6quivalent

Pays en d6veloppement Pays d6velopp6s Total

Population (millions) 3400 1200 4600

Energies modernes

P6trole 1030 3200 4230
Charbon 1025 2025 3050
Gaz naturel 235 1735 1970
Energie hydraulique 177 500 677
Energie nucl6aire 8 315 323

Total partiel 2475 7775 10250
(par habitant en kilogrammes) (720) (6750) (2230)

Energies tir6es de la biomasse

Bois 460 225 685
R6sidus de cultures et autres 340 15 355
D6jections animales 100 faible 100

Total partiel 900°a 240b 1140
(par habitant en kilogrammes) (260) (210) (250)

a La consommation d'6nergie tir6e de la biomasse est mal connue et il vraisemblable que les estimations donn6es pour le
bois sont trbs en-deso de la r6alit6. Les 6quivalents 6nerg6tiques pour les combustibles tir6s de la biomasse sont
sp6cifiques d'une situation donn6e et les moyennes mondiales sont incertaines.

b On a calculA ce chiffre d'aprAs les donn6es fournies par les Etats-Unis d'Am6rique en supposant que dans les autres
pays d6velopp6s, la part d'6nergie tir6e de la biomasse est la mOme par rapport A la consommation d'6nergie commerciale
(soit 35% aux Etats-Unis).

(Source: Organisation des Nations Unies et U.S. Departments of Energy and Interior.)

Le but du present article est de determiner quelle est la gravite et l'etendue des problemes
de sante qui resultent de la pollution due A la combustion de biomasse dans les zones rurales
des pays en developpement. Pour cette etude, on a examine des questions qui ne relevent
pas a proprement parler des disciplines traditionnelles d'analyse et qui peuvent etre
considerees comme se rapportant au probleme du developpement economique, de
l'environnement, de l'energie, de l'habitat et de la sante pour ne citer que les plus evidents.
Comme les causes, les solutions non plus ne sont pas simples car pour etre efficaces et
applicables, elles devront faire intervenir tout un eventail de mesures sociales et
techniques.

UTILISATION DE CES COMBUSTIBLES DANS LE MONDE

Comme le montre le tableau 1, l'energie totale tiree de la biomasse est petite par
comparaison A celle fournie par les combustibles fossiles, encore qu'elle depasse en
importance l'energie nucleaire et l'energie hydraulique. Les combustibles tires de la
biomasse sont surtout utilises en milieu rural dans les pays en developpement.

Bien que les combustibles tires de la biomasse ne representent qu'une petite fraction
(10%) des besoins energetiques mondiaux du point de vue de la masse totale d'energie, ils
representent la fraction la plus importante du point de vue du nombre des personnes qui les
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4.5 3,0 1.5 0 utilisent. Comme on peut le voir a la figure
1, la plus grande partie de la population
mondiale a recours a ces combustibles
traditionnels pour satisfaire l'essentiel de
ses besoins en energie. De nos jours, ces

Combustible waditionl Combustibles ,combustibles remplissent en grande partie
Combustibles traditionnels Combustibles modemes n(700 millions de TEC) (9 500 millionsdeTEC) d

2 les memes fonctions qu'aux temps les plus
E recules, soit la cuisson des aliments et le
\ chauffage. On estime par exemple que la
U moitie environ des menages dans le monde

utilise ces combustibles pour la cuisson
15 ,quotidienne des aliments. II ressort du

Population Ix 109) ' tableau 2 qu'environ 30% des menages
ww8. urbains et 90% des menages ruraux se

Fig. 1. Consommation individuelle, dans le monde, servent de combustibles tires de la biomasse
des combustibles traditionnels et modernes, pour faire la cuisine dans les pays en deve-
d'aprLs les donn6es obtenues pour 1982. (Note: les loppement (2). Dans ces pays, le rendement
chiffres et la course sont approximatifs . u
TEC =tonnes d'6quivalent charbon.) thermique utlisable des fourneaux est

souvent tres faible et ne represente que 10 a
15% du potentiel energetique total (3).

Surtout lorsqu'elle est inefficace, la combustion degage des quantites considerables de
fumee et de produits gazeux qui souvent, ne sont meme pas evacues a l'exterieur. Si,
comme c'est souvent le cas, l'aeration est mauvaise, la pollution a l'interieur des
habitations peut etre tres forte.

Les logements, la construction et les techniques culinaires varient beaucoup dans les pays
en developpement mais l'on constate presque partout la surpopulation des habitations, la
presence de bebes et d'enfants dans le coin reserve a la cuisson des aliments, l'utilisation,
pendant de longues heures, de fourneaux a faible rendement et une mauvaise aeration. Les
pays en developpement regroupent dans le monde plus des deux tiers des menages, dont les
trois quarts dans des zones rurales. Aussi peut-on dire que le mode d'habitat le plus
repandu aujourd'hui reste identique a ce qu'il a ete pendant la plus grande partie de
l'histoire de l'humanite-c'est-a-dire des huttes dans des communautes rurales (4). Les
risques que represente l'utilisation de ces combustibles traditionnels par un aussi grand
nombre d'individus devront absolument etre controles si l'on veut atteindre le but de la
sante pour tous d'ici l'an 2000.

SOURCES ET EMISSIONS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES

I1 existe plusieurs moyens de classer les differents types de fourneaux. Selon l'enquete,
on pourra les classer en fonction du materiau de construction, du nombre de recipients
qu'ils peuvent recevoir ou de l'efficacite. En ce qui concerne les emissions de fumee, le
meilleur classement est sans doute celui qui fait intervenir la conception de la chambre de
combustion.

Bien qu'il y ait de nombreuses variantes, les quatre principaux modeles sont les
suivants:

a) Foyer ouvert sans chambre de combustion. Quelques pierres ou briques permettent de
poser une marmite au-dessus d'un feu ouvert. Ce type de foyer, dont l'exemple ci-dessus est
le plus courant, est evidemment le meilleur marche; il est utilise dans tous les pays par les
pauvres.

217



218 H. W. DE KONING ET AL.

Tableau 2. Principaux combustibles utilis6s dans le monde pour la cuisson des aliments: estimations du
pourcentage de la population utilisant essentiellement chacun des combustibles cites en 1976

Asie en developpement

Inde

Populations urbaines non-defavorisees
Populations urbaines d6favorisees
Populations rurales

Autres pays d'Asie meridionale

Populations urbaines non-d6favoris6es
Populations urbaines defavoris6es
Populations rurales

Asie orientale et Pacifique

Populations urbaines non-defavoris6es

Populations urbaines defavoris6es
Populations rurales

Economies centralement planifiees en Asie

Populations urbaines

Populations rurales

Afrique, au Sud du Sahara

Populations urbaines non-defavorisees
Populations urbaines defavoris6es

Populations rurales

Afrique du Nord et Moyen-Orient

Populations urbaines non-d6favoris6es
Populations urbaines d6favoris6es

Populations rurales

Am6rique latine et Caraibes

Populations urbaines non-defavoris6es

Populations urbaines d6favoris6es

Populations rurales

Total pour les pays en d6veloppement

Pays d6velopp6s ly compris
l'Europe de l'Est et l'URSS)

Total mondial

Combustibles
commerciaux

(%)

19

10

67

faible

4

12

75

faible

6

73
50

22

22

73

6

10

83
faible

3

53

100

50

23

71

100
50

46

26

100

47

Bois
1%)

48

48

33

57

48

46

25

67

47

27

50
44

51

27

58

63

17

100

66

18

faible

50

23

26

faible

50

46

45

faible

32

Dejections animales
et r6sidus de culture

1%)

33

43

faible
43

48

41

faible

33

47

faible

faible

33

27

faible
35

26

faible

faible

31

3

faible

faible

55

3

faible

faible
8

28

faible

20

(Source: donn6es modifi6es tir6es de la ref6rence 2)

b) Foyer partiellement ouvert: en creusant un trou dans le sol ou en menageant une
ouverture en forme de U dans un bloc d'argile ou de brique, on fabrique une chambre de
combustion mi-close.

c) Foyer ferm6 sans conduit de fumee. Ces foyers en terre cuite ou en metal ou tout

Total de
la population
(en millions)

1935

610

60

70

480

205

20

15

170

55

30

180

855

205

650

340

30

20

290

200

70

20

110

325

145

50

130

2800

1105

3905
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simplement creuses dans le sol sont dotes d'une chambre de combustion close, mais
depourvus de conduit pour le tirage ou l'evacuation de la fumee. On rangera dans cette
categorie le fourneau Thai en forme de baquet, les fourneaux en argile ordinaire et
ameliores de Pondichery (Inde) et les fourneaux a fosse profonde en usage dans la plus
grande partie du Bangladesh.

d) Foyer ferme avec conduit de fumee: ces fourneaux a chambre de combustion close
sont equipes d'une cheminee pour le tirage et l'evacuation de la fumee. Ce sont par exemple
les fourneaux de type Magan et Hyderabad mis au point en Inde, ou de type Singer et
Lorena mis au point respectivement en Indonesie et au Guatemala.

Les combustibles tires de la biomasse englobent toute une gamme de materiaux sous
differentes formes physiques. On utilise beaucoup des residus de recoltes-tiges de
cotonniers ou de lin, paille de riz, enveloppes de noix de coco, etc. ainsi que les excrements
seches de grands animaux comme les vaches, les buffles et les chameaux. Les broussailles,
mauvaises herbes, cactus et autres formes de biomasse servent aussi de combustibles.
Cependant, la forme la plus importante a toujours ete le bois, sous diverses formes: les
buiches, branches, ecorces, brindilles et feuilles ont dans une certaine mesure des proprietes
chimiques et physiques differentes, tout comme les differentes especes.
Le mode d'utilisation de la biomasse varie de faqon spectaculaire selon les conditions

locales. Dans certains endroits, les variations saisonnieres sont peu marquees, et seul le
bois -souvent de nombreuses essences -est utilise, par exemple dans les regions
montagneuses de Papouasie-Nouvelle-Guinee. Ailleurs, une seule essence de bois a br'uler
est plantee et commercialisee a l'exclusion des autres varietes; c'est le cas des plantations de
casuarina a Pondichery, en Inde. Ailleurs encore, le mode d'utilisation de la biomasse
varie avec les saisons: dans certaines parties du nord de l'Inde par exemple, on se servira
essentiellement de bois a une saison de l'annee, de residus des recoltes a d'autres saisons,
etc. Dans certaines regions c6tieres de Sri Lanka, on utilise surtout les restes des noix de
coco (coques, fibres et feuilles). On voit donc qu'il est difficile de generaliser. Meme dans
une seule region, il peut y avoir des variations importantes dues a des differences locales en
matiere de revenus et de terres disponibles. Le tableau 3 par exemple fait apparailtre les

Tableau 3. Utilisation de combustibles traditionnels tir6s de la biomasse dans l'Uttar Pradesh, Inde

Quintaux/moisa

Village Residus de Feuilles et Dejections
Familles Population cultures Bois plantes vernales animales Total

Plaines de l'Est
Patharhat 202 1394 27,0 334,1 104,7 253,3 719,2

(3,8)b (46,5) (14,6) (35,2) (100,0)
Hariharpur 73 648 29,7 102,4 10,7 220,3 363,1

(8,2) (28,2) (2,9) (60,7) (100,0)
Hazipur 59 332 - 21,4 37,7 77,3 136,4

(15,7) (27,6) (56,7) (100,0)
Bundelkhand

Pindari 138 863 177,4 5,2 35,1 343,2 560,9
(31,6) (0,9) (6,3) (61,2) (100,0)

Naraich 58 289 74,5 35,8 18,4 144,3 273,0
(27,3) (13,1) (6,7) (52,9) (100,0)

a 1 quintal = 100 kg
b Les chiffres entre parenth6ses sont des pourcentages.
(Source: voir la note a A la page 220.)
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Tableau 4. Estimations, d'aprAs diff6rentes sources, de la consommation d'6nergie A Madagascar en 1980
(en milliers de tonnes d'6quivalent p6trole (TEP x 103))

Economie
domestique Industrie Transports Total

Boisetd6riv6s 622,5 (92)" 9,5 (7)a 632 (61)°

Sous-produits et dhchets
agricoles 0,3(-) 6 (4) 6,3(-)

Produitsp6troliers 45 (7) 95 (67) 212,4 (100) 352,4 (34)

Charbon 13 (9) 13 (1)
Hydro-6lectricit6 10,2 (1) 18,8 (14) 29 (3)

Total 678 (100) 142,3 (100) 212,4 (100) 1032,8 (100)

a Les chiffres entre parenthAses sont des pourcentages. Le signe - signifie que le pourcentage est inf6rieur A 1.
(Source: voir la note b ci-dessous.

variations observees entre cinq villages de districts voisins de l'Uttar Pradesh, Inde.a Le
tableau 4 illustre aussi les differentes sources d'energie a Madagascar. b
D'une maniere generale, on peut dire que 50/o ou plus des foyers qui utilisent des

combustibles tires de la biomasse pour la cuisson des aliments consomment environ 1 kg
d'equivalent-bois de chauffage par personne-jour (environ 15 MJ d'energie thermique).
Les quantites utilisees sont bien entendu plus grandes lorsque ces combustibles servent a
chauffer les habitations, a fournir de l'eau chaude, a preparer du fourrage et des boissons
alcoolisees, et moins grandes dans les foyers les plus pauvres.

I1 est interessant de noter que ces quantites correspondent approximativement a l'energie
utilisee par habitant pour la cuisson aux Etats-Unis d'Amerique (5). Ce resultat tient en
partie au pretraitement commercial des aliments dans les pays developpes et en partie a
l'inefficacite relative de l'utilisation de l'energie avec les fourneaux/combustibles
traditionnels. Certes, l'efficacite globale est egalement fonction de la facilite de fonction-
nement, de la fiabilite, du confort et d'autres variables, qui risquent de patir de mesures
destinees a accroitre le rendement energetique ou a reduire les emissions de fumee.
En cas de combustion incomplete dans de petits foyers, la pollution de l'air peut croitre

de facon spectaculaire. Le tableau 5 donne quelques valeurs caracteristiques qui peuvent
etre directement comparees aux chiffres fournis pour la combustion industrielle a grande
echelle (6). Ce tableau contient la liste des cinq principaux polluants atmospheriques pour
lesquels de nombreux pays ont fixe des normes. On notera que la combustion de biomasse
produit des quantites relativement elevees de trois polluants: matieres particulaires en
suspension, hydrocarbures et monoxyde de carbone. Par comparaison, la combustion de
biomasse n'est pas une source importante d'oxyde de soufre ou d'azote. L'accroissement
spectaculaire des matieres particulaires en suspension resulte de la production, par
combustion incomplete, d'un melange de suie et de ces hydrocarbures que sont la creosote
et les goudrons. La taille des matieres particulaires produites par la combustion de
biomasse est egalement capitale. La quasi-totalite de ces particules ont moins de 3 Jim de
diametre et peuvent donc etre consider6es comme respirables, c'est-A-dire capables de
penetrer profondement dans les poumons.'

a AGRAWAL, S. C. Rural energy system in two regions of Uttar Pradesh, India: first phase report. Document non publie
ERD-PR-1-81. Resource Systems Institute, East-West Center, Honolulu, 1981.

h A briefreport on the case ofbiomassfuels andpublic health in Madagascar. Rapport non publie de l'OMS MAD/BSM/001/
84. 1, Brazzaville, 1984.

' SMITH, K. R. ET AL. Carbon monoxide and particulates from cooking stoves: results from a simulated village kitchen.
Document presente A la troisieme conference internationale sur la qualite de l'air A l'int6rieur des habitations, Stockholm, 20-24
aout 1984.
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Tableau 5. Etude compar6e des polluants atmosph6riques Amis par des combustibles 6nerg6tiquement
6quivalents (en kilogrammes)a

Combustible equivalent Matieres
Combustible a la production de particulaires Oxydes de Oxydes Hydro- Monoxyde

1 million de m6gajoules en suspension soufre d'azote carbures de carbone

Industrie

Bois (70%)b 80 tonnes 480 56 360 360 400
Charbon (80%) 43 tonnes 2080 810 1180 6 45
R6sidus de distilla-

tion (80%) 33 000 litres 94 1310 240 4 20
Distillats de p6trole
(90%) 31 400 litres 8 1210 83 4 19

Gaz naturel (90%) 28 200 metres cubes 7 NWant 99 2 8

Usage domestique

Bois (40%)b 144tonnes 2170 86 110 1450 18790
Charbon (50%) 69 tonnes 520 1200 270 430 2380
Distillats de p6trole
(85%) 32 900litres 11 1170 71 4 20

Gaz naturel (85%) 30 000 metres cubes 7 NWant 38 4 10

0 Les chiffres donn6es ici sont des chiffres caract6ristiques, mais non des moyennes. Le rendement et les emissions sont
fonction de la qualite du combustible et des conditions de la combustion. Appareils de chauffage A l'int6rieur des habita-
tions selon les normes en vigueur aux Etats-Unis d'Am6rique.

b Les chiffres entre parenthAses indiquent le rendement du combustible.
(Source: renseignements tir6s, avec quelques modifications, de la r6f6rence 6).

EFFETS SUR LA SANTE

Les effets aigus sont dus A l'inhalation de fumee et A l'intoxication par le monoxyde de
carbone; ces deux phenomenes peuvent etre rapidement mortels si les concentrations sont
suffisamment elevees dans l'air respire. Les effets subaigus sont dus A l'action irritante ou
inflammatoire des polluants sur la conjonctive et la muqueuse qui tapissent l'appareil
respiratoire depuis le nez jusqu'aux bronches. Plusieurs polluants produits par la
combustion de biomasse par exemple, les aldehydes, les phenols et le toluene figurent
parmi les principaux hydrocarbures qui ont un effet irritant.

I1 est difficile de faire la distinction entre les effets aigus et subaigus lorsque l'on analyse
les antecedents naturels de maladies respiratoires chez les nourrissons et les jeunes enfants
exposes A la fumee des feux de bois. Les reactions inflammatoires subaigues caus&es par des
expositions repetees A des emissions irritantes, toxiques pour les epitheliums cilies et
provoquant la coagulation du mucus, rendent la trachee, les bronches et les bronchioles,
surtout chez les nourrissons, sensibles A des infections comme la bronchite infectieuse
aigue, la bronchiolite et la pneumonie. Sofoluwe a decrit le cas de 98 enfants de Lagos,
Nigeria, qui souffraient de bronchiolite ou de bronchopneumonie apres avoir ete exposes
en moyenne plus de trois heures par jour A la fumee d'un feu de bois (7). Des
concentrations elevees de gaz toxiques ont ete relevees dans la fumee. Beaucoup de ces
enfants etaient dans le dos ou sur les genoux de leur mere pendant qu'elle faisait la cuisine et
avaient et exposes A la fumee du feu depuis leur toute petite enfance. Sur une serie de 132
nourrissons vus en Afrique du Sud avec une maladie grave des voies respiratoires
inferieures, 93 (70%) avaient ete fortement exposes A la fumee de feux de bois allumes pour
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la cuisson des aliments ou le chauffage (8).
Les antecedents naturels de cas de maladie obstructive chronique des poumons ont ete

etudies dans des populations de Papouasie-Nouvelle-Guinee. Les habitants des regions
montagneuses soumises A un climat frais et humide vivent dans des huttes dont l'interieur
est chauffe par des foyers ouverts; l'atmosphere y est extremement enfumee. On a releve
des densites de fumee de pres de 5000 jtg/m3, des concentrations d'aldehyde de 3,80 ppm et
des concentrations de monoxyde de carbone de 150 mg/m3 (9). Des infections recurrentes
des voies respiratoires attribuables A une deficience des mecanismes de defense pul-
monaires conduisent A la bronchite chronique et a l'emphyseme, puis au cceur pulmonaire
(10). Dans le cadre de son etude des maladies pulmonaires chroniques dans l'est
des montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinee, Master (11) a procede a l'examen
physique complet et releve l'anamnese de 94 personnes de differents ages. II a note que la
prevalence des signes pulmonaires anormaux etait elevee dans tous les groupes d'age et
dans les deux sexes, mais il a releve les taux les plus eleves chez les plus ages et les plus
jeunes. Bien qu'A une frequence moins grande que chez les fumeurs, les non fumeurs
presentaient aussi une forte proportion de symptomes ou signes pulmonaires anormaux.
Faisant le bilan de ses propres travaux ainsi que d'etudes anterieures conduites en
Papouasie-Nouvelle-Guinee, Master (11) a conclu que "les alterations pathologiques
observees donnent A penser que les polluants atmospheriques sont le principal facteur
responsable des maladies pulmonaires en Nouvelle-Guinee." Toutefois, au cours d'une
autre etude conduite en Papouasie-Nouvelle-Guinee, Anderson n'a pu etablir de relation
coherente entre differents types d'exposition A la fumee des feux de bois et les symptomes
de detresse respiratoire (12). Il a etudie 112 ecoliers des regions montagneuses qui etaient
exposes A differentes concentrations de fume'e. A l'issue d'une surveillance de 30 semaines,
il n'a pu deceler aucune difference significative du point de vue des anomalies respiratoires
ou de la fonction pulmonaire.
Apres avoir etudie 1788 cas de cardiopathies hospitalises A l'Hopital Bir de Kathmandou

au Nepal, Pandey & Ghimire (13) ont constate que la prevalence du cceur pulmonaire etait
elevee. Ils ont etabli que des infections respiratoires repetees des l'enfance, l'usage de la
cigarette et le fait de vivre dans des pieces enfumees par des feux de bois ou de bouse de
vache constituaient des facteurs de risque.
A l'issue d'une etude recente, Pandey a constate, chez des fumeurs et des non fumeurs

des deux sexes, une forte correlation statistique entre la prevalence de la bronchite
chronique et l'exposition A des quantites donnees de fumee de feux de bois. Il a etudie pres
de 3000 villageois de la vallee de Kathmandou et observe une signification statistique
elevee. Sur la base des reponses donnees A un questionnaire, il a mesure l'exposition en
fonction du nombre d'heures passees par chaque personne aupres du foyer (28). Les etudes
actuellement conduites par Pandey ont fait apparailtre une relation du meme ordre entre la
degradation de la fonction pulmonaire mesuree par spirometrie et le nombre d'heures par
jour passees pres du feu chez des fumeuses adultes; d'apres ces observations, il se pourrait
egalement qu'il y ait un effet synergique entre la fumee du bois et celle du tabac.d

Il a ete signale que le coeur pulmonaire chronique etait tres repandu et frequemment
mortel en Inde. Cette maladie y est au moins aussi frequente chez les femmes que chez les
hommes et s'y observe plus tot dans la vie que partout ailleurs; ces resultats cadrent avec
l'idee d'une relation de cause A effet entre la maladie et l'inhalation chronique de la fumee
des feux qui servent A la cuisson des aliments (14, 15). Dans le nord et le centre de l'Inde, le
cceur pulmonaire chronique represente 10 A 300/o des hospitalisations et ces taux sont plus
6lev6s que dans toutes les autres nations non industrialisees; les hommes et les femmes sont
egalement affectes alors que dans les populations des nations industrialisees, le rapport est

d PANDEY, M. R. ET AL. Domesticsmoke pollution and respiratoryfunction in ruralNepal. Document presente a la troisieme
conf6rence internationalc sur la qualite de I'air, Stockholm, 20.24 a6ut 1984.
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de 5 pour les hommes contre 1 pour les femmes. La pollution de l'air a l'interieur des habi-
tations est consideree comme une cause importante de coeur pulmonaire chronique.e
En Inde, l'Institut national de medecine du travail a fait une enquete sur 150 femmes qui

se servaient de combustibles tires de la biomasse pour faire la cuisine et sur 75 femmes qui
utilisaient du kerosene (16). I1 est apparu a l'examen physique que l'incidence de la toux, de
la toux accompagnee d'expectorations et de la dyspnee etait considerablement plus elevee
chez les utilisatrices de combustibles traditionnels. De meme, des examens radiologiques
ont revele une plus forte proportion d'anomalies de la fonction respiratoire chez ces
femmes (18%) que dans le groupe temoin de femmes qui utilisaient du kerosene (5,8%7).
Bien que l'on ne possede pas d'indications statistiques sur les effets ophtalmologiques des
emissions de fumee, les examens cliniques ont montre que les menageres qui font la cuisine
dans une atmosphere tres enfumee se plaignent souvent d'avoir les yeux douloureux et
larmoyants.
Au cours d'une etude conduite au Guatemala en milieu rural, on a mesure les concen-

trations de monoxyde de carbone (CO) et de carboxyhemoglobine dans 200 maisons, dans
un village A basse altitude et dans un village A haute altitude. Dans ce dernier, o'u presque
toutes les maisons visitees (99%o) etaient des huttes oiu briulaient des feux de bois sans
evacuation pour la fumee, les concentrations de CO atteignaient en moyenne 35-45 mg/m3
dans les maisons mal aerees; chez les femmes examinees, les concentrations de carboxy-
hemoglobine etaient superieures A 207o dans les maisons mal aerees (17). De telles concen-
trations peuvent avoir des effets nocifs sur la croissance du foetus pendant la grossesse.

Plusieurs ingredients de la fumee degagee par la combustion de biomasse sont effective-
ment ou potentiellement cancerogenes. Au cours de la seule etude des concentrations
individuelles faite A l'aide d'instruments de mesure effectivement portes par les femmes
alors qu'elles faisaient la cuisine et non pas simplement places dans un coin de la piece,
Smith et al. (18) ont constate que les concentrations moyennes de benzo [a] pyrene pendant
la cuisson des aliments atteignaient pres de 4000 ug/m3 dans quatre villages de l'ouest de
l'Inde. D'apres les normes mondiales, c'est une concentration extremement elevee et si de
telles quantites etaient inhalees, cela reviendrait a fumer environ 20 paquets de cigarettes
par jour. Quant aux concentrations de matieres particulaires en suspension, elles
atteignaient plus de 55 000 jig/m3 et etaient en moyenne d'environ 7000 jig/m3. On notera
a titre d'indication que les concentrations maximales recommandees par l'OMS sont de
100-150 jg/m3 par 24 heures.
Au cours d'une etude realisee A Ahmedabad, Inde, Aggarwal et al. (19) ont releve des

concentrations analogues de benzo [a] pyrene et de matieres particulaires en suspension A
proximite des fourneaux. Cela montre que dans les villes comme dans les campagnes des
pays en developpement, on briule souvent des combustibles solides dans des foyers ouverts
et que la concentration de polluants nocifs peut donc etre tres elevee dans les maisons.

Etant donne ces concentrations de benzo [a] pyrene et d'autres cancerogenes, il n'est
guere surprenant que l'on ait observe une relation entre certains cancers des voies
respiratoires superieures et des antecedents d'exposition A des emissions de fum6e
produites par la combustion de biomasse. Au Kenya, le cancer du rhinopharynx est plus
frequent chez les habitants des hauts-plateaux qui font la cuisine A l'interieur des
habitations en raison du climat frais et humide que dans les regions plus chaudes oiu la
cuisson des aliments se fait A l'exterieur (20). Le climat frais et humide des hauts-plateaux
oblige egalement les enfants A rester A l'interieur la plus grande partie du temps. Les
echantillons d'air qui ont ete preleves contenaient de fortes concentrations d'hydrocar-
bures polyaromatiques canc&rogEnes, c'est-a-dire de benzo [a] pyrene et de substances
chimiques apparentees (21).

' Prevention and control ofpulmonary hypertension. Rapport d'un s6minaire inter-pays, New Delhi, 15-19 octobre 1979.
Document non publie de l'OMS SEA/CVD/26, 1980.
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Tableau 6. QualitO de I'air A I'int6rieur de huit huttes situ6es A diff6rentes altitudes au Kenya

Taille de Total des Total des Total
Altitude Groupe l'6chan- matibres matibres matibres Benzo(a )- Benzan-
(en mAtres) ethnique Tribu tillona particulaires organiques organiques pyrbne thracbne

recueillies extraites (mg/M3) (pg/g1000 m3) (g/I1 000 m')
(mg) (mg)

> 3000 Nilo-
Hamitique Nandi B 431,0 289,3 2,754 291 268

> 3000 Bantou Kikuyu A 731,2 632,0 6,763 166 515

< 3000 Nilo-
Hamitique Nandi B 592,0 409,5 3,898 140 225

> 2000 Bantou Kikuyu A 252,4 240,6 2,575 85 79

< 2000 Nilo-
Hamitique Samburu A 246,2 93,9 1,005 37 33

> Niveau de
la mer Bantou Wadigo A 140,2 75,5 0,808 24 29

Niveau de
la mer Bantou Wadigo A 57,7 41,1 0,440 12 15

Niveau de
la mer Bantou Wadigo B 33,0 31,9 0,304 NWant 16

a Taille totale de l'6chantillon: A = 93 446 m3; B = 105 050 m3
(Source: r6f6rence 22).

Clifford (22) a constate que l'incidence du cancer du rhinopharynx et la mortalite due a
cette maladie variaient sensiblement en fonction de l'origine ethnique, des conditions de vie
et des concentrations, dans des echantillons d'air preleves dans des huttes de villages, de
matieres particulaires, de benzo [a] pyrene et de benzanthracene (tableau 6). Ainsi, il
semblerait a premiere vue qu'il y ait une relation de cause a effet. Cela dit, d'autres etudes
sur le cancer du rhinopharynx n'ont fait apparaitre aucune relation entre la maladie et les
emissions de fumee produites par la combustion de biomasse, mais ont montre que d'autres
facteurs environnementaux et genetiques pourraient jouer un r6le (29).
Une etude cas-temoins du cancer du poumon chez la femme (200 cas, 200 temoins) est en

cours a Hong Kong. Le role eventuel de l'inhalation des fumees produites par les fourneaux
a e etudie dans des articles qui n'ont pas encore e publies. Koo (communication person-
nelle) a constate que le risque relatif (2,21) d'irritation des bronches etait plus eleve chez les
personnes qui utilisent des fourneaux a bois que chez celles qui utilisent tout autre
combustible. Pour les fourneaux a charbon, le risque relatif est de 1,28. En d'autres
termes, l'irritation des bronches est plus de deux fois plus frequente (121%) chez les
personnes qui utilisent des fourneaux a bois et augmentee de 28% avec les fourneaux a
charbon. Le risque croi^t en fonction de la duree d'utilisation. Cela etant, les nombres
etudies sont restreints et un antecedent d'utilisation de plusieurs sortes de combustibles est
un facteur de confusion. D'autres enquetes epidemiologiques et etudes sur les concen-
trations de polluants a interieur des habitations sont conduites ailleurs en Chine dans des
zones rurales o'u l'on a releve un taux eleve d'incidence du cancer du poumon chez des
femmes non fumeuses (30).

Diverses incapacites chroniques peuvent resulter de l'utilisation prolongee de com-
bustibles tires de la biomasse dans des fourneaux mal conqus et mal situes dans des huttes
de village. Des inflammations aigues repetees de la conjonctive dues a l'irritation caus'e
par la fumee peuvent entrainer l'opacite du cristallin et d'autres lesions oculaires
chroniques invalidantes. Les rapports faisant explicitement etat d'irritations oculaires
chroniques et evoquant le risque d'alteration permanente de la vision sont frequents. A
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Fidji par exemple (23), des femmes se sont plaintes d'avoir les yeux douloureux et irrites
par la fumee des feux de bois. On ne possede malheureusement aucune indication clinique
et epidemiologique sur la gravite et la prevalence de ce probleme. La presence du trachome
a Fidji complique en outre la situation et fait qu'il est extremement difficile d'etablir la
prevalence de ces troubles oculaires.

I1 est important de savoir que les problemes de sante evoques ci-dessus ne sont peut-etre
pas du tout representatifs de la prevalence reelle des problemes de sante dans ces situations
ou dans le monde en general. Les series de cas basees sur les hospitalisations en particulier
ne sont vraisemblablement pas representatives de la situation au niveau de la communaute,
surtout dans les zones rurales des pays en developpement. Cette revue des problemes de
sante evoques ici repose forcement sur les seules donnees qui ont ete fournies, alors que l'on
ignore les problemes qui se posent peut-etre mais qui n'ont pas ete signales dans ces memes
populations (comme dans d'autres). A cet egard, nous ne voyons -comme c'est si souvent
le cas-que le sommet de l'iceberg.

Il ne faut pas non plus oublier que ce sont presque toujours les femmes qui sont touchees
par ces problemes de sante. De fait, en matiere de medecine du travail, c'est certainement la
le probleme majeur pour les femmes qui vivent en milieu rural dans les pays en developpe-
ment. Lorsqu'elles les gardent pres du fourneau, leurs enfants sont egalement exposes.
Enfin, si les emissions de fumee contiennent des substances teratogenes et mutagenes, il y a
aussi des risques d'anomalies congenitales. Ce sont la des problemes serieux dont la gravite
est peut-etre aussi, voire plus grande que ceux que l'on connait peut-etre mieux, comme le
travail de collecte du bois dans de nombreuses parties du monde en developpement et
notamment en Afrique.

EVALUATION ET RESUME, DES ETUDES SUR LA COMBUSTION DE BIOMASSE
ET SES EFFETS SUR LA SANTE

Les emissions de fumee produites par la combustion de biomasse representent un risque
dont la nature et la gravite dependent de la situation locale, du type de combustible utilise et
de la population expos6e. Les traditions culturelles, les coutumes et l'habitat sont des
determinants importants de la nature et de la gravite de ce risque. Le climat et les conditions
meteorologiques determinent egalement l'exposition A ces fumees puisque l'on vit
davantage A l'interieur lorsqu'il fait froid et humide que lorsque le temps est sec et
ensoleille. Les personnes affectees par ces problemes sont les nourrissons et les enfants ainsi
que les femmes qui font la cuisine.
La facon d'elever les enfants doit etre prise en compte dans la rubrique generale des

"traditions culturelles": les nourrissons, par exemple, restent-ils aupres de leur mere
pendant qu'elle fait la cuisine ou les installe-t-on loin du fourneau? Est-ce que l'on
encourage les petits enfants a jouer dehors ou les garde-t-on a l'interieur la plus grande
partie du temps?

Sous la rubrique "coutumes" on etudiera la nature des repas, le temps de preparation
requis et l'utilisation d'huiles volatiles et d'epices pouvant degager a la cuisson des vapeurs
irritantes ou toxiques. Ces repas sont-ils, en outre, prepares sur des feux alimentes unique-
ment en combustibles tires de la biomasse ou utilise-t-on parfois d'autres combustibles?
L'exposition A la fumee du feu est-elle aggravee par une exposition a la fumee de tabac?

Sans doute l'habitat est-il le principal facteur determinant pour ce qui concerne les effets
des fumees degagees par la combustion de biomasse. En effet, si le logement est spacieux,
bien aere et dote d'un conduit ou d'une cheminee pour l'evacuation de la fumee, l'air y sera
beaucoup moins pollue que dans un logement mal aere sans conduit d'evacuation.
Le type du combustible determine egalement l'importance du risque. Celui-ci est de toute
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evidence plus grand lorsque le combustible contient par exemple du plomb (24) ou lorsque
la fumee a une teneur anormalement elevee en hydrocarbures polyaromatiques (31).
Comme on l'a vu plus haut, les effets sur la sante des produits de la combustion de

biomasse n'ont guere ete etudies de faqon systematique en depit de l'importance de la
population concernee. I1 est en revanche possible de faire des extrapolations provisoires a
partir des etudes beaucoup plus completes qui ont ete consacrees aux effets de ces memes
polluants dans d'autres situations. A cet egard, les travaux les plus sserieux sont ceux que
l'on a consacres a l'exposition aux matieres particulaires en milieu urbain, les etudes de
medecine du travail sur l'impact des hydrocarbures aromatiques polycycliques tels le benzo
la] pyrene et l'abondante litterature sur l'exposition active et passive a la fumee du tabac. A
bien des egards, la combination des polluants et l'importance de l'exposition sont
comparables chez le fumeur de cigarettes et chez les personnes qui font la cuisine sur des
fourneaux sans aeration a l'aide de combustibles tires de la biomasse.f

D'apres ces etudes epidemiologiques, les manifestations pathologiques dues a une
exposition intense aux produits de ce type de combustion peuvent etre classees dans cinq
grandes categories. Elles sont enumerees ici en meme temps que l'endroit oil ont ete
conduites les etudes en milieu rural mentionnees plus haut sur ces manifestations:g

1) Maladie obstructive chronique du poumon (Nepal, Papouasie-Nouvelle-Guinee).
2) Cardiopathies, notamment cceur pulmonaire, resultant de lesions pulmonaires

(Nepal, Inde).
3) Cancer, en particulier du poumon et du rhino-pharynx (Indonesie, Kenya,

Malaisie).
4) Infections aigues des voies respiratoires, en particulier chez les enfants, du fait de la

degradation des mecanismes de defense respiratoires (Afrique, Papouasie-Nouvelle-
Guinee).

5) Insuffisance ponderale a la naissance due a l'exposition de la mere et associee a toute
une gamme de manifestations pathologiques perinatales et infantiles.
A une exception pres, ces manifestations ont ete observees lors des etudes epidemio-

logiques en milieu rural dont les resultats ont deja ete evoques. En fait, l'OMS est parvenue
a la conclusion que les maladies respiratoires sont la principale cause de mortalite dans les
pays en developpement (32) et il est maintenant etabli que les infections aigues des voies
respiratoires sont une cause majeure de mortalite infantile dans ces pays (33). L'exposition
aux produits de la combustion de biomasse pourrait bien jouer un r6le important dans
l'etiologie des maladies respiratoires chroniques et aigues. Par contre, les cancers du
poumon et du rhino-pharynx ne sont generalement pas typiques des zones rurales des pays
en developpement, mais plutot lies a l'urbanisation et au developpement industriel en
general.

I1 est a l'heure actuelle impossible de donner une idee exacte des dimensions veritables
des problemes de sante lies a l'utilisation de ces combustibles. Il est neanmoins certain que
les morts prematurees et les cas d'incapacite sont nombreux dans la quasi-totalite des pays
et des cultures otu la biomasse reste la source principale d'energie domestique.
En l'absence de systemes d'information complets a l'echelle d'un pays, il serait utile de

faire des etudes 6pid6miologiques descriptives syst6matiques. Les pays qui ne possedent
pas de systeme complet de statistiques demographiques ou d'information sanitaire mais
disposent de services d'enregistrement des faits d'etat civil pourraient peut-etre fournir des
donnees a ce sujet, mais on ne les a pas 6tudi6es. De meme, dans les pays o'u ont e 6tablis

f SMITH, K. R. Air pollutant emissions, concentrations and exposures from biomass combustion: the cigarette analogy.
Document presente a la reunion annuelle de l'American Chemical Society, Division of Fuel Chemistry, Philadelphie, PA,
1984.

9 SMITH, K. R. ET AL. Biomass combustion, air pollution and health: a global review. East-West Resources System
Institute, Honolulu, 1984 (document non publi6).
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des registres du cancer pour certaines populations (parties de l'Inde, de la Colombie, du
Nigeria, par exemple), il devrait etre possible de relever les cas de cancer des voies
respiratoires superieures et inferieures pour des etudes cas-temoins.

Les raisons ne manquent pas de mettre rapidement en place et en exploitation des
systemes complets d'information sanitaire qui puissent fournir des donnees sur la distri-
bution nationale, regionale et locale (taux d'incidence, etc.) des symptomes, des maladies,
des incapacites, des consultations dans les services de soins de sante primaires, des causes
d'hospitalisation et des causes de deces (25).

DEVELOPPEMENT RURAL

L'experience a montre que les activites de developpement rural qui reussissent le mieux
sont souvent celles pour lesquelles on demande aux villageois de participer a l'etablissement
des priorites et a la mise en aeuvre des programmes (26). I1 n'y a aucune raison de penser
qu'il en aille differemment des mesures destinees a introduire des ameliorations au niveau
des combustibles, des fourneaux et de l'habitat.
Comme il est vraisemblable que les habitants des campagnes continueront d'utiliser des

combustibles tires de la biomasse et des fourneaux simples pour faire la cuisine et se
chauffer, une analyse des conditions d'exposition a la fumee devrait figurer parmi les
priorites des plans de developpement rural. Des mesures, en effet, pourraient etre prises
pour reduire ce type d'exposition parallelement a d'autres programmes pour un coiut rela-
tivement minime. L'experience et les idees qui sous-tendent la conception actuelle du
developpement rural sont un sujet trop vaste pour pouvoir etre correctement examine ici
mais l'on cherchera neanmoins a montrer comment pourraient intervenir a ce niveau les
conditions de l'exposition a la fumee.

Le recit des travaux menes par Bajracharya (27) dans plusieurs villages d'une region
montagneuse du Nepal en est un bon exemple. L'auteur a en quelque sorte joue le role d'un
lami (mot nepalais pour marieur) afin d'aider a faire coincider les besoins et les priorites
pergus par les villageois avec les exigences, les moyens et les contraintes d'organismes
d'aide exterieure. Dans un village, les habitants ont choisi, parmi les solutions qui leur
etaient proposees, de recevoir des fourneaux mieux concus. Alors que ces fourneaux
etaient surtout vantes pour leur efficacite, il s'est avere que les villageois appreciaient avant
tout qu'ils degagent moins de fumee. En realite, ils n'etaient pas d'accord sur l'efficacite
r&elle des fourneaux utilises.

Cette experience est doublement instructive. Premierement, elle montre a quel point il est
important d'etre attentif aux besoins des villageois, non seulement pour que l'innovation
propos&e s'insere plus facilement dans un environnement physique et social donne, mais
aussi pour inciter la population a prendre activement part a ces innovations et a se sentir
ainsi concernee par leur succes. Deuxiemement, cette experience montre qu'il n'est pas
toujours possible de savoir a l'avance avec precision comment reagira une population
donnee.
En matiere de reduction de l'exposition a la fumee, c'est le fourneau "sans fumee" qui

offre sans doute les perspectives les plus prometteuses, mais de nombreuses experiences sur
le terrain seront neanmoins necessaires pour etudier l'efficacite des diff6rents modeles.
Lors de leur etude sur l'exposition individuelle a la fum6e, Smith et al. (18) ont constate que
les femmes qui cuisinaient sur les fourneaux ameliores equipes de conduits d'a6ration
introduits dans cette region n'etaient que legerement moins expos6es a la fum6e
qu'auparavant. Cela prouve qu'il faut verifier que les fourneaux fonctionnent aussi bien
dans les habitations que dans les laboratoires.
A part changer le combustible ou le type de fourneau, il est possible d'ameliorer
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I'aeration pour reduire le niveau de la pollution atmospherique. En principe, la solution la
plus simple serait de faire la cuisine dehors et de veiller a placer le fourneau de telle sorte
que le vent ne rabatte pas la fumee vers les personnes presentes. Malheureusement, cette
solution risque fort de ne pouvoir etre appliquee pendant la plus grande partie de l'annee en
raison des conditions climatiques, qu'il s'agisse de la chaleur, du froid, du vent ou de la
pluie. En outre, la vie du village, par exemple la presence d'animaux, peut expliquer en
partie que les habitants fassent la cuisine a l'interieur. I1 y a aussi le besoin d'intimite et
d'autres raisons culturelles. Cela etant, dans bien des parties du monde, on fait la cuisine a
l'exterieur ou dans des locaux extremement bien aeres. I1 faudrait developper ce systeme en
sachant evidemment qu'il ne pourrait etre adopte dans les regions montagneuses
froides.

Si nous nous preoccupons surtout ici des mefaits de la fumee sur la sante, certaines
populations croient que dans certaines situations, la fumee aide a preserver la sante et la
proprete. On entend souvent dire qu'elle aidea chasser les moustiques. Et il est vrai qu'un
feua l'interieur de la maison permet d'ecarter temporairement les moustiques, encore que
ceux-ci reviennent des que la fumee est dissipee. On ne sait pas dans quelle mesure cette
pratique contribue effectivementa reduire le risque de paludisme ou de toute autre maladie
transmise par des moustiques. On peut neanmoins concevoir que pour certaines personnes,
l'avantage d'etre a l'abri des moustiques puisse l'emporter sur la gene que procure la
fumee.

Siwatibau (23) a constate que "les feux ameliorent et renforcent la couverture de chaume
des 'bures' fidjiennes (chaumieres traditionnelles) enl'assechant continuellement" et trois
des personnes interrogees en Inde par Gujarat ont egalement mentionne cet avantage. I1 a

egalement observe auNepal (27). I1 est certain que la fumee produite par les feux
allumes pour faire la cuisine ou chauffer peut en effet chasser les termites et autres insectes
qui se trouvent dans les toits de chaume. A part la solution radicale qui consisteraita
remplacer la couverture de chaume par un materiau resistant comme des tuiles ou de la t6le
ondulee, on pourrait envisager un compromis qui consisteraita faire periodiquement du
feu pour "enfumer" la maison. Et une bonne "fumigation"a intervalles reguliers pourrait
en effet preserver les materiaux de facon tout aussi efficace qu'un feu quotidien.

ROLE DES FEMMES

On a observe ces dernieres annees un interet accru pour les programmes del'OMS qui
sontaxes sur lerole et la condition de la femme. L'orientation actuelle est assez differente
de celle des nombreux programmes anterieurs qui concernaient par exemple la sante
maternelle et infantile dans la mesure oiu l'on attache desormais de l'importance au role
joue par les femmes, y compris (mais pas uniquement) leurrole de mere. Ainsi, le souci de
donner aux femmes un certain pouvoireconomique et politique fait partie de cette orienta-
tion nouvelle. D'une maniere generale, on peut dire que les femmes constituent sans doute
le plus grand groupe defavorise dans les classes rurales pauvres, deja defavorisees par

rapporta presque tous les autres groupes de population.
De meme, les femmes semblent souffrir le'plus de la fumee des feux dans la plupart des

pays, puisque ce sont generalement elles qui font la cuisine familiale. En consequence, ce

sont sans doute elles qui sont le mieux A meme de juger les avantages et les inconvenients de
l'expositioni la fumee. En d'autres termes, il faudrait qu'elles prennent une part active aux
decisions prises en matiere de fourneaux, de combustibles, d'habitat et de toute autre
question ayant un rapport avecl'exposition A la fumee, pour que leur perception du
probleme puisse etre prise en compte dans les ameliorations proposees.

Au cours d'une enquete menee dans quatre villages de l'Inde occidentaleotu avaient ete
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appliquees des mesures de surveillance de la pollution atmospherique,h les femmes
interrogees ont dans l'ensemble indique qu'elles desiraient etre debarrassees de la fum6e
(75%), mais en meme temps, la plupart (85%) ont avoue n'avoir rien fait de leur propre
initiative pour remedier a la situation. Peut-etre jugeaient-elles que ce probleme n'etait pas
suffisamment important pour justifier une intervention, mais on peut se le demander
quand on sait qu'une tres forte proportion d'entre elles (85%) estimaient que la fumee etait
nocive pour la sante et que 35% la jugaient salissante, alors qu'une proportion relativement
faible (28%) en relevaient les avantages (pour chasser les moustiques ou conserver le
chaume). Peut-etre ces femmes pensaient-elles ne pouvoir remedier a la situation par
manque d'autorite, ou de connaissances, ou les deux.

SANTE PUBLIQUE ET SOINS MEDICAUX

Sans doute serait-il utile de mieux connaitre les schemas de l'exposition a la fumee
produite par la combustion de biomasse ainsi que ses effets directs et synergiques pour
mieux organiser les services de soins medicaux et orienter les programmes de sante publique
en consequence. Par exemple, les donnees de la situation pourraient se trouver profonde-
ment modifi6es s'il apparaissait que le cancer du poumon en milieu rural est plus frequent
qu'on ne le pense ou que son incidence risque de croitre a mesure que les progres de la
medecine font reculer les limites de la vie. L'association entre l'exposition a la fumee et les
maladies respiratoires aigues de la premiere enfance interesse aussi les programmes de sante
publique dans la mesure oiu les diagnostics et traitements medicaux appliques en particulier
en milieu rural pour toute une gamme d'affections pulmonaires pourraient etre beaucoup
plus efficaces si l'on connaissait l'impact d'une exposition passee et presente a la fumee.
Des estimations des expositions relatives a la fumee ainsi que d'autres caracteristiques
regionales pourraient par consequent intervenir dans le choix des activites devant
beneficier en priorite de ressources medicales et sanitaires limitees.
Ces estimations aideraient aussi a determiner les zones devant beneficier en priorite de

programmes destines a introduire dans les maisons des fourneaux equipes de conduits
d'evacuation ou des combustibles ameliores. En fait, s'il apparaissait que la fumee
produite par la combustion de biomasse a un impact significatif sur la situation sanitaire
dans les campagnes, les mesures prises pour modifier les combustibles utilises, les
fourneaux, les systemes d'aeration, les logements et les pratiques culinaires pourraient tres
bien etre associes aux efforts fournis dans le contexte des "soins de sante primaires". Cette
action pourrait bien etre beaucoup plus efficace, socialement et financierement, que des
investissements accrus dans les soins medicaux secondaires et tertiaires.

MESURES REQUISES

Appr&ciation plus juste du problime
Les connaissances actuellement tres limitees du probleme devront etre developpees dans

plusieurs directions. I1 faudrait recueillir des precisions sur les combustibles et les
fourneaux utilises ainsi que sur les pratiques culinaires partout oiu la combustion de
biomasse semble avoir un impact sur la sante. Les agents de soins de sante primaires des
campagnes et des villages pourraient recueillir ces renseignements dans le cadre de leur
travail de routine ce qui permettrait d'obtenir assez rapidement une vue d'ensemble de la

h RAMAKRISHNA, J. & K. R. Smokefrom cookingfires: a casefor participation ofrural women in developmentalplanning.
Document WP-82-20, Resource Systems Institute, East-West Center, Honolulu, 1982.
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situation. I1 faudrait egalement rapporter ces renseignements A des indications sur les
coutumes sociales et l'elevage des enfants pour savoir si seules les personnes qui font la
cuisine sont expos&es ou si le risque s'applique egalement aux enfants, voire a la maisonn'e
toute entiere.

Les problemes de sante attribuables a la pollution due aux combustibles tires de la
biomasse ont a peine e correctement identifies et encore moins fait l'objet d'etudes
systematiques. Pour analyser cette constellation de problemes, on pourra utiliser la meme
approche que pour l'etude de tout autre probleme de sante: observations cliniques,
experiences de laboratoire et enquetes epidemiologiques. Toutefois, comme cette approche
demande beaucoup de temps, la priorite sera donnee a des interventions immediates
destin&es a reduire l'impact de ce type de pollution sur la sante.
Des operations de surveillance epidemiologique reposant sur les statistiques demo-

graphiques et sanitaires deja disponibles dans plusieurs pays pourraient fournir une
estimation de la morbidite par maladie pulmonaire obstructive chronique, c'est-a-dire de
sa distribution par age, sexe et region geographique, et eclairer de ce fait la relation entre
cette maladie et la pollution atmospherique provoquee a l'interieur des habitations par la
combustion de biomasse. Dans la limite des ressources disponibles, des etudes cas-temoins
pourraient etre faites pour confirmer que la pollution atmospherique a l'interieur des
habitations est une cause de maladie obstructive chronique des poumons et de cancer du
rhino-pharynx.

Amelioration de l'utilisation des combustibles tires de la biomasse
I1 faudrait aussi mettre au point des fourneaux concus pour une combustion plus efficace

et un degagement moins important de fumee. Des demonstrations pilotes devraient etre
organisees pour verifier que ces fourneaux fonctionnent reellement comme prevu dans les
conditions locales et qu'ils sont acceptables pour les utilisateurs. I1 faudrait aussi tout
mettre en oeuvre pour eviter de transferer a l'exterieur la pollution de l'interieur meme si
cela est inevitable au debut.

Des recherches s'imposent egalement sur les moyens de mesurer la composition de la
fumee degagee par la combustion du bois dans des foyers primitifs. On attachera une
attention toute particuliere a la relation entre la quantite d'hydrocarbures naturellement
presents dans le bois et les concentrations correspondantes d'hydrocarbures aromatiques
polycycliques dans la fum6e.

Enfin, on recherchera des solutions a long terme par le developpement des autres sources
d'energie que sont le charbon de bois, le biogaz ou les huiles vegetales, d'autant plus
necessaires etant donne la crise actuelle dans le domaine des bois de combustion.

Sensibilisation du public
Un projet d'information et de formation en milieu rural devrait etre mis en route sans

delai. I1 s'agirait de diffuser des renseignements et de sensibiliser les populations rurales (les
villageoises en particulier) des pays en developpement aux risques lies a la presence de
fumee dans les habitations. Ce projet permettrait de fournir des indications sur des moyens
simples d'attenuer le probleme ainsi que sur des solutions a plus long terme.
Pour conclure, le probleme des effets sur la sante de la combustion de biomasse est a la

fois complexe et largement repandu. Comme on l'a vu ici, il a de nombreuses facettes,
parmi lesquelles le developpement communautaire rural, I'approvisionnement energe-
tique, l'habitat, la sante, etc. C'est pourquoi seul un effort international concerte de toutes
les organisations concernees pourrait apporter a temps les solutions qui s'imposent.
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