
Je suis gêné par certaines questions : qu’est-ce que cela peut vous apporter 
de savoir que nous sommes engagés dans des activités, notamment  
politiques ou religieuses ? Quel rapport avec la santé ?

Le questionnaire 2017 comportait des questions sur votre participation à huit 
activités sociales, questions qui ont été déjà posées plusieurs fois depuis 

1991. En 2013, la partie du questionnaire portant sur les activités était encore 
plus développée, puisqu’il était demandé aux volontaires « à quoi ils avaient 

occupé leur journée », en précisant le temps passé à divers types d’activités. Les 
résultats des études menées vous ont été présentés dans ce journal (n°31, n°49). Ils 

montraient en particulier qu’une augmentation des activités sociales peut intervenir dès avant la 
date du passage à la retraite, qu’un niveau socio-économique élevé est associé à plus d’engagement 
dans des structures associatives et que les femmes consacrent davantage de leur temps à apporter 
de l’aide à des personnes de leur entourage. 

La recherche sur ces thématiques est basée sur un présupposé, à savoir que l’engagement dans des 
activités sociales est bon pour la santé. Pour les personnes plus âgées, le lien est bien étayé suite à de 
nombreux travaux de recherche. A l’âge des volontaires de Gazel, le lien entre activités sociales et santé 
peut sembler moins évident. Quelle relation peut-il y avoir entre la santé et, par exemple, participer à 
un club de sport ou aux activités d’une organisation politique ou syndicale ? Et faut-il vraiment faire des 
distinctions entre ces différents types d’activités ? 

Concernant les activités sociales en général, deux types de relations existent : d’une part, être en bonne 
santé facilite la participation à des activités ; celle-ci est donc un « marqueur » de bonne santé. D’autre 
part, participer à des activités sociales est globalement bon pour la santé. Sur cette question, des méca-
nismes divers ont été objectivés ou discutés dans diverses études : d’abord, la participation à certaines 
activités peut amener à développer ou maintenir une plus grande activité physique. Mais ce n’est pas  
tout ! Etre actif (dans le sens « participer à des activités »), c’est être moins seul et partager avec d’autres 
ce qui est bénéfique pour la santé. Il est en effet reconnu que vivre seul est (en général) moins bon pour la 
santé, même si on ne comprend pas complètement ce qui sous-tend cet effet. Se retrouver avec d’autres, 
c’est aussi être encouragé à mener une vie plus saine, être mieux informé, pouvoir se faire aider, ou être 
mieux pris en charge face à un souci de santé. Ainsi, participer à des activités que l’on a choisies, dans 
un contexte agréable, est bon pour la santé. L’étude menée sur les « emplois du temps » des volontaires 
confirme l’existence de disparités socio-économiques dans les activités menées.

Pourquoi distinguer les différents types d’activités sociales ?

Si les types d’activités sociales sont distingués les uns des autres, c’est que leurs liens avec la santé 
peuvent différer à plusieurs titres : activités plutôt collectives ou individuelles, plutôt « physiques » 

ou intellectuelles... La participation à certaines activités (bénévoles, caritatives…), est a priori associée à 
une bonne santé car mener ce type d’activité implique d’être assez « en forme » pour le faire. Il n’en est 
pas de même pour d’autres activités comme la participation aux activités d’une communauté religieuse, 
qui concerne des personnes bien plus variées du point de vue de leur état de santé. Enfin, « S’occuper 
d’un adulte malade ou handicapé » ne peut être regroupé avec aucun autre type d’activité, car les aidants 
familiaux peuvent avoir à faire face à une lourde charge, avec des effets négatifs sur la santé. 

Pour conclure, poser des questions sur la participation à des activités religieuses, politiques ou syndi-
cales, n’est pas un but en soi. L’objectif est de mieux comprendre en quoi différentes composantes de 
l’engagement social sont liées à la santé, et aussi ce qu’on peut observer concernant les liens entre la 
diversité et la richesse de l’engagement social, et la situation démographique ou socio-économique des 
volontaires. 

JOURNAL GAZEL N°56
ont participé  
à la rédaction  
de ce numéro :

UMS 011 Inserm/ 
UVSQ – Equipe Gazel 
Sébastien Bonenfant
Sophie Bonnaud
Mireille Cœuret-Pellicer
Marcel Goldberg
Annette Leclerc
Sylvie Lemonnier
Emeline Lequy-Flahault
Anna Ozguler

Ariane Quesnot
Angel Serrano
Marie Zins

UMS 011 Inserm/UVSQ
Sebastien Czernichow 
Joane Matta 

Geographic Information  
for Research and Analysis 
in Public Health, Suisse
Stéphane Joost
Idris Guessous
 
Hospinnomics (École  
d’Economie de Paris - APHP)
Antoine Marsaudon
Lise Rochaix

Secrétariat de Gazel
Sophie Launay

Conception Graphique
www.ateliermaupoux.com

Impression
Atelier IMS

Crédit photographique
EDF-GDF - © Istock - ventdusud

Courrier des lecteurs
UMS 011
Inserm/UVSQ
3 bis passage de la Fontaine
94800 Villejuif
 
ISSN : 1771 – 3307
www.gazel.inserm.fr

20 000 volontaires pour la recherche médicale

Gazel•

ÉDITO
•  La géographie 

pour mieux 
comprendre  
les maladies   

 P 1

RÉSULTATS
•  Mobilité des 

volontaires 
Gazel

 P 2-3

NOUVEAUX PROJETS
• Pollution de l’air : les mousses à la rescousse
•  La géographie de l’obésité
•  Survenue d’un problème de santé :  

impact sur la consommation de tabac   
 P 3-4, 6

COURRIER 
DES LECTEURS
•  Pourquoi des 

questions sur les 
activités sociales ? 

P 5

L’étude des variations de fréquence de maladies ou de caractéristiques liées  
à la santé et leur répartition dans la population (selon l’âge, le sexe,  
la profession…) est traditionnelle et permet de tirer des enseignements  
utiles pour mettre en place des actions de santé publique.  

Mais le plus souvent, ces tra-
vaux ne prennent pas en compte 
la variation dans l’espace  

géographique, qui pourtant est susceptible 
d’apporter des éléments permettant de mieux 
comprendre le rôle de conditions environne-
mentales particulières, comme la pollution par 
exemple ou l’environnement social et écono-
mique, les espaces verts, les routes, etc. 
Quand la localisation géographique des per-
sonnes est connue, la simple observation de la 
répartition spatiale d’une variable de santé peut 
fournir de précieuses informations et suggérer 
des hypothèses sur les conditions qui favorisent 

l’apparition des maladies. Cette approche,  
« l’épidémiologie spatiale », prenant en compte 
à une échelle fine les caractéristiques de l’en-
vironnement naturel et urbain, est de plus en 
plus utilisée en santé publique pour évaluer des 
risques sanitaires. 
Dans ce numéro, trois articles illustrent cette 
approche. L’un présente la répartition dans les 
départements métropolitains des volontaires 
de Gazel aujourd’hui et son évolution des lieux 
de résidence depuis le début de la cohorte en 
1989, et montre également qu’il existe d’impor-
tantes disparités géographiques concernant 
les consommations d’alcool et de tabac. Le  

second présente le projet « PAC-Mousses »  
qui se focalise sur la distribution spatiale de 
la pollution atmosphérique par les métaux et 
le lien avec le risque de cancer, dont l’origina-
lité principale consiste à évaluer l’exposition 
aux métaux grâce à un réseau national de col-
lecte des mousses qui accumulent les métaux 
atmosphériques. Le troisième s’intéresse à 
la répartition dans l’espace du surpoids et de 
l’obésité en relation avec divers paramètres de 
l’environnement.
Peu de cohortes disposent de ce type de don-
nées, et Gazel constitue une opportunité unique 
de réaliser ce type de recherche grâce notam-
ment à l’enregistrement précis des adresses 
successives des volontaires en complément des 
nombreuses données sur votre santé et votre 
mode de vie que vous nous fournissez depuis 
des années •
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> COURRIER DES LECTEURS > NOUVEAUX PROJETS                     La géographie de l’obésité  
et des facteurs de risque cardiovasculaire dans Gazel

Un nouveau projet démarre dans la cohorte Gazel. Il concerne l’étude  
de l’évolution dans l’espace et dans le temps de l’obésité et d’autres facteurs 
de risque cardiovasculaire à grande échelle (toute la France) en exploitant  
le « géoréférencement » des adresses des participants, tout en garantissant 
l’anonymat des personnes dont le lieu de résidence est représenté. 

L
es résultats fournis par ce type d’ana-
lyse permettront de mieux décrire et 
comprendre les inégalités sociales de 

santé. En effet, le statut socio-économique 
conditionne fortement les comportements 
de santé tels que l’activité physique ou  
l’alimentation. Cette dernière est particu-
lièrement importante puisqu’elle influence 
l’apparition et la progression de nombreuses 
maladies chroniques, parmi lesquelles les 
maladies cardiovasculaires, le diabète de 
type 2 et les cancers. Par conséquent, il est 
nécessaire de s’intéresser aussi à « l’envi-
ronnement alimentaire » des participants – 
par exemple, la proximité de certains types 
de magasins (fast-food ou hypermarchés) – 

qui contribue à déterminer une alimentation 
plus ou moins équilibrée. D’autre part, l’en-
vironnement social d’un individu peut égale-
ment conditionner les comportements liés à 
l’alimentation. Comme ces facteurs suscep-
tibles d’influencer l’alimentation sont inéga-
lement distribués sur le territoire, il est im-
portant de repérer les zones géographiques 
où ils ont un impact sur la santé, c’est-à-
dire là où existent des regroupements signi-
ficatifs de participants avec des valeurs éle-
vées d’indice de masse corporelle (IMC, qui 
est un indice mesuré en kg/m2 qui permet 
de définir le surpoids et l’obésité) et d’autres 
variables de santé. Ce projet s’appuie 
sur des recherches effectuées en Suisse  

(www.giraph.org), où la mise en œuvre de 
ces méthodes a permis de montrer que 
les adultes avec un IMC élevé ont ten-
dance être regroupés en milieu urbain (voir  
figure). Parmi les explications possibles, les 
phénomènes de réseaux sociaux sont des  
facteurs importants dans la mesure où 
l’obésité d’une personne donnée est en rela-
tion avec ses liens familiaux et sociaux. Mais 
la dépendance spatiale reflète également le 
contexte socio-économique des quartiers où 
l’IMC est en moyenne plus élevé. Ces quar-
tiers sont caractérisés notamment par une 
haute densité de population, une faible ac-
cessibilité aux espaces verts, de mauvaises 
conditions de logement, un certain cloison-
nement géographique, un faible nombre de 
services communautaires et de santé. Ces 
conditions caractérisent une grande par-
tie des zones auxquelles appartiennent les 
points noirs sur la figure ci-dessous • 

DROIT AU REFUS 

Il peut arriver que vous ne souhaitiez pas, pour des raisons diverses, que vos données 
soient utilisées pour une étude particulière. Pour vous donner la possibilité d’exercer 
votre droit de refus de façon éclairée, nous publions une présentation des nouveaux  
projets dans le Journal de la cohorte Gazel. Si vous ne souhaitez pas que vos données 
personnelles soient utilisées pour un projet, il suffit d’écrire à : Dr Marie Zins ou Pr  
Marcel Goldberg, UMS 11, 16 avenue Paul Vaillant-Couturier 94800 Villejuif.

Figure :  
Distribution des regroupements 
géographiques de valeurs 
d’indice de masse corporelle 
dans le canton de Genève,  
en Suisse.

Dépendance spatiale de l’indice de masse corporelle  
dans le canton de Genève

Participants à la cohorte Bus Santé (15582)
 Pas de dépendance spatiale (5389)
 Regroupement significatif de valeurs basses (5915)
 Regroupement significatif de valeurs élevées (4277)

Voisinage considéré : 1600 mètres
Années : 1995-2014



  Survenue d’un problème  
  de santé : quel impact sur  
  la consommation de tabac ?
 
Malgré l’existence de campagnes de lutte anti-tabac, certaines catégories de la  
population peinent à réduire leur consommation. Ainsi, même si le nombre de cigarettes 
fumées a diminué en moyenne, la proportion de fumeurs a augmenté depuis la fin des 
années 2000 chez les femmes, les jeunes et les plus désavantagés. En d’autres termes, la 
diffusion de l’information sur la dangerosité du tabac et les interdictions multiples n’ont 
pas suffi à provoquer un arrêt définitif du tabac. 

Dans ce contexte, il importe de mieux comprendre comment les personnes réagissent et 
interprètent l’information qui leur est donnée. 

Une étude en cours sur la cohorte Gazel, par des chercheurs de la chaire Hospinnomics  
(www.hospinnomics.eu), a pour but d’analyser l’impact d’un « choc de santé » (c’est-à-dire la 
survenue brutale d’un événement de santé ayant entrainé un recours aux soins) sur la consom-

mation hebdomadaire de tabac. L’hypothèse est que ce choc agit comme une nouvelle source d’informa-
tion qui conduit l’individu à modifier la perception de ses propres risques de santé. L’interprétation de ce 
choc de santé par l’individu pourra le conduire à réviser - à la baisse ou à la hausse - sa consommation 
de tabac. A la baisse, pour minimiser le risque sur la santé en lien avec cet épisode de soins. A la hausse, 
pour compenser la peur ou le stress-post traumatique générés par le choc de santé. 

L’intérêt de cette recherche est d’apporter un nouvel éclairage sur l’impact d’un choc de santé sur la 
consommation de tabac, ainsi que d’en documenter la durée. 

Pour mener cette analyse, les individus ayant subi un choc de santé ont été comparés à un groupe 
témoin de sujets n’ayant pas subi de choc mais présentant les mêmes caractéristiques individuelles. La 
mise en évidence d’une éventuelle différence du nombre moyen de cigarettes consommées entre ces 
deux groupes permettra ainsi de mieux comprendre l’impact du choc sur la consommation de tabac.  

Les résultats des premières analyses montrent une baisse significative de la consommation de tabac 
des individus ayant subi un choc de santé par rapport au groupe témoin. 
Cette baisse est en moyenne de 2,3 cigarettes par semaine. Ceci semble-
rait indiquer que l’information sur la dangerosité du tabac a d’autant plus 
de valeur qu’elle est associée à un événement touchant directement l’indi-
vidu. Ces résultats sont robustes, c’est-à-dire qu’ils sont retrouvés dans 
plusieurs modèles testés (prenant en compte par exemple l’augmentation 
des prix relatifs des cigarettes). Par ailleurs, les résultats indiquent que 
la baisse de la consommation de tabac après le choc est différente en 
fonction du niveau de tabagisme. Les gros fumeurs (fumant au moins 30 
cigarettes par jour) réduisent davantage leur consommation et sont plus 

sensibles à la hausse des prix que les fumeurs occasionnels •
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> RÉSULTATS

28 ans de participation à Gazel : et vous, où viviez-vous ?

Au démarrage de Gazel en 1989, la quasi-totalité d’entre vous 
habitaient en France métropolitaine, répartis dans tous les 
départements (Carte 1). Les participants d’Outre-Mer ou  

expatriés n’ont pas pu être représentés sur ces cartes. Par rapport à 
la population générale, certains départements sont sous-représen-
tés dans Gazel : c’est le cas du Bas-Rhin surtout, et de la plupart des 
départements de la moitié Nord de la France.

Gazel est une cohorte en majorité masculine (plus de 70 % d’hommes à 
l’inclusion). Les femmes se trouvaient en majorité en région francilienne 
et dans les départements avoisinants (Carte 2). Cela s’explique par les 
professions occupées par les employées d’EDF-GDF.

Selon les régions, vous aviez des comportements très différents face à 
l’alcool et au tabac en 1989 (Cartes 3 et 4). Par exemple, la plupart d’entre 
vous (56 %) étaient considérés comme de « petits buveurs », contre 24 % 
de « moyens buveurs », 18 % de « gros buveurs », et 2 % d’abstinents. Le 
Jura était le département regroupant le plus de moyens et gros buveurs 
(44 % des participants du Jura), alors que le Finistère en regroupait le 
moins (12 %)…

Vous étiez environ 30 % à vous déclarer fumeur en 1989, et ce, sans lien 
évident avec la situation géographique. En 2016, vous n’étiez plus que  
7 % de fumeurs. Bravo !

Carte 1 : distribution des participants Gazel  
par département, en 1989

Carte 3 : distribution des moyens et gros consomma-
teurs d’alcool dans Gazel par département, en 1989

Carte 2 : localisation des femmes participant à Gazel 
par département, en 1989

Carte 4 : distribution des fumeurs dans Gazel  
par département, en 1989

13 à 70
70 à 107
107 à 138
138 à 283
283 à 885

Nombre de participants
Gazel par département

Proportion de moyens 
et gros buveurs

12 à 22 %
22 à 25 %
25 à 28 %
28 à 31 %
31 à 44 %

Proportion de femmes

4 à 17 %
18 à 21 %
21 à 23 %
23 à 28 %
28 à 51 %

12 à 27 %
27 à 29 %
29 à 31 %
31 à 34 %
34 à 53 %

Proportion de fumeurs

> NOUVEAUX PROJETS

La pollution de l’air est l’un des grands 
enjeux en Europe depuis des années. 
En effet, outre les problèmes environ-

nementaux reliés à la pollution de l’air, il est 
établi qu’un air pollué, même si c’est de fa-
çon moindre que dans le passé ou que dans 
d’autres pays du monde, provoque des pro-
blèmes de santé comme des maladies respi-
ratoires, cardiovasculaires, ou des cancers. 

Or, mesurer la pollution de l’air sur le ter-
ritoire national est compliqué. Qui plus est, 
attribuer individuellement 
des valeurs d’exposition à des 
personnes, afin de pouvoir 
mettre en évidence l’effet de 
la pollution sur la santé, est 
encore plus compliqué car il 
faudrait qu’elles portent en 
permanence des capteurs 
spécialisés, ce qui n’est pas envisageable. 
Pour arriver malgré tout à évaluer l’exposi-
tion des personnes à la pollution, on utilise 
généralement des modèles mathématiques 
qui permettent de généraliser à grande 
échelle des mesures faites par des capteurs 
disposés dans un certain nombre de lieux, 

et d’attribuer une valeur à l’adresse résiden-
tielle des personnes. Malheureusement, ces 
modèles ne permettent pas de connaître la 
nature des particules atmosphériques. 

Un moyen aussi inattendu qu’efficace de 
surveiller la qualité de l’air consiste à utili-
ser des mousses. Ces végétaux, aussi appe-
lés bryophytes, sont quasi-totalement dé-
pendants de l’atmosphère pour leur apport 
en eau et en nutriments, et ils ont développé 
tout un système pour absorber au mieux tout 

ce qui tombe du ciel : le bon… 
comme le moins bon, dont les 
polluants ! Ainsi, on utilise les 
mousses pour surveiller les 
niveaux de métaux lourds dans 
l’air : le plomb, le cadmium, le 
mercure, qui sont tous consi-
dérés comme des toxiques, 

voire des cancérigènes pour le cadmium. 

La cohorte Gazel a déjà fait l’objet d’une 
étude des effets de la pollution sur la santé 
dont les principaux résultats ont été présen-
tés dans le numéro 54 (juillet 2016) du Jour-
nal de la cohorte. Un nouveau projet plus 
ambitieux a démarré, OCAPOL (Observa-

toire longitudinal des effets sur le cancer de 
l’exposition chronique à la pollution de l’air 
extérieur), qui vise à mieux comprendre les 
relations entre pollution de l’air et risques 
de cancer. OCAPOL est accompagné d’un 
petit frère : PAC-Mousses (Pollution de l’air 
et cancer – Utilisation de mousses comme 
bio-indicateurs de la qualité de l’air en 
métaux), qui se focalisera sur l’effet de cer-
tains métaux sur le risque de cancer. Cette 
étude s’effectuera en collaboration avec le 
Museum National d’Histoire Naturelle, qui 
s’occupe de la collecte, du traitement et de 
l’analyse des mousses sur toute la France 
métropolitaine avec le dispositif BRAMM 
(Biosurveillance des retombées atmosphé-
riques métalliques par les mousses). Plu-
sieurs campagnes de collecte des mousses 
ont été menées (1996, 2000, 2006, et 2011) en 
milieu plutôt rural car l’objectif de BRAMM 
est de quantifier les niveaux de pollution loin 
de toute source majeure de pollution (grosse 
ville, industrie, autoroute…). 

Les données obtenues sur plusieurs cen-
taines de sites (environ 500) ont pu être in-
terpolées très finement sur toute la France, 
ce qui permettra d’attribuer à chaque par-
ticipant de Gazel en fonction des adresses 
où il a habité un indice de son exposition 
à la pollution de l’air par les métaux, et de 
prendre en compte, à un niveau spatial ou 
temporel, des variations de qualité de l’air. 
Des analyses pourront donc être faites 
sur les relations entre ces métaux et les  
problèmes de santé dans la cohorte  
Gazel… •

Carte 5 : migration des participants Gazel  
par département, entre 1989 et 2016

Variations de population

-70  à -35 %
-35 à 0 %
0 à 35 %
35 à 112 %

Enfin, au cours de ses 28 ans d’existence, la cohorte Gazel a vu le départ 
à la retraite de la totalité d’entre vous… Et que ce soit pour le travail ou la 
retraite, vous avez bougé entre 1989 et 2016 : la plupart des départements 
de la moitié Nord-Nord Est de la France ont vu leurs effectifs diminuer,  
au profit des départements de l’Ouest (la palme revient au Morbihan, 
+112 %), du Sud, et de quelques départements du Centre •

L’air que nous respirons :  
un facteur de notre santé ?  
Les mousses à la rescousse.

Les mousses sont  
de bons indicateurs  

de la présence  
de métaux lourds  

dans l’air

Une information  
de prévention  
a davantage d’impact 
quand elle est associée  
à un événement  
touchant directement 
l’individu

> NOUVEAUX PROJETS

Toute l’équipe de la cohorte 
vous souhaite un bel été !


