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1. Problématique 
 

1 .1 - ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES 
 

Des travaux de recherche de l’unité 88 de l’INSERM, qui avaient pour objet l’étude 

épidémiologique des cancers des voies respiratoires dans la population générale de la 

Nouvelle-Calédonie et chez les travailleurs de la Société le Nickel au cours de la période 

1978-1987, ont révélé un excès de cancers primitifs de la plèvre (Goldberg et al, 1991). On 

avait diagnostiqué au cours de cette période 12 cancers de la plèvre. Comparée à celle 

d’autres régions de la France et du monde, l’incidence observée était globalement deux à 

six fois plus élevée en Nouvelle-Calédonie. Il est apparu que l’origine environnementale 

semblait plus probable que l’origine professionnelle. En effet la répartition géographique 

des lieux d’habitation faisait apparaître un regroupement des cas dans les régions rurales du 

centre de la Grande Terre, loin des zones d’activité minière, de même que les histoires 

professionnelles ne montraient pas d’exposition à l’amiante.  

 

Pour étudier l’hypothèse de l’origine environnementale des cancers de la plèvre, l’unité 88 

de l’INSERM a mené une étude cas-témoins sur les cancers respiratoires durant la période 

1993-1995 (Luce et al, 2000). Cette enquête incluait 15 cancers de la plèvre, dont neuf 

mésothéliomes confirmés histologiquement. Une pratique mélanésienne consistant à revêtir 

les murs des habitations d’un enduit appelé « Pö », fabriqué à partir d’une roche locale qui 

pouvait être de la trémolite, avait été signalée dès le début de l’enquête. Un prélèvement 

d’air réalisé à l’intérieur d’une maison peinte avec du Pö montrait la présence de fibres de 

trémolite. L’analyse statistique montrait que le risque de mésothéliome pleural était 

fortement associé à l’exposition au Pö. Les conclusions de cette étude amenèrent les 

autorités de santé publique en Nouvelle-Calédonie à mettre en place une campagne 

d’information visant à supprimer définitivement l’usage du Pö, et une campagne de 

destruction et de reconstruction des habitations recouvertes de Pö reconnu comme 

« trémolitique ». 

 

Cependant l’utilisation du Pö n’est probablement pas la seule source d’exposition à la 

trémolite. Afin de mieux cerner l’origine environnementale des mésothéliomes malins en 

Nouvelle-Calédonie, une étude cas-témoins a été réalisée sur tous les mésothéliomes 
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confirmés histologiquement, enregistrés de 1984 à 2002 au Registre du Cancer de 

Nouvelle-Calédonie (Baumann, 2004 a et b et 2007). Soixante-neuf cas de mésothéliomes 

ont été ainsi inclus dans l’étude. Les cas étaient à 90% mélanésiens ; le Risque Relatif 

estimé pour ce groupe était de 16 par rapport au groupe européen. Pour l’ensemble des cas 

mélanésiens, le sexe ratio proche de 1, ainsi que le nombre de cas situés en dessous de 40 

ans (sept cas, soit 11% des cas mélanésiens), confirmaient une exposition 

environnementale dès l’enfance. La majorité des mésothéliomes se situent 

géographiquement sur deux axes transverses à la Grande-Terre: l’axe central Bourail-

Houailou (35.3% des cas), et l’axe Koné-Poindimié-Touho au nord (19.1% des cas).  

 

Dans cette première étude que nous avons réalisée en 2004, les facteurs de risque possibles 

envisagés étaient : le pö, l’activité minière dans la commune de résidence et la présence de 

serpentinite dans le sol (cf figures 1, 2, 3, 4).  

 

 
Figure 1 – Cartographie du nombre de cases enduites avec du pö comparé au nombre de cas 

de mésothéliome, par communes de résidence, Nouvelle-Calédonie, 1984-2002 
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Figure 2 – Production décennale depuis 1960 de minerais de nickel par centre minier (source 

DIMENC) comparée à l’incidence brute des mésothéliomes par commune de résidence  
(pour 100 000 personnes année), Nouvelle-Calédonie, 1984-2002 

Figure 3 – Effectif des sociétés minières par commune (source DIMENC) comparé à 
l’incidence brute des mésothéliomes par commune de résidence  
(pour 100 000 personnes année), Nouvelle-Calédonie, 1984-2002 
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Figure 4 – Cartographie de l’unité de la Boghen et des serpentinites associées dans la Chaîne 
centrale (source BRGM – DIMENC) comparée à l’incidence brute des mésothéliomes (pour 

100 000 personnes année) par commune de résidence, Nouvelle-Calédonie, 1984-2002 
 

 La présence de serpentinite dans le sol de la commune de résidence est ressortie de façon 

significative comme étant le principal facteur associé au mésothéliome (p=0.017).  

 

Cependant la part des facteurs de risque individuels et celle des facteurs géologiques n’ont 

pas été suffisamment approfondies. Au niveau des facteurs épidémiologiques : les 

statistiques  sur le Pö, l’activité minière, la localisation de roches potentiellement 

amiantifères, étaient rapportées à l'entité communale, qui représente un territoire trop large 

pour que les facteurs de risque qui s’y rattachent puissent réellement se rapporter à 

l’individu, et les parcours professionnels de chaque malade n’avaient pas pu être pris en 

compte de façon détaillée. Au niveau de la géologie, le potentiel amiantifère des roches 

néo-calédoniennes était mal connu. Des investigations géologiques avaient permis de 

localiser une source de trémolite dans certaines mylonites de serpentinites, au voisinage de 

contacts anormaux avec des formations sédimentaires. D’une façon générale, ces données 

sont trop imprécises et méritent d’être étudiées sur le terrain afin d’être mieux identifiées et 

localisées. 
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La question posée était de déterminer la (ou les) source(s) possible(s) d’exposition 

environnementale à l’amiante en Nouvelle-Calédonie, afin que des actions de 

prévention puissent être menées si nécessaire, de façon à compléter celles déjà 

entreprises concernant le pö.  

 

 

1 .2 - ASPECTS GEOLOGIQUES 
 

La constitution géologique de la Nouvelle-Calédonie est très comparable à celle de la Corse 

du Nord, de la Grèce, de la Turquie, de Chypre, pays où des foyers de mésothéliomes ont 

été signalés. Ces pays sont caractérisés par des occurrences plus ou moins étendues de 

roches qualifiées de "ultra-basiques" ou "basiques" par les géologues, qui indiquent ainsi 

leurs faibles teneurs en silice et leurs fortes teneurs en magnésium et fer. Ces roches 

ultrabasiques d’origine profonde puisqu’elles proviennent du manteau, en général 

« océanique », affleurent assez rarement. Elles ne se mettent en place qu'à la faveur de 

collisions à la frontière des grandes plaques qui découpent en une mosaïque mouvante (à 

l'échelle de temps géologique) la surface de la terre. Elles se retrouvent ainsi le plus 

souvent broyées et dilacérées dans des zones de déformations complexes. D'une manière 

générale on parle de péridotites lorsque la structure mantellique est préservée et de 

serpentinite1 lorsque la roche a subi des transformations mécaniques (broyage) et 

chimiques (hydratation). Ces transformations particulières sous contrainte thermo-

mécanique expliquent souvent la nature fibreuse des minéraux ainsi générés. Les géologues 

parlent également d'ensembles ophiolitiques2 lorsque les roches ultrabasiques du manteau 

sont associées à des roches basiques (gabbros et/ou basaltes) et sédimentaires siliceuses 

(chert, radiolarite) typiques de la croûte océanique, le mélange étant généralement lardé de 

filons de serpentinite. 

 

La Nouvelle-Calédonie est riche en unité ophiolitiques et en roches ultrabasiques et 

basiques, la plupart appartenant à des unités ophiolitiques. Ces roches représentent 5500 

km2 sur les 16 000 km2 que comporte la Grande-Terre, soit plus du tiers de sa superficie. 

Cette omniprésence est illustrée dans la Figure 5 où l'on a représenté sans distinction toutes 

les formations ultrabasiques et ophiolitiques connues (et leurs couvertures de formations 

superficielles latéritiques), puis calculé une zone d'influence de 5 km autour de cet 

                                                 
1 Roches d'aspect écailleux et de couleur verte évoquant une peau de serpent, d'où son nom 
2 De ophis, serpent.  
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ensemble. L'étendue de cette zone d'influence recouvre pratiquement toute la surface de la 

Grande-Terre. Seule une frange sur la côte ouest, dont la péninsule de Nouméa, et quelques 

zones dans la Chaîne centrale sont exemptes. Etant donné l'état incomplet des 

connaissances dans certaines zones difficiles d'accès, cette carte minimise l'importance des 

zones potentiellement amiantifères, surtout si d’autres roches en particulier 

métamorphiques s’avèrent amiantifères ! Ce calcul simple permet d'arriver à la conclusion 

qu'il y a peu d'endroit de la Grande-Terre où l'on est à moins de 5 km d'une zone dont les 

roches seraient susceptibles de libérer des fibres. 

Figure 5 - Calcul d'une zone d'influence de 5 km autour des formations potentiellement 
amiantifères de la Grande-Terre de Nouvelle-Calédonie. 

 
Cet ensemble de roches ophiolitiques est complexe et difficile à analyser. Il recouvre une 

grande variété de types de roches ultrabasiques et basiques. Les plus anciennes ont un âge 

de 300 millions d'années alors que les plus récentes ont un âge de 30 millions d'années. 

Formations potentiellement amiantifères

Zone d'influence de 5 km
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Elles ne partagent ni la même évolution, ni les mêmes conditions de mise en place et par 

voie de conséquence leurs phases minérales sont différentes. La compréhension des 

facteurs de risque liés à l'amiante environnemental est donc indissociable de la 

connaissance géologique de l'île.  

 
Remarque : dans cette première approche n’ont été considérées comme potentiellement 

amiantifères, que les roches ultrabasiques indiquées sur les cartes au 1/50 000. 

 

 

1 .3 - ASPECTS MINERALOGIQUES 
 

L'amiante (ou son synonyme asbeste), terme générique à caractère industriel et commercial, 

représente en réalité toute une série de minéraux silicatés fibreux  qui appartiennent aux 

familles des amphibole, des serpentines et des zéolites. Ces minéraux naturels sont présents 

dans un grand nombre de roches, et notamment les roches métamorphiques. Ces minéraux 

(connus et utilisés depuis au moins l'Antiquité) sont fibreux et possèdent des propriétés  

physiques et chimiques remarquables, en particulier leur résistance au feu, qui en font des 

matériaux longtemps utilisés dans l'industrie. Leur intérêt économique et technique est 

cependant relégué au second plan par le danger que présentent ces fibres et leurs poussières 

sur la santé humaine. L'utilisation de l'amiante est maintenant interdite dans un nombre 

croissant de pays, et cette mesure est effective en France depuis le 1er janvier 1997. 

L'interdiction de l'amiante au niveau communautaire devient effective au 1er janvier 2005. 

En Nouvelle-Calédonie, l'importation et l'utilisation de l'amiante sont interdites depuis le 

1er  mars 2007. 

 

Pour un minéralogiste, la dimension des fibres minérales n’est pas un caractère distinctif ou 

spécifique d’un minéral donné. Elle est tributaire des conditions de cristallisation et de 

croissance du minéral et s’étend des échelles nanométriques à centimétriques.  

 

Le terme d’amiante est utilisé le plus souvent dans le sens commercial c’est-à-dire celui de 

matériaux à longues fibres (jusqu’à plusieurs mm ou dizaines de mm), incombustibles, 

résistantes, flexibles etc… Il est regrettable que la majorité des scientifiques de la santé et 

les autorités compétentes ait retenu cette définition commerciale des amiantes ou asbestes 

plutôt qu’une définition plus minéralogique. Ainsi, toutes les particules des cinq minéraux 

commerciaux sont des amiantes et présentent une forme allongée et fibreuse avec un 
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rapport longueur sur diamètre de 3 sur 1 ou plus. De ce fait, les autres formes minérales à 

habitus fibreux (composé de fibres séparables ou non) et/ou asbestiformes (ressemblant à 

l’asbeste, longue fibre séparée) ont été souvent négligées et leurs impacts sur la santé 

humaine peu étudiés. 

 

Il existe maintenant de nombreuses études et de non moins nombreux rapports publics qui 

font le point sur la question de l’amiante industriel. Nous ferons ici seulement un court 

rappel concernant nos méthodes d’investigation et les  minéraux trouvés qui constituent en 

Nouvelle-Calédonie ce que l’on peut nommer l’amiante environnemental (le NOA, 

Naturally Occurring Asbestos des anglo-saxons). 

 

Du point de vue du minéralogiste, la famille des amphiboles et celle des serpentines se 

distinguent par leurs caractéristiques cristallographiques ; la méthode la plus sûre et la plus 

rapide est de loin l'utilisation de la diffraction des rayons X qui permet d'identifier les 

phases minéralogiques cristallisées dans une roche ou tout autre matériel. Au sein de 

chacune de ces deux familles existent des minéraux qui diffèrent par leur chimie, 

cristallographie etc… et par leur mode d'occurrence. 

 

On peut retenir que le chrysotile, la lizardite et l'antigorite sont les principaux minéraux des 

serpentines. Le chrysotile, toujours fibreux, est le plus connu du fait de son importance 

commerciale ; mais il faut noter que la lizardite et l’antigorite, qui s’expriment 

habituellement en agrégats massifs et en cristaux tabulaires respectivement,  peuvent 

occasionnellement présenter un habitus fibreux. 

 

Pour la famille des amphiboles, il existe une très grande variété minérale. Chacun des trois 

grands sous groupes de cette famille (basés sur des critères chimiques) comporte des 

minéraux ayant des occurrences aciculaires et fibreuses. On donnera, en exemples dans les 

trois sous groupes, les séries suivantes : 

- La série anthophyllite – gedrite, avec l'anthophyllite fibreuse 

- La série cummingtonite – grunerite, avec l'amosite et la montasite 

largement exploitées 

- La série trémolite  – ferroactinolite , avec la trémolite et l'actinolite 

- La série glaucophane – riebeckite, avec la crocidolite largement exploitée. 

 

On peut donc déjà supposer qu’en Nouvelle-Calédonie, en dehors des zones à roches 
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ultrabasiques (pour l’essentiel ophiolitiques) où le chrysotile est décrit occasionnellement 

dans les faciès serpentineux, il existe de nombreuses autres formations métamorphiques 

avec des faciès pouvant contenir certaines des séries d’amphiboles décrites ci-dessus. 

 

 

2. Etat des connaissances 
 

2.1 - L’AMIANTE ENVIRONNEMENTAL, ORIGINE ET EXPOSITION 

 
Les minéraux fibreux naturels, exploités en mines et en carrières pour être transformés en 

produits amiantés, sont présents en quantité industrielle dans certaines roches particulières, 

qui affleurent à la suite de processus tectoniques et érosifs. C’est le cas dans certaines 

provinces géologiques de Corse, de Grèce, de Turquie, du Canada, etc. La dispersion 

éventuelle de ces fibres dans l’atmosphère, hors zone d’exploitation, dépend de nombreux 

facteurs : 

- minéralogiques : du fait de leur taille et de leur cohésion, certaines fibres sont plus 

ou moins facilement dispersées ; 

- d’altération : suivant les roches, l’altération supergène peut entraîner une 

désagrégation des amas fibreux et/ou une « disparition » des fibres ; 

- de conditions d’affleurement : les processus naturels (érosion, feux) ou 

anthropiques (travaux) peuvent dénuder (sol, végétation)  et exposer à l’air les 

minéraux fibreux ; 
- climatiques : les environnements soumis à des saisons sèches et venteuses sont 

évidemment propices à la dispersion. 
 

Mais l’aléa amiante environnemental et la dangerosité du milieu pour les populations ne 

peuvent être évalués et quantifiés que par la mesure de la quantité de fibres présentes dans 

l’atmosphère, en toutes conditions. 

 

En Nouvelle-Calédonie, l’enquête INSERM (Goldberg et al, 1994) a montré que 

l’occurrence très élevée du mésothéliome, maladie dont le seul facteur de risque connu est 

l’inhalation de fibres d’amiante, était liée à une exposition non professionnelle et 

essentiellement « domestique ». La seule cause identifiée est l’utilisation ancienne, dans les 

cases traditionnelles mélanésiennes, d’enduits fabriqués à partir de produits naturels, 
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malheureusement riches en fibres microscopiques de trémolite dans certaines régions. La 

présence de ces matériaux exploités dans l’environnement proche de certaines tribus 

indique ainsi la présence, en surface, de roches contenant des fibres amiantifères 

susceptibles d’être dispersées dans l’atmosphère par des processus naturels et/ou 

anthropiques. Ce risque d’amiante environnemental doit être maintenant évalué. 

 

 

2.2 - ASPECTS MINERALOGIQUES ET GEOLOGIQUES 

PARTICULIERS A LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Nous proposons dans ce qui suit, d'analyser en termes d'occurrence de minéraux fibreux les 

différentes formations potentiellement amiantifères de la Grande-Terre de Nouvelle-

Calédonie3. Cette analyse va de pair avec la lecture de la carte des formations 

potentiellement amiantifères en Nouvelle-Calédonie et de sa légende (cf carte en annexe). 

L'analyse se fonde sur des connaissances théoriques ou bibliographiques fiables et 

crédibles. Elle concerne les occurrences de minéraux fibreux reconnus "en roche" par 

différents moyens de caractérisation : microscopie optique, microscopie électronique, 

diffractométrie X. Elle ne préjuge pas de la libération des minéraux fibreux dans 

l'atmosphère. 

 

2.2.1 - Le socle 

Gabbros et basaltes « anciens » (Massifs de type Koh) 

Il s'agit d'ensembles ophiolitiques « anciens » démembrés dont l'élément le plus 

représentatif est le massif de Koh que l'on recoupe sur la transversale du col d'Amieu. Ce 

massif, attribué au Carbonifère supérieur (300 ± 2 Ma, Aitchison et al., 1998), est constitué 

par les plus anciennes roches datées avec certitude de Nouvelle-Calédonie. L’unité 

rassemble une série de massifs discontinus (Koua, Koh, Pocquereux, Sphinx, Cantaloupaï) 

formant souvent des reliefs aigus à la base desquels on trouve des serpentinites alors que la 

partie supérieure est représentée par des gabbros et des basaltes. Des occurrences de 

trémolites ont été signalées (Paris, 1981b; Meffre, 1995). Cet ensemble qui affleure au 

cœur de la Chaîne centrale dans des zones difficiles d'accès est relativement mal 

cartographié. 

                                                 
3 Sachant qu'aucune formation de ce type n'est connue dans les îles Loyauté. 
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Basaltes (Unité de Poya) 

Cette unité mise en place à l’éocène supérieur, qui affleure essentiellement sur la côte 

Ouest, est typiquement un ensemble ophiolitique en nappes, formé par des basaltes (80 à 60 

Ma, Cluzel, 2001) de croûte océanique, souvent lardés d'écailles serpentineuses. Les 

écailles de serpentinites sont fréquentes dans la région de Koumac à Koné. Elles ne sont 

probablement pas exhaustivement cartographiées. La trémolite n'a pas été mentionnée dans 

les études mais la présence de zéolites est signalée sans mention de leurs habitus. 

 

Glaucophanites, éclogites de la ceinture métamorphique du Nord calédonien 

Cet ensemble de gneiss et micaschistes correspond à un complexe de sédiments, basalte et 

roches ultrabasiques qui a été entraîné par subduction jusqu'à 70 km de profondeur. Cet 

enfouissement qui a eu lieu entre 35 et 41 Ma a provoqué des transformations texturales et 

métamorphiques importantes, qui se traduisent par une minéralogie spécifique (Aitchison et 

al., 1995, Cluzel et al., 2001). Des minéraux fibreux de la lignée trémolite - actinote sont 

fréquemment signalés dans les études (Paris, 1981). Ce type de complexe porte le nom 

évocateur de "mélange" en géologie. La cartographie géologique disponible ne distingue 

pas la plupart du temps les roches ultrabasiques et basiques tant les deux faciès sont 

imbriqués. Les "pierres savon" ou stéatites font parties de ce cortège. 

 

Serpentinites en filons associées à l'unité de la Boghen 

Il s'agit de filons de serpentinite que l'on trouve dans deux massifs principaux (Boghen et 

Ouango-Netchaot) dans la Chaîne centrale. L'unité de la Boghen représente elle aussi un 

complexe de subduction qui porte l'empreinte d'une déformation et d'un métamorphisme 

polyphasé, affectant les filons de serpentinite qui l'accompagnent. Ce métamorphisme est 

daté à 150 Ma (Blake et al., 1977) alors que les sédiments de l'unité sont datés à 180 Ma 

pour les plus jeunes. La trémolite est signalée dans plusieurs études dont l'étude UNC – 

SLN (Cluzel et Pelletier, 1994) de la région de Montfaoué. La cartographie des corps de 

serpentinites dans l'unité de la Boghen n'est certainement pas exhaustive. 

Autres lithologie 

Sont rassemblées ici toutes les unités sédimentaires ou volcano-sédimentaires du mésozoïque 

au tertiaire qui, théoriquement, ne contiennent pas de roches amiantifères. 
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2.2.2 – Les massifs de péridotites 

 
Les massifs de péridotites représentent plus des ¾ de la superficie des roches ultrabasiques 

de la Grande-Terre. On distingue le grand Massif du Sud et une série de massifs ou 

"klippes" qui s'alignent tout au long de la côte ouest. L'ensemble forme la nappe des 

péridotites, mise en place par obduction4 à l’éocène terminal sur les autres formations de 

l'île.  

 

La base de la nappe ou surface de chevauchement est constituée par une semelle de 

péridotite très serpentinisée et déformée, d'épaisseur inégale, dans laquelle il est fréquent de 

rencontrer du chrysotile.  

 

Dans le corps des massifs, les harzburgites sont essentiellement représentées dans le Sud et 

des lherzolites dans le Nord, toutes entrelardées de dunites. Dans le Sud de la Grande-Terre 

et à l'île des Pins, plusieurs corps de gabbros cumulats forment autant de chambres 

magmatiques lenticulaires séparées au sein des dunites supérieures.  

 

La nappe des péridotites est fréquemment affectée par de nombreuses dislocations 

serpentineuses, parfois injectées par des complexes filoniens (pyroxénites, gabbros, 

dolérites, basaltes, plagiogranites) souvent fortement déformés. Les gisements de néphrites 

(jade) font partie de ces complexes. Dans de tels contextes la trémolite est connue (Guillon, 

1972). Le jade est un matériau résistant, peu sensible à l'altération, qui ne doit pas en 

principe libérer de fibres dans l'atmosphère. Toutefois d'autres formes de gisements 

trémolitiques pourraient théoriquement exister mais de manière anecdotique. 

 

Deux batholites grano-dioritiques (Saint-Louis et Koum, datés à 24 - 27 Ma) sont intrusifs 

dans la nappe des péridotites, au niveau du massif du Sud. A leur contact peuvent se 

développer des auréoles de minéraux fibreux comme l'anthophyllite (Paris, 1981b). 

 

2.2.3 – Les formations d’altération 

 
De nombreuses surfaces et formations d'altération sont visibles sur la Grande-Terre. Les 

surfaces les plus remarquables se sont formées sur les péridotites qui présentent une grande 

sensibilité à l'altération sous climat tropical. Ces surfaces révèlent des épaisseurs très 
                                                 
4 Chevauchement d'une plaque continentale. par une plaque océanique 
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inégales de latérite (de 1 à 80 mètres) parfois coiffées par un horizon cuirassé. A leur base 

se trouvent les saprolites où le nickel est concentré de manière supergène. L'altération du 

chrysotile et sa transformation en lizardite nickélifère dans les zones d'altération a été 

décrite. Elle est parfois incomplète et des fibrilles subsistent (Pelletier, 1999). Les 

modalités de passage des autres minéraux fibreux potentiellement présents dans les 

péridotites sous-jacentes aux formations d'altération ne sont pas documentées, sachant 

cependant que les minéraux silicatés de la roche mère, dont les serpentines, disparaissent 

totalement dans les latérites pour laisser la place aux oxy-hydroxydes de fer. De même la 

cartographie de ce manteau d'altération est de très mauvaise qualité. 

 

2.2.4 – Conclusions 

 
Au même titre que d'autres pays à "mélange ophiolitique" la Grande-Terre de Nouvelle-

Calédonie contient de nombreuses unités de compositions ultrabasiques et basiques, 

certaines métamorphisées, susceptibles de contenir des phases minérales fibreuses et 

potentiellement pathogènes pour ses habitants. La mise en place de ces complexes 

ophiolitiques s'est étalée dans les temps géologiques entre 300 Ma et 30 Ma. Les histoires 

et donc les caractéristiques minéralogiques des différents complexes sont très variées. Il est 

important de pouvoir distinguer ces évolutions et ces compositions différentes afin de 

déterminer, par comparaison avec les données épidémiologiques, la plus ou moins grande 

nocivité des formations. Or les filons de serpentinites sont très fréquents et ubiquistes. Leur 

nombre est sans doute sous estimé et leur cartographie avec les documents actuellement 

disponibles est vraisemblablement « minimaliste ». L'attribution à telle ou telle unité ou 

phase de l'histoire  géologique du territoire est souvent problématique. Elle peut être faite 

au coup par coup par le géologue, en examinant le contexte sur le terrain et la minéralogie 

en laboratoire. Elle est par contre difficile à pratiquer à partir des cartes géologiques 

actuelles où les corps de serpentinites sont dans presque tous les cas indifférenciés.  

 

En termes de minéraux fibreux, les minéraux de la série continue actinote – trémolite sont 

souvent cités dans la littérature pour ce qui concerne les formations de la Chaîne centrale 

(unités du socle : unités de type Koh, unité de Boghen, ceinture métamorphique du Nord) 

autres que les massifs de péridotites. Les massifs de péridotites qui se sont mis en place le 

plus récemment (nappe des péridotites et leurs couvertures d’altérites) peuvent contenir au 

niveau des accidents serpentineux, notamment dans la semelle de base, du chrysotile. Ce 
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minéral disparaît, dans la plupart des cas, dans les formations altérées qui font l'objet des 

exploitations de nickel. 

 
 

2.3 - ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES 

 

2.3.1 – Les maladies liées à l’exposition à l’amiante 

 
Le Centre International de Recherche sur le Cancer  a classé l’amiante comme cancérigène 

chez l’homme depuis 1977, et l’expertise de l’INSERM de 1996 a réaffirmé que toutes les 

variétés d’amiante étaient cancérigènes. Seule la dimension des fibres est déterminante 

pour leur impact sur la santé : plus elle est petite, plus la fibre peut pénétrer profondément 

dans l’appareil respiratoire ; mais plus elle est longue et fine, plus l’organisme a des 

difficultés à l’éliminer, ce qui entraîne sa dangerosité. 

 

De nombreuses études épidémiologiques ont démontré les liens de causalité entre 

l’inhalation d’amiante et le risque de développer  des maladies sévères, voire mortelles, 

comme l’asbestose, le cancer du poumon et le mésothéliome. Les liens qui existent entre 

l’ingestion d’amiante (eau contaminée) et les cancers gastro-intestinaux ou autres cancers 

sont moins évidents. L’inhalation de fibres d’amiante peut aussi entraîner des pathologies 

bénignes, comme les plaques pleurales.  Celles-ci sont ainsi considérées comme un 

« marqueur d’exposition » à l’amiante. Elles peuvent entraîner des douleurs ou une baisse 

de la capacité respiratoire.  

 

L’asbestose est une fibrose du poumon due à une inhalation de fortes concentrations de 

fibres ou à une exposition longue à l’amiante.  La sévérité de cette maladie dépend à la fois 

de la durée d’exposition et de l’intensité de cette exposition. L’asbestose n’a jamais été 

observée dans le cas d’exposition non professionnelle (WHO, 2000). 

 

Le cancer broncho-pulmonaire est le cancer le plus fréquent dans la population masculine 

mondiale (il représente 10% des décès masculins dans les pays industrialisés). Il est lié à 

différents facteurs, principalement le tabac (risque multiplié par 10), qui serait responsable 

de 80% des cas, ou l’inhalation d’amiante (risque multiplié par 5). L’effet synergique du 

tabac et de l’amiante est décrit par un modèle multiplicatif (risque multiplié par 50 : WHO, 

2000). Le cancer pulmonaire apparaît en général 15 à 20 ans après l’exposition à l’amiante. 
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Le mésothéliome est une tumeur maligne rare de la plèvre ou, encore plus rarement, du 

péritoine ; elle est incurable. Le seul facteur de risque démontré de ce cancer est 

l’inhalation de fibres d’amiante ; en particulier le tabac ne joue aucun rôle dans la survenue 

de ce cancer, c’est pourquoi une élévation de l’incidence de ce cancer révèle une exposition 

à l’amiante. D’après la littérature, le risque de développer un mésothéliome serait 10 à 100 

fois plus élevé avec les amphiboles, à exposition égale, qu’avec des fibres de chrysotile. Ce 

risque est 10 fois plus élevé que celui de développer un cancer pulmonaire avec la même 

exposition à l’amiante (WHO, 2000).  

 

Certaines études épidémiologiques récentes mentionnent la possibilité de cancers 

gastrointestinaux et de cancers laryngés, en relation avec une exposition professionnelle 

intense à l’amiante. Ce risque serait très faible. 

 

En conclusion, une exposition environnementale à l’amiante entraîne une élévation de 

l’incidence des cancers pulmonaires et de celle des mésothéliomes. Cependant seuls les 

mésothéliomes ne sont imputables qu’à l’amiante ; en particulier, aucune association avec 

le tabac n’a été retrouvée pour ce type de cancer. C’est pourquoi une enquête centrée 

autour des cas de mésothéliome peut permettre de remonter à la source de 

l’exposition à l’amiante. 

 

 

2.3.2 – Epidémiologie du mésothéliome malin pleural 

 
Le mésothéliome malin pleural est une tumeur rare, dont la survie médiane est courte (11 

mois), et l’incidence d’environ 1 à 2 cas par million d’habitants et par an dans la population 

générale (Mac Donald, 1986). Des estimations récentes pour la France font état d’une 

incidence de 2.3 par million d’habitants chez l’homme, et 0.5 chez la femme (Gilt et al, 

2003). Le mésothéliome est généralement d’origine professionnelle ; il est du à l’amiante 

utilisé dans l’industrie, ce qui explique que les taux sont environ cinq fois plus élevés chez 

les hommes. L’exposition féminine est plus souvent paraprofessionnelle (brossage et 

nettoyage des vêtements contaminés du conjoint) ou domestique (utilisation d’outils 

ménagers contenant de l’amiante). Quelques cas de mésothéliomes ont été rapportés chez 

les travailleurs de la canne à sucre en Inde et en Louisiane, dus à l’exposition à des fibres 

de silice. 
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Des cas de mésothéliome environnemental ont été décrits chez des sujets non exposés 

professionnellement, mais vivant à proximité de sites miniers ou d’usines d’amiante 

(Gardner et Saracci, 1989). Des foyers de mésothéliomes environnementaux ont également 

été signalés chez les habitants de villages bâtis sur des affleurements de chrysotile et 

surtout de trémolite. La Corse par exemple compte sur son territoire de nombreux 

affleurements de serpentinites, roches pouvant contenir de l’amiante sous la forme de 

chrysotile ou de trémolite. Soumises à l’érosion naturelle suite à la destruction du couvert 

végétal, ou aux activités humaines (travaux publics, circulation sur des pistes non 

goudronnées), elles sont susceptibles d’émettre des fibres d’amiante dans l’air. Plusieurs 

études épidémiologiques ont montré qu’il existait un risque d’exposition environnementale 

à l’amiante, pour les personnes résidant dans des régions où affleurent les gisements de 

serpentinite (Billon et al, 1988). En 1997, le BRGM a été chargé d’établir une cartographie 

des roches potentiellement amiantifères en Corse. De 2001 à 2003, la DDASS de Haute-

Corse a procédé à une évaluation du risque sanitaire en menant des campagnes de mesures 

de la teneur de l’air en fibres d’amiante, à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitat. Le risque 

de décès attribuable au mésothéliome environnemental a été estimé pour le village le plus 

exposé à 22 pour 10 000 hommes et 36 pour 10 000 femmes. En conclusion de cette étude, 

des recommandations ont été proposées, concernant la protection des travailleurs 

intervenant en terrains amiantifères ainsi que celle de la population exposée passivement : 

informer la population, interdire la circulation sur les lieux publics à risque, recouvrir les 

affleurements accessibles au public, limiter la constructibilité en zone d’affleurement de 

serpentinite, faire prendre des mesures de protection du personnel et de restauration de 

l’environnement au cours des travaux non évitables… 

 

Des cas similaires d’exposition environnementale à l’amiante ont été notés en Finlande, en 

Autriche, en Bulgarie, en Grèce (Constantopoulos et al, 1987), à Chypre (Mac Connochie 

et al, 1987), en Turquie (Gulmez et al, 2004), en Afghanistan, en Australie (Leigh et al, 

2002) et en Chine. 

 

L’amiante entre dans le corps par inhalation. Une exposition modérée à la poussière 

contaminée par la trémolite peut provoquer des mésothéliomes pleuraux malins 

(Paustenbach et al, 2004), mais le taux de mortalité par mésothéliome augmente avec la 

dose cumulée de fibres respirées. Il existe des cas de mésothéliomes après une exposition 

de courte durée à de faibles doses. D’une façon générale, l’incidence augmente avec i) le 
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temps après la première exposition, ii) la durée d’exposition et iii) l’exposition cumulée. 

L’intervalle de temps entre la première exposition et la survenue de la maladie est 

d’environ 30 à 40 ans (Cugell et Kamp, 2004) ; la survenue de mésothéliomes dans les 

classes d’âge inférieures à 40 ans signe généralement une exposition environnementale dès 

la petite enfance. 

 

Bien que l’exposition aux fibres soit difficile à quantifier, une estimation de l’excès 

d’incidence des mésothéliomes peut être faite par la formule de Peto ; les paramètres inclus 

dans le modèle, qui suppose une relation linéaire dose-réponse, sont : la concentration en 

fibres dans l’air, la durée d’exposition et la durée depuis la première exposition. 

L’estimateur du risque dans ce modèle est de 2 x 10-5 pour 100 fibres/m3 en microscopie 

optique. En microscopie électronique, cette valeur doit être divisée par 2 (WHO, 2000). 

 

 

2.3.3 – La situation en Nouvelle-Calédonie 

 
La pathologie tumorale constitue la première cause de décès en Nouvelle-Calédonie : elle 

serait responsable en 2003 de 24.4% des décès chez l’homme et 27.5% des décès chez la 

femme (DASS, 2005). Les cancers respiratoires représentent 26% de l’ensemble des 

nouveaux cas de cancers chez l’homme, et 9% chez la femme (cf figure 6). L’incidence des 

cancers pulmonaires est particulièrement élevée en Nouvelle-Calédonie : l’incidence 

standardisée à la population mondiale est de 61.4 pour 100 000 hommes année, et 21.2 

pour 100 000 femmes année sur la période 1995-2004 (Baumann, 2004a). Pour 

comparaison, en France, les données d’incidence des cancers pulmonaires pour l’année 

2000 sont de 52.6 pour 100 000 hommes année et 8.8 pour 100 000 femmes année. En 

Nouvelle-Calédonie, le groupe mélanésien présente un risque trois fois plus élevé que le 

groupe européen : l’incidence 2004 des cancers du poumon chez les hommes 

mélanésiens est de 131.2, contre 41.8 chez les hommes européens. La même incidence vaut 

30.9 chez les femmes mélanésiennes contre 12.0 chez les femmes européennes. 

 



  page 21 

Hommes

Urinaires
5%

Oeil, S.N.C.
1%

Mal définis
3%

Lymphomes 
myelomes 
leucémies

5%
Thyroïde

3%

Oro-Pharynx
7%

Org. gén. 
17%

Mésothéliome
2%

Respiratoires
26%

Os etcartilage
1%

Peau
12%

Digestifs
18%

Femmes

Sein
20%

Appareil 
génital 

19%

Urinaires
2%

Oeil, S.N.C.
1%

Thyroïde
20%

Mal définis
2%

Lymphomes, 
myélomes 
leucémies

3%
Digestifs

12%

Mésothéliome
2%

Peau
7%

Os etcartilage
1%

Respiratoires
9%

Oro-Pharynx
2%

 
Figure 6 - Répartition des cancers selon le site et le sexe, Nouvelle-Calédonie, 1995-

2004 

 

Pendant la période 1995-2004, cinq nouveaux cas de mésothéliomes malins pleuraux ont 

été enregistrés en moyenne chaque année en Nouvelle-Calédonie (Baumann, 2004a). 

L’incidence standardisée5  est globalement aussi élevée chez les femmes (2.9 pour 100 000 

femmes année) que chez les hommes (3.2 pour 100 000 hommes année) ; ces chiffres sont 

15 à 60 fois ceux de l’incidence estimée pour la France. Les cas sont également répartis 

dans toutes les classes d’âge à partir de 30 ans, ce qui semble bien correspondre à une 

exposition environnementale à l’amiante dès l’enfance. Plus d’un tiers des cas (35%) est 

regroupé sur les communes de Houailou et Bourail, dans la région centrale de Nouvelle-

Calédonie, et 19% sur les communes de Koné-Touho-Poindimié, au Nord (figure 7). 

L’incidence brute6  est ainsi 100 fois plus élevée à Houailou que dans la capitale Nouméa 

(figure 8). 

                                                 
5 Le taux standardisé est une mesure du risque d’être atteint du cancer, en supposant que la structure par âge de la population 
considérée correspond à celle d’une population mondiale type. Il permet des comparaisons entre populations dont les structures 
par âge sont différentes. Exprimé pour 100 000 personnes année, le taux standardisé est équivalent au nombre de cas incidents 
dans l’année étudiée, par 100 000 personnes dans la population étudiée, si la structure par âge de celle-ci correspondait à celle 
de la population-type. 
6Le taux brut est une mesure générale de la fréquence du cancer, tous âges confondus. Il correspond au nombre de cas incidents 
dans la population de la commune pour 100 000 personnes durant 1 an. 
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Figure 7 – Cartographie des nombres de cas de mésothéliomes recensés par commune, 
Nouvelle-Calédonie, 1984-2002 
 

Figurent, cerclées en rouge, les deux zones particulièrement touchées : celle de la 

transversale Houaïlou-Bourail (35% des cas) au centre, et celle de la transversale Touho-

Koné, (19% des cas) au Nord. 

Les deux centroïdes du Sud correspondent aux cas enregistrés à Nouméa et au Mont Dore, 

les communes les plus importantes de Nouvelle-Calédonie qui regroupent plus de 50% de 

la population. En terme d’incidence, des deux communes présentent les chiffres parmi les 

moins élevés de Nouvelle-Calédonie (figure 8).  
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Figure 8 – Incidence brute du mésothéliome selon la commune de résidence, Nouvelle-

Calédonie, 1984-2002 

 

 

 

3. Objectifs du projet 
 

Le mésothéliome malin pleural semble issu de problèmes environnementaux plurifactoriels 

en Nouvelle-Calédonie.  L’un des objectifs de nos travaux était de construire et tester un 

modèle qui prenne en compte l’ensemble des facteurs de risque environnementaux recensés 

pour chaque lieu d’habitation des cas de mésothéliomes étudiés : habitat dont les murs 

étaient recouverts de pö trémolitique, identification et hiérarchisation des substrats 

potentiellement amiantifères dans l’environnement géologique. Ce modèle servirait ensuite 

de base pour évaluer le risque sanitaire d’exposition à l’amiante environnemental. 

 

L’équipe de recherche est constituée de Francine Baumann, épidémiologiste à l’Institut 

Pasteur de Nouvelle-Calédonie, Pierre Maurizot, expert senior en géologie, directeur de 
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l’antenne BRGM de Nouvelle-Calédonie, Bernard Robineau, enseignant-chercheur en 

géologie de l’environnement à l’Institut de Recherche pour le Développement (UMR 161), 

et Jean-Paul Ambrosi, géochimiste de l’environnement, chargé de recherche au Centre 

National de la Recherche Scientifique, détaché  à l’Institut de Recherche pour le 

Développement (UMR 161).  

 

Dans ce projet, les travaux devaient être centrés sur les communes de Houailou et Bourail, 

deux régions géologiquement différentes et pourtant particulièrement touchées (35.3% des 

cas). Ce travail à plus petite échelle rendait ainsi possible la réalisation de nos objectifs 

dans un intervalle de temps acceptable (deux années). Les objectifs de nos travaux étaient 

les suivants : 

 

1. Mener sur le terrain des missions épidémiologiques et géologiques autour des cas 

de mésothéliomes recensés.  Ces enquêtes avaient pour but de relever les 

informations concernant les différentes sources possibles d’exposition aux fibres 

d’amiante, pour les cas de mésothéliomes enregistrés sur ces deux communes : 

histoire résidentielle des cas, histoire professionnelle, analyse et localisation du pö, 

roches amiantifères mises à nu...  

 

2. Rassembler l’ensemble des données relevées au cours de nos enquêtes, ainsi que les 

résultats des analyses géochimiques des échantillons, dans un Système 

d’Information Géographique, afin de construire des cartes de la région étudiée, sur 

lesquelles figureront à la fois les données géologiques et les données 

épidémiologiques. Ces cartes doivent permettre, dans un premier temps, une 

meilleure compréhension de la survenue du mésothéliome à Houailou et à Bourail, 

et dans un deuxième temps une meilleure évaluation du risque amiante 

environnemental sur les deux communes étudiées. 

 

3. Etudier les relations entre l’incidence de la maladie et les différents paramètres à 

l’aide de tests statistiques, afin de hiérarchiser les facteurs de risque. 
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4. Méthodes et travaux 
 

4.1 - ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE ET GEOLOGIQUE 
 

Les enquêtes sur le terrain ont eu lieu après avoir pris contact et informé les mairies des 

communes concernées. Une première mission, constituée des quatre membres de l’équipe, 

s’est rendue à Houaïlou du 6 au 10 juin 2005. Deux autres missions, réalisées par Pierre 

Maurizot et Francine Baumann, ont eu lieu sur la commune de Bourail du 25 au 27 juillet 

2005 et du 7 au 10 novembre 2005.  

 

Afin de trouver des membres de la famille de chacun des cas de mésothéliomes enregistrés 

sur la commune étudiée, nous avons interrogé le service de l’état-civil de la mairie ; nous 

avons obtenu de la sorte des contacts dans les tribus concernées, à partir desquels nos 

recherches ont été facilitées. Ont été ainsi rencontrés au moins deux membres de la famille 

pour chaque cas étudié : conjoint, frère/sœur, ou enfant. Seuls deux cas (sur 24) n’ont pas 

pu être retrouvés : un homme et une femme enregistrés à Houailou. 

 

Un questionnaire a été élaboré, afin de recueillir les données suivantes : 

- date et lieu de naissance  

- lieux successifs d’habitation (points GPS, années début et fin) 

- école, collège, lycée (points GPS, internat oui/non), années début et fin 

- activités professionnelles (types, lieux successifs), années début et fin 

- activités extraprofessionnelles (chasse, pêche…), années début et fin 

- vie tribale (travaux aux champs, préparation du pö), années début et fin. 

 

Tous les lieux de vie ont été repérés au GPS ; dans le cas où des cases recouvertes de Pö 

existaient encore sur les sites d’études, des échantillons ont été prélevés sur les murs 

extérieurs et intérieurs. Si le cas étudié avait vécu dans une case recouverte de Pö 

maintenant détruite, les anciens de la tribu ont été interrogés afin de situer les lieux de 

prélèvement du Pö, sur  lesquels nous nous sommes rendus, et des échantillons ont été 

prélevés. La géologie des environs de la tribu (affleurements, pistes d’accès, 

éventuellement carrières) a également été examinée, repérée au GPS et échantillonnée, en 

particulier toutes les variétés de roches serpentineuses et/ou métamorphiques qui pourraient 

être source d’amiante (serpentines, amphiboles). 
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Des prélèvements ont également été réalisés sur la « mine française », massif minier de 

Poro à Houailou et sur l’ancienne « mine Bel Air » au dessus de la tribu de NINDIAH. 

 

 

 
Photographie n°1 : Lieu d'enfouissement des matériaux de démolition de cases à pö 

trémolitique 

 

La fiabilité des cartes géologiques des deux communes  a été examinée et vérifiée sur le 

terrain, afin de corriger et éventuellement compléter ces cartes; en particulier concernant 

les zones d’affleurement des roches potentiellement amiantifères et qui, soumises à 

l’érosion naturelle et aux activités humaines, sont susceptibles d’émettre des fibres dans 

l’air.  
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Les cartes géologiques présentées dans ce rapport et sur lesquelles sont superposées les 

différentes informations recueillies (années de vie des cas, pö, carrières et pistes 

échantillonnées) sont basées sur l’édition de la carte géologique à l’échelle du 1 / 200 000 

(Paris, 1981). Cette échelle très synthétique a été utilisée par commodité et dans un souci 

de simplification de lecture de l’information. Sur le terrain cependant une couverture plus 

détaillée, disponible à l’échelle du 1 / 50 000, a été utilisée. Cette dernière couverture est de 

qualité très inégale et les cartes n’ont pas été révisées depuis plus de 20 ans. La carte de 

Houaïlou a été levée dans les années 1971 à 1975 pour être publiée en 1983. La carte de 

Mé Maoya a été levée dans les années 1972 à 1980 pour être publiée en 1983. Dans bien 

des cas nous avons pu constater que ces cartes étaient erronées. La superposition des 

différents types d’information (géologie, épidémiologie, mine, population …) a été réalisée 

dans un système d’information géographique (ArcGys d’ESRI). La base de données 

constituée est géoréférencée dans le système Lambert RGNC 1991 (Paris, 1981b). 

 

 

4.2 - OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES ET ANALYSES 

MINERALOGIQUES 
 

Les différents prélèvements réalisés sur les cases recouvertes de pö, sur les sources de pö, 

sur les roches rencontrées autour des lieux d’habitation, sur les pistes et carrières, sur la 

mine, ont d’abord été analysés en microscopie optique. Une partie de chaque échantillon 

est écrasée finement au mortier et la poudre obtenue diluée dans l’eau. La solution est 

ensuite étalée et séchée sur une lame de verre. Le dépöt est ensuite observé sur un 

microscope pétrographique, en lumière naturelle, pour constater et quantifier la présence de 

fibres et leur dimension moyenne grâce au réticule gradué sous plusieurs grossissements, 

puis sous lumière polarisée pour vérifier la nature minérale de ces fibres. 

 

Une analyse par diffraction des rayons X était ensuite réalisée au CEREGE, Aix-en-

Provence, afin d’identifier les minéraux principaux constituant les matériaux. La poudre 

d’échantillon est placée dans un portoir qui est soumis au rayonnement. Les pics de 

diffraction étant spécifiques de la structure de chaque minéral, leur analyse permet une 

détermination fine de tous les minéraux présents dans la poudre. Quelques observations au 

microscope électronique à balayage (MEB) ont été effectuées sur des échantillons choisis, 

par Olivier Grauby et JP Ambrosi au CRMCN de Luminy, Marseille. 
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L’ensemble des informations recueillies dans cette enquête , limitée à la région de 

Houailou et Bourail pour des raisons de faisabilité, concernait un trop petit nombre d’unités 

(24 cas, 16 tribus), pour que leur analyse par des tests statistiques puisse être envisagée de 

façon raisonnable. Afin d’évaluer le risque par secteur géographique, nous avons calculé 

les taux d’incidence par tribu (pour 100 000 personnes année). Nous avons utilisé pour ce 

calcul les données du recensement par tribu de 1989. Bien que le nombre de cas par tribu 

soit très petit (de 0 à maximum 3), le taux d’incidence permet d’avoir une meilleure 

estimation du risque individuel car il prend en compte le nombre d’habitants pour chaque 

tribu, qui varie de 26 (Nérin) à 278 (Waraï). Nous avons choisi de présenter ces données 

(incidences des cas par tribus, divers facteurs de risque étudiés : exposition professionnelle, 

habitat recouvert de pö « trémolitique », présence d’affleurements contenant des fibres 

d’amphiboles ou de serpentines, proximité de sites miniers…) sur des cartes qui permettent 

de visualiser la corrélation possible entre ces facteurs.  

 

 

5. Résultats 
 

5.1 - BILAN DE L’ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE 
 

5.1.1 - Généralités 
Les cas inclus dans cette étude sont tous les cas de mésothéliome malin pleural confirmés 

par l’histologie, recencés au Registre du cancer de Nouvelle-Calédonie entre 1984 et 2002 

inclus, soit 24 cas. Les sexes sont assez également répartis : les cas de mésothéliomes sont 

11 hommes décédés à l’âge de 41 à 87 ans, et 13 femmes décédées de 31 à 86 ans. Les 

années de naissance vont de 1905 à 1955 (tableau 1).  

 

Dans la tribu de NERIN, il nous est signalé que de nombreux adultes seraient morts jeunes, 

suite à des difficultés respiratoires. Dans cette tribu où l’élevage bovin est bien développé, 

il se disait que ce phénomène serait du à des maladies transmises par les animaux. Nous 

avons pu constater chez certains chevaux en particulier des cas de maigreur remarquable, 

qui sembleraient inexpliqués. Ce phénomène serait intéressant à étudier. 

 

Au cours de nos enquêtes, nous nous sommes demandé si toutes les personnes atteintes de 

mésothéliomes étaient effectivement entrés dans le circuit médical officiel pour se faire 
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soigner, ou au moins diagnostiquer. Certains cas, habitants dans des vallées très éloignées 

du dispensaire, auraient pu ainsi échapper au registre. Nous avons interrogé le Dr Bezert, 

qui travaillait déjà au dispensaire de Bourail lors des visites effectuées par la mission de 

l’INSERM au début des années 1990. L’ensemble du corps médical et paramédical a été 

sensibilisé à cette époque au problème du mésothéliome, c’est pourquoi il pense que, 

depuis, très peu de cas auraient pu échapper au diagnostic. Or à Bourail, l’accès aux soins 

est facile, et des missions sanitaires sur le terrain étaient effectuées par des employés de la 

commune. La situation est différente à Houailou, où les tribus situées dans la chaîne sont 

très éloignées du dispensaire. Cependant le mésothéliome est une maladie douloureuse, qui 

suscite rapidement l’appel à des structures médicales ; il serait peu probable que ces 

personnes soient  restées sans aucun soutien médical dans cette situation. L’ensemble de 

ces remarques est confirmé par le Dr Pierre, pneumologue à Bourail.  

 

Cependant, ce point de vue n’est pas partagé par une aide médicale mélanésienne originaire 

de la région. Celle-ci nous a affirmé que la plupart des « anciens » font très rarement appel 

aux structures médicales européennes, et que la maladie est généralement vécue comme le 

résultat d’un « boucan ». L’aide est alors demandée auprès du guérisseur. Ce sont les 

enfants, plus habitués à la culture occidentale, qui, devant la souffrance et la rapide 

dégradation provoquées par la maladie, « forceraient » leurs parents à se faire soigner au 

dispensaire. Une certaine proportion des cas, sans pouvoir l’estimer, échapperait alors au 

circuit médical et ainsi au diagnostic. Mais ce phénomène serait valable sur l’ensemble de 

la Nouvelle-Calédonie, et concernerait probablement de la même façon toutes les tribus. 

L’ensemble des incidences serait donc sous-estimé. 

 

5.1.2 - Lieux d’habitation 
Sur les 24 cas recensés, 20 résidaient dans la commune de Houailou au moment de leur 

maladie, 4 résidaient dans la commune de Bourail. Pour la représentation cartographique, 

nous avons décidé de regrouper les cas selon l’entité tribu. 

 

Parmi les cas enregistrés à Houaïlou, trois cas (3) sont originaires de WARAI, 3 de 

NEDIVIN, 2 de OUESSOIN, 1 de NINDIAH, 1 de NESSA KOUYA, 1 de NERIN, 1de 

NEOUYO, 1 de NEAOUA, 1 de KARAGREU, 1 de KAMOUI, 1 de GOUAREU, 1 de 

GARAWI, 1 né à Hienghène mais a vécu après son mariage à la tribu de NEAOUA. Pour 

les cas enregistrés à Bourail, deux cas (un homme et une femme) sont nés à Bourail, à la 

tribu de BOUIROU, et deux autres cas, tous les deux féminins, sont nés à Houailou, l’une à 
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la tribu de KARAGREU et l’autre à la tribu de BOEARE. Celle qui est née à KARAGREU 

n’y a vécu qu’un an avant d’être adoptée à GOAREU (Houailou). 

 

Les femmes ont généralement rejoint la tribu de leur époux après le mariage, sauf les deux 

plus jeunes : l’une, née à Houailou, est partie travailler très tôt à Nouméa et y est restée, 

l’autre, originaire de Bourail, est partie travailler très tôt à Nouméa, y a rencontré son mari 

puis est revenu vivre dans la tribu de celui-ci à POTHE. Les hommes ont parfois rejoint la 

tribu de leur femme (5 sur 10).  

 

On retrouve en second ou troisième lieu d’habitation : 3 cas à NEAOUA, 2 à WARAI, 2 à 

GOAREU, 1 à NINDIAH, 1 à NEOUYO, 1 à NEPOUI, 1 à OUINGO, 1 à GONDE, 1 à 

OUESSOUIN, 1 à NESSA KOUYA, 2 cas à POTHE, 5 cas à Nouméa, 2 cas au village de 

Bourail, 1 à Poindimié. 

 

Sachant que le mésothéliome survient généralement 30 à 40 ans après l’exposition à 

l’amiante, nous n’avons conservé comme lieux d’habitation à risque d’exposition possible 

que ceux qui ont été fréquentés plus de 20 ans avant la date de la maladie (tableau 1). Pour 

les personnes qui, durant cette période, ont toujours habité au même endroit, nous avons 

choisi de compter 1 cas pour la tribu ou le village considéré. Pour les cas qui auraient, 

durant cette période, habité en plusieurs endroits, nous n’avons conservé que les lieux 

d’habitation pour lesquels la durée d’exposition serait supérieure à un an, et divisé le cas 

par le nombre de lieux d’habitation. Par exemple, pour un cas ayant vécu 20 ans en tribu 1, 

puis 30 ans en tribu 2, puis 10 ans en lieu 3, nous avons compté ½ cas pour la tribu 1 et ½ 

cas pour la tribu 2. Ont ainsi été totalisés, par tribu, les nombres de cas de mésothéliome 

(figure 9). 
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Figure 9 – Cartographie des nombres de cas de mésothéliome comptabilisés par tribu, 
dans la région de Houaïlou-Bourail 
 

La figure 10 présente le report ponctuel de l'incidence du mésothéliome selon les tribus 

dans la région de Houaïlou – Bourail en superposition à la carte géologique simplifiée. 

L’intérêt de présenter l’incidence rapportée à 100 000 personnes années plutôt que le 

nombre de cas enregistrés dans chaque tribu est de tenir compte du nombre d’habitants 

pour chaque tribu (d’après les données du recensement de 1989). Cette carte fait apparaître 

l'étalement des cas selon une bande Est-Ouest qui va depuis Nérin à l'Ouest jusqu'au village 

de Houaïlou à l'Est. Plus précisément, la plupart des cas sont regroupés à proximité du 

village de Houaïlou. Remarquons au passage l'absence de cas à Montfaoué, tribu montrée 

en exemple et où l'usage du pö a été pour la première fois incriminé dans la survenue du 

mésothéliome (Quénel et al, 1994).  

 

Les terrains les plus représentés dans la zone d'étude sont ceux de l'unité de la Boghen et 

ses nombreux filons de serpentinite, et les massifs de péridotites. Nos investigations sur le 

terrain ont montré en particulier le peu de fiabilité des cartes géologiques de ce secteur à 

l’échelle de notre problématique,  et la sous-estimation de la surface occupée par l'unité de 

la Boghen et ses filons de serpentinite. 
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Bien que le nombre de cas rapporté à chaque tribu soit faible (1 à 3 cas maximum en 19 

ans), il nous a semblé intéressant de calculer l’incidence par tribu. En effet la population 

d’une tribu varie sur Houailou et Bourail d’une quinzaine de personnes (par exemple la 

tribu de Oingo) à plus de 250 habitants (par exemple la tribu de Bouirou). La figure 10 fait 

ainsi ressortir différemment les zones « à risque » : le secteur de Bouirou (au sud) et celui 

de Waraï (au nord-est) perdent de leur importance, au profit de celui de Nérin (à l’ouest). 

Ces chiffres sont cependant à prendre avec prudence, étant donnés les petits nombres de cas 

par entité. 

 

 
Figure 10 – Carte géologique de la région de Houailou et Bourail, incidences brutes 

par tribu du mésothéliome malin pleural, 1984-2003, pour 100 000 personnes année 

 

De façon surprenante, l’incidence du mésothéliome semble plus importante à proximité du 

village de Houaïlou, dans les tribus assez proches du croisement de la transversale avec la 

route territoriale côtière, que dans les tribus situées au milieu de la chaîne, en pleine unité 

de la Boghen. Si l’exploitation minière proche et dominant topographiquement ces tribus 

doit être suspectée, il convient de remarquer que : 

- malgré nos investigations de terrain, les affleurements de serpentinite dans ces 

massifs miniers ne révèlent que très rarement des faciès porteurs de fibres et en 
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général en très faible proportion (quelques filonnets de chrysotile), cf chapitre 

suivant 5.2 ; 

- la plus grosse mine de Poro est à plus de 20 km, alors que les petites carrières de la 

mine Bel Air très proches (figure 11) ont été peu exploitées et à une époque (anté 

1950) de faible mécanisation (pas de route, pas d’engin, peu de poussière..) ; 

- d’autres villages miniers anciens tels Thio ou Canala n’ont  pas (ou peu ?)  de cas. 

Plus qu’aux effets de l’exploitation il faut s’intéresser aux conséquences d’une activité 

minière sur les tribus environnantes, le long d’axes de circulation fréquentés, sur des pistes 

à soubassement probable de serpentinite prise soit dans la série de Boghen proche soit dans 

la semelle des massifs miniers. 

 

5.1.3 - Pö 
Tous les cas ont vécu pendant leur enfance dans une case en torchis, recouverte de pö. En 

effet, le béton a fait son apparition dans les années 60, et le torchis était la méthode 

imposée par les missionnaires pour construire les habitations depuis les années 1930. 

Auparavant, les murs des cases étaient faits de tresses de feuilles de cocotier et de peaux de 

niaouli. Durant la période 1930 - 1960, il a été rendu obligatoire de blanchir de pö les murs 

des cases, intérieur et extérieur; contrôle en était fait régulièrement par les gendarmes. Les 

anciens témoignent que le pö était renouvelé annuellement, et que tous les enfants de la 

tribu y participaient. A Nérin on nous a raconté que l’atmosphère était alors difficile à 

respirer dans la case refaite à neuf, pendant quelques jours. 

 

Nous avons pu constater au cours de l’enquête que le pö utilisé était différent selon les 

tribus, et même parfois selon les clans. Chaque famille a son propre site de prélèvement. Le 

facteur pö devra donc être pris en compte en fonction du résultat des analyses effectuées 

sur les prélèvements de cases ou de gisements.   

 

5.1.4 - Ecole 

Tous les cas, sauf celui né à Hienghène, sont allés à l’école durant 5 à 8 années. L’école 

choisie en priorité est celle tenue par la communauté religieuse d’appartenance (catholique 

ou protestante), et, s’il y a le choix, la plus proche. On retrouve ainsi 7 cas ayant fréquenté 

l’école de Doneva (les plus anciens), 5 cas l’école de Nindiah, 2 l’école de Nedivin, 2 celle 

de Coula, 2 celle d’Azareu, 1 celle de Nekoué, 2 celle de Bouirou (tableau 1).  
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Environ la moitié des cas a dormi à l’internat : on a pu recueillir cette donnée pour 13 cas 

seulement, 7 parmi eux sont allés en internat. Pour les 6 autres cas, la proximité de l’école 

leur a permis de rentrer le soir dans leur famille. 

 

Remarque : les trois écoles de Houailou étaient recouvertes de pö, comme les habitations, 

durant les années 1930 à 1960. Ces écoles ont drainé la population mélanésienne de toute la 

Nouvelle-Calédonie à cette époque. Elles ne pourraient donc pas expliquer un risque 

spécifique pour la population de Houailou. 

 

5.1.5 - Activités à la tribu 
Tous les cas ont travaillé aux champs durant leur enfance, et ont participé au ramassage et à 

la préparation du Pö, comme tous les enfants mélanésiens de ces générations.  

 

5.1.6 - Parcours professionnel 
Les femmes ont continué à travailler aux champs dans la tribu où elles se sont mariées, sauf 

trois femmes : une employée comme femme de ménage, une femme qui s’est engagée 

comme femme de rayon dans une épicerie à la mort de son mari, et la dernière qui a 

d’abord été femme de service à Bourail puis a travaillé à la cantine de l’école de Bourail. 

Aucune femme ne semble présenter de risque d’exposition professionnelle. 

 

Concernant les hommes, les parcours professionnels sont très variés. Bien que la plupart 

aient gardé une vie tribale, plusieurs d’entre eux ont eu diverses activités salariées, mais 

rarement durant toute leur vie d’adulte. Ces activités sont occasionnées généralement par 

des opportunités ; la plus courante dans la région est celle de l’activité minière dans les 

années 1970. Nous décrirons dans un premier temps l’ensemble des activités 

professionnelles rencontrées, puis nous ne retiendrons un risque d’exposition 

professionnelle possible que pour les activités ayant eu lieu au moins 20 années avant la 

déclaration du mésothéliome. 

 

Quatre hommes ont fait de la prospection minière pour Monsieur de Saint Quentin, l’un 

occasionnellement, les trois autres durant 13 à 15 années. Un homme a été chauffeur de 

camion à Port Laguerre puis a conduit des pelleteuses pour la municipalité de Houailou, un 

autre a été extracteur à la mine Pentecost durant 6 ans, un homme a travaillé à la mine de 

Bâ une année, 2 ont travaillé à l’usine de Poro (16 ans pour l’un, 1 an pour l’autre), 1 a été 

policier puis a travaillé à l’entretien du village minier de Poro (tableau 2).  
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Toutes les activités décrites précédemment, sauf un cas de prospecteur minier, ont eu lieu 

durant les 20 dernières années de vie, et ne peuvent donc pas être à l’origine de la maladie. 

Le seul cas masculin de Bourail a été rouleur minier durant 26 ans aux mines de Poro, 

Kouaoua et sur la région de Bourail. Il pourrait en conséquent présenter un risque 

professionnel, impossible à apprécier dans l’état actuel de nos connaissances, mais peu 

probable car cette activité a eu lieu dans ses 30 dernières années de vie.  

 

Finalement, ne peut être retenu qu’un seul cas d’exposition professionnelle possible : un 

prospecteur minier. Etant données les pratiques de prospection de l’époque (années 60-70) : 

reconnaissance pédestre ou à cheval et échantillonnage des affleurements d’altérites 

nickelifères, l’exposition aux poussières est probablement très réduite. 
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No Sx Naiss 
 
Diag   Age  AnPö Habit1 An1 Habit2 An2 Habit3 An3 Ecole1 Ecole2 

1 H 
         
1918    

       
1996   78 63 NEOUYO 28 GOAREU 50   DONEVA Païta 

2 H 
         
1925    

       
1994   69 50 NEAOUA 69     NINDIAH  

3 H 
         
1935    

       
1998   63 20 KAMOUI 30 NEAOUA 33   NINDIAH  

4 H 
         
1935    

       
1992   57 30 WARAI 20 NEAOUA 20 WARAI 17 NINDIAH  

5 F 
         
1905    

       
1991   86 20 OUESSOIN 20 POINDIMIE  BOURAIL  DONEVA  

6 F 
         
1929    

       
1989   60 40 OUESSOIN 20 WARAI 3 OUESSOIN 17 NEDIVIN  

7 F 
         
1946    

       
1992   47 13 NEDIVIN 20 GOAREU 27   NEDIVIN  

8 H 
         
1905    

       
1991   87 45 NEDIVIN 76     DONEVA  

9 F 
         
1937    

       
1993   56 23 NEDIVIN 22 

NESSAKOU
YA 38   DONEVA  

10 F 
         
1921    

       
1997   75 54 WARAI 20 NEOUYO 32 NEPOUI 3 DONEVA  

11 H 
         
1937    

       
1995   58 28 WARAI 58     NEKOUE  

12 H 
         
1917    

       
1992   75 35 GOAREU 25 Nouméa 11 WARAI 39 DONEVA  

13 H 
         
1918    

       
1985   68 20 Hienghene  

Léproserie 
Ducos  NEAOUA 38 non  

14 F 
         
1955    

       
1993   38 20 KARAGREU 20 Nouméa 18   AZAREU  

15 F 
         
1927    

       
1995   68 40 

NESSAKOU
YA 20 OINGO 48   DONEVA  

16 F 
         
1948    

       
2002   54 20 NINDIAH 54     NINDIAH AZAREU 

17 H 
         
1943    

       
1988   45 21 GORAWI 21 NINDIAH 33   NINDIAH  

18 F 
         
1936    

       
2000   64 19 NERIN 19 GONDE  Nouméa  COULA  

B1 H 
         
1937    

       
1987   51 20 BOUIROU 20 POTHE 30   BOUIROU  

B2 F 
         
1954    

       
1985   31 10 BOUIROU 20 BOURAIL 11   AZAREU  

B3 F 
         
1939    

       
1990   52 20 BOREARE 20 NOUMEA 24 POTHE 7 COULA  

B4 F 
         
1914    

       
1995   81 20 KARAGREU 1 GOAREU 23 BOUIROU 48 BOUIROU  

 H 
         
1944    

       
1985   41          

 F 
         
1928    

       
1991   64          

Tableau 1 – Sexe, âge et lieux de résidence des cas de mésothéliome enregistrés à 
Bourail et Houailou 
 
Naiss : année de naissance 

Diag : année du diagnostic de mésothéliome 

AnPö : nombres d’années de vie dans une habitation recouverte de pö (pas forcément « trémolitique ») 

Habit1, Habit2, Habit3 : tribus d’habitations successives 

An1, An2, An3 : durée (années) de résidences successives 
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No Activité1 Activité2 Activité3 
1 maçonnerie barrage  extracteur mine dynamite Poro 
2 déchargement bateaux prospection mines Régie des eaux 
3 prospection mines stockman  
4 prospection mines fabrication agglos  
5 femme de ménage   
6 mine de Bâ   
7    
8 usine Poro   
9    

10    
11 usine Poro   
12 Policier Entretien village minier Poro  
13 employé de mairie Enercal Prospection mines 
14 femme de ménage   
15    
16 Chauffeur camion Pelleteuses  
17 femme de rayon   
18    
B1 rouleur minier gérant station essence  
B2 femme de service   
B3 femme de ménage   
B4    

    
    

Tableau 2 – Activités professionnelles des cas de mésothéliome enregistrés à Bourail et 
Houailou 
 

 

5.1.7 - Mines 
Comme il a été décrit ci-dessus, sur les 11 cas masculins étudiés, 9 ont travaillé dans un 

secteur minier (4 prospecteurs, 3 mineurs, 2 chauffeurs de camion). Il est difficile d’établir 

une corrélation spatiale entre centres géographiques de production et nombre de cas de 

mésothéliome, la population employée sur mine ne réside généralement pas dans la 

commune. De plus le ratio homme/femme des cas indique clairement une origine non 

professionnelle ; le facteur mines doit donc être étudié dans son implication sur 

l’environnement (émission de poussières ?). 

 

La figure 11 et le tableau 3 permettent à la fois de visualiser les secteurs miniers de la 

région Bourail-Houaïlou, et la situation géographique des cas de mésothéliome (incidences 

par tribu, distances à la mine, abondance de serpentine et d’ambhibole, présence de fibres 

dans le pö). La majorité des cas se situe à l’Est du massif de Poro, les autres étant dispersés 

dans la chaîne. Aucun cas n’est sous le vent des autres massifs miniers.  Il faut cependant 

tenir compte de la répartition de la population dans tout le secteur pour étudier un lien 
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éventuel entre l’apparition de mésothéliomes et la production minière ; la répartition des 

cas est donc présentée par incidences selon les tribus. 

 

Figure 11 - Production décennale depuis 1910 de minerais de nickel par centre minier 

(source DIMENC) comparée à l’incidence brute par tribu du mésothéliome 

 

Cette carte (figure 11) a été élaborée avec les données statistiques de la Direction de 

l'Industrie, des Mines et de l'Energie de Nouvelle-Calédonie  (DIMENC), fournissant les 

productions annuelles en tonnes de minerais de nickel par titres miniers. Les données ont 

été regroupées : 

- géographiquement par centres miniers (Monéo, Poro, Bel-Air, Mé-Maoya et Mé-

Adéo) toutes sociétés minières confondues,  

- et temporellement, par périodes décennales (avant 1910, 1910 – 1920, 1920 – 1930, 

…).  

 

Les centres de Bel-Air et de Mé-Adéo ont eu une production insignifiante. La zone de Bel-

Air, très ancienne, n’a produit qu’une trentaine de milliers de tonnes avant 1950. La zone 

du Mé-Adéo a fourni moins de 100 000 tonnes. A l’opposé un grand centre comme celui de 

Poro a fourni un total cumulé de 12 700 000 tonnes et celui de Monéo, 5 200 000 tonnes. 

La décennie la plus productive a été celle des années du « boom » (1970 - 1975) pour tous 
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les centres, notamment à Poro avec une production record remarquable d’environ 

7 000 000 de tonnes de minerai de nickel. 

La figure 10 fait apparaître une certaine corrélation spatiale entre l'incidence du 

mésothéliome autour de l'embouchure de la Houaïlou et le massif de péridotite qui le 

surplombe en rive droite. Une telle corrélation spatiale n'est pas mise en évidence à 

proximité du massif du Mé-Maoya ou de Monéo. Sachant par ailleurs que le centre minier 

le plus exploité, Poro, est à une distance de 20 km de l'embouchure de la Houaïlou et que 

les anciennes mines les plus proches de cette zone (mines Bel-Air) n'ont eu qu'une 

production insignifiante, on est peu enclin à établir, pour l'instant, une relation directe entre 

production minière et mésothéliome. Ce fait se vérifie à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie 

où des régions minières de longues dates comme celle de Canala ou de Thio ne comptent 

pas ou très peu de cas enregistré de mésothéliome. 

D'autres hypothèses peuvent être émises pour expliquer cette concentration géographique 

des cas. Le taux de découverture (élimination de la végétation et décapage des latérites) des 

massifs de péridotites ou encore la nature géologique proprement dite du massif de 

péridotite en cet endroit pourraient être mis en cause. Une visite sur l'ancienne Mine Bel-

Air n'a pas révélé un contexte géologique particulier. L'altération de cette zone est 

importante, la couverture latéritique recouvrant la plupart des affleurements. Les travaux de 

prospection et les "grattages" anciens n'y sont pas particulièrement développés. Cependant 

un prélèvement  s'est avéré positif (chrysotile). 

Afin de pouvoir apprécier ces deux facteurs, découverture et présence d'affleurements, une 

cartographie détaillée et dédiée devrait être entreprise systématiquement. 
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Tribu Incidence  Distance 

mine (m) 
Abondance 
serpentine 

Abondance 
amphibole 

Pö fibreux 

Bâ 0        2 000      
Boréaré 188        7 700   1 0 1 
Bouirou 42        2 700      
Coula 0        7 000   1 0 1 

Goareu 103           200   0 0 0 
Gondé 25       10 200      

Hô 0           800   3 0  
Kamoui 61           650      

Karagreu 52        2 000   3 0 1 
Mé Gorawi 28        2 100   3 0 1 

Méomo 0        3 000   1 0  
Montfaoué 0        3 700   1 3 1 

Néaoua 247           100   0 3 1 
Nédivin 48        1 600   3 0  
Néoua 0        2 700     1 
Néouyo 34           400      
Nerin 101        1 900   3 3 1 
Néssa 
Kouya 

34        6 300      

Ni 0        3 400      
Nindiah 125           300   3 0 0 
Oingo 12        7 700      

Ouéssoin 301        2 500   3 0 1 
Pothé 13        4 210      
Tûû 0        2 700   1 0  

Warai 47             50   1 0 1 
 
Tableau 3 – Incidence brute par tribu du mésothéliome (pour 100 000 personnes 
année), plus petite distance au massif minier, abondance des serpentines ou des 
amphiboles dans les affleurements (0=absence, 1=peu abondant, 2=abondant, 3=très 
abondant), présence de fibres dans le pö (0=absence, 1=présence). 
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5.2 - ANALYSE GEOLOGIQUE ET MINERALOGIQUE  

 
L’étude géologique et le prélèvement d’échantillons ont été focalisés sur les zones qui 

présentaient des cas de mésothéliome, même si certaines zones sans cas ont été examinées par 

souci de comparaison. Du fait de la répartition des tribus « avec cas » au travers de la chaîne 

centrale, à cheval sur les communes de Bourail, Poya et Houaïlou, plusieurs environnements 

géologiques sont traversés : à l’Ouest des massifs de péridotite reposant sur un substratum 

sédimentaire ou volcanique, au cœur de la chaîne des roches métamorphiques (unité de la 

Boghen) entrelardées localement de corps serpentineux, et enfin à l’Est des massifs de 

péridotite reposant sur un substratum sedimentaire plus ou moins métamorphisé. Ces 

environnements sont représentés sur les cartes BRGM au 1/50 000 et synthétisés dans celle au 

1/200 000 qui a servi de fond à la figure 12 ci-dessous; mais à l’échelle de nos observations, 

cette cartographie s’avère trop imprécise et localement inexacte pour caractériser et localiser 

les formations géologiques amiantifères.  

 

Figure 12 - Carte géologique simplifiée de la région Houaïlou - Bourail 
 

Ni

Bâ

Hô

Tûû

Poro
Gondé

Oingo

Coula

Méomo

Warai

Pothé

Nerin

Néouyo

Kamoui
Néaoua

Goareu

Bouirou

Boréaré

Nindiah
Nédivin

Ouéssoin

Karagreu

Montfaoué

Mé Gorawi

Néssa Kouya

5
Kilomètres

Unités géologiques

Latérites

Cuirasse

Dolérites, basaltes, gabbros, sédiments

Dolérites, basaltes, gabbros

Péridotites

Schistes quartzo-feldspathiques, métavolcanites

Serpentinites

Massifs de péridotites

Unité de la Boghen

Unité de Poya

Unité de type Koh



  page 42 

5.2.1 - Le secteur de Montfaoué 

 

Ce secteur constitue un lieu de référence puisque le Pö trémolitique y a été identifié pour la 

première fois (Cluzel et Pelletier, 1994) et que sa nocivité a été démontrée à l’intérieur de cases 

par prélèvements d’air. Il est cependant à remarquer qu’aucun cas de mésothéliome n’est 

signalé au registre des cancers dans ce secteur, ce qui est pour le moins surprenant. 

Figure 13 - Carte géologique et échantillonnage effectué dans le secteur de Montfaoué 

 

Plusieurs affleurement de pö sont décrits (Cluzel et Pelletier, 1994). Selon les auteurs, le pö 

blanc se développe « dans le sol sur une roche mère de serpentinite, à proximité d’un contact 

avec les formations sédimentaires ». L’ensemble de serpentinite de Montfaoué est l’un des plus 

importants en superficie dans la chaîne centrale. Le pö blanc est en apparence argileux et ne 

présente pas macroscopiquement d’aspect fibreux. Sa véritable nature n’est visible qu’au 

microscope où en solution aqueuse il montre une abondance de très fines fibres (< 20 µm) dont 

les caractéristiques optiques sont compatibles avec celles de la trémolite. Lizardite, chrysotile 

et trémolite en filonnets sont signalés dans la roche mère serpentineuse, de même que des 

noyaux durs de jade ou néphrite (roche métamorphique blanche à verte constituée d’un 
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feutrage extrêmement compact et tenace de très petites aiguilles de trémolite). Pour les auteurs, 

la source de trémolite (amphibole magnésienne et calcique) se situe dans les contacts entre 

serpentinite et roche sédimentaire, cette dernière apportant le calcium absent dans la 

serpentinite. L’altération météoritique de ces zones donne par argilisation le pö blanc. « Ce 

dernier n’est pas dangereux à l’état naturel mais le devient lorsque dilué, il est utilisé comme 

enduit à l’intérieur des cases où, après séchage et effritement, une situation d’empoussièrement 

et de confinement est créée ». Ces affleurements ont été systématiquement ré-échantillonnés 

pour servir de points de référence à notre étude.  

 

Le secteur de Montfaoué recouvre plusieurs formations géologiques : un énorme corps de 

serpentinite, certainement « ancienne », en contact anormal avec d’une part, les formations 

sédimentaires Crétacé-Eocène, et les formations métamorphiques volcano-sédimentaires du 

mésozoïque d’autre part (figure 13). 

 

 

Echantillon 
Nature, 

observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

635 a 

Gisement de pö 
correspondant au 

point A du rapport 
Cluzel et Pelletier, 

1994 

100% petites fibres 
orientées  < 2 µm, 

flexures dans paquets 

Amphibole  
dominante 
(A), talc et 

Clinochlore, 

0 3 

635 b Serpentinite (roche) 
correspondante Lame mince en cours Non traité   

636 a 

Gisement de pö 
correspondant au 

point B du rapport 
Cluzel et Pelletier, 

1994 

100% petites fibres 
< 2 µm reste quelques 

amas pâte pö 

 
Amphibole 
dominante 

(A) et 
clinochlore,  

 

0 3 

636 b 

Différents faciès de 
serpentinite (roche) 

à filonnets ou à 
nodules fibro-

radiés 

Fragments anguleux 
marrons 10 µm à 0,4 
µm, quelques petites 

aiguilles 1 µm 

Non traité   

638 a 

Terre blanche sur 
serpentine 

feuilletée altérée + 
filonnets blancs 

Grains 5-6 µm 
marron/vert dans 

matrice granulaire, 
très petits grains < 0,4 
µm, env. 10 % petites 

aiguilles < 0,8 µm 

Amphibole 
dominante 

(A) et 
clinochlore, 
talc, lizardite 

1 3 

638 b 
Serpentinite (roche) 

feuilletée altérée 
 

Lame mince en cours Non traité   

639 
Amande roche 

noire dans 
serpentinite  

 Clinochlore 
exclusif 0 0 
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640 a 

Terre blanche sur 
serpentinite vert-

clair de type 
soapstone 

100% petites aiguilles 
0,4 à 2 µm 

Amphibole 
abondante 

(A), 
clinochlore, 

lizardite 

1 2 

640 b Serpentinite vert-
clair  Lame mince en cours Non traité   

 
Tableau 4 - Echantillonnage dans le secteur de Montfaoué 

 

Tous les points de prélèvement se situent en bordure des ensembles de serpentinite «ancienne», 

liés à l'unité de la Boghen, près du contact avec les roches sédimentaires et métamorphiques. 

Les résultats sont consignés dans le Tableau . 

 
L’analyse de ces échantillons fait apparaître l’omniprésence et l’abondance de fibres 

d’actinolite (amphibole A) dans tous les prélèvements effectués sur les anciens gisements de pö 

ou sur les terres blanches d’altération au contact serpentinite/substrat sédimentaire. 
 

5.2.2 - Le secteur de Netea-Goapin 

Ce secteur, au Nord de Montfaoué, a été étudié car il permet l’échantillonnage d’enduit (pö) 

trémolitique de cases non démolies, quand toutes celles de Montfaoué ont été détruites (tableau 

5). Il se situe dans un environnement géologique comparable, avec de grands corps de 

serpentinite en contact avec des formations sédimentaires Crétacé/Eocène. Rappelons qu’un 

seul cas  de mésothéliome a été enregistré dans la commune de Poya… 

 

Echantillon 
Nature, 

observation 
macroscopique 

Observation 
en microscopie 

optique 
Minéralogie RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

P01 
Pö intérieur case 

Netea 
 

très riche en 
fibres de 4 à 

10µ - Ø 1,5 µ - 
grains en 
paquets 

Quartz +++, 
Goethite, Calcite, 

Halloysite,  
Vermiculite, 

Amphibole(T) 

0 1 

N02a 

roche schisteuse 
verte 

affleurement sous 
mine, bord creek 

grains en gros 
morceaux > 

100µ - pas de 
fibre 

Non traité   

N02b 

roche schisteuse 
jaune 

affleurement sous 
mine 

éclats vitreux 
tranchants - 
morceaux de 

40-50µ 

Chrysotile 
dominante, 
Saponite,  

Maghemite 

3 0 

N01 
 

pö extérieur case 
Netea 

100% fibres - 
petites aiguilles 
de 4 à 10µ - Ø 

1,5 µ 

Amphibole(A), 
Vermiculite 0 3 
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G01 pö int case 
Gohapin 

100% fibres 
très fines de 4 à 
10µ - Ø <1 µ - 

qq grains 
anecdotiques 

Quartz, Lizardite, 
Amphibole (T), 

Feldspath 
(Albite), 

Vermiculite, Talc, 
Magnétite 

2 1 

G02 
terre blanche 
talus route 
Gohapin 

100% fibres + 
longues et fines 
de 4 à 20µ - Ø 

<1 µ 

Vermiculite, Talc, 
Feldspath(Albite), 

Amphibole (T), 
Quartz  

0 2 

G02a 
pö intérieur case 

bord route 
Gohapin 

100% fibres de 
4 à 25µ - Ø 1 à 

1,5 µ 

Quartz +++, 
Feldspath 
(Albite), 

Clinochlore, 
Muscovite, 
Chrysotile, 

Amphibole (T) 

1 1 

G02b 
pö extérieur case 

bord route 
Gohapin 

100% fibres de 
10 à 20µ - Ø 

1,5 µ - qq gros 
grains 

Non traité   

G03a 

terre blanche 
sous affleurement 

serpentinite, 
vallée des roches 

petits grains 
brillants vitreux 

de 5µ + gros 
grains isotropes 

de 10µ 

Dolomite, 
Vermiculite, 
Quartz, Talc 

0 0 

G03b 
affleurement 
serpentinite 

vallée des roches 

éclats vitreux 
tranchants - 
fragments de 

20-30µ 

Non traité   

Tableau 5 : Echantillonnage dans le secteur de Netea-Goapin 
 
 
Les analyses montrent bien la présence et l’abondance de fibres d’amphibole et/ou de 

serpentine dans les échantillons de pö, de « terre blanche » et de certaines roches. 

 

5.2.3 - Le secteur de Nérin 
 

Ce secteur est localisé entre Gondé à l’Est et Monfaoué à l’Ouest, dans un contexte géologique 

similaire à celui de Montfaoué (unité métamorphique de la Boghen avec filons de serpentinite), 

mais sans affleurements de roches sédimentaires. Une piste (non goudronnée) relie les deux 

tribus et passe par le col de Nérin. Plusieurs affleurements de corps métriques à décamétriques 

de serpentinite « ancienne », schistosés et plissés, associés aux micaschistes de l’unité de la 

Boghen, sont visibles le long de la piste. Le plus remarquable est situé au col de Nérin où une 

carrière a été ouverte dans un filon de serpentinite. Il permet de voir les relations des 

serpentinites avec leur encaissant de micaschistes. Des amas blancs d’altération en « terre 

blanche » se développent au niveau de ce contact. 
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Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 
632 Produit d’altération 

blanc sur serpentinite 
100 % petites 
fibres < 2 µm 

Amphibole 
(T) 

vermiculite 
0 3 

633a Terre blanche sur 
serpentinite  

100 % petites 
fibres 

 moyenne 2 µm
Extinction 

oblique 

Amphibole 
dominante 

(A) et 
clinochlore 

 

0 3 

642 serpentinite dans 
"sericitoschistes" 

Boghen lamelles altérées 
blanches 

Esquilles & 
fragments 
marron, 

polarisations 
vives, pas 
d'aiguilles  

Lizardite 
exclusive 

3 0 

643 a Terre blanche 
d’altération de part et 

d’autre d’une amande de 
serpentinite 

90% de fibres 
en paquets 

(aiguilles  env. 
20 µm, rares 

petites aiguilles 
< 2 µm), 

quelques gros 
grains marrons 

Amphibole 
(A), talc et 
clinochlore 

 0 3 

643 b Serpentinite 
correspondant à 643a 

Lame mince en 
cours 

non traité   

644 a Terre blanche 
d’altération au contact 

serpentinite/micaschistes 
(grande carrière du col) 

100% de fibres  
2 types: 

paquets de 
grandes 

flexueuses > 
100µm & 

petites  2µm 
interstitielles   

 

Amphibole 
dominante 

(A), 
clinochlore 
et chrysotile 

 
1 3 

644 b Serpentinite 
correspondant à 644a 

Lame mince en 
cours 

Non traité   

20 Talus derrière captage 
d’eau : altération 

blanchâtre 

Très 
nombreuses 

aiguilles 

Amphibole 
dominante 

(A), 
0 3 

21a Carrière de serpentinite 
bleue et blanche 

 
 Serpentinite blanchâtre 

 
 
 
 

nombreux 
minéraux 

grenus mais 
quelques 
aiguilles 

 

Chrysotile 
dominante, 
smectite,  

traces 
d’hématite 
et spinelle 
(magnetite, 
chromite) 

3 0 
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21b Serpentinite sombre 

 
très nombreuses 

fibres µm 
 

Chrysotile 
dominante, 

traces 
spinelle 

(magnetite, 
chromite), 
smectite 

3 0 

21c Blocs de serpentinite 
silicifiée 

 

Minéraux 
fibreux de 

grande taille 
donnant de 
nombreuses 

esquilles 
aciculaires 

Amphibole 
exclusive 

(A) 
0 3 

21d Veinules de pâte blanche 
(serpentinite altérée) 

Nombreuses 
fibres 

Amphibole 
dominante 
(A), traces 

de 
clinochlore 

 

0 3 

22a Talc, 
amphibole, 
Clinochlore, 

traces de 
quartz 

0 2 

22b 

Case en torchis Très 
nombreuses 

fibres 
microscopiques 

Quartz, 
amphibole, 

talc, 
clinichlore, 
feldspath 
(albite), 
smectite 

0 2 

Tableau 6 - Echantillonnage dans le secteur de Nérin 

 
Tous les échantillons traités (tableau 6) révèlent la présence de fibres amiantifères. Si les 

amphiboles sont plus fréquentes (de l’actinolite quand le type est déterminé), 2 échantillons de 

roche contiennent soit de la serpentine fibreuse associée soit du chrysotile abondant seul 

(photographies 2, 3, 4 et 5). 
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Photographie n° 2 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un échantillon 
d’altération pâteuse et blanchâtre  de schiste  au col de Nerin (échantillon n°20) : 
enchevêtrement de fibres d’amphibole (actinolite).  
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 
 

 
Photographie n° 3 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un échantillon 
d’altération pâteuse et blanchâtre  de schiste  au col de Nerin (échantillon n°20) : détail de 
l’enchevêtrement des fibres d’amphibole (actinolite). 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
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Photographie n° 4  - Observation en microscopie électronique à balayage d’un échantillon 
de serpentinite de la carrière du col de Nerin (échantillon n°21) : enchevêtrement dense 
de fibres de serpentine (chrysotile). 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 
 
 

 
Photographie n° 5 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un échantillon 
de pö d’une case de la tribu de Nerin (échantillon n°22) : enchevêtrement des fibres 
d’amphibole (actinolite) aux côtés des feuillets de talc et clinochlore. 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 
 

5.2.4 - Le secteur de Méomo 

Il n’y a pas de roches serpentineuses cartographiées dans ce secteur, où ne sont représentées 

que les formations sédimentaires du substrat. Une carrière est ouverte dans les cherts noirs du 
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Crétacé supérieur-Paléocène. Deux échantillons ont été collectés dans un bas fond argileux, 

lieu indiqué de prélèvement ancien de pö, sous la terre végétale (tableau 7). 

 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation 
en 

microscopie 
optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

 
3 gris 

 
Bas-côté route de Bâ, sous la 

terre de surface : matériau 
argileux 

Mineral 
fibreux de 

grande taille, 
longueur 120 -

300 µm, 
largeur 

micrométrique 
se délitant 
facilement. 

 
Quartz 

dominant, 
chrysotile, 
clinochlore 

1 0 

3 blanc 
Bas-côté route de Bâ, sous la 

terre de surface : matériau 
argileux 

Plasma très fin 
inférieur au 

micron 
contenant 

quelques fibres

Quartz 
dominant, 
chrysotile, 
clinochlore 

1 0 

Tableau 7 - Echantillonnage dans le secteur de Méomo 
Ces sédiments alluvionnaires argileux contiennent de faibles quantités de fibres de chrysotile. 

5.2.5 - Le secteur du col de Hô 
 
Le col de Hô est localisé sur le contact entre la semelle serpentineuse de la nappe de péridotites 

au NE et son substrat sédimentaire au SW. Une carrière a été ouverte dans ces serpentinites. 

L'examen macroscopique et à la loupe montre que de nombreux filonnets contenant des fibres 

soyeuses sont visibles dans un faciès de serpentinite noire (tableau 8). 

 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

654 a 

Faciès massif de 
serpentinite noire 

amygdalaire, 
moirée, à filonnets 
fibreux de couleur 

bronze 

100% de fibres 
grandes  

flexueuses > 
100µm section 

1µm, qui se 
fragmentent en 
éléments de 10 
µm. Ext droite 

Chrysotile 
dominant, 
traces de 

muscovite 
 

3 0 

654 b 

Faciès bleuté de 
serpentinite à 

fissures remplies 
d'amas fibro-radiés 

(zéolites ?) 
translucides 

fragments 
40µm teintes 

pol vive 
Calcite ? 

Non traité   

Tableau 8 - Echantillonnage dans la carrière du col de Hô 
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Ces filonnets sont remplis de fibres de chrysotile. 

 

5.2.6 - Le secteur de Nédivin 
 
Ce secteur a été choisi pour contrôler un filon de serpentinite, mentionné sur la carte 

géologique, au contact de basalte dans le talus de la RPN 6. La cartographie géologique est 

correcte. Des filonnets à remplissage fibreux sont découverts dans un faciès de la serpentinite. 

Un échantillon est également prélevé dans le talus serpentineux derrière l’usine hydroélectrique 

(tableau 9). 

 
  

Echantillon 
Nature, 

observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

07 terre blanche 
talus usine hydro 

fragments 
esquilleux 

translucides de 
toutes tailles - 1 
long filament fin 

de 25µ - Ø 2 à 5 µ 

Chrysotile 
dominante,  
Magnetite 

3 0 

678 c 
Serpentinite à 
filonnets de 

minéraux fibreux 

Dans le filonnet 
100% de grandes 

aiguilles de 
100µm qui se 

fragmentent dans 
un fond de petites 
aiguilles d’env. 

2µm. 

Chrysotile 
exclusif 

 
3 0 

678 d 
Serpentinite à 

noyaux fibreux 
maillés 

Gros amas de 
minéraux fibreux 
flexueux > 200µm 

difficile à 
fragmenter. 
Teintes de 

polarisation vives. 
 

Non traité   

Tableau 9 - Echantillonnage dans le secteur de Nédivin 

Ces échantillons révèlent la présence de fibres de chrysotile très abondantes. 
 
 
5.2.7 - Le secteur de Nindiah 
 
Ce secteur de plaine alluvionnaire est dominé au NE par des reliefs de péridotite, et par 

d’anciennes carrières de la mine bel air. Ces carrières ont été visitée, et un échantillon collecté 

sur une passée serpentineuse de la route d’accès (tableau 10). 
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Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation 
en microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

H10 

mine bel air 
passée serpentineuse 

avec esquilles sur route 
d’accès 

100% fibres 
longues et 
souples de 

200µ - Ø 10µ, 
cassées en 
aiguilles de 
100µ - Ø 5µ 

Chrysotile 
exclusif 3 0 

Tableau 10 - Echantillonnage dans le secteur de Nindiah 

Cette passée de serpentinite de la semelle du massif de péridotite contient d’abondantes fibres 

de chrysotile. 

 

5.2.8 - Le secteur de Ouingo 
 

Un talus de route prés de la rivière a été échantillonné car cet affleurement est indiqué par les 

habitants de Nindiah comme un ancien lieu de prélèvement de pö (tableau 11).  

 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

18a Grenue mais 
quelques fibres 

Quartz +++, 
feldspath 
(albite), 

clinochlore, 
muscovite 

0 0 

18b 

Bas-côté de la route,  
près de la rivière, pâte 
blanche correspond au 

pö de Nindiah Fibres et grains 
 

Quartz ++, 
feldspath 
(albite), 

sepiolite, 
(intertratifié?)

0 0 

Tableau 11- Echantillonnage dans le secteur de Ouingo 
Aucune fibre d’amphibole ou de serpentine n’est détectée. 
 

5.2.9 - Le secteur de Warai  
 
Dans ce secteur, une crête de serpentinite, appartenant certainement à  la semelle serpentineuse 

du massif de peridotite de Houaïlou, s’avance sur le substratum sedimentaire et dans la plaine 

alluviale (tableau 12).  

 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation 
en 

microscopie 
optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

05a serpentinite éboulis 
Warai 

grains et 
esquilles  Non traité   
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05b serpentinite éboulis 
Warai 

grains - qq 
fragments 

esquilleux - qq 
rares aiguilles 
de 10µ - Ø 1,5 

µ 

Non traité   

HMP04 poussière ext 
habitation Warai Non traité 

Quartz, 
felds(albite) 

Lizardite 
clinochlore 

1 0 

8 

Case en torchis, 
recouverte de ciment 

à l’extérieur 
prélèvement face 

intérieure 

quelques rares 
fibres à 

confirmer 

Quartz +, 
feldspath 
(albite), 

clinochlore, 
muscovite, 
lizardite, 

talc, 
amphibole 

(A) 

1 1 

Tableau 12 - Echantillonnage dans le secteur de Warai 

Seul l’échantillon prélevé sur une case en torchis a été traité et révèle la présence de rares 
fibres, d’actinolite (et peut-etre de serpentine ?). 
 

5.2.10 - Le secteur de Goareu 
 
Une grande carrière est ouverte dans les péridotites. Des imprégnations de giobertites sont 
fréquentes. On note quelques accidents serpentineux mais pas de fibres visibles 
macroscopiquement (tableau 13). 
 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

1 

Gisement de Pö de Goareu 
silices blanches et plaques de 
giobertite - altéré en matériau 

friable vert 

Pas de fibres 

Magnésite 
exclusive 
(traces de 

silice 
amorphe et 
smectite) 

0 0 

Tableau 13 - Echantillonnage dans le secteur de Goareu 

 

5.2.11 - Le secteur de la mine de Poro 
 
Cette visite sur la mine "Française" de Poro était destinée à déceler d'éventuels filons de 

gabbros associés à des failles serpentineuses dans les péridotites. Le résultat est négatif (tableau 

14). La piste d'accès à la mine a par ailleurs été examinée pour déceler des zones broyées 

serpentineuse à filonnets de chrysotile éventuels. Seul un affleurement sur le talus de la route 

littorale en pied de massif  a montré de tels filonnets (photographies 6 et 7).   
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Tableau 14 - Echantillonnage dans le secteur de Poro 
 
 
 

 
 
Photographie n° 6 -  Observation en microscopie électronique à balayage d’un échantillon 
de roche  (serpentinite) de la route de Poro (échantillon n°19) : enchevêtrement des lames 
et plaquettes superposées de serpentines (chrysotile et lizardite).  
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 
 
 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

677 Filonnets dans serpentinite de 
la piste de roulage 

Fragments de toutes 
tailles, certains 
petits env. 2µ 

anguleux 
translucides, 
opaques-gris 

Non traité   

19 
Talus bord de la route de Poro ; 

Filon de serpentine avec 
matériau fibreux 

Minéraux fibreux 
de grandes tailles + 
esquilles aciculaires

Chrysotile et 
lizardite 

exclusive 
3 0 
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Photographie n° 7 -  Observation en microscopie électronique à balayage d’un échantillon 
de roche  (serpentinite) de la route de Poro (échantillon n°19) : détail des lames et 
plaquettes superposées de serpentines (chrysotile et lizardite)  montrant quelques fibres. 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 

 

5.2.12 - Le secteur de Mé Gorawi – Ouessoin 

On trouve dans ce secteur une carrière ouverte dans les serpentinites de l’unité de la Boghen 

(tableau 15). 

 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

4a 
Enduit de la case du 

guérisseur, 
Face extérieure 

Très nombreuses 
fibres 

micrométriques de 
longueur max. 6 

µm, largeur infra-
micrométrique 

Amphibole 
dominante 
(T)  puis 
quartz et 

clinochlore 

0 3 

4b 
Enduit de la case du 

guérisseur, 
Face intérieure 

Très nombreuses 
fibres 

micrométriques de 
longueur max. 6 

µm, largeur infra-
micrométrique 

Amphibole 
dominante 
(T)  puis 
quartz et 

clinochlore 

0 3 

5 
Carrière de serpentinite vert 
à vert foncé, avec passages 
blancs de minéraux fibreux 

présence de fibres 
peu abondantes dans 

matériel grenu et 
plus grossier (15 

µm) 

Chrysotile et 
Lizardite 
exclusive 

3 0 

Tableau 15 - Echantillonnage dans le secteur de Mé Gorawi-Ouessoin 
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Alors que le pö d’une case non détruite dans le secteur contient des fibres abondantes de 

trémolite (photographies 8 et 9), la seule roche échantillonnée contient des fibres de 

serpentine ! Cette carrière était visiblement encore en activité au moment de notre enquête, et le 

matériau qui en est tiré, utilisé pour encaillasser  les pistes du secteur. Elle constitue également 

une aire de jeu pour les enfants de la tribu. 

  

  
Photographie n° 8 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un échantillon 
de pö sur une ancienne case de la tribu de Ouessoin (échantillon n°4) : assemblage dense 
des longues fibres d’amphibole (trémolite), on remarquera leur aspect flexueux et 
l’hétérogénéité des longueurs et diamètres de ces fibres, ainsi que la faible cohérence 
entre les fibres. 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 
 

 
Photographie n° 9  -  Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de pö sur une ancienne case de la tribu de Ouessoin (échantillon n°4) : Détail 
montrant les fibres micrométriques et inframicrométrique d’amphibole. 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
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5.2.13 - Le secteur de Thu 
 

Il n’y a pas de serpentinite reconnue dans ce secteur constitué uniquement des grauwackes 

moins métamorphiques de la chaîne centrale. Les argiles utilisées pour le pö sont probablement 

prises dans les colluvions du fond de la vallée. Parmi les échantillons recueillis (tableau 16 et 

photographies 10 et 11), on observe une faible abondance de serpentine et d’amphibole, 

comme dans la case de Waraï (échantillon 8, tableau 12). Il nous a d’ailleurs été indiqué que le 

pö utilisé dans la tribu de Waraï provenait de cette région. 

 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 
Minéralogie RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

676 

Vallée de la Tùù 
Argile blanche"? 
Fond de vallée 

dans Trias/Juras 
altéré 

100% petits 
grains  <0,2µ 
argile ? Très 
rares fibres.  

Quartz dominant, 
Halloysite, Feldspath 

(Albite) 
0 0 

6a Talus route de Tuù 
schiste beige ocre 

Grenu pas de 
fibre 

Quartz +, feldspath 
(albite), clinochlore, 
muscovite, lizardite 

1 0 

6b 
Talus route de Tuù 

Schiste blanc 
pâteux 

Minéraux 
d'aspect 

fibreux de 
grande taille 
mais pas de 

fibres 
individualisées

Quartz ++, 
muscovite,chrysotile, 

nontronite 
1 0 

6c 
Talus route de Tuù 
Petits passés gris 

blanchâtres 
 

Quartz ++, felspath 
(albite), muscovite 

(trace lizardite, 
chrysotile) 

1 0 

7 

Bord de route de 
Tuù 

Schiste altéré 
argileux blanc 

 Quartz ++, 
nontronite, asbolane 0 0 

 

Tableau 16 - Echantillonnage dans le secteur de Tuù 
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Photographie n° 10 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de roche  (schiste beige pâteux) de la tribu de Thu (échantillon 6) : détail 
montrant les lamelles de mica (muscovite) et des argiles (nontronite) ennoyant des fibres 
très fines de chrysotile.  
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 
 

 
Photographie n° 11 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de roche  (schiste beige pâteux) de la tribu de Thu (échantillon 6) : détail 
montrant les fibres inframicromètriques de chrysotile ennoyées, notez leur habitus en 
tube. 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 
 
 

5.2.14 - Route du barrage de la Néaoua 
 
Cette région est entièrement située dans l'unité de la Boghen avec de nombreux filons de 

serpentinite inclus (tableau 17). La piste d’accès aux barrages a été ouverte après les levés de la 
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carte géologique du secteur. Elle offre ainsi la possibilité de juger de la pertinence de cette 

cartographie. 

 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

663 

Serpentinite dans 
zone faillée, très 

altérée, transformée 
en une pâte blanche 

100% de 
petites fibres 
(taille env. 

2µm - très rare 
4µm) 

 

Amphibole 
dominante 

(A) et 
clinochlore 

 

0 3 

667 a 
Produits blancs 
d’altération sur 

serpentinite 

100% de 
petites (2µm) 
fibres parfois 
en agrégats. 

 

Amphibole 
(A),  talc et 
clinochlore 

 

0 3 

667 b Roche fibreuse 
flexible Non traité Non traité   

669 a 
Terre blanche 

pulvérulente sur 
serpentinite 

100% de 
petites fibres 

(env. 2µm) en 
agrégats qui se 
délitent dans 

l'eau. 

Amphibole 
exclusive  
(traces de 
smectite) 

 

0 3 

669 b Serpentine massive Non traité Non traité   

HMP03 poussière intérieur 
maison ciment  

Quartz +++, 
Feldspath 
(Albite), 
Calcite, 

Lizardite, 
Illite 

1 0 

HT04 pö int case Kamoui 

fragments 
esquilleux - 

grains arrondis 
"en fleurs" 
translucides 

brillants - pas de 
fibre 

Quartz +++, 
Feldspath 
(Albite), 

Clinochlore, 
Lizardite, 
Muscovite 

1 0 

2 Bord de route : 
giobertite en boule Pas de fibres Magnésite 

pure 0 0 

Tableau 17 - Echantillonnage dans le secteur de Néaoua 

 
La carte géologique sous-estime largement les occurrences de toutes dimensions (métriques à 

kilométriques) de filons et corps de serpentinite, qui sont par ailleurs souvent porteurs de fibres 

d’actinolite. 
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5.2.15 - Le secteur de Coula – Boréaré 

Situé en plein cœur de l’unité de la Boghen, ce secteur contient des corps plus petits de 

serpentinite clairement associés aux micaschistes (tableau 18). 

 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

14 Bord de rivière, 
schiste en plaquettes Pas de fibres 

Quartz, 
clinochlore, 

albite, 
muscovite 

0 0 

15a 
Bord de talus, pâte 
blanche dans talus 

 

Très 
nombreuses 
fibres µm 

Amphibole (A), 
vermiculite, 

quartz 
0 3 

15b 
Pâte blanche dans 

caniveau 
 

 

Quartz, Albite, 
clinochlore, 

lizardite, talc, 
sépiolite 

1 0 

15c Morceau de 
serpentinite (sol)  

Quartz, 
clinochlore, 

sépiolite, 
feldspath 
(albite) 

0 0 

16a 

Quartz, 
Amphibole (T), 

feldspath 
(albite), 

clinochlore, 
muscovite, talc 

0 2 

16b 

Boreare, Case en 
torchis (pö) 

Très 
nombreuses 
fibres µm 

Quartz, 
amphibole (T), 
clinochlore, talc 

0 2 

17a Coula, case en torchis 
Très 

nombreuses 
fibres µm 

Amphibole ( A), 
quartz, talc, 
clinochlore, 

feldspath 
(albite) 

 

0 3 

17b 

Affleurement sur le 
bord de la route : 
schiste beige avec 
baguettes de talc 

Quelques fibres 

Quartz ++, 
muscovite, 
clinochlore, 

lizardite, 
(interstratifié?) 

1 0 

HT03a pö ext case 
100% fibres 

fines de 15 à 20 
µ - Ø <1 µ 

   

HT03b pö int case 
100% fibres 

fines de 15 à 20 
µ - Ø <1 µm 

Quartz +++, 
Feldspath 
(Albite), 

Vermiculite, 
Amphibole (A), 

Muscovite 

0 1 

Tableau 18 - Echantillonnage dans le secteur de Boréaré 
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Les enduits de case comme les terres blanches contiennent des fibres d’amphibole de type 

actinolite ou trémolite (photographies 12 à 16). 

 
 

 
Photographie n° 12 -  Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de pö sur une ancienne case de la tribu de Coula (échantillon n°16) : 
enchevêtrement dense des longues fibres d’amphibole (trémolite) aux côtés des grains de 
quartz et feldspath (albite). 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 
 

 
Photographie n° 13 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de pö sur une ancienne case de la tribu de Coula (échantillon n°16) : détail de 
l’enchevêtrement des fibres d’amphibole (trémolite). 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
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Photographie n° 14 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de pö sur une ancienne case de la tribu de Coula (échantillon n°17) : 
enchevêtrement  très dense des longues fibres d’amphibole (actinolite).  
 (Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 

 
Photographie n° 15 : Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de pö sur une ancienne case de la tribu de Coula (échantillon n°17) : détail de 
l’enchevêtrement des fibres d’amphibole (actinolite).  
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 

 
Photographie n° 16 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un échantillon 
de pö sur une ancienne case de la tribu de Coula (échantillon n°17) : détail des fibres 
d’amphibole (actinolite).  
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
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5.2.16 - Le secteur de Karagreu 

Le contexte géologique est celui de l’unité de la Boghen. Une carrière avec occurrence de 

serpentinite, non portée sur la carte géologique, est située en bordure de la RPN 6. Par ailleurs 

la vallée de Karagreu draine la face NE du massif de péridotite du Mé-Maoya et sa semelle 

serpentineuse (tableau 19). 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

631 Carrière en bordure 
de la RPN 6 

Lame mince en 
cours non traité   

688 Serpentinite altérée 

100% de 
grandes 

aiguilles de 
100µm qui se 
fragmentent 
dans un fond 

de petites 
aiguilles 2 à 

4µm 

Lizardite 
dominante, 
goethite, 

traces 
smectite 

 

3 0 

11 Tribu : talus bord 
de route 

schiste blanc + 
schiste 

talqueux - pas 
de fibres 

Quartz, 
Muscovite, 
Clinochlore, 
Asbolane, 

Albite 

0 0 

12a 0 2 

12b Caféerie en torchis 
Très 

nombreuses 
fibres µm 

Clinochlore 
dominant, 
amphibole, 

talc et quartz 
0 2 

13a 

Minéraux de 
grande taille et 
lacération en 

arrondie 

3 0 

13b 

Talus bord de 
route ; 

Serpentinite gris 
clair 

répandue sur la 
route 

Nombreuses 
fibres seules 

Antigorite 
quasi 

exclusive, 
(stevensite ? 

en trace)
  3 0 

9a 
9b 

9c 

Quartz, talc, 
amphibole 

(T), 
clinochlore, 
chrysotile 

1 2 

9d 

2 cases en torchis 
prélèvements 
intérieur et 
extérieur 

 

Très 
nombreuses 

fibres de taille 
micro et infra 
micrométrique idem + 

felspath 
(albite) 

1 2 

10 

Bord de rivière : 
bloc de roche bleue 

Schiste 
serpentineux 

Grenue mais 
qlques 

minéraux se 
délittent en 
fibres d'une 

10aine de µm 

Clinochlore, 
quartz, 

muscovite, 
albite 

0 0 

Tableau 19 - Echantillonnage dans le secteur de Karagreu 
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Si les échantillons de pö contiennent des fibres mélangées de chrysotile et /ou de trémolite 

(photographies 17 et 18), les roches serpentineuses pourraient révéler des fibres de serpentine 

de type Lizardite (688) ou Antigorite (13b) (photographies 19 et 20). 

 

 

 
Photographie n° 17 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de pö sur une ancienne case de la caféerie de Karagreu (échantillon n°12) : 
assemblage dense des longues fibres d’amphibole au coté du clinochlore (tablettes). 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 
 
 
 

 
Photographies n° 18 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de pö sur une ancienne case de la caféerie de Karagreu (échantillon n°12) : 
détail des fibres d’amphibole.  
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
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Photographie n° 19 -  Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de roche  (serpentinite, bord de route) de la tribu de Karagreu (échantillon 
13) : vue générale montrant une grande latte de serpentine (antigorite) et leur 
desquamation aciculaire.  
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
 
 
 
 
 

 
Photographie n° 20 - Observation en microscopie électronique à balayage d’un 
échantillon de roche  (serpentinite, bord de route) de la tribu de Karagreu (échantillon 
13) : détail d’une bordure de la grande latte d’antigorite montrant son débit en fibres 
plurimicrométriques. 
(Photo CRMCN, Marseille, O. Grauby et J.P. Ambrosi) 
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Les secteurs suivants se situent sur la commune de Bourail, et regroupent la plupart des cas de 

mésothéliome de la commune. L’apparition de ces cas est clairement reliée à l’entrée dans 

l’unité géologique de la Boghen.  

 

5.2.17 - Secteur de Ni  

 
Un bon site représentatif de serpentinite associée à l'unité de la Boghen est en particulier 

exposé dans une ancienne carrière située dans la montée sud du col des Roussettes 

(échantillons 1198 et tableau 20). Des lames de schistes verts, riches en minéraux talqueux et 

fibreux sont visibles en ce site. 

 

Sur le secteur de la tribu de Ni, nous avons été accompagné par un ancien vigile de santé qui 

nous a amené sur un ancien site de prélèvement de Pö. La zone de prélèvement n'a pu être 

retrouvée mais le site correspond exactement au passage d'une lame de serpentinite dans l'unité 

de la Boghen (échantillon 1201 et 1202) avec végétation hydromorphe à proximité du contact.  

 

D'autres occurrences de serpentinite non cartographiées ont été repérées le long des pistes de ce 

petit secteur (échantillon 1199). A noter qu'au point 1200 une case est construite exactement 

sur un affleurement de serpentinite. 

 

Enfin on nous a montré, à proximité du centre de la tribu, un affleurement de "Pö blanc" dans 

un talus de piste, correspondant à une zone d'altération sur une roche verte phylliteuse (1202), 

accompagnant généralement les serpentinites bien que ce dernier faciès ne soit pas visible ici. 
 

 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

1198a 
1198b 

Carrière sud col des 
Roussettes 

 a) Schiste vert 
talqueux  

      b) Serpentinite 

a)Fragments 
translucides 

brillants vert ttes 
tailles 

b)idem + qq 
baguettes et 

rares aiguilles 
100 µm 

Non traité   

1199 

Filon de serpentinite 
dans micaschistes de 
l’unité de la Boghen 
(fibres blanches au 

contact avec 
l'encaissant) 

Tissage fin de 
très petites 
aiguilles  

Amphibole 
exclusive 0 3 
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1201 Ancien site Pö 
Serpentinite 

Fragments ttes 
tailles Rares 

baguettes 
 

   

1202 blanc d’altération sur 
roche phylliteuse 

Petits fragments 
vitreux verdatres 

brillants 

Feldspath 
(albite),  

rectorite et 
Quartz 

 

0 0 

Tableau 20 – Echantillonnage dans le secteur de Ni 

 
Seul un échantillon de serpentinite a révélé une grande abondance de petites fibres 

d’amphibole. 

 

5.2.18 - Secteur de Bouirou 

 
Il y a très peu de serpentinites affleurantes dans le secteur de la tribu de Bouirou. Un 

responsable nous a amené vers un ancien site de prélèvement de Pö, situé à l'amont d'un 

captage, en forêt. De gros affleurements sont en revanche recoupés par la piste principale vers 

le bas de la vallée (1205, tableau 21). Ces occurrences ne sont pas portées sur la carte 

géologique. 

 

Nous avons effectué une reconnaissance sur l'ensemble des anciennes pistes forestières 

praticables en 4x4 sur le plateau situé au Nord des deux tribus de Ni et Bouirou. Aucune lame 

de serpentinite n'a été trouvée dans cette région. 

 

 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

28B1 

talus route 
transversale près du 

col : roche grise 
blanchâtre, friable 

Fragments 5-10 
µm esquilleux 
translucides 
verts, rares 
baguettes  

Non traité   

30B3 

carrière route 
transversale vers 
POTHE : roche 
shisteuse, reflets 
argentés, friable 

Gros fragments 
40µm esquilleux 

translucides 
verts 

Non traité   

31B4-1 

talus droit route 
BOUIROU vers 

BOURAIL : 
serpentinite vert foncé  

 

Gros fragments 
esquilleux 

translucides 
verts à bruns 

Non traité   
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31B4-2 

talus droit route 
BOUIROU vers 

BOURAIL : matériau 
friable blanchâtre 

 

Idem mais 
fragments plus 
petits écrasés 

Non traité   

1205 Filons de serpentinite 
d’origine indéterminée 

Grands fibres 
grises debit en 
plus petites 40-

60 µm 

Chrysotile 
exclusif 

(spinelle, 
smectite) 

3 0 

Tableau 21 – Echantillonnage dans le secteur de Bouirou 

 
Seul un échantillon de serpentinite révèle en microscopie optique de grandes fibres qui 

s’avèrent être de type chrysotile. 

 

5.2.19 - Secteur de Pothé 

 
Il n’y a pas de serpentinite affleurante dans les accès à la tribu de Pothé. Les échantillons de 

schiste et de terre blanche ne montrent pas de fibres minérales en microscopie optique (tableau 

22). 

 
 

Echantillon Nature, observation 
macroscopique 

Observation en 
microscopie 

optique 

Minéralogie 
RX 

Serpentine 
(abondance 

relative) 

Amphibole 
(abondance 

relative) 

29 

talus route 
transversale de 
POTHE vers 

BOUIROU : roche 
schisteuse grise, 

friable 

Fragments 
esquilleux 

translucides 
verts 4-20 µm 

Non traité   

1203 

Talus de piste au 
centre tribu       a)      

terre blanche b) 
Substrat de schiste 

vert talqueux 

Gros fragments 
couleurs de 
polarisation 
vives. Qq 
baguettes 

Non traité   

 
Tableau 22 – Echantillonnage dans le secteur de Pothé 

 
 
 
 
5.3 – BILAN DE L’ANALYSE GEOLOGIQUE ET MINERALOGIQUE 

 
Deux unités géologiques sont prépondérantes dans la zone d'étude Houailou – Bourail 

(figure 12) : 
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- l'unité de la Boghen et son cortège de serpentinites associées en filons et amas, 

- l’unité de la nappe des péridotites et son cortège de serpentinites prépondérant à la 

base (semelle) des massifs. 

 

Deux grandes familles minéralogiques possédant des minéraux fibreux ont été trouvés dans 

ces différents contextes : 

- le groupe des serpentines de la famille des phyllosilicates ayant trois minéraux : le 

chrysotile, l’antigorite et la lizardite. 

o Le chrysotile présente trois variétés cristallographiques qui sont toutes les 

trois fibreuses, il est d’ailleurs largement exploité et utilisé dans les amiantes 

commerciaux. C’est le cas de nos observations dans lesquels tous les 

chrysotiles observés se sont révélés fibreux. 

o L’antigorite présente une morphologie élémentaire en tablette allongée, cet 

allongement est à l’origine des variétés fibreuses connues d’antigorite. 

L’échantillon que nous avons observé montre effectivement en microscopie 

électronique à balayage un habitus en latte dont les bords se délitent en 

esquilles fibreuses. 

o  La lizardite présente une maille élémentaire de forme hexagonale donnant 

le plus souvent un  habitus massif aux cristaux. Les frottis effectués sur des 

échantillons de lizardite quasi exclusive n’ont pas montré de fibres, aucun 

de nos échantillons de lizardite n’a été observé par microscopie électronique 

à balayage. 

- le groupe des amphiboles  de la famille des silicates en chaîne, deux minéraux ont 

été reconnus dans nos prélèvements la trémolite et l’actinote (ou actinolite) de la 

série trémolite – ferro-actinolite. Trémolite et actinote sont bien connues pour leur 

aspect fibreux, c’est le cas des échantillons que nous avons observés. 

 

Ces minéraux ont été caractérisés sur des prélèvements effectués soit en roche, soit sous 

forme de « pö » ou produit blanc d’altération des roches précédentes. Leur abondance 

relative par rapport aux autres phases minérales présentes a été grossièrement quantifiée 

dans les échantillons (absent, peu abondant, abondant, dominant ou exclusif) par diffraction 

des rayons X. 
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La cartographie des occurrences les plus abondantes d’amphibole de la série actinote – 

trémolite montre clairement une relation spatiale étroite avec l’unité de la Boghen et son 

cortège de filons serpentineux (figure 14). 

Figure 14 – Présence d’amphibole de la série actinolite – trémolite dans les prélèvements 

(roches ou enduits) comparée à l’incidence brute du mésothéliome par tribu (pour 100 000 

p.a) 

 

Les fibres trémolitiques se retrouvent en roche dans le « pö », qu’il soit en gisement naturel 

ou en enduit d’habitation. L’unité de la Boghen correspond à un complexe 

polymétamorphique de schistes et micaschistes ayant subi une structuration et des 

recristallisations intenses et complexes. Les nombreux filons et enclaves de serpentinites 

qu’elle renferme sont très différents de ceux des serpentinites associées à la nappe des 

péridotites. Ces enclaves de serpentinites présentent notamment les caractères 

métamorphiques et structuraux (shistosité, plissements, kinks) des micaschistes encaissants 

de l’unité de la Boghen. Il est relativement facile pour le géologue de distinguer ce faciès 

par rapport à celui des serpentinites liées aux massifs miniers, du moins sur le terrain. En 

revanche cet exercice est impossible à partir des cartes géologiques.  

 

De nombreux produits blancs échantillonnés qui répondent aux caractéristiques du « pö » 

se situent toujours à la périphérie de ces amas serpentineux, au contact de l'encaissant 
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micaschisteux. Le métamorphisme qui affecte l'unité de la Boghen favorise probablement 

les échanges entre serpentinite et sédiment, apportant le calcium nécessaire à la production 

de trémolite/actinolite. Sa forte structuration (comprendre les étirements et plissements 

intenses qui l’affectent) est également un facteur probable de génération de minéraux 

fibreux syncinématiques. 

 

La cartographie des occurrences de chrysotile montre que ce dernier est quantitativement 

moins présent mais plus ubiquiste (figure 15). On le rencontre aussi bien en domaine de 

l’unité de la Boghen qu’en domaine de l’unité de la nappe des péridotites. Dans ce dernier 

cas il est surtout présent au niveau de la base des massifs (semelle). Il est rare ou en faible 

quantité dans le « pö ». 

Figure 15 - Présence de serpentines (chrysotile, lizardite ou antigorite) dans les 
prélèvements (roches ou enduits) comparée à l’incidence brute du mésothéliome par 
tribu (pour 100 000 p.a) 

 

La pertinence des levés géologiques disponibles comme indicateurs de terrains amiantifères 

est faible. Les itinéraires que nous avons effectués montrent de nombreux défauts à ces 

levés géologiques : 

- contours imprécis, 

- attributions d'unités erronées.  
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D’une manière générale dans la zone étudiée, l’étendue de l'unité de la Boghen est sous-

estimée ainsi que le nombre de corps de serpentinites. Cela est particulièrement net au 

niveau de la piste des barrages de la Néaoua qui n'existait pas au moment des levés de la 

carte de Houaïlou. Une amélioration de cette cartographie dans les zones d’intérêt est 

souhaitable. 

 

Il est remarquable de constater que, quel que soit le secteur étudié, il co-existe dans le 

même secteur plusieurs types de pö du point de vue des fibres (figure 16) : 

- aussi bien du pö qui présente une plus ou moins grande quantité d’amphiboles, 

- que du pö contenant des fibres de serpentine, 

- et que du pö plutôt argileux, ne présentant pas de fibres. 

 

Figure 16 – Carte d’analyse du pö dans la région Bourail-Houaïlou, comparée à 
l’incidence brute du mésothéliome par tribu (pour 100 000 p.a) 

 

En effet nous avons vu que le pö était souvent une affaire de clan, chaque famille possède 

son propre gisement où elle allait se fournir à pieds, dans un lieu plus ou moins éloigné du 

lieu d’habitation. On trouve ainsi dans la même tribu différents types de pö. Le pö ne 
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représente donc pas en soi une pratique dangereuse, si la « source » d’approvisionnement 

est tirée d’une roche non amiantifère.  

 

D’une manière générale, il est flagrant que la répartition des cas de mésothéliome ne 

coïncide pas avec la présence de fibres d’amphibole (tremolite ou actinolite) dans l’habitat 

ou en roche (carrés et ronds bleus sur les figure 14) ; présence qui est parfaitement corrélée 

avec l’unité de la Boghen même si celle-ci est mal cartée dans la région de Houaïlou. Par 

contre, une relation semble s’établir avec la présence de serpentine fibreuse dans l’habitat 

ou en roche (carrés et ronds verts sur la figure 15), en éclairant la concentration de cas, près 

de Houaïlou en particulier, à proximité des serpentinites de la Boghen et de celles de la 

semelle des massifs miniers (figure 17).  

 

Figure 17 – Cartographie de la serpentine ou des amphiboles dans les prélèvements de roches, 
comparée à l’incidence du mésothéliome par tribu dans la région Bourail-Houaïlou 
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Photographie n° 21 : Talus de route au col des Roussettes 
  
Contact entre la serpentinite (roches sombres à gauche) avec les micaschistes de la série de 
la Boghen (terres oranges à droite), souligné par des terres blanches d'altération à fibres 
d'actinolite  
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6. Conclusions et perspectives 

 

Cette étude présente la particularité d’être une enquête épidémiologique couplée à une enquête 

géologique et minéralogique. Les cas confirmés de mésothéliomes pleuraux ont été ainsi des  

« indicateurs des zones à risque » d’exposition à l’amiante environnemental, autour desquels 

les recherches ont été menées sur le terrain. 

 

6.1 - SYNTHESE 
 

Il est vraisemblable que quelques cas de mésothéliome aient échappé au Registre du cancer de 

Nouvelle-Calédonie ; les incidences sont ainsi probablement sous-estimées. Ce problème 

concerne l’ensemble du territoire étudié, sur lequel se répartissent plusieurs dizaines de tribus, 

dont le mode de vie expose les populations à un risque environnemental éventuel. Les cas 

confirmés et connus au registre suffisent à indiquer les zones à plus fort risque.  Mais le petit 

nombre de cas étudié, même s’il représente des incidences remarquablement élevées, ne nous a 

pas permis d’utiliser des méthodes statistiques classiques pour analyser le lien entre les facteurs 

de risque évoqués et la maladie. Nous avons choisi à ce stade de visualiser l’ensemble des 

données (incidences, facteurs de risques étudiés) sur des cartes.  

 

Du fait de notre approche éco-épidémiologique, c’est-à-dire celle de rechercher dans 

l’environnement de vie des victimes du mésothéliome les sources en roche d’émission de fibres 

amiantifères et les facteurs de dispersion de ces fibres, nous avons focalisé notre étude 

géologique et minéralogique dans les « zones à forte occurrence de cas » et dans quelques 

zones témoins seulement. Cette étude de la région Bourail-Houaïlou n’est donc pas exhaustive 

et, à ce stade, il est impossible de faire une comparaison entre les zones « à risque » et les 

zones indemnes de cas. Une approche géologique et minéralogique exhaustive n’entre pas dans 

le cadre de notre programme de recherche, étant données ses limites en temps et en budget, 

mais fait partie d’un projet plus appliqué de cartographie détaillée et de lever des «points 

noirs », financé par la DASS-NC et le SGNC dans la commune pilote de Houaïlou.  

 

Mais cette approche nous a permis, entre autres : 

- de vérifier la non concordance entre l’occurence des cas et l’exposition au pö, même 

trémolitique 
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- d’identifier facilement les roches porteuses de fibres amiantifères et leur contexte 

géologique 

- de confirmer une concordance « imparfaite » de l’occurrence des cas avec 

l’affleurement de terres blanches à trémolite-actinolite. 

 
La méthodologie appliquée dans notre étude  est basée sur une enquête à la fois 

épidémiologique, géologique et minéralogique dans les tribus de résidence des cas confirmés 

de mésothéliomes et dans les régions avoisinantes. Elle a consisté en particulier à 

échantillonner des enduits intérieurs et extérieurs de cases ainsi que les affleurements 

géologiques alentours et, notamment lorsqu’ils sont encore connus, les matériaux utilisés pour 

la fabrication de l’enduit.  Il ne s’agit pas d’une reconnaissance exhaustive ni des cases 

recouvertes d’enduit et encore existantes, ni des formations géologiques contenant des 

minéraux fibreux.  Enfin la dangerosité des matériaux a été qualifiée 1) par la présence ou non 

de fibres dans les frottis de tous nos échantillons observés en microscopie optique ; 2) par la 

présence de minéraux de la famille des amphiboles ou des serpentines (analyse par diffraction 

des rayons X) ; 3) par quelques observations en microscopie électronique à balayage sur des 

échantillons choisis. Une quantification des fibres, couplée à une détermination minéralogique 

fine (nature, répartition des tailles, longueur, épaisseur), sera nécessaire mais était hors du 

cadre du présent projet. 

 

Le diagnostic de la présence de fibres sur les frottis réalisés à partir des enduits observés en 

microscopie optique est de manière générale tout à fait satisfaisant. Il est confirmé sur les 

échantillons observés en microscopie électronique.  Les mêmes diagnostics appliqués aux 

affleurements de roches appellent quelques commentaires. En effet, il apparaît que certains 

échantillons négatifs sur frottis montrent en diffraction des rayons X la présence de minéraux 

du groupe des serpentines et donc peuvent laisser planer un doute sur l’existence réelle de 

fibres. Par exemple, dans le cas de l’échantillon 13 qui, pour deux frottis réalisés, donne un 

positif et un négatif, l’analyse par diffraction des rayons X montre la présence quasi exclusive 

d’antigorite ; mais l’observation d’un fragment de l’échantillon en microscopie électronique 

montre la présence de grande latte plane d’antigorite  avec des esquilles fibreuses du même 

minéral en bordure de ces lattes. À l’inverse, les deux frottis de l’échantillon 18 de roche sont 

positifs, mais la minéralogie par diffraction des rayons X ne donne pas de minéraux des 

familles des amphiboles ou des serpentines mais de la muscovite et de la sépiolite ; tous deux 

sont des phyllosilicates pouvant avoir des habitus fibreux ou plumeux. Ainsi le prélèvement 

réalisé pour le frottis d’une roche peut privilégier certains faciès de la roche par rapport à 
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d’autre. Il est donc important de réaliser sur un échantillon de roche plusieurs frottis 

correspondant aux différents faciès macroscopiques observés, et de confirmer la minéralogie 

par diffraction des rayons X et, si nécessaire, on aura recours à la microscopie électronique. 

 

La diffraction des rayons X possède également ses limites. En effet, les roches sont le plus 

souvent constituées de nombreuses phases minérales en proportions variables. Lorsque l’on 

recherche un minéral ou un groupe minéral particulier, on ne le décèlera que pour une 

concentration supérieure à 5% (10% dans le cas de matériaux fortement pluriphasés). Plus la 

concentration du minéral recherché est importante, meilleure sera sa détermination. De même 

au sein d’un groupe minéral la détermination d’un minéral particulier sera d’autant plus 

facilitée qu’il ne sera pas masqué par d’autres phases. Dans notre étude la détermination des 

amphiboles de la série trémolite – ferroactinolite n’a pas toujours été réalisable par diffraction 

des rayons X, nous avons pu cependant déterminer sur certains échantillons la trémolite ou 

l’actinolite. Pour les serpentines (chrysotile, antigorite, lizardite), leur détermination spécifique 

a été le plus souvent plus facile. 

 

Les possibilités de la microscopie électronique n’ont pas été utilisées pleinement dans le cadre 

de cette étude, notamment l’approche statistique de la taille des fibres couplée à une analyse 

chimique qui aurait permis la détermination fine des amphiboles. Cela nécessite des moyens 

financiers qui n’étaient pas attribués dans ce projet. 

 

 

6.2 - L’ALEA FIBRE EN NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Au plan géologique, une première analyse des cartes géologiques à petite échelle (1 / 200 000) 

montre qu’il n’y a guère en Nouvelle-Calédonie de zones qui ne soient situées à moins de cinq 

kilomètres d’un affleurement potentiellement amiantifère. Du moins d’un affleurement reconnu 

et cartographié comme tel, car une confrontation critique du terrain avec les cartes géologiques 

plus précises (1 / 50 000) montre que ces dernières sont déficientes à plusieurs égards : la 

précision, la nature des roches, l’appartenance à telle ou telle unité manquent ! La plupart de 

ces documents n’ont pas été mis à jour depuis plus de vingt ans. Aux vues de ce constat, il 

paraît nécessaire de lancer une nouvelle campagne de cartographie dans les zones où coïncident 

de fortes concentrations de cas de mésothéliome, avec de fortes densités de population et 

d'aménagements. Dans un tel projet, les deux communes de Houaïlou et Bourail sont fortement 

prioritaires, plus précisément le secteur allant du village de Houaïlou à Montfaoué. Outre le 
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travail de terrain des données complémentaires telles que des levés de géophysique aéroportés 

(magnétisme en particulier) pourrait grandement aider à la reconnaissance cartographique des 

réseaux de serpentinite. Ces données, dont l'acquisition et la mise en forme sont très onéreuses, 

mais qui font partie de l'infrastructure géologique de la plupart des pays développés, font 

encore défaut en Nouvelle-Calédonie.  

 

Sur le terrain les occurrences de serpentinite sont souvent porteuses de fibres. On distingue 

dans la région de Houaïlou – Bourail deux grandes types d’occurrences : 

- les corps de serpentinites encaissés dans l’unité de la Boghen contenant 

préférentiellement, en général sur leurs épontes, des amphiboles fibreuses de la série 

actinote – trémolite, et occasionnellement du chrysotile ; 

- les accidents serpentineux des massifs de péridotites développés notamment à leur base 

(semelle de base ou semelle de charriage) qui contiennent du  chrysotile dans de rares 

filonnets, et de l’antigorite pouvant se débiter en esquilles fibreuses. 

 

Les amphiboles de la série trémolite – actinote se sont probablement formées dans les 

serpentinites liées à l’unité de la Boghen au cours de cycles complexes de déformation et de 

métamorphisme qui sont la caractéristique de cette unité. Nous avons déterminé par diffraction 

des rayons X et analyses chimiques en microscopie électronique deux espèces minéralogiques 

de la famille des amphiboles de la série calcique (trémolite de formule Ca2Mg5Si8O22(OH)2 - 

ferro-actinolite de formule Ca2Fe2+
5Si8O22(OH)2) : il s’agit de la trémolite et de l’actinolite. 

Cette série est une solution solide entre le pöle calcique et magnésien  : la trémolite et  le pöle 

calcique et ferrique la ferro-actinolite. On parle de trémolite pour des compositions chimiques 

avec un rapport stoechiométrique Mg/Mg+Fe2+ compris entre 1,0 et 0,9 et d’actinolite pour le 

même rapport compris entre 0,9 et 0,5 donc relativement moins magnésienne et plus ferrique. 

Ces deux minéraux sont souvent  caractéristiques d’un métamorphisme de bas degré de roches 

ultrabasiques ou de roches carbonatées, l’actinolite étant caractéristique du faciès dit « schiste 

vert » ou encore du métasomatisme (altération hydrothermale par apport de fluide calcique ou 

ferrique) des serpentinites. 

 

À l’échelle de la Grande Terre, les corrélations spatiales entre les différents foyers de 

mésothéliome et les deux noyaux d’unité de la Boghen sont très frappantes. La plus grande 

nocivité des fibres d’amphibole et leur abondance dans cette unité expliquerait en grande partie 

la distribution des cas. Le chrysotile quant à lui serait plus ubiquiste mais présent en 

concentrations beaucoup plus faibles. Notre étude a montré non seulement la présence de 
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chrysotile mais également d’antigorite et de lizardite, éventuellement en fibres, tous les trois 

rappelons-le du groupe des serpentines. Leur existence ou  co-existence n’est pas définie de 

manière générale, mais dépend des conditions locales. Les serpentinites sont considérées 

comme dérivant des roches ultrabasiques à des températures inférieures à 500°C -400°C, 

l’antigorite se formant aux dépends des chrysotiles à plus basses températures. D’autres études 

suggèrent une origine commune magmatique aux roches ultrabasiques et aux serpentinites. 

Enfin les serpentines peuvent se mettrent en place par métasomatisme des roches ultrabasiques. 

Ces serpentines peuvent à leur tour donner par altération hydrothermale des amphiboles. Il est 

clair qu’une étude géologique  et pétrologique est nécessaire afin d’établir les relations de 

genèses et paragenèses de ces formations.  

 

Ainsi le schéma simple : serpentinite à trémolite de l’unité de la Boghen dans la chaîne 

centrale, opposé à serpentinite à chrysotile des massifs de péridotites (ou massifs miniers), est 

très probablement réducteur et recouvre une réalité plus complexe. Notre étude montre que le 

chrysotile se retrouve aussi bien dans les deux types de serpentinite. Par ailleurs, les 

amphiboles de la lignée trémolite – actinote sont connues en roche dans certains secteurs du 

massif du Sud, par exemple dans les filons de jade associés aux complexes gabbroïques. 

Cependant, à l’échelle de notre secteur d’étude, les cas semblent se répartir plutôt à la 

périphérie de l’unité métamorphique de la Boghen (observation qu’il faut pondérer par le fait 

que la partie centrale est moins peuplée…), plus particulièrement à proximité des massifs 

miniers. Les cas se concentrent dans les régions présentant des fibres de serpentine, qui se 

trouvent aussi bien dans les serpentinites de la Boghen que dans celles de la semelle des 

massifs miniers.  

 

6.3 - FACTEURS DE RISQUE D’EXPOSITION 
 

Les cas étudiés présentent, pour la plupart, différents facteurs de risque possibles. Ils ont tous 

habité dans une case recouverte de Pö, ont participé à la préparation du Pö et aux travaux des 

champs durant leur enfance, et vécu plusieurs décennies dans un secteur où existent des 

affleurements de roches amiantifères de différents types. Quelques cas, chez les hommes, 

pourraient présenter un facteur de risque professionnel, difficile à évaluer : plusieurs ont 

participé à la prospection minière, d’autres aux travaux dans les usines de traitement du nickel, 

deux cas ont été conducteurs d’engins. Ces expositions sont toujours très limitées dans le 

temps, et ne concernent finalement qu’un seul cas, si l’on tient compte du temps de latence du 
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mésothéliome. Seule une véritable étude cas-témoins à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie nous 

permettrait d’évaluer ce risque. 

 

Notre étude a montré que le pö n’est un facteur de risque que s’il est fabriqué à partir de roches 

altérées qui contiennent des minéraux asbestiformes. Dans ce cas, le risque environnemental 

existe non seulement pour ceux qui ont préparé le pö, ou bien sûr pour ceux qui ont fréquenté 

une case recouverte de ce pö, mais aussi pour tous les habitants qui vivent sous le vent des 

affleurements rocheux d’où est tiré le pö. Il est difficile d’évaluer ici si le mode de préparation 

du pö induit une plus ou moins forte dangerosité du matérieu (broyage, décantation, chauffage, 

mélange avec d’autres matériaux, …). Nous avons observé que lorsque le pö contient des 

minéraux argileux, ceux-ci forment un liant dans lequel même les fines aiguilles semblent plus 

fortement retenues et donc moins susceptibles d’être libérées. Cette remarque est d’autant plus 

importante pour les affleurements en roche. Si les occurrences naturelles de minéraux fibreux 

sont dans des faciès contenant des argiles, ces dernières forment une matrice qui diminue le 

potentiel de libération des fibres dans l’atmosphère. Enfin une dernière hypothèse serait une 

« taille critique » soit de dispersion soit de dangerosité. Nous n’avons pas à l’heure actuelle les 

éléments permettant d’apporter des éléments de réponse. Une étude statistique de la taille des 

fibres dans les enduits fibreux serait nécessaire pour répondre à ces questions.  Il est opportun 

de signaler que les scientifiques et les autorités sanitaires s’interrogent actuellement sur les 

conséquences environnementales des nanotechnologies et de l’utilisation des nanoparticules 

(100nm ou moins), ces interrogations s’appliquent bien évidemment aux fibres de très petites 

dimensions. 

 

Concernant le travail dans les champs, nous avons pu constater que le matériau amiantifère, 

fait de la dégradation et de l’altération de serpentinite très fibreuse, peut se trouver en petites 

surfaces au milieu des champs. Cette forme du risque d’exposition est pratiquement impossible 

à évaluer. On ne peut que relever les zones géologiques où ce type de formations peut se 

rencontrer. Il serait recommandable d’en informer la population locale, qu’elle apprenne à 

reconnaître les formations potentiellement dangereuses.  Ainsi la population prendrait 

l’habitude 1) d’éviter de remuer cette « terre blanche » au cours des travaux des champs, 2) 

celle de la recouvrir. 

 

Par ailleurs, nous avons noté au cours de nos enquêtes  que la serpentinite est souvent exploitée 

en carrières de matériau « tout venant » pour aménager la voierie proche. Ces carrières sont en 

général non déclarées, intermittentes, et la nature du matériau n’est pas contrôlée. Ce matériau 
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friable est en effet facilement et préférentiellement extrait comme revêtement pour les pistes 

dans les zones rurales. Ces pistes, non goudronnées, donc poussiéreuses, représentent une 

source d’exposition non négligeable. Le risque peut alors exister à plusieurs niveaux :  

- habitants des tribus situées le long ou sous le vent de ces pistes,  

- enfants et jeunes qui vont jouer et faire du vélo dans les carrières, 

- ouvriers travaillant à la voierie, 

- passagers de véhicules empruntant le réseau de pistes. 

 

Cet aspect du problème est lourd de conséquences puisqu'on touche là à l'aménagement du 

territoire. Il implique : 

- la nécessité d'interdire les travaux en zone de serpentinite et l'exploitation des 

serpentinites comme matériaux, 

- la nécessité de trouver des ressources en matériaux de substitution, 

- la nécessité de remplacer les revêtements de piste constitués de serpentinite par 

des matériaux neutres. 

Dans l'immédiat il est recommandé :  

- de procéder à un inventaire hiérarchisé des sites amiantifères aménagés, 

- de reconnaître les tronçons de route revêtus avec des matériaux serpentineux. 

 

A ce stade, il n’est pas possible de hiérarchiser les différents facteurs de risque étudiés. Seule la 

prise en compte de l’ensemble des cas, comparés avec des témoins, permettrait à l’analyse 

statistique d’étudier le lien entre la maladie et les niveaux d’exposition à ces facteurs. 

Cependant, on peut d’ores et déjà signaler la présence d’affleurements serpentineux contenant 

des fibres, qui constituent actuellement une source d’exposition probablement non négligeable. 

 

6.4. FACTEURS DE DISPERSION 
 

Les fibres d’amiante suivent un cycle naturel et anthropique probablement complexe. Présentes 

en roche, elles ne seront libérées que lors d’une dégradation de celle-ci, avant de se retrouver 

dans le milieu humain où des situations d’expositions répétées, prolongées et plus ou moins 

confinées induiront la toxicité. Les dégradations de la roche peuvent être d’ordre mécanique 

et/ou chimique (altération).  

 

Les dégradations mécaniques résultent directement de l’action anthropique et se résume à 

l’activité extractive, qu’il s’agisse de l’exploitation de ressources naturelles (nickel, matériaux, 
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pierre savon) ou de l’aménagement s.l. (carrière, voierie, bâtiments). A cet égard, la disposition 

à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie des foyers de mésothéliome de part et d’autre des deux 

grandes transversales de l’île (Houaïlou – Bourail d’une part et Koné – Tiwaka d’autre part) est 

peut-être révélatrice d’un facteur « transport » par pistes et de fréquence de liaisons au travers 

des deux principaux noyaux d’unité de la Boghen dans la chaîne centrale. 

 

Les dégradations chimiques correspondent à l’altération des roches dans le temps, leurs actions 

sur les fibres étant variables. Le « pö » n’est ni plus ni moins qu’un produit d’altération dont la 

nature dépend de la roche mère. Le « pö » amiantifère en est une variété développée sur roches 

contenant des fibres et dans lequel les transformations chimiques n’ont pas abouti à la 

dissolution complète de celles-ci. Par contre sur les pérodotites des massifs miniers, l’altération 

supergène conduit à la formation d’un épais manteau latéritique par lixiviation et 

transformation de tous les silicates originels (dont les éventuelles fibres de serpentine) en oxy-

hydroxydes de fer. Dans ce cycle de l’amiante « naturel », il faut bien réaliser que nous 

n’abordons le problème que par ces deux extrémités du cycle que sont la constitution 

géologique de la roche mère d’une part et les décès par mésothéliome d’autre part.  

 

Si l’altération des roches mères peut conduire à la « libération » de fibres amiantifères dans les 

sols, il faut encore évaluer : 

- d’une part le potentiel de dispersion des fibres : la nature physique du sol, sa 

dénudation et son érosion naturelle ou anthropique, les facteurs météorologiques 

(alternance sécheresse/pluies, vents dominants) et l’aérologie des fibres (dimension, 

forme) ; 

- d’autre part le potentiel de pollution, c'est-à-dire de contact des fibres avec la 

population, par effet de site : encaissement, densité du couvert végétal filtrant, nocivité 

des fibres transportées, etc. 

Cette modélisation libération-dispersion-retombée des fibres nocives demande des données 

spécifiques (sources des fibres, géomorphologie, météorologie) qui ne sont pas acquises à 

l’échelle de notre étude. 

 

6.5. PERSPECTIVES 
 

La focalisation sur l’étude régionale de la région de Houaïlou – Bourail dévoile le problème 

dans toute sa complexité. Le pö n’est pas toujours amiantifère. Le pö n’est probablement pas le 

seul facteur de risque du mésothéliome. Quel est l’impact du chrysotile dans le risque 
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mésothéliome ? Notre connaissance sur le poids réel des différents facteurs de mésothéliome 

ne pourra avancer qu’en prenant en considération le cycle complet des fibres cancérigènes dans 

le milieu. Il est nécessaire en particulier de procéder à des mesures de taux de fibres dans l’air 

ou d’exploiter les mesures existantes en tenant compte de l’environnement géologique, 

climatique et humain (pistes, carrières, tribu) pour mieux connaître cette partie du cycle de 

l’amiante. 

 

Il faudrait compléter cette étude par l’évaluation plus précise du risque actuel, c’est-à-dire 

quantifier la présence des fibres dans l’air au niveau des différentes zones concernées (pistes, 

carrières…) par une étude métrologique (pose de capteurs de particules), en particulier dans 

l’environnement des zones les plus touchées de la commune de Houailou, en comparaison avec 

des zones témoin, indemnes de cas de mésothéliome. Cette étude a commencé dans la zone de 

Houaïlou grâce à un nouveau financement  MOM, pour la pose de capteur passifs de type 

« plaquettes DIEM », et avec l’aide de la DASS NC qui a financé quelques prélèvements d’air 

dans et à l’extérieur de 6 habitations selectionnées. L’évaluation du risque doit également 

prendre en compte les facteurs de dispersion des fibres, difficiles à apprécier :  facteurs naturels 

(vent), et humains (travaux sur carrières, travaux publics, roulage, travaux des champs, jeux 

d’enfants, …). 

 

Il existe sur la transversale Kone-Touho-Poindimié une seconde zone de risque 

environnemental identifiée par l’analyse de la répartition géographique des mésothéliomes, et 

par la similitude géologique. Il serait utile de procéder à une enquête similaire dans cette 

seconde zone afin de mieux cerner le problème de l’existence d’un risque environnemental à 

l’amiante en Nouvelle-Calédonie. On peut à ce propos souligner l’intérêt d’une enquête à point 

de départ épidémiologique, basée sur les cas de mésothéliomes ayant existé ; ces cas ont servi 

d’  « indicateurs » du risque et ont permis d’aller rechercher les paramètres responsables, sur 

un territoire assez vaste, directement dans les zones concernées. Cette enquête dans la 

deuxième zone a également commencé grâce au nouveau financement du Ministère de l’Outre 

Mer et au soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Pour finir, il nous semble important de mettre en place maintenant une étude cas témoins sur 

l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, qui permettrait de comparer dans leur ensemble les 

« zones à risque » avec les zones indemnes de cas, et d’évaluer ainsi la part des différents 

facteurs de risque évoqués. 
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