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Atteindre:

Abstrait
Dans les pays asiatiques où le bouddhisme et le taoïsme sont des religions dominantes, brûler de l’encens 
est une pratique quotidienne. Une composition typique d’encens en bâton se compose de 21% (en poids) 
de poudre à base de plantes et de bois, de 35% de matériau de parfum, de 11% de poudre adhésive et de 
33% de bâton de bambou. La fumée d’encens (fumées) contient des particules (PM), des produits gazeux 
et de nombreux composés organiques. En moyenne, la combustion de l’encens produit des particules 
supérieures à 45 mg/g brûlées contre 10 mg/g brûlées pour les cigarettes. Les produits gazeux provenant 
de la combustion de l’encens comprennent le CO, le CO2NON2AINSI2, et d’autres. La combustion de 
l’encens produit également des composés organiques volatils, tels que le benzène, le toluène et les xylènes,
ainsi que des aldéhydes et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). La pollution de l’air dans 
et autour de divers temples a été documentée pour avoir des effets nocifs sur la santé. Lorsque des 
polluants de fumée d’encens sont inhalés, ils provoquent un dysfonctionnement du système respiratoire. 
La fumée d’encens est un facteur de risque de taux élevés d’IgE dans le sang de cordon ombilical et il a 
été indiqué qu’elle provoque une dermatite de contact allergique. La fumée d’encens a également été 
associée à des néoplasmes et les extraits de particules de la fumée d’encens se sont révélés mutagènes dans
le test Ames Salmonella avec TA98 et activation. Afin de prévenir les maladies des voies respiratoires et 
d’autres problèmes de santé, il est conseillé aux gens de réduire le temps d’exposition lorsqu’ils adorent au
temple avec de fortes fumées d’encens et de ventiler leur maison lorsqu’ils brûlent de l’encens à la maison.

Atteindre:

Introduction
L’Encyclopedia Britannica affirme que l’encens a été utilisé pour contrer les odeurs désagréables, chasser 
les démons, manifester la présence des dieux et satisfaire les dieux. La combustion de l’encens est 
pratiquée depuis des siècles. Les églises paléochrétiennes utilisaient l’encens dans la cérémonie 
eucharistique, dans laquelle il symbolisait l’ascension des prières des fidèles et les mérites des saints. Plus 
tard, l’encens a été utilisé sporadiquement dans l’Église d’Angleterre. Ailleurs dans la chrétienté 
catholique orientale et occidentale, son utilisation pendant le culte divin et pendant les processions a été 
continue [1]. Dans les pays asiatiques où le bouddhisme et le taoïsme sont des religions dominantes, 
comme la Chine, la Thaïlande et Taïwan, brûler de l’encens est une pratique quotidienne.

À Taïwan, environ la moitié de sa population (23 millions) est bouddhiste ou taoïste. La plupart d’entre 
eux brûlent de l’encens tous les jours lorsqu’ils adorent à la maison. Les Taïwanais adorent aussi 
régulièrement avec de l’encens dans les temples. En 2003, l’Agence de protection de l’environnement de 
Taïwan a signalé qu’un total de 28,7 tonnes d’encens avait été brûlé dans 92 temples de la ville de Kao-
Hsiong [2]. Cela équivaut à 0,86 kg/temple/jour. Actuellement, il y a 11 503 temples enregistrés à Taïwan 
[3]. On estime qu’au moins un total de 3 580 tonnes d’encens sont consommées chaque année dans les 
temples de Taïwan. Pendant le Nouvel An lunaire et d’autres fêtes religieuses, une énorme quantité 
d’encens est brûlée dans les temples (Figure (Figure 1).1). Si l’on inclut la combustion de l’encens 
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domestique, la consommation d’encens à Taïwan peut même doubler ou tripler cette quantité estimée et 
cela peut indiquer une situation dangereuse pour l’environnement.

Graphique 1

Encens brûlant pendant le Nouvel An lunaire dans le temple Long-Shang à Taipei, Taiwan. De 

manière apaprénante, la fumée dense d’encens infligeait une irritation dans les yeux d’un adorateur (photo

de T.C. Lin).

The air pollution in and around various temples has been documented [4-12]. The effects of incense smoke
on airway disease and health also have been reported. This article will review: the nature of incenses and 
incense burning, pollutants emitted from incense burning, and effects of incense smoke on airway disease 
and health.

Go to:

The nature of incenses and incense burning
There are various forms of incenses, including sticks, joss sticks, cones, coils, powders, rope, 
rocks/charcoal, and smudge bundles [13]. The main difference between the first two forms is that the 
former has a slender bamboo base, onto which the mixture of incense ingredients is attached, while the 
latter is without a central base. Figure Figure22 shows five major forms of Asian incense, among them 
stick incense is the most popular in Taiwan.

Figure 2

Forms of incense. Major forms of incense are shown, including powder, coil, cone, joss stick, and stick. 

(photo by T. C. Lin).

Depending on its makers and local custom, incense sticks have several commercially available types, such 
as Chen Shan (Shan means incense), Gui Shan, Hsing Shan, Lao Shan, and Liao Shan. However, the 
physical characteristics of these incenses, such as length and diameter of the bamboo stick (average 39.5 
and 0.4 cm, respectively), length and diameter of the incense coated part (average 28.5 and 2.7 cm, 
respectively), and weight of the whole stick (average 1.3 gm), are very similar [14]. While the exact 
content of incense sticks is a commercial secret, most incense is made from a combination of fragrant 
gums, resins, wood powders, herbs and spices.

Une composition typique d’encens en bâton se compose de 21% (en poids) de poudre à base de plantes et 
de bois, de 35% de matériau de parfum, de 11% de poudre adhésive et de 33% de bâton de bambou [15]. 
Les poudres à base de plantes et de bois utilisées dans la fabrication de l’encens comprennent Glycyrrhiza 
uralensis Fisch. (Leguminosae), Cinnamomum cassia Bl. (Lauraceae), Nardostachys chinensis Bastal. 
(Valerianaceae), Foeniculum vulgare Mill. (Umbelliferae), Rheum officinale Baill. (Polygonaceae), Radix 
Aucklandia. (Compositae), Asarum siebolidii Miq. (Aristolochiaceae), Magnolia liliiflora Desr. 
(Magnoliaceae), Eugenia caryophyllata Pouce. (Myrtaceae) et Ocimum basilicum L. (Labiatae) [15]. 
Certains de ces matériaux sont également utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. Matériaux de 
parfum utilisés dans l’encens proviennent de Lysimachia foenum-graecum. (Primulaceae), Juniperus 
chinensis L. var. Kaizuka Hort. (Cupressaceae), Liquidambar formosana Hance. (Hamamelidaceae), 
Santalum album L. (Santalaceae), Musk ambrette, musc cétone et musc xylène. La poudre adhésive 
provient de l’écorce de Machilus nanmu Hemsl. (Lauracées). Pour fabriquer des encens, une extrémité 
d’un bâton de bambou est d’abord trempée dans des matériaux adhésifs avant d’être recouverte d’un 
mélange de poudres de parfum, d’herbes et de bois. Ce processus de revêtement est répété deux fois de 
plus. Les encens sont ensuite séchés sous le soleil.
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Traditionnellement, la combustion de l’encens implique généralement trois bâtons ou plus simultanément. 
Il faudra de 50 à 90 minutes pour brûler un bâton d’encens. Lorsque l’encens brûle, il émet de la fumée 
(fumées) contenant des particules (PM), des produits gazeux et d’autres composés organiques. Une fois 
que la section de revêtement d’encens a complètement brûlé, la combustion s’éteint à l’extrémité de la 
partie nue en bambou du bâton. Les produits gazeux provenant de la combustion de l’encens comprennent 
le CO, le CO2NON2AINSI2, et d’autres. La combustion de l’encens produit également des composés 
organiques volatils, tels que le benzène, le toluène et les xylènes, ainsi que des aldéhydes et des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui sont principalement absorbés par la matière 
particulaire.

Atteindre:

Principaux types de polluants atmosphériques dans la fumée d’encens et leurs effets 
toxicologiques
Les personnes exposées aux vapeurs d’encens inhalent toujours l’ensemble du mélange complexe qui 
contient des particules, des produits gazeux et de nombreux composés organiques. Il est donc difficile, 
voire impossible, de distinguer les effets sur la santé d’un certain composant des fumées. Par exemple, il 
n’y a pas eu de rapport sur les effets néfastes sur la santé humaine directement causés par les particules en 
soi dans la fumée d’encens.

Néanmoins, il est toujours utile de connaître la composition de la fumée d’encens en termes de types de 
polluants et les effets toxicologiques correspondants – même si ces effets cités ont été obtenus à partir 
d’études sans encens sur les polluants atmosphériques en général.

1. Matières particulaires (PM)
D’après les considérations pratiques des effets sur la santé, les particules d’air sont généralement classées 
en fonction de la profondeur à laquelle elles peuvent pénétrer dans le système respiratoire humain. Les 
particules grossières sont celles de plus de 10 μm de diamètre. Ils sont trop gros pour pénétrer dans le 
système respiratoire humain, ne causant donc aucune menace immédiate. Particules de moins de 10 μm de 
diamètre (PM10) posent un problème de santé parce qu’ils sont inhalés, ils peuvent s’accumuler dans le 
système respiratoire. Les particules comprises entre 10 et 2,5 μm sont connues sous le nom de particules 
grossières thoraciques (PM10-2.5) [16]. Particules de moins de 2,5 μm de diamètre (PM2.5) sont appelées 
particules fines et on pense qu’elles présentent les plus grands risques pour la santé parce qu’elles peuvent 
aller aussi loin que les alvéoles [17,18]. Les particules inférieures à 0,1 μm sont appelées particules 
ultrafines [19].

Étant donné que les personnes exposées à la fumée d’encens inhalent toujours un mélange complexe de 
produits gazeux et particulaires de l’encens, il est difficile de distinguer les effets sur la santé des 
particules d’encens seules. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun rapport sur les effets néfastes sur la santé 
humaine directement causés par les particules en soi dans la fumée d’encens. Des études épidémiologiques
ont rapporté des associations entre les particules de l’air (en particulier les particules fines) et plusieurs 
effets aigus sur la santé, y compris la mortalité, les admissions à l’hôpital, les symptômes respiratoires et le
dysfonctionnement pulmonaire [20-25]. La conclusion de l’USEPA 2004 sur les critères de qualité de l’air 
pour les matières particulaires stipule que les particules10-2.5 l’exposition était associée à une morbidité 
respiratoire [26,27].

La combustion de l’encens, du bois, de la cigarette et des bougies est une source importante, voire 
majeure, de particules intérieures résidentielles, en particulier dans la gamme de taille de 2,5 μm et au-
dessous [4-6,4,13,28-30]. Mannix et al. ont rapporté que la combustion de l’encens pouvait générer de 
grandes quantités de particules. En moyenne, il produit des particules supérieures à 45 mg/g brûlées, 
comparativement à 10 mg/g brûlées pour les cigarettes [31]. Lin et al. ont mesuré 1 316 et 73 μg/m3, 
respectivement, pour les concentrations moyennes de particules totales en suspension (TSP) à l’intérieur et
à l’extérieur dans un temple taïwanais [7]. Dans une étude sur la pollution de l’air intérieur à Taïwan, Liao 
et al. [32] ont constaté que la combustion de l’encens avait des taux d’émission de source intégrés de taille 
de 0,038 ± 0,026 particules / seconde. Pour les particules d’intérieur allant de 0,5 à 5 μm, 62 à 92 % 
proviennent de sources intérieures, y compris la cuisson, la combustion de l’encens et d’autres activités 
résidentielles. Il est important de savoir que l’ajout de carbonate de calcium dans l’encens peut supprimer 
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efficacement l’émission de particules jusqu’à 40%; par conséquent, le carbonate de calcium peut rendre 
l’encens plus sûr à utiliser [14].

2. Émissions gazeuses

2.1. Monoxyde de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, insipide, mais toxique généralement formé lors de 
la combustion incomplète de substances organiques, telles que les hydrocarbures, le bois, l’encens, la 
cigarette et les combustibles fossiles. Le CO se combine avec l’hémoglobine beaucoup plus facilement 
que l’oxygène, d’un facteur de 200 à 300, réduisant ainsi la capacité du sang à transporter l’oxygène. 
L’inhalation de CO à de faibles concentrations peut causer des maux de tête, des étourdissements, de la 
faiblesse et des nausées, tandis que des concentrations élevées peuvent être fatales [33].

2.2. Dioxyde de soufre (SO2) et le dioxyde d’azote (NO2)

Les effets sur la santé des expositions au dioxyde de soufre et au dioxyde d’azote peuvent inclure une 
capacité de travail réduite, une aggravation des maladies cardiovasculaires existantes, des effets sur la 
fonction pulmonaire, des maladies respiratoires, une irritation des poumons et des altérations du système 
de défense pulmonaire [34].

2.3. Composés organiques volatils

Les composés organiques volatils (COV) sont des produits chimiques qui ont de faibles points d’ébullition
et s’évaporent donc facilement à température ambiante. Les COV courants comprennent le benzène, le 
toluène, les xylènes et l’isoprène. Les symptômes aigus de l’exposition aux COV sont les suivants : 
irritation des yeux/arrosage, irritation du nez, irritation de la gorge, maux de tête, nausées/vomissements, 
étourdissements et exacerbation de l’asthme. Les symptômes chroniques de l’exposition aux COV sont les 
suivants : cancer, lésions hépatiques, lésions rénales, lésions du système nerveux central [35].

Löfroth et coll. [28] ont constaté que le tabagisme et la combustion de l’encens génèrent du CO, de 
l’isoprène et du benzène. Lee et coll. [36] ont brûlé de l’encens dans une grande chambre 
environnementale. Ils ont constaté que, bien que les niveaux de benzène et de toluène recommandés par 
les objectifs de qualité de l’air intérieur pour les immeubles de bureaux à Hong Kong (HKIAQO, 1999) 
soient de 16,1 et 1 092 μg / m3, respectivement, les concentrations mesurées de benzène de tous les encens
testés étaient significativement plus élevées que la norme.

2.4. Aldéhydes

La plupart des matériaux produisent des aldéhydes et des cétones pendant la combustion. La combustion 
de l’encens est également connue pour générer des aérosols et du formaldéhyde [37,36,40]. Lin et Tang 
ont étudié la teneur en particules dans la fumée d’encens chinois et ont constaté que l’acroléine, le 
formaldéhyde et l’acétaldéhyde étaient principalement adsorbés sur les particules, en particulier les 
particules d’une taille de 3,3 à 4,7 μm et de 2,1 à 3,3 μm. [39].

Les aldéhydes sont des composés organiques volatils généralement caractérisés par leurs propriétés 
irritantes, en particulier le faible poids moléculaire, l’aliphatique halogéné et les aldéhydes insaturés. En 
plus d’irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires supérieures, les aldéhydes affectent également les 
muqueuses nasales et les voies buccales, produisant une sensation de brûlure, une constriction bronchique,
un étouffement et une toux [41].

Les expositions au formaldéhyde sont préoccupantes parce que le formaldéhyde est un puissant irritant 
sensoriel et qu’il est classé comme cancérogène probable pour l’homme [42]. Black et coll. ont rapporté 
que la poussière de bois et le formaldéhyde peuvent altérer la clairance mucociliaire [43]. Des études 
épidémiologiques ont corrélé la poussière de bois et le formaldéhyde avec le cancer du nez [44,45]. La 
poussière de bois qui transporte le formaldéhyde augmente la toxicité du formaldéhyde lorsque la 
poussière de bois est interceptée et dissoute dans l’eau de la cavité nasale [46].
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2.5. Hydrocarbures aromatiques polycycliques

La fumée émise par la combustion de l’encens contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) [7,8,14,47-52]. À Taïwan, les temples sont généralement fortement pollués par la fumée d’encens, 
en particulier lors de festivals spéciaux, tels que le Nouvel An chinois ou les anniversaires de dieux 
vénérés. Un temple aurait des concentrations moyennes de HAP totaux de 6 258 ng/m3 et de 231 
ng/m.3 dans son air intérieur et extérieur, respectivement; indiquant que les concentrations de HAP de l’air
intérieur du temple étaient 27 fois plus élevées que celles de son air extérieur. Les cinq principaux HAP 
individuels ayant les concentrations les plus élevées (phase particulaire + phase gazeuse) ont été identifiés 
comme étant l’acénaphtylène (3 583 ng/m).3), naphtalène (1 264 ng/m3), acénaphtène (349 ng/m3), 
fluoranthène (243 ng/m3) et phénanthrène (181 ng/m3) [7]. Dans une étude d’une église suisse, dans 
laquelle de l’encens a été brûlé, des HAP ont été trouvés dans des poussières sédimentées, ce qui indique 
que l’encens était peut-être la source la plus importante [53]. Il a également été démontré que la 
combustion de l’encens est associée à une augmentation des niveaux de HAP dans les maisons 
[47,54]. Dans une étude comparative sur la combustion de l’encens, Lung et Hu ont rapporté que deux 
types de bâtonnets d’encens généraient, 17,1 ug et 25,2 ug de HAP liés aux particules, et 19,8 mg et 43,6 
mg de particules par gramme d’encens brûlé, respectivement [55]. Il semble que différents types d’encens 
produisent diverses quantités de HAP.

2.6. Phtalate de diéthyle (DEP)

En Inde, le diéthylphtalate est largement utilisé dans l’industrie des bâtons d’encens comme liant des 
parfums. Il peut être émis dans l’air lors de la combustion de l’encens. Eggert et Hansen ont rapporté que 
les émissions de DEP provenant de divers encens pouvaient atteindre 16 365 μg/m.3 en concentration et 
13 582 μg/unité d’encens [56].

Le diéthylphtalate (DEP), utilisé comme plastifiant et comme base de détergent, est un cancérogène 
suspect. Sonde et al. ont étudié la toxicité interactive du DEP avec l’alcool éthylique (EtOH) chez de 
jeunes rats mâles Sprague-Dawley. Les rats ont reçu 50 ppm de DEP (p /v), 5 % d’EtOH (v/v) ou une dose
combinée de 50 ppm de DEP (p/v) + EtOH (5 % v/v) dans de l’eau ad libitum pendant une période de 120 
jours et ont été maintenus dans un régime alimentaire normal. Les rats contrôlés ont reçu un régime 
alimentaire normal et de l’eau ordinaire. Aucune interaction de DEP avec EtOH n’a été trouvée. 
Cependant, des taux de lipides et d’enzymes significativement modifiés dans le foie et le sérum ont été 
trouvés dans le groupe nourri au DEP. Il a été conclu que la DEP seule entraîne une altération grave du 
métabolisme des lipides associée à des lésions toxiques du foie [57].

Atteindre:

Effets de la fumée d’encens sur les maladies des voies respiratoires et la santé
Comme la fumée secondaire, les polluants émis par la combustion de l’encens dans un environnement 
proche sont nocifs pour la santé humaine. Comme mentionné ci-dessus, les matières particulaires et 
certains composés organiques volatils, les cétones de musc, les xylènes de musc et l’ambrette de musc, les 
aldéhydes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le diéthylphtalate (DEP) sont toxiques pour les 
poumons et allergènes pour la peau et les yeux. Bien qu’il soit relativement difficile d’étudier directement 
l’effet des polluants de la fumée d’encens sur la santé, plusieurs études épidémiologiques ont suggéré 
qu’ils causent des problèmes de santé.

1. Dysfonctionnement des voies respiratoires
De toute évidence, lorsque des polluants de fumée d’encens sont inhalés, ils provoquent un 
dysfonctionnement respiratoire. En 1966, Sturton et al ont signalé une incidence élevée de carcinome 
nasopharyngé à Hong Kong chez les patients masculins qui brûlent de l’encens par rapport aux autres cas 
malins utilisés comme témoins. Ils ont constaté que 74,5% des cas de cancer du nasopharynx étudiés et 
52% de tous les autres cas malins étaient exposés à la fumée d’encens et ont suggéré la possibilité que la 
fumée d’encens puisse être un facteur dans l’étiologie de cette maladie maligne [58].

Afin de déterminer si les facteurs environnementaux intérieurs affectaient la dysfonction respiratoire, Yang
et al. ont interrogé 4 164 enfants d’écoles primaires dans plusieurs zones rurales de Kaohsiung, à Taïwan. 
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Ils ont constaté que, parmi les autres facteurs chimiques, la combustion de l’encens et la combustion des 
moustiques étaient significativement associées aux symptômes de la toux [59]. Étant donné que les 
personnes travaillant dans les temples peuvent être exposées à des niveaux élevés de polluants 
atmosphériques dus à la combustion de l’encens, Ho et al. ont étudié la prévalence des symptômes 
respiratoires chroniques et des symptômes irritants aigus chez 109 travailleurs du temple à Kaohsiung, 
Taiwan. Ils ont conclu que le travail dans une tempe augmente le risque de développement de symptômes 
respiratoires irritatifs aigus, y compris une irritation du nez et de la gorge [60]. Les rapports de cotes 
ajustés calculés pour les symptômes irritants aigus chez les travailleurs du temple par rapport aux témoins 
sont de 4,5 pour l’irritation de la gorge et de 4,14 pour l’irritation du nez. En outre, les symptômes de toux 
chronique étaient significativement plus fréquents chez les travailleurs du temple que ceux de l’église qui 
ne brûlait pas d’encens, le groupe témoin.

Alarifi et al. ont utilisé des rats pour étudier l’effet de la fumée d’encens sur les poumons. Les rats ont été 
exposés à l’encens arabe, Ma’amoul, pendant 14 semaines à raison de 4 grammes / jour dans la chambre 
d’exposition. À la fin de la période d’exposition, les tissus pulmonaires ont été prélevés et traités pour la 
microscopie électronique. Il a été remarqué que les pneumocytes alvéolaires des animaux exposés 
présentaient des changements ultrastructuraux importants impliquant les organites cellulaires et le matériel
tensioactif des cellules de type II. L’infiltration de neutrophiles dans la lumière alvéolaire s’est avérée 
accompagner les changements dégénératifs et nécrotiques des cellules de la muqueuse alvéolaire. Les 
parois alvéolaires ont également révélé le dépôt de fibrilles de collagène qui ont contribué à son 
épaississement. Ils ont conclu que l’exposition à l’encens Ma’amoul pouvait induire des changements 
pulmonaires ultrastructuraux pouvant impliquer une efficacité respiratoire compromise [61]. Des 
changements pulmonaires ultrastructuraux similaires ont également été rapportés chez des rats exposés à 
Bakhour, un encens arabe [62].

Il est intéressant de noter que dans plusieurs études épidémiologiques, la combustion de l’encens n’avait 
montré aucun effet nocif. Dans leur étude sur l’association des expositions environnementales intérieures 
et extérieures et de l’asthme diagnostiqué par un médecin, Lee et al. ont interrogé 35 036 écoliers de 6 à 15
ans à Taïwan. Ils ont rapporté que la consommation quotidienne de cigarettes dans les familles et la 
combustion de l’encens à la maison montraient des effets négatifs sur l’apparition de l’asthme infantile. Ils
ont proposé une explication possible de leur conclusion; le tabagisme et la consommation d’encens 
pourraient avoir diminué dans les familles avec des enfants atteints de maladie atopique et donc moins 
d’asthme atopique [63]. Dans une autre étude, Koo et al., ont analysé les données d’une étude transversale 
sur la pollution de l’air portant sur 346 enfants d’écoles primaires et leurs 293 mères non fumeuses, ainsi 
que d’une étude cas-témoins sur le cancer du poumon portant sur 189 patientes et 197 témoins appariés 
par district. Ils ont constaté qu’il n’y avait aucune association entre l’exposition à la brûlure de l’encens et 
les symptômes respiratoires tels que la toux chronique, les expectorations chroniques, la bronchite 
chronique, l’écoulement nasal, la respiration sifflante, l’asthme, la rhinite allergique ou la pneumonie chez 
les enfants de l’école primaire, leurs mères non fumeuses ou les témoins appariés du district. La 
combustion de l’encens n’a pas non plus affecté le risque de cancer du poumon chez les non-fumeurs, 
mais elle a considérablement réduit le risque chez les fumeurs, même après ajustement pour la quantité de 
tabagisme à vie. Ils ont suggéré une explication probable à cette découverte inattendue: la combustion de 
l’encens était associée à certaines habitudes alimentaires, c’est-à-dire plus de poisson frais, plus de rétinol 
et moins d’alcool, qui ont été associées à un risque de cancer du poumon plus faible dans cette population. 
Ainsi, leurs résultats indiquent que l’alimentation peut être un facteur de confusion important des études 
épidémiologiques sur la pollution atmosphérique et la santé respiratoire [64].

2. Allergie et effets dermatologiques

Lin et al. ont étudié les IgE du sang de cordon ombilical (cIgE) chez 334 paires de mères et de nouveau-
nés. Ils ont constaté que la combustion de l’encens était un facteur de risque d’IgE élevé [65]. L’exposition
au plomb pourrait stimuler la production d’IgE [66]. Les concentrations de plomb ont été détectées à 0,14 
et 0,21 mg/g dans les particules2.5 et PM2.5–10 dans l’échantillon prélevé dans un temple à Taïwan, 
respectivement. On suppose que le plomb émis par la combustion de l’encens pourrait être absorbé par les 
particules2.5 et PM2.5–10 et ensuite transféré dans le sang fœtal et modulé le système immunitaire fœtal 
avec la production d’IgE. Cependant, les auteurs n’ont pas encore prouvé les relations entre la combustion 
de l’encens, le plomb dans le sang de cordon et les taux d’IgE dans le sang de cordon ombilical [65].
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Comme indiqué dans la section précédente, la fumée d’encens provoque des changements morphologiques
des pneumocytes alvéolaires et une infiltration des neutrophiles dans la lumière alvéolaire chez des 
rats expérimentaux [61,62]. L’activation des cellules inflammatoires résidentes et recrutées peut conduire à
l’élaboration d’une pléthore de médiateurs, aboutissant à une inflammation et à un remodelage des voies 
respiratoires. Des études récentes suggèrent qu’une dominance des cytokines de type Th2 (IL-4, IL-5, IL-
10 et IL-13) pourrait être essentielle à la pathogenèse de l’asthme [67-71]. Les cytokines Th2 en régulant 
le changement de classe IgE ainsi que l’induction de l’immunité humorale, aggraveraient les maladies 
respiratoires allergiques. Alors que les cytokines telles que l’IL-4 et l’IL-13 sont cruciales pour la 
production d’IgE par les lymphocytes B, d’autres telles que l’IL-5 sont essentielles à l’hématopoïèse à 
l’éosinophile, à l’activation et à la survie dans les tissus. De nombreux facteurs, y compris la fumée 
d’encens, peuvent contribuer au développement du déséquilibre Th1-Th2 [72-75], et l’interaction entre les 
systèmes immunitaire inné et adaptatif peut entraîner des changements inflammatoires et un remodelage 
des voies respiratoires [76].

La fumée brûlante d’encens a également été associée à des problèmes dermatologiques. Hayakawa et al. 
ont rapporté un patient de 63 ans, qui avait pratiqué la cérémonie de l’encens pendant environ 15 ans, et 
qui avait des macules dépigmentées qui démangeaient sur son dos, son épaule gauche et son abdomen. Un 
test de chemin fermé de 48 heures a révélé que le parfum dans l’encens en était la cause. Il a été suggéré 
que le parfum et les particules en suspension dans l’air de l’encens brûlant sont entrés en contact avec la 
peau et ont provoqué la dermatite de contact allergique accompagnée d’une dépigmentation [77]. En outre,
le même groupe a également signalé des cas de dermatite de contact due à une exposition à long terme à 
l’ambrette musquée vaporisée par la combustion de l’encens [78].

3. Néoplasme

Les extraits de particules provenant de la fumée d’encens se révèlent mutagènes dans le test Ames 
Salmonella avec TA98 et activation. Cela suggère que la combustion de l’encens peut causer une pollution
de l’air intérieur et donc un cancer semblable à celui du tabagisme [28]. Pour étudier les causes de la 
leucémie, Lowengart et al. ont étudié un groupe d’enfants âgés de 10 ans et moins dans le comté de Los 
Angeles. Les mères et les pères de cas de leucémie aiguë et leurs témoins appariés individuellement ont 
été interrogés au sujet d’expositions professionnelles et domestiques spécifiques ainsi que d’autres facteurs
de risque potentiels associés à la leucémie. L’analyse des données des 123 paires appariées a montré un 
risque accru de leucémie chez les enfants dont les parents brûlaient de l’encens à la maison. De plus, le 
risque était plus grand pour les utilisateurs plus fréquents [79].

La fumée d’encens contient divers composés N-nitroso, qui se sont révélés être de puissants cancérogènes 
pour le système nerveux, en particulier lorsque les animaux sont exposés de manière transplacentaire [80]. 
Preston-Martin et al. ont étudié les mères de 209 jeunes patients atteints de tumeurs cérébrales et 209 
sujets témoins. Ils ont constaté qu’un risque accru de tumeur cérébrale était associé au contact maternel 
avec des substances contenant de la nitrosamine telles que la combustion de l’encens, la fumée de cigarette
secondaire et le maquillage du visage [81]. Cependant, des données contradictoires sur l’effet de la fumée 
brûlante de l’encens sur le néoplasme ont également été rapportées.

Plusieurs études ont montré qu’il n’y a pas d’association entre la fumée d’encens et le cancer. En étudiant 
les facteurs de risque associés au cancer du poumon à Hong Kong, Chan-Yeung et coll. ont constaté que le
tabagisme était le facteur de risque le plus important associé au cancer du poumon, tandis que l’exposition 
à la fumée d’encens et aux vapeurs de poêle à frire n’était pas un facteur de risque significatif [82]. De 
même, McCredie et al. ont mené une étude cas-témoins basée sur la population des facteurs de risque 
périnatals et postnatals précoces pour les tumeurs cérébrales malignes chez les enfants de Nouvelle-Galles 
du Sud, et ont rapporté qu’aucune association n’a été trouvée entre les tumeurs cérébrales infantiles et la 
combustion de l’encens [83]. Une conclusion similaire a été rapportée par Koo et al. lorsqu’ils ont mené 
quatre études épidémiologiques à Hong Kong sur 15 ans. Ils ont constaté que, bien que l’encens ait été 
identifié comme une source majeure d’exposition au dioxyde d’azote et aux cancérogènes en suspension 
dans l’air, il n’avait aucun effet sur le risque de cancer du poumon chez les non-fumeurs et, plus 
curieusement, il réduisait considérablement le risque chez les fumeurs [84]. Ils ont attribué les résultats 
aux régimes alimentaires relativement sains chez les femmes fumeuses qui brûlaient de l’encens par 
rapport à celles qui ne le faisaient pas. Bunin et al. ont étudié les facteurs de risque pour les deux types les 
plus courants de tumeurs cérébrales chez les enfants, le gliome astrocytaire et la tumeur 
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neuroectodermique primitive (PNET) et ont constaté que parmi les produits (y compris l’encens) étudiés 
qui contiennent des composés N-nitroso, seule la bière était associée à un risque significativement accru de
l’un ou l’autre type de tumeur [85 ]. De même, Ger et coll. ont étudié la relation entre divers facteurs de 
risque et le cancer du poumon par types histologiques. Ils ont signalé que, bien que les expositions 
professionnelles à l’amiante et le travail en tant que cuisinier soient des facteurs de risque importants 
associés à l’adénocarcinome du poumon, une association inverse entre la combustion de l’encens et 
l’adénocarcinome a été notée [85].

Atteindre:

Conclusion
La combustion de l’encens émet de la fumée contenant des particules, des produits gazeux et d’autres 
composés organiques et provoque la pollution de l’air, les maladies des voies respiratoires et des 
problèmes de santé. Lorsque des polluants de fumée d’encens sont inhalés, ils provoquent un 
dysfonctionnement des voies respiratoires. La fumée d’encens est un facteur de risque de taux élevés 
d’IgE dans le sang de cordon ombilical et il a été indiqué qu’elle provoque une dermatite de contact 
allergique. La fumée d’encens a également été associée à un néoplasme. Cependant, plusieurs rapports 
contradictoires ont également été documentés. L’effet de la fumée d’encens sur la santé et le mécanisme 
qui la sous-tend doivent être étudiés plus avant dans un modèle animal. Pour obtenir d’autres résultats 
concluants, davantage d’études épidémiologiques avec de meilleurs contrôles et une période plus longue 
sont nécessaires. Pendant ce temps, c’est une bonne pratique de garder la pièce bien ventilée lorsque vous 
brûlez de l’encens. Il diluera efficacement les polluants de l’air intérieur et réduira ainsi le risque 
d’exposition.

Atteindre:

Liste des abréviations utilisées
DEP: diéthylphtalate; HAP : hydrocarbure aromatique polycyclique ; PM: matières particulaires; PM10: 
particules de moins de 10 μm de diamètre; COV : composé organique volatil.
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