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CONSORTIUM LONGITOOLS (TRAJECTOIRES DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT) 
 
COORDINATION : Sylvain Sebert, Université de Oulu, Oulu, Finlande 
 
LONGITOOLS est un projet européen axé sur la notion d’exposome pour étudier les interactions 
entre l'environnement résidentiel (i.e. non professionnel, au niveau de l’adresse résidentielle), le 
mode de vie et la santé « cardio-métabolique », en particulier vis-à-vis des risques de maladies 
cardiovasculaires et métaboliques chroniques. Le consortium LONGITOOLS est financé par le 
programme européen Horizon 2020. Il associe 18 université et centres de recherche de huit pays. La 
France est impliquée à travers 2 cohortes de naissance (EDEN et Elfe) et une cohorte d'adultes 
(CONSTANCES). 
Des données de CONSTANCES sont utilisées pour un projet concernant les adultes, dont les seniors 
d’un côté, et les adolescents et jeunes adultes de l’autre, afin d’étudier les relations entre 
environnement et santé cardiométabolique. Plus d’informations : https://longitools.org/  
 
 
 
TITRE DU PROJET : Expositions environnementales et santé cardiométabolique au cours des différents 
âges de la vie 
 
RESPONSABLE : Justiina Ronkainen, Université de Oulu, Finlande (volet « adultes ») ; Nic Timpson, 
Université de Bristol, Royaume-Uni (volet « adolescents et jeunes adultes ») 
 
RÉSUME 
 
Ce projet se décompose en deux parties (adultes, et adolescents et jeunes adultes) qui se mèneront 
d’abord en parallèle, avec un socle méthodologique commun de manière à pouvoir étudier les 
relations entre différentes expositions environnementales, séparément ou de façon conjointe, et la 
santé cardiométabolique dans chaque tranche d’âge (adolescent, jeune adulte, adulte, senior). Dans 
un second temps, des approches seront développées pour combiner les résultats au cours des 
différents âge de la vie. Différentes cohortes permettront ces études, dont Constances en France, mais 
également UK Biobank au Royaume-Uni ou OULU35 et OULU45 en Finlande (des cohortes de 
participants nés en 1935 et 1945, respectivement). Afin de mener à bien les études envisagées, un 
ambitieux chantier d’harmonisation des variables permettra de rendre toutes les données de santé 
des cohortes utilisables de la même manière. Les données d’exposition environnementale utilisées 
dans LONGITOOLS seront communes entre toutes les cohortes et concerneront : 

- La pollution de l’air, plus spécifiquement les particules fines PM2.5, le dioxyde d’azote NO2, 
l’ozone O3, et le carbone suie. Ces données sont issues d’une modélisation sur toute l’Europe 
par un autre grand projet européen, ELAPSE ;  

- Les espaces verts grâce à l’indicateur NVDI (Indice de végétation par différence normalisée, ou 
taux de verdure, par pixel de 250m) issues des données satellites « MOD13Q1.006 Terra 
Vegetation Indices 16-Day Global » ; 

- La distance aux espaces bleus (cours d’eau, lacs, mers, océans) issue de données publiques 
« EU-Hydro – River Network Database, Version 1.2 (Copernicus) » ; 

- Le bâti grâce à un indicateur de surfaces imperméabilisées (taux de bétonisation du sol par 
pixel de 100m) issues des données publiques « Imperviousness Density (IMD) 2015 
(Copernicus) ». 

Toutes ces expositions prendront en compte les déménagements éventuels des participants des 
cohortes concernées et permettront d’établir des typologies d’exposition. En outre, pour la pollution 
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de l’air, les expositions pourront varier dans le temps, de 1990 à 2018, afin d’étudier réellement les 
trajectoires d’exposition et leur relation à la santé cardiométabolique. Les cohortes qui le peuvent 
étudieront également des données issues des « omiques », par exemple des marqueurs épigénétiques 
ou métaboliques. 
Les critères de jugement, c’est-à-dire les indicateurs de santé auxquels les chercheurs s’intéresseront, 
varieront de paramètres comme l’indice de masse corporel ou la tension artérielle et leur évolution 
dans le temps, à des problèmes de santé plus ou moins ponctuels tels que l’incidence de diabète de 
type 2 ou d’infarctus du myocarde. Les méthodologies statistiques seront adaptées à chaque 
population et combinaison exposition/critère de jugement. 



LONGITOOLS (HEALTH AND ENVIRONMENT DYNAMICS) CONSORTIUM 
 
COORDINATOR: Sylvain Sebert, University of Oulu, Oulu, Finland 
 
The LONGITOOLS consortium is funded by the European Horizon 2020 program. It involves 18 
universities and research centers from eight countries (including Inserm with the CONSTANCES 
team). 
 
LONGITOOLS is a European project based on the exposome concept to study the interactions 
between the residential environment (i.e. non-occupational environment, at the residential 
address), lifestyle and "cardio-metabolic" health, in particular with respect to the risks of 
cardiovascular and chronic metabolic diseases. LONGITOOLS is funded by the European Horizon 2020 
program and brings together 18 universities and research organizations in Europe. France is involved 
through 2 birth cohorts (EDEN and Elfe) and an adult cohort (CONSTANCES). 
Data from CONSTANCES are used for a project concerning adults, including seniors on the one hand, 
and adolescents and young adults on the other hand, in order to study the relationship between 
environment and cardiometabolic health. More information: https://longitools.org/ 
 
 
 
TITLE OF THE PROJECT: Exposome trajectories in different life stages 
 
HEAD OF THE TEAM: Justiina Ronkainen, University of Oulu, Finland (for the part on adults); Nic Timpson, 
University of Bristol, UK (for the part on adolescents and young adults) 
 
SUMMARY 
 
This project is divided into two parts (adults, and adolescents and young adults). The two parts 
will be conducted first in parallel, with a common methodology to analyze the relationships 
between different environmental exposures, separately or jointly, and cardiometabolic health 
in each age group (adolescent, young adult, adult, senior). In a second step, approaches will 
be developed to combine results across the different life stages. Different cohorts will allow 
these studies, including CONSTANCES in France, but also UK Biobank in the United Kingdom 
or OULU35 and OULU45 in Finland (cohorts of participants born in 1935 and 1945, 
respectively). In order to carry out the planned studies, an ambitious project to harmonize the 
variables will make all the health data of the cohorts usable in the same way. The 
environmental exposure data used in LONGITOOLS will be common to all cohorts and will 
concern: 

- Air pollution, more specifically fine particles PM2.5, nitrogen dioxide NO2, ozone O3, and 
soot carbon. These data are derived from a Europe-wide modeling by another large 
European project, ELAPSE;  

- Green spaces thanks to the NVDI indicator (Normalized Difference Vegetation Index, 
i.e. the part of surface covered by green space, per 250m pixel) from the satellite data 
"MOD13Q1.006 Terra Vegetation Indices 16-Day Global"; 

- The distance to blue spaces (rivers, lakes, seas, oceans) from public data " EU-Hydro – 
River Network Database, Version 1.2 (Copernicus)"; 

- The built environment thanks to an indicator of impervious surfaces (rate of soil 
concretization per 100m pixel) from the public data "Imperviousness Density (IMD) 
2015 (Copernicus)". 
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All these exposures will take into account the possible relocations of cohort participants and 
will allow establishing exposure typologies. In addition, for air pollution, exposures will vary 
over time, from 1990 to 2018, in order to study exposure trajectories as accurately as possible, 
and their relationship to cardiometabolic health. Cohorts that have “omics” data, such as 
epigenetic or metabolic markers, will also use them in their analyses. 
The health outcomes, i.e. the health indicators that researchers will be interested in, will vary 
from measured parameters such as body mass index or blood pressure and their evolution 
over time, to health conditions, such as the incidence of type 2 diabetes or myocardial 
infarction. Statistical methodologies will be adapted to each population and 
exposure/outcome combination. 
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