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Objectifs du colloque

Il était destiné à présenter les résultats des recherches menées 
dans le cadre de l’Appel à propositions de recherches lancé en 
2001 par le MEDD et l’ADEME dans le cadre du programme national 
Primequal-Predit.

L’objectif de ce colloque était de montrer comment les recherches 
menées dans le cadre du programme Primequal-Predit peuvent 
contribuer à mettre en place des mesures visant à améliorer la qua-
lité de l’air et à minimiser ses impacts sur la santé humaine et l’en-
vironnement. À cette fi n, les résultats de cette trentaine de projets 
soutenus ont été présentés sous forme de synthèses thématiques 
réalisées par les membres du Conseil scientifi que du programme 
mettant en exergue les apports et implications pratiques pour une 
meilleure gestion de la pollution atmosphérique et de ses impacts. 
Des représentants des « porteurs d’enjeux » de ce programme, 
membre du comité d’orientation, ont par ailleurs donné leur point de 
vue sur ces apports.

Les participants attendus au colloque étaient les représentants des 
projets fi nancés, les membres du conseil scientifi que et du comité 
d’orientation du programme Primequal et les acteurs et gestionnai-
res œuvrant à une meilleure qualité de l’air. Le séminaire était 
également ouvert aux communautés scientifi ques concernées, 
notamment celles impliquées dans Primequal-Predit (PNCA, Envi-
ronnement-Santé, …).
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Dans la détermination des effets sanitaires de la pollution atmosphérique, des étapes cruciales 
sont constituées par :
• la quantifi cation de l’exposition et de la dose reçue ;
•  l’estimation de l’impact de l’exposition sur l’événement de santé et l’évaluation du risque 

associé ;
• la défi nition des populations à risque (susceptibles).

De plus, il faut tenir compte de la spécifi cité du milieu atmosphérique, en raison de :
• la variabilité spatio-temporelle des polluants ;
• l’existence de polluants ubiquitaires (ville…) ;
• le fait que l’exposition individuelle dépend de :

- concentration du polluant,
- types et combinaisons de polluants,
- degré d’exposition (lieu, source, activité physique…).

• la dose interne qui dépend de la susceptibilité de l’hôte (génétique, état de santé…) ;
• la nécessité d’utiliser des méthodes épidémiologiques et statistiques appropriées (biais…).

Les projets considérés concernent les étapes ci-dessus indiquées.

Les effets de la pollution 
atmosphérique et 
ses dommages sur la santé

Isabella Annesi-Maesano
Équipe EPAR INSERM UMR-S 707
Faculté de Médecine, Université Pierre et Marie Curie
27, rue Chaligny - 75571 Paris Cedex 12

Exposition Impact santé
Identifi cation 
susceptibles

Haguenoer W

Momas
+/– 

(ville/maison)
W

Banque de 
données biologiques

Delafosse
W 

(modèles GAM et CC)
W
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1.  Relations entre les COVs atmosphériques et les imprégnations 
humaines - J.-M. Haguenoer (Lille) et F. Cazir (Dunkerque)

But : mettre en relation COVs atmosphériques et COVs urinaires et sanguins (imprégnations 
humaines).
Exposition : COVs (par canister, chaînes analytiques).   
Événements de santé : imprégnation biologique en COV, effets sanitaires précoces (par 
SPME).

Les résultats obtenus sont les suivants : 
• mise au point des méthodes analytiques ;
• campagne de pré-mesures de COV atmosphériques (zone industrielle, urbaine, cafétérias) ;
, étude qualitative : diversité des molécules détectées (traceurs potentiels)
, étude quantitative (BTEX)

• données COV biologiques en attente (problèmes techniques).

2.  Relations entre facteurs environnementaux, santé respiratoire 
et statut atopique : mise en place d’une cohorte de nouveau-nés 
I. Momas (Paris)

But : expliquer l’augmentation des maladies allergiques et respiratoires.
Exposition : 
• extérieure : polluants urbains (PM10, PM2.5, SO2, CO, NOX, O3, BTX) par AIRPARIF et trafi c 
automobile par le logiciel ExTRA
• intérieure : 
, (Tous) tabagisme passif, allergènes, moisissures, méthodes de cuisson, chauffage…
, (n = 150)

- COVs, aldéhydes, NO2, cotinine (à 1, 6, 9, 12 m)
- acariens, moisissures et endotoxines (1, 6 mois)

Événements de santé : atopie, asthme, symptômes et maladies allergiques et respiratoires, 
phénotypes intermédiaires (IgE) à plusieurs âges de la vie.

À ce jour, ont été réalisés : 
• mise au point du protocole et des instruments employés dans l’enquête ;
• démonstration de la faisabilité de l’enquête ;
• recrutement d’environ 1 500 enfants dans 4 maternités parisiennes.

Cette étude va permettre de connaître les fenêtres d’exposition.

3.  Impacts des facteurs environnementaux extérieurs et des facteurs 
de susceptibilité individuelle dans la survenue d’affections 
cardio-respiratoires graves motivant une admission en réanimation 
C. Delafosse (Paris)

But : étudier la relation entre la pollution urbaine et la survenue d’affections cardio-respiratoires 
graves en tenant compte d’autres facteurs environnementaux (grippe, pollens, météo) et 
individuels.
Exposition : fumées noires, PM10, SO2, NO2, O3 (stations de fond).
Événements de santé : IRAIRC, IRAPAS, asthme aigu, grave, échelles de morbidité.
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Méthodes statistiques : modèle GAM (Generalized Additive Model) et modèle cas-croisés 
(relations à court terme entre polluants et données journalières d’hospitalisations en tenant 
compte des tendances temporelles à long, moyen et court terme).

Il a été montré que :
•  en moyenne il y a eu 9 admissions par affections respiratoires (AR) par jour entre 1996 et 

2000, dans les 26 services de REA de Paris et PC ayant participé à l’étude ;
•  il y avait un excès de risque d’admission pour AR d’1 % pour une augmentation d’un interquartile 

d’un des polluants (indépendamment de la méthode) ;
•  les principaux facteurs de susceptibilité étaient : 

- l’âge > 65 ans (3 % pour 10 µg/m3 de NO2),
- la fragilité des individus (espérance de vie limitée),
- grippe (1,5-1,9 % pour 1 000 cas de grippe) ;

•  les facteurs métrologiques :
- il y avait moins d’admission en été et week-end,
-  plus d’admissions lors de baisses de pression (2 % pour une baisse de 10 hPa), de vent qui 

forcit (6-8 % pour une augmentation de 10 m/s) et de température qui baissait.

En guise de conclusion, il a semblé pertinent d’indiquer des nouvelles pistes de recherche en 
épidémiologie/santé publique dans le domaine des effets sanitaires de la pollution atmosphérique :
•  prise en compte de polluants émergents ;
•  constitution de banques environnementales ;
•  utilisation d’instruments plus pertinents dans l’estimation de l’exposition individuelle : bio-

marqueurs, Budget Espace Temps, mesures micro-environnementales ;
•  constitution de banques biologiques , Imprégnations des populations , effets précoces ;
•  étude des facteurs de susceptibilité et des interactions gène/environnement ;
•  développement de méthodes statistiques ;
•  évaluation de méthodes de surveillance.
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Le projet Genotox’ER avait pour objet de décrire l’exposition de populations urbaines françaises 
aux particules atmosphériques et au benzène, dans le but de procéder à une évaluation du 
risque du cancer. Plusieurs études épidémiologiques récentes suggèrent en effet que le risque 
de cancer est accru pour les personnes résidant dans des zones géographiques affectées par 
la pollution atmosphérique, notamment du fait des particules inhalées. Le travail a été conduit 
dans 4 agglomérations urbaines françaises (Grenoble, Paris, Rouen et Strasbourg), auprès de 
60 à 90 adultes et enfants par site. Il a permis de caractériser l’exposition de personnes volon-
taires à certains métaux et composés organiques cancérigènes présents dans l’air sous forme 
particulaire (PM2.5 ou PM10), ou gazeuse (benzène), selon les caractères des activités et lieux 
de vie des personnes (sites industriels, zones fortement marquées par le trafi c automobile proche, 
situations de « fond urbain »). Une analyse de la génotoxicité des particules atmosphériques 
prélevées a aussi été effectuée en fonction des caractéristiques des lieux de leur collecte et de 
leur composition chimique.

Les niveaux d’exposition aux particules PM2.5 ou PM10 ne montrent pas une forte hétérogé-
néité spatiale au sein des 4 agglomérations urbaines (par exemple, les ratios des concentrations 
des PM2.5 mesurées en masse, entre les secteurs de proximité au trafi c et le « fond urbain », 
sont de l’ordre de 0,9), alors que les contrastes sont plus nets pour le NO2 (de l’ordre de 2). 
Mais, au total, les niveaux d’exposition sont très variables selon la ville, le secteur urbain et la 
saison, pour les enfants comme pour les adultes avec, par exemple, des valeurs les plus basses 
des PM2.5 observées chez l’enfant en été en zone de fond urbain en périphérie parisienne (16,7 
[écart type 4,3] µg/m3), et les valeurs les plus élevées observées à Strasbourg (75,7 [18,4] µg/m3). 
Ce travail confi rme que la mesure pondérale des particules ne donne pas une mesure optimale 
des émissions liées au trafi c automobile, l’indice des fumées noires (mesuré sur PM2.5 ou PM10 
ou toute autre fraction granulométrique pertinente) étant mieux associé au trafi c. Pour apprécier 
l’exposition de la population aux émissions du trafi c automobile, il importe donc de maintenir la 
couverture d’un réseau d’appareils de mesure des fumées noires sur le territoire, avec spécifi -
cation granulométrique. Il ressort également que l’utilisation des données de surveillance de la 

Exposition de la population 
urbaine à des polluants 
génotoxiques et évaluation 
du risque cancérogène
Étude Genotox’ER

Denis Zmirou-Navier et Eléna Nerrière
Université Henri Poincaré-Nancy 1
INSERM ERI n° 11

Collaborations : 
Laboratoires universitaires de Santé publique de Paris-V et Rouen, 
INERIS, InVS, ADERA-CENBG, ADEME, ASQA de Grenoble, Paris, 
Rouen et Strasbourg, et Département des Sciences de l’environnement 
de l’École de Santé Publique de Harvard



Programme de  Recherche In terorgan isme pour  une Mei l leure  Qua l i té  de  l ’A i r  à  l ’Éche l le  Loca le  -  Pr imequal-Predi t

S y n t h è s e  d e s  i n t e r v e n t i o n s  d u  c o l l o q u e
2 4  &  2 5  j a nv i e r  2 0 0 6  -  P a r l e m e n t  E u ro p é e n ,  S t r a s b o u r g 10

qualité de l’air, qui approchent de façon signifi cative l’exposition chronique des populations urbai-
nes, dans le cadre d’études épidémiologiques ou de travaux d’évaluation du risque en relation 
avec des expositions au long cours, présente certaines limites liées notamment à la diffi culté de 
faire correspondre une exposition individuelle localisée avec un niveau ambiant local (variabilité 
de la répartition spatiale de la pollution extérieure) et à la contribution des sources intérieures 
d’exposition. Il n’existe pas, en l’état actuel, de clé unique pour estimer l’exposition de groupes 
de sujets à partir des immissions mesurées par les capteurs fi xes, tant sont variables les rela-
tions entre expositions et immissions selon les villes, les secteurs urbains, les saisons et les 
polluants. Cette transposition doit alors s’effectuer au cas par cas, être fondée sur une classifi -
cation commune des sites de mesure, une bonne connaissance locale des réseaux et de la 
distribution des populations concernées.

Pour la première fois en France, ce travail fournit des données relatives au potentiel génotoxique 
des extraits organiques issus des poussières prélevées lors de la mesure de l’exposition person-
nelle de volontaires. Les fi ltres captant les PM2.5 apparaissent chargés de substances organiques 
génotoxiques puisqu’ils répondent signifi cativement plus au test des comètes que les fi ltres té-
moins. C’est en secteur urbain de proximité que la réponse y est la plus forte, et singulièrement 
en hiver ; les contrastes en été sont moins nets. Cette réponse génotoxique résulte de la charge 
organique globale, sans que l’on puisse à l’heure actuelle l’imputer spécifi quement à tel consti-
tuant, ce qui devrait faire l’objet de nouveaux travaux. Les HAP cangérogènes les plus représen-
tés montrent néanmoins une forte corrélation statistique, ce qui peut permettre de cibler les 
HAP à surveiller en priorité.

Dans le but d’estimer l’exposition non plus des sujets volontaires, mais de vastes populations 
urbaines, les données issues des campagnes de mesure des expositions personnelles ont, 
dans un premier temps, servi à alimenter un modèle statistique de régression. Dans un second 
temps, une approche par Système d’Information Géographique (SIG) a été appliquée pour extra-
poler ces estimations moyennes à l’ensemble des populations urbaines dans trois des agglomé-
rations d’étude (de 241 012 à 5 753 650 habitants de plus de 30 ans). Le nombre total de cas 
de cancer du poumon attribuable à l’exposition chronique aux particules fi nes (PM2.5) a été 
estimé au sein de la population adulte en utilisant les valeurs du Risque Relatif issues de la 
cohorte américaine CSP II. Deux « niveaux d’exposition sans risque » (B) ont été arbitrairement 
fi xés : l’un à 4,5 µg/m3 et l’autre à 9 µg/m3. Le nombre moyen annuel de cas de cancer varie, 
selon la ville, de 16 à 404 pour B = 4,5 µg/m3, et de 12 à 303 pour B = 9 µg/m3. La répartition 
des cas attribuables aux particules atmosphériques entre les secteurs urbains dépend des 
niveaux d’exposition ainsi que de la distribution géographique des populations dans les diffé-
rentes agglomérations ; la proportion atteint 60 % en Ile-de-France pour le secteur de proximité.

En conclusion, le projet Genotox’ER apporte des informations riches pour apprécier l’exposition 
de populations urbaines aux particules en suspension et à certains de leurs constituants, et 
révèle une hétérogénéité marquée, mais variable selon l’indicateur considéré, entre aggloméra-
tions et au sein du territoire urbain. Ces informations peuvent être utiles pour actualiser les 
conditions de la surveillance de la qualité de l’air et l’utilisation des données qui en résultent du 
point de vue de l’évaluation du risque sanitaire. Elles montrent aussi que l’impact sanitaire de 
l’exposition chronique à la pollution atmosphérique en site urbain, dans un pays développé, 
mérite encore des efforts pour maîtriser les sources d’émissions de toxiques et pour réduire 
l’exposition des populations. Même si son impact est beaucoup plus faible que celui de la 
consommation de tabac, le trafi c routier contribue de manière appréciable à la mortalité par 
cancer du poumon en France.
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La recherche en épidémiologie environnementale se donne pour objectif de calculer une rela-
tion exposition-risque ou risque relatif (RR) à partir de l’estimation de l’exposition à un polluant 
et de la mesure d’un indicateur sanitaire (mortalité, nombre d’admissions hospitalières pour une 
cause donnée). La surveillance, outre l’estimation du RR, réalise une évaluation d’impact sani-
taire (EIS) qui consiste à estimer le nombre d’événements de santé (nombre de décès, d’admis-
sions) lié à une variation de l’exposition à partir du calcul du RR et de la mesure de cette expo-
sition. Le passage du RR à l’EIS permet de traduire la mesure de l’association statistique entre 
un polluant et un indicateur sanitaire en une information utile à la décision et à la prise de 
mesures via l’information des pouvoirs publics. En effet, il est alors possible de construire des 
scénarios de réduction de la pollution atmosphérique, par exemple, et d’en déduire une estima-
tion du nombre de décès, d’admission, de consultations médicales évitables.

L’estimation de l’exposition des populations ou des individus à la pollution atmosphérique est 
ainsi essentielle au calcul du RR et de l’EIS. Le projet de cohorte de nouveau-nés franciliens 
que pilote I. Momas devrait apporter une meilleure connaissance des expositions combinées à 
l’air atmosphérique et à l’air de l’intérieur des locaux. Sur le plan de l’exposition à la pollution 
atmosphérique, l’intérêt du projet Genotox’ER (É. Nerrière et D. Zmirou-Navier) est double : il 
permet, d’une part, d’estimer l’exposition aux métaux et aux composés organiques cancérigènes 
(PM10, PM2.5, benzène) tout en privilégiant le niveau individuel. Il permet, d’autre part, d’appor-
ter des arguments à la conservation, à côté des capteurs de particules, des stations de mesures 
historiques des fumées noires, plus représentatives de l’exposition de la population aux émis-
sions du trafi c automobile. L’étude des relations entre les COV atmosphériques et les imprégna-
tions humaines (M. Haguenoer) apportera une meilleure connaissance des expositions humai-
nes aux COV d’origine professionnelle, aux COV de l’air extérieur, aux COV domestiques ou 
provenant du tabac. La meilleure connaissance de l’exposition de la population (air intérieur/air 
extérieur, polluants non encore étudiés) ou de l’individu (budgets espace-temps) donne à la 
surveillance une assise plus rigoureuse et la possibilité de donner une information plus précise 
aux populations, hétérogènes tant sur le plan de l’exposition à la pollution que sur le plan des 
autres facteurs de risque.

Le deuxième élément nécessaire à la surveillance est la connaissance de la relation exposition 
risque. L’étude que mènent C. Delafosse et C. Segala (Impacts des facteurs environnementaux 
extérieurs et des facteurs individuels sur les admissions en réanimation pour affections cardio-
respiratoires) a pour objectif de calculer des RR mesurant une association à court terme (c’est-
à-dire avec un délai de l’ordre de quelques jours) entre un ensemble de facteurs environnemen-
taux et la santé en tenant compte de facteurs propres aux populations suivies. Cette approche 
populationnelle (il y est montré, par exemple, la sensibilité des personnes âgées à l’agression 
de la pollution) est très utile pour la surveillance puisqu’elle permet de cibler l’observation puis de 
cibler les messages et les mesures de prévention sur des populations particulièrement fragiles 

Le point de vue de l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire 
de l’Environnement et du Travail

Daniel Eilstein
Département santé environnement
Institut de veille sanitaire
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et d’être, par là, plus effi cace. À côté de l’effet « court terme », il existe un effet « long terme » 
de la pollution atmosphérique sur la santé (il s’agit de l’effet d’une exposition dont la durée est 
comptée en années). La cohorte de nouveau-nés franciliens (il s’agit du suivi d’enfants durant 
plusieurs années) permet de détecter de tels effets. Ce projet devrait aussi répondre à la ques-
tion des parts relatives de l’air atmosphérique et de l’air à l’intérieur des locaux dans les effets 
délétères observés sur la santé ainsi qu’à l’importance de l’interaction des effets des deux types 
d’exposition et à l’infl uence des comportements sur ces effets (habitat insalubre, etc.).

Cet ensemble de travaux, outre les informations essentielles qu’il apporte à la surveillance épi-
démiologique, a l’intérêt majeur d’interroger les professionnels de la santé publique et les déci-
deurs. Ces questions sont de deux types : les actions à mener aujourd’hui et celles qui concer-
nent l’avenir. En ce qui concerne les actions à mener, ce sont des choix de priorité qui s’imposent. 
À quel milieu, quel polluant, quelle pathologie faut-il s’intéresser ? Les actions doivent-elles 
porter sur le trafi c routier, sur l’environnement intérieur, … ? Faut-il cibler l’approche population-
nelle sur les enfants, les personnes âgées, les personnes présentant des pathologies particu-
lières ? Quant à l’avenir, la surveillance épidémiologique nécessite la connaissance de l’exposi-
tion à des polluants non encore mesurés en routine aujourd’hui, l’estimation des relations 
exposition-risque associant ces polluants à de nouveaux indicateurs sanitaires (pathologies 
dermatologiques, cancers du sein, …), l’analyse pérenne de l’activité de médecine libérale 
(réseaux de médecins sentinelles, urgences médicales libérales). Il serait aussi nécessaire de 
faire le point sur les responsabilités respectives des pics de pollution, de l’exposition au jour le 
jour et de l’exposition chronique et de rechercher les méthodes statistiques adéquates pour 
l’élaboration de modèles multipolluants. Tout cela passe par une réfl exion générale sur l’acces-
sibilité (voire la création) des bases de données environnementales et sanitaires dont les réfé-
rentiels soient compatibles.
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Trois projets de recherche sur les dix-neuf acceptés ont été menés dans le cadre de l’appel à 
proposition de recherche 2001. Les thématiques abordées dans ces trois actions concernent 
des domaines complémentaires de recherche intégrant le développement métrologique, le me-
surage de niveaux de contamination dans l’air dans différents environnements intérieurs et la 
recherche des déterminants associés ainsi que l’étude de la réactivité des polluants avec les 
matériaux présents dans les locaux.

Échantillonnage passif des éthers de glycol dans l’air intérieur
Responsable scientifi que : Hervé Plaisance
École des Mines de Douai - Département Chimie-Environnement
Partenaires : 
Anne Pennequin-Cardinal, Thierry Leonardis et Nadine Locoge, École des Mines de Douai

Objectifs - Ces travaux de recherche avaient pour objectifs, d’une part, de mettre au point et de 
valider une méthode d’échantillonnage passif pour mesurer 8 éthers de glycol dans l’air inté-
rieur : le 2-méthoxyéthanol (MG), le 1-méthoxy-2-propanol (MPG), le 2-éthoxyéthanol (EG), 
l’acétate de 2-méthoxyéthyle (AMG), l’acétate de 1-méthoxy-2-propanol (AMPG), l’acétate de 
2-éthoxyéthyle (AEG), le 2-butoxyéthanol (BG) et l’acétate de 2-butoxyéthyle (ABG), et d’autre 
part, d’appliquer cette méthode pour examiner la présence et les niveaux de concentration de 
ces espèces dans des logements du Nord-Pas de Calais.

La mise au point et la validation de technique d’échantillonnage pour le mesurage de polluants 
dans les environnements intérieurs sont aujourd’hui une nécessité à l’heure où l’exposition à la 
pollution intérieure est considérée comme un enjeu de santé publique. L’action de recherche 
menée par l’École des Mines de Douai est d’autant plus intéressante qu’elle concerne quatre 
composés (le MG, l’AMG, l’EG et l’AEG) faisant l’objet d’une réglementation sévère depuis les 
années 90 pour limiter leur présence dans les produits de grande consommation, en raison de 
leurs effets toxiques avérés sur la reproduction et sur le développement. À ce titre le développe-
ment de méthodes permettant de mesurer les niveaux de contamination, encore peu connus, 
de ces composés dans les locaux est d’un grand intérêt afi n d’estimer les conséquences sani-
taires de l’utilisation actuelle et passée de ces composés. Les résultats obtenus dans ce cadre 
ont notamment servi de bases aux travaux de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur pour 
le mesurage de ces composés dans la campagne nationale Logements.

Ozone et environnement intérieur
Responsable scientifi que : François Maupetit
Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment (CSTB)
Partenaires : Mélanie Nicolas, Olivier Ramalho, CSTB

Objectifs - Ce travail de recherche consistait à mettre au point un banc d’exposition à l’ozone 
des produits de construction en s’inspirant des techniques de chambres d’essai d’émission, à 

Caractérisation de pollutions 
à l’intérieur des locaux

Séverine Kirchner
Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment (CSTB)
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étudier les phénomènes d’élimination de l’ozone au contact de différents produits et de modifi -
cation des émissions chimiques de ces produits en cas d’exposition à l’ozone.

L’ozone est rarement considéré comme polluant de l’air intérieur car, en l’absence de sources 
intérieures spécifi ques, sa concentration est nettement inférieure à celle de l’ozone extérieur. 
Cependant, cette diminution d’ozone à l’intérieur des locaux résulte de réactions entre l’ozone 
et les espèces chimiques présentes mais également entre l’ozone et les surfaces intérieures. La 
connaissance de ces phénomènes est importante car ces réactions conduisent à la formation 
de composés irritants qui dégradent l’air intérieur et sont susceptibles d’avoir un impact sur la 
santé des occupants. La mise au point d’un banc d’essais a permis de montrer clairement l’éli-
mination de l’ozone au contact des différents produits testés avec des abattements compris 
entre 7 et 75 % des concentrations d’entrée en ozone et d’établir une classifi cation des produits 
de construction selon leur réactivité vis-à-vis de l’ozone (réactivité plus faible de l’ozone sur la 
peinture et le revêtement de sol en linoléum et plus forte sur le lambris en pin brut, le carreau 
de plâtre, les papiers peints et les moquettes). Les travaux ont aussi mis en évidence des émis-
sions secondaires pour la plupart des douze produits testés avec comme sous-produits réac-
tionnels, les aldéhydes, et notamment l’hexanal, l’heptanal, l’octanal, le décanal, le formaldé-
hyde et l’acétaldéhyde considérés pour certains comme irritants ou cancérogènes avérés sur 
l’homme.

Exposition aux aldéhydes dans l’air : rôle dans l’asthme
Responsable scientifi que : Frédéric de Blay
Hôpital Lyautey, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Partenaires : 
- Stéphane Le Calvé, Centre de géochimie de la Surface, UMR 7517 (CNRS/ULP), Strasbourg
-  Benjamin Hanoune, Physico-chimie des processus de combustion et de l’atmosphère, UMR 

8522 (CNRS/USTL), Villeneuve d’Ascq

Objectifs - Ces travaux de recherche avaient pour objectifs de :
1.  Déterminer les concentrations d’aldéhydes (notamment formaldéhyde et acétaldéhyde) dans 

différents micro-environnements (logements, centre commercial, bibliothèques, gare, aéroport, 
parking souterrain, habitacles de voiture et air extérieur).

2. D’identifi er les sources d’émission du formaldéhyde dans des logements.
3.  D’identifi er des corrélations entre l’exposition au formaldéhyde à domicile et les personnes 

asthmatiques (étude cas/témoins sur 162 logements).
4.  D’adapter une méthode de mesure des composés à l’état de traces dans l’atmosphère (tech-

nique de spectroscopie infrarouge par diode laser) à la problématique du formaldéhyde et la 
comparer avec la méthode classique de détection par HPLC/UV.

5.  D’évaluer l’infl uence d’une inhalation de faibles doses de formaldéhyde sur la réponse bron-
chique aux allergènes d’acariens chez des sujets asthmatiques sensibilisés.

Très ubiquitaire des milieux professionnels et domestiques, le formaldéhyde est un polluant à 
caractère irritant et pro-infl ammatoire. Il a été classé cancérogène avéré sur l’homme en juin 
2005 par le CIRC(1). Son rôle dans la genèse de l’asthme allergique comme potentialisateur de 
la réponse à l’allergène a également été suspecté sur des données expérimentales et épidé-
miologiques. À ce titre l’ensemble des travaux de recherche menés dans cette étude très 
complète sont d’un grand intérêt tant sur la connaissance des niveaux de pollution mesurés et 
des sources associées que sur celle des effets sanitaires notamment en relation avec l’asthme.

1. Centre international de Recherche sur le Cancer.
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Peu présents dans l’air extérieur, le formaldéhyde et l’acétaldéhyde ont été observés dans tous 
les environnements intérieurs visés par l’étude. L’étude cas/témoin portant a montré que les 
principaux aldéhydes présents étaient le formaldéhyde, l’acétaldéhyde et l’hexanal. La corréla-
tion des taux d’aldéhydes mesurés dans la chambre et le salon des domiciles met en évidence 
l’homogénéité de l’air à l’intérieur même des logements. L’analyse des paramètres du logement 
infl uençant les taux d’aldéhydes au domicile a mis en évidence la présence de revêtements 
neufs (peinture et/ou papier peint et/ou parquet stratifi é) comme source potentielle d’hexanal 
avec une décroissance des concentrations d’hexanal avec l’âge des revêtements du sol, des 
murs et du plafond ainsi qu’avec l’âge du mobilier. Ce composé est ainsi proposé comme 
traceur de ce type d’émissions. Concernant le formaldéhyde, les déterminants infl uençant ses 
concentrations dans les logements n’ont pas pu être mis en évidence du fait des sources multi-
ples auquel il est associé.

La mise au point d’un nouvel instrument pour le mesurage du formaldéhyde dans les environne-
ments intérieurs (technique de spectroscopie infrarouge par diode laser) a montré ses preuves 
mais reste cependant diffi cile à mettre en œuvre du fait de son encombrement (60 x 90 x 100 cm) 
de son poids (environ 80 kg) et de son coût.

En conclusion

Les recherches menées sur la pollution de l’air intérieur dans le cadre de l’APR Primequal 2001 
ont contribué au développement de nouvelles méthodes de prélèvement et d’analyse pour le 
suivi de la pollution dans les lieux de vie intérieur. Elles apportent également des éléments inté-
ressants sur la connaissance des niveaux de pollution, de leur déterminant ainsi que sur les 
phénomènes en jeu entre les polluants présents dans l’air et les matériaux de construction. 
L’intérêt de ces travaux est d’autant plus intéressant qu’ils concernent des substances prioritaires 
en terme d’impact sanitaire comme le formaldéhyde et les éthers de glycol.

On ne peut que regretter le nombre très limité d’études sur la pollution de l’air intérieur pour 
laquelle les besoins en connaissances sont importants notamment au regard des enjeux de 
santé public identifi és comme prioritaires dans le Plan National Santé Environnement. Nous 
respirons la plus grande partie – près de 90 % – de notre air à l’intérieur de constructions ou 
d’habitacles qui ne sont pas exempts de pollution.

De nombreuses questions restent aujourd’hui en suspens qui motivent la mise en place de 
programmes coordonnés de recherche dans tous les domaines d’expertises, de l’évaluation 
des risques et notamment la toxicologie, l’épidémiologie, l’exposition au développement 
d’instrumentation et de méthode d’analyse adaptées aux espaces clos.

Il s’agit en effet de mieux explorer le rôle des environnements intérieurs dans la survenue ou le 
maintien de certaines pathologies comme les allergies respiratoires, l’asthme ou certains 
cancers et les affections encore mal documentées que l’on regroupe faute de meilleure connais-
sance sous le vocable de sick-building syndrome. Une meilleure connaissance des multiples 
sources internes de pollution chimique, physique, microbiologique de l’air est aussi nécessaire 
pour conduire une politique favorisant une meilleure qualité de l’air dans les locaux. Par ailleurs 
les recherches permettant d’optimiser le renouvellement de l’air, régi par la ventilation, dans les 
bâtiments sans se heurter à la barrière des dépenses énergétiques, cruciale pour nos écono-
mies et pour le développement durable de la planète sont attendues.

Mis en place pour mieux connaître les substances, agents et situations affectant la qualité de 
l’air intérieur afi n de contribuer à l’évaluation et la gestion des risques sanitaires liés aux 
bâtiments L’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur nécessite quant à lui de s’appuyer sur 
des actions de recherche pour optimiser les outils de collecte de données et alimenter la 
connaissance sur les lieux de vie.
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La qualité de l’air intérieur est un thème de préoccupation pour le ministère en charge de la 
construction et du logement et le devient pour le secteur du bâtiment.

Bien sûr il y a des risques relatifs à la santé qui sont plus perceptibles et plus immédiats : ceux 
concernant l’amiante, le plomb dans les peintures et dans l’eau existent toujours, les légionnelles, 
le monoxyde de carbone appellent des politiques vigoureuses.

Sur l’amiante, par exemple, nous avons déjà un dispositif réglementaire très complet, avec des 
obligations qui se sont renforcées au cours du temps, pour les gestionnaires de patrimoine. Les 
pouvoirs publics ont agi sur plusieurs fronts : l’élimination des risques à la source, la protection 
des travailleurs, l’information des acquéreurs et des occupants d’immeubles ou d’ERP, à travers 
les diagnostics à la vente et les dossiers techniques amiante.

Le précédent de l’amiante est toujours présent dans nos esprits, il nous a amenés à aller plus 
loin dans notre réfl exion réglementaire, car les pouvoirs publics se doivent d’anticiper, de prévenir 
et de protéger.
Mais aujourd’hui, les particuliers qui ont envie d’utiliser tel ou tel matériau, tel ou tel isolant, qu’il 
s’agisse de laine de roche, de laine de verre, de paille ou de lin, sont perplexes sur la toxicité de 
celui-ci, et s’interrogent sur le risque pour leur santé, en tant qu’occupant de leur logement.
C’est pour alimenter nos connaissances, assez lacunaires, sur tous les polluants présents dans 
l’habitat, que nous avons mis en place, et fi nançons depuis 1999, un observatoire de la qualité 
de l’air intérieur avec le CSTB.

La première étude présentée dans le cadre de Primequal, celle de l’École des Mines de Douai, 
est d’une utilité immédiate pour le type de travaux menés dans le cadre de l’OQAI, puisqu’elle 
aura permis de mesurer les composés éthers de glycols dans la campagne de logements.
Toutes les études permettant d’améliorer les méthodes de mesurage de polluants sont intéres-
santes et vont nous aider à améliorer la connaissance des teneurs en polluants. La campagne 
logements est certes terminée, mais nous pourrions profi ter d’amélioration de ces méthodes 
sur les locaux non encore investigués, comme les écoles ou les bureaux.

Nous savons que le sujet la qualité de l’air intérieur est très vaste, et les résultats de l’observa-
toire dont l’objet est de mesurer, sur des échantillons très vastes, les différents types de polluants 
que l’on trouve dans les bâtiments, aussi importants soient-ils, ne suffi ront pas pour mettre en 
place dans l’immédiat une politique publique.

À cet égard il apparaît que la détérioration de la qualité de l’air intérieur résulte sans doute de 
causes multiples : pollution de l’air extérieur, composition des produits et matériaux de construc-
tion, (colles, peintures et autres…), insuffi sance d’aération, composition des matériaux des 

Le point de vue du Ministère 
de l’emploi, de la cohésion 
sociale et du logement

Marie-Christine Roger
Chef du bureau qualité technique et prévention
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Direction générale de l’urbanisme de l’habitat et de la construction
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meubles et des objets situés dans les locaux, utilisation de certains produits d’entretien ménager, 
de parfums, etc.

Il nous faudra donc identifi er précisément les caractéristiques des polluants, leur conséquence 
sur la santé pour les occupants dans l’habitat et d’autres milieux comme les écoles, ainsi que 
l’origine de ces polluants. Parallèlement, il est aussi indispensable de rechercher les limites 
admissibles pour la population.

L’étude du Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment sur la réactivité à l’ozone des produits de 
construction est particulièrement intéressante pour nous éclairer sur la complexité des phénomènes 
chimiques liés aux polluants. Je ne sais pas si on doit là considérer que l’abattement parfois 
considérable des concentrations en ozone à l’entrée, au contact des matériaux de construction 
peut être une piste pouvant nous inspirer, peut-on imaginer par exemple que l’on pourrait intro-
duire des matériaux qui piégeraient d’autres polluants, en faisant descendre les concentrations ? 
Malheureusement, je crains que la mise en évidence d’émissions secondaires comme les aldé-
hydes et le formaldéhyde nous incite à la prudence.
Plus sérieusement, il faudra certainement systématiser ce genre d’études et étudier les interac-
tions des polluants entre eux, par exemple les polluants révélés majoritaires par la campagne 
OQAI, qu’ils proviennent des matériaux liés à la construction de façon permanente, du mobilier, 
ou des produits utilisés occasionnellement

En ce qui concerne l’étude menée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg et l’hôpital 
Lyautey fait partie du type d’études qui nous sera indispensable pour dimensionner une action 
publique. En effet, il faut bien comprendre, et cela a été rappelé dans le compte rendu que nous 
a fait Séverine Kirchner que le fait que certaines substances présentes dans l’espace habité, 
comme le formaldéhyde, puissent provenir de plusieurs origines, et pas seulement des produits 
de construction, pose une diffi culté aux pouvoirs publics.

En effet, la réduction du risque à la source impliquerait aujourd’hui, dans l’état actuel des connais-
sances une action peu ciblée, donc susceptible de peu d’effi cacité auprès d’acteurs multiples, 
les fabricants de matériaux de construction, les fabricants de mobilier, d’objets de décoration, 
les fabricants de produits divers d’entretien de la maison.
On peut regretter que l’étude présentée ne puisse que confi rmer cette situation.
À tout le moins elle essaie de lever en partie cette diffi culté, sur un composant comme l’hexanal, 
elle nous apporte des informations sur la relation entre l’âge du produit et la concentration en 
hexanal, ce qui nous permet d’affi ner malgré tout notre cible.

Il nous semble indispensable que la recherche approfondisse cette voie. Soit nous serons capa-
bles de discriminer les sources de formaldéhyde, de hiérarchiser les émissions en fonction des 
produits (ce pourrait être le cas si la question de l’infl uence de l’âge du produit se confi rmait 
comme étant un facteur déterminant) et alors nous pourrions établir des règles relatives à l’utilisa-
tion du produit, qui devrait respecter une sorte de quarantaine, soit les recherches ne permettent 
pas de discriminer et alors il faudrait sans doute en venir à une interdiction de l’utilisation de la 
substance à la fabrication.

Toujours sur le formaldéhyde, il me paraît indispensable que des recherches soient menées sur 
les produits de substitution dans les colles ou les solvants par exemple, et surtout sur leur impact. 
En particulier il me semblerait intéressant d’évaluer l’impact sur la santé, et la performance, de 
solvants à base d’agrumes, que l’on trouve dans le commerce.

Il conviendrait également qu’à côté des recherches menées sur les matériaux de construction, 
il y ait également des recherches permettant de quantifi er l’impact des produits « dispersés » à 
l’intérieur des habitations, et celui du mobilier.
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Pour nous, dans le même esprit, il nous semble qu’un autre type d’études devra être généralisé, 
dans le prolongement des évaluations sanitaires et environnementales, c’est l’étude d’éléments 
d’ouvrage, (donc par ensemble de matériaux) et non plus uniquement une analyse par matériau. 
Ces études nous permettront peut-être de quantifi er les apports de tel ou tel matériau dans la 
pollution de l’air intérieur.

Il sera aussi nécessaire d’étudier l’infl uence que peut avoir la conception architecturale sur la 
teneur en tel ou tel polluant (sa propagation par exemple) dans l’habitat.

Enfi n, la révélation de la pollution dans l’air intérieur amène à se poser la question de notre 
mode de vie, au-delà de l’utilisation de produits émettant des substances reprotoxiques. C’est 
la question de l’utilisation de notre logement, question que je me pose lorsque je lis dans divers 
communiqués que nous passons plus de 80 % de notre vie à l’intérieur. Je me demande, puisque 
nous avons la chance de vivre dans un pays tempéré et que plus de la moitié des habitations 
sont des maisons individuelles, si l’on ne pourrait pas, en attendant que la science nous apporte 
toutes les informations sur les produits de substitution non reprotoxiques, encourager la popu-
lation à sortir plus souvent de son logement, à garder ses fenêtres ouvertes pour ceux qui sont 
en logement collectif l’été… Peut-être quelques recherches sociologiques sur les comportements 
seraient-elles nécessaires pour comprendre pourquoi nous nous enfermons de plus en plus et 
comment nous pouvons faire évoluer cet état de fait.

Le ministère en charge de la construction se réjouit de l’initiative Primequal, mise en place dans 
un cadre partenarial. Les conditions de réussite d’une politique sont réunies lorsque la recher-
che et la réglementation avancent de concert. La politique de communication, tout aussi indis-
pensable et qui est même un préalable à toute action réglementaire pérenne, pourra elle aussi 
s’appuyer sur tous ces travaux.
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Les changements constatés de la composition en espèces gazeuses et aérosols de l’atmos-
phère ont des effets notamment sur le climat et la qualité de l’air avec un impact majeur sur la 
population et son environnement. Les études de terrain combinées à celles en laboratoire de la 
réactivité atmosphérique des polluants contribuent à évaluer ces changements et impacts. Les 
études expérimentales alimentent les modèles qui calculent la composition de l’atmosphère et 
prédisent son évolution. Le volet caractérisation et réactivité des espèces chimiques constitue 
donc une composante importante des recherches en chimie atmosphérique.

Les cinq projets abordant cette thématique qui ont été soutenus par le programme Primequal 
ont porté sur :
1.  La caractérisation des émissions d’un certain nombre d’espèces chimiques comme les métaux 

et les phénols à l’échappement des véhicules et les pesticides par les pratiques agricoles.
2.  La réactivité atmosphérique de certains phénols, pesticides et hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP).
3.  La caractérisation d’une nouvelle source de l’acide nitreux (HONO) dans l’atmosphère :

• Métaux à l’échappement des véhicules : quantité-origine (X. Montagne)
•  Étude de la composition chimique des brouillards urbains et des transferts atmosphériques 

(M. Millet)
•  Étude en laboratoire de la dégradation photochimique de polluants organiques persistants 

et mesure de leur constante de Henry (S. Le Calvé)
•  Détermination des mécanismes d’oxydation des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

adsorbés sur des aérosols de nature atmosphérique (E. Villenave)
•  Étude de la contribution de l’aérosol organique en tant que source d’acide nitreux  

(C. George)

Les objectifs et les résultats obtenus dans chacune de ces études sont résumés ci-après. Ces 
travaux ont conduit à plusieurs communications et publications dans des revues de renommée 
internationale

Métaux à l’échappement des véhicules
Quantité - Origine
Responsable scientifi que : Laurent Forti - F. Grimaldi
Institut Francais du Pétrole
Techniques d’Applications Énergétiques
1 & 4, avenue de Bois-Préau
92852 Rueil-Malmaison Cedex

L’objectif de cette étude est de quantifi er et de mieux cerner les origines des métaux présents 
dans les gaz d’échappement des véhicules essence et Diesel ainsi que d’obtenir des données 
sur les émissions de véhicules récents et représentatifs du parc automobile des cinq à dix 
prochaines années.

Caractérisation et réactivité
des composés atmosphériques

Wahid Mellouki
LCSR-CNRS, Orléans
Synthèse de cinq projets 
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Une première phase d’essais au banc moteur a visé à recueillir des informations sur les sources 
de ces émissions : carburant, lubrifi ant, usure, système de post-traitement. Deux moteurs ont 
été testés : un moteur Diesel « common-rail » PSA DW10 et un moteur à allumage commandé 
à injection directe équipant la Volkswagen Lupo FSI. L’étude ne prend toutefois pas en compte le 
vieillissement éventuel des divers organes, comme le moteur ou le système de post-traitement. 
L’analyse des résultats obtenus montre que :

•  L’usure du moteur conduit principalement à des émissions de fer. L’usure est également à 
l’origine de l’émission d’autres métaux, comme le chrome, le molybdène, le nickel et le man-
ganèse, selon les alliages utilisés dans le moteur.

• Les principaux métaux provenant du carburant sont le cuivre et le zinc.

•  La consommation de lubrifi ant entraîne l’émission de calcium et de zinc. Le niveau des émis-
sions liées au lubrifi ant dépend à la fois du moteur et de ses conditions de fonctionnement.

•  Les émissions de métaux liées aux systèmes de post-traitement ne sont pas détectables dans 
le cadre des essais réalisés (systèmes de post-traitement quasi-neufs).

La deuxième phase de l’étude a eu pour but de défi nir des facteurs d’émissions de métaux de 
véhicules récents. Les essais au banc à rouleaux ont été menés sur deux véhicules Diesel 
« common-rail » (avec et sans fi ltre à particules) et sur un véhicule à allumage commandé à 
injection directe.

À partir des facteurs d’émissions ainsi obtenus, une estimation des émissions annuelles de 
métaux liées aux gaz d’échappement des véhicules et une comparaison avec les autres sources 
principales ont été effectuées. La part liée aux gaz d’échappement se révèle très faible par 
rapport à celle des autres sources. Les concentrations en métaux mesurées dans les gaz 
d’échappement sont également inférieures aux seuils de toxicité fi xés par le Ministère du Travail. 
Cependant, des risques à plus long terme (concentrations de métaux dans le sol ou les eaux 
près des routes) ne peuvent être écartés d’autant plus que d’autres sources d’émissions de 
métaux sont liées à l’automobile, comme l’usure des pneumatiques, des freins et autres pièces 
d’usure.

Ce programme de recherche a permis à la fois de distinguer les origines des émissions de métaux 
à l’échappement et de les quantifi er créant ainsi une base de données pertinente sur ce sujet. 
Il conviendrait de compléter celle-ci avec des mesures effectuées sur d’autres types de véhicules, 
ainsi que d’évaluer l’incidence du vieillissement des véhicules sur leurs émissions de métaux.

Étude de la composition chimique des brouillards urbains
et des transferts atmosphériques
Responsable scientifi que : Maurice Millet
Laboratoire de Physico-chimie de l’Atmosphère
Université Louis Pasteur - Centre de Géochimie de la Surface
1, rue Blessig - 67084 Strasbourg Cedex
mél : millet@illite.u-strasbg.fr
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin, ASPA, UIPP

Si jusqu’à présent, une surveillance de polluants primaires (SO2, NOx) et secondaires (O3) est 
effectuée en routine par les réseaux de surveillance de la qualité de l’air, peu de données, bien 
qu’une documentation commence à voir le jour, sont disponibles en France sur la contamination 
du milieu urbain par des polluants organiques persistants tels que les pesticides, les Hydrocar-
bures Polycycliques Aromatiques ou les phénols.
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Ce projet a abordé deux types d’étude :
1.  Transferts de pesticides des zones d’application vers les zones urbaines via les processus 

de transports à l’échelle locale et régionale ainsi que les dépôts de ces substances en zone 
urbaine en comparaison avec ceux en zone rurale.

2. Contamination de l’atmosphère en zone urbaine par les phénols et nitrophenols.

Après un inventaire des pesticides couramment utilisés en Région Alsace, il a dans un tout 
premier temps fallu développer des méthodes analytiques robustes et sensibles pour détecter 
les pesticides, phénols et nitrophénols dans les échantillons atmosphériques. Ces méthodes 
devaient permettre d’analyser les polluants étudiés dans les fractions particulaire, gazeuse et 
liquide (eaux de pluies).

Ces méthodes ont donc été développées en tenant compte de ces différents milieux et pour les 
pesticides, une méthode par GC-MSMS a été validée en deux « runs distincts » l’un pour les 
échantillons directement analysables en GC et l’autre pour les molécules nécessitant une étape 
de dérivatisation avant analyse (utilisation du PFBBr). À partir de cette méthode, une procédure 
d’extraction par Micro-Extraction en Phase Solide (SPME) associée à la méthode GC-MSMS 
précédemment citée a été mise en œuvre avec succès pour l’analyse des eaux de pluies.

Ces méthodes ont pu ainsi ensuite être appliquées à l’analyse des échantillons de terrain col-
lectés entre 2002 et 2003.

Pour ce qui concerne les phénols et nitrophénols, une méthode d’analyse par CLHP (Chromato-
graphie Liquide Haute Performance) a tout d’abord été testée. Il s’est avéré que cette méthode ne 
donnait pas la résolution ni la sensibilité requise pour l’analyse des échantillons atmosphériques. 
Il a donc été décidé, après de très nombreux essais et manipulations, de recourir à la GC-MS. 
Cette méthode permettant d’accéder avec plus de facilité à la résolution et à la sensibilité 
requise. Aussi, une méthode d’analyse par GC-MS après dérivatisation avec un agent sylilant 
(MtBSTFA) a pu être développée. Cette méthode, outre sa sensibilité, permet d’obtenir une 
sûreté dans l’identifi cation des molécules analysées car l’agent de sylilation produit des ions de 
masse M-57, caractéristique de chaque molécule. À partir de cette méthode, une technique 
d’extraction des phénols dans les eaux de pluies à l’aide de la SPME après dérivatisation dans 
l’injecteur du GC a pu être développée.

Des campagnes de mesures des eaux de pluies, à raison d’un prélèvement par semaine, ont 
été effectuées entre 2002 et 2003 simultanément sur deux sites, un urbain (Strasbourg) et un 
rural (Erstein). Les résultats de ces campagnes, en ce qui concerne les pesticides, ont montré 
une très forte variabilité des concentrations en pesticides analysés et cette variabilité est corrélée 
avec les applications de pesticides sur les cultures. En effet, de très fortes concentrations (1 à 
10 µg.L–1) ont été observées dans les eaux de pluies pendant les périodes d’application alors 
que les concentrations chutaient très rapidement après les applications pour revenir aux 
niveaux très faibles mesurés avant les épandages (fi gure 1). Les concentrations mesurées dans 
les eaux de pluies sont également fonction des quantités appliquées. En effet, les molécules 
détectées en plus fortes concentrations sont celles dont la quantité appliquée est la plus élevée.

Les mesures d’air effectuées afi n de mettre en évidence les processus de transports aux échelles 
locales et régionales de pesticides ont été menés à l’aide de préleveurs grand volume sur trois 
sites situés sur un transect sud-ouest, caractéristique des vents dominants de la plaine d’Alsace. 
Trois sites ont ainsi été équipés : un site proche des cultures (Geispolsheim), un en ville (Strasbourg) 
et un autre en zone rurale (Gambsheim). Les résultats des analyses suite aux campagnes ef-
fectuées pendant les périodes d’application ont montré que les concentrations atmosphériques 
en pesticides analysés correspondants aux applications augmentent de manière très signifi ca-
tive pendant les applications pour redescendre à des niveaux très faibles immédiatement après. 
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Figure 1. Concentration en µg.L–1 en Atrazine à Strasbourg et à Erstein du 4 mars 2002 au 
20 juillet 2003.

C’est globalement le même comportement que celui observé dans les eaux de pluies. Il a éga-
lement été observé que les concentrations les plus élevées sont celles mesurées en zones 
rurales (Geispolsheim) sauf pour certaines molécules comme le diuron d’usage urbain. Dans ce 
dernier cas, c’est les concentrations en zones urbaines qui sont les plus élevées. On peut ainsi 
voir un effet saisonnier mais également une infl uence géographique sur les niveaux de conta-
mination en pesticides, contrairement à ce que l’on peut observer pour les Hydrocarbures Poly-
cycliques Aromatiques par exemple.

Avec la méthodologie utilisée, il n’a pas été possible de mettre en évidence un déplacement des 
pesticides des zones d’application vers les zones non cibles. Une autre méthodologie est à 
réfl échir même si la diffi culté majeure est le temps de pompage d’air nécessaire pour obtenir 
des concentrations détectables dans les échantillons.

En ce qui concerne les pesticides, des prélèvements simultanés d’air ont été effectués pendant 
les périodes d’application en zone urbaines dans le but de comparer l’effi cacité des adsorbants 
communément usités à collecter la phase gazeuse. Pour cela, trois adsorbants ont été testés : 
la mousse polyuréthane, la résine XAD-2 et la résine XAD-4. Les résultats des analyses ont 
montré que c’est la résine XAD-2 qui est l’adsorbant le plus performant pour échantillonner les 
pesticides couramment utilisés actuellement. La mousse de polyuréthane ne donne pas les 
meilleurs résultats même si elle reste l’adsorbant de référence pour les POPs.

La deuxième partie du projet était consacrée aux phénols et nitrophénols dans l’atmosphère. 
Après validation de la méthode d’analyse, des mesures sur le terrain à l’aide de préleveurs 
grand volume ont été effectuées simultanément sur deux sites (urbain-rural ; urbain-suburbain ; 
suburbain-rural) pendant trois tranches horaires de la journée (06:00-10:00 ; 11:30-15:30 ; 
17:30-21:30) afi n de mettre en évidence les variations spatio-temporelles de niveaux de 
concentrations en phénols et nitrophénols (fi gure 2). À l’issue de ces campagnes qui se sont 
déroulées en automne, au printemps et en hiver entre 2001 et 2004, il a été montré que les 
niveaux de concentrations en phénols et crésols sont les plus élevées et que le pentachlorophé-
nol a été détecté dans tous les échantillons a de faibles concentrations, traduisant le caractère 
persistant de ce composé. Les plus fortes concentrations ont été observées en zones urbaines 
le matin avec une certaine baisse l’après midi. Il n’a pas pu être observé de façon fl agrante dans 
les échantillons collectés une augmentation de composés d’origine photochimique tels que 
certains nitrophénols en relation avec l’ensoleillement.
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Néanmoins, comme très peu de données récentes existent dans la littérature, il a été relative-
ment diffi cile d’interpréter les résultats obtenus avec ceux existants dans d’autres études. Les 
interprétations qui sont faites sont relativement spéculatives mais elles refl ètent les résultats 
obtenus et les connaissances actuelles sur ces composés.

En ce qui concerne les eaux de pluies, des analyses, après la validation de la méthode d’extrac-
tion ont pu être effectuées sur les mêmes échantillons que ceux utilisés pour les mesures de 
pesticides. Des phénols et nitrophénols ont pu être détectés dans les échantillons à des niveaux 
de concentrations comparables à ceux qui ont été récemment mesurés dans la littérature.

Étude en laboratoire de la dégradation photochimique de polluants 
organiques persistants et mesures de leurs constantes de Henry
Responsable scientifi que : Stéphane Le Calvé
Laboratoire de Physico-chimie de l’Atmosphère
Université Louis Pasteur - Centre de Géochimie de la Surface
1, rue Blessig - 67084 Strasbourg Cedex
mél : slecalve@illite.u-strasbg.fr

La distribution des pesticides et des phénols dans l’atmosphère entre les phases particulaire ou 
gazeuse dépend essentiellement de leurs tensions de vapeur (Pvap) tandis que leur distribution 
entre les phases liquide ou gazeuse dépend quant à elle, de leur constante de Henry (H). Les 
molécules possédant une constante de Henry élevée pourront être effi cacement éliminées par 
les précipitations tandis que celles possédant une valeur de H faible seront plus persistantes 
dans l’atmosphère et donc transportées à plus longues distances. Ces molécules seront élimi-
nées de l’atmosphère par dépôt sec ou par réactions photochimiques principalement initiées 
par le radical OH. La connaissance des H est donc essentielle pour pouvoir évaluer le devenir 
atmosphérique des substances actives considérées dans ce travail (pesticides et dérivés 
phénoliques).

Les objectifs de ce travail étaient multiples :

•  développer un dispositif expérimental permettant d’effectuer une mesure directe de la constante 
de Henry d’un composé, et ceci en fonction de la température ;

•  valider ce dispositif par la mesure d’une constante de Henry connue et comparer les résultats 
avec ceux de la littérature ;

•  mesurer des constantes de Henry de pesticides et d’autres polluants d’intérêt atmosphérique 
en fonction de la température ;

Figure 2. Concentration totale (gaz + particule) en 6 phénols et nitrophénols pour la campagne 4 
sur le site urbain.
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•  estimer les distributions des polluants étudiés entre les phases gazeuse et aqueuse, ainsi que 
les durées de vie résultantes.

Le dispositif expérimental permettant d’effectuer une mesure directe de la constante de Henry, 
a été validé par l’étude de l’acétone dont les résultats ont été comparés avec la littérature exis-
tante. Cette validation a été suivie par la mesure de constantes de Henry en fonction de la 
température pour 4 pesticides et 4 dérivés phénoliques.

Les données obtenues sont les premières déterminations en fonction de la température (voir 
fi gure 3) en ce qui concerne les pesticides étudiés et de manière générale améliorent considé-
rablement la précision des données existantes dans la littérature à température ambiante. 
Les valeurs des constantes de Henry H mesurées à 283 K sont les suivantes (en M.atm–1) : 
alachlore, 1.05 x 105 ; métolachlore, 1.35 x 105 ; diazinone, 1.32 x 104 ; dichlorvos, 2.13 x 104 ; 
phénol, 2.54 x 103 ; o-crésol, 1.94 x 103 ; m-crésol, 3.93 x 103 ; p-crésol, 5.32 x 103. Les fractions 
de ces composés dans la phase aqueuse atmosphérique, déduites des valeurs de H, varient 
entre 2 et 5 % pour les dérivés phénoliques et entre 11 et 57 % pour les pesticides étudiés.

Figure 3. H en fonction de 1 000/T pour l’alachlore (fi gure 1a), le dichlorvos (fi gure 1b).

Les durées de vie atmosphériques, ont été calculées à partir des valeurs de H à 283 K obtenues 
et des constantes de vitesses disponibles dans la littérature ou estimées à partir de relations 
semi-empiriques. Elles varient typiquement de quelques heures à 1 journée, quel que soit le 
scénario considéré (ciel clair ou nuageux). Les résultats montrent que la présence d’une phase 
aqueuse atmosphérique réduit notablement les durées de vie des pesticides comme l’illustre la 
fi gure 4 et dans une moindre mesure celles des composés phénoliques. Néanmoins, Il faut 
noter qu’au vu de toutes les approximations effectuées, ces durées de vie sont indicatives. Mal-
gré tout, la contribution de la phase aqueuse dans les processus d’oxydation de ces polluants 
dans l’atmosphère apparaît comme non négligeable. Il semble désormais important d’identifi er 
les produits d’oxydation de ces espèces en phase aqueuse et de déterminer les mécanismes 
d’oxydation associés, afi n de mieux évaluer leur impact environnemental.
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Figure 4. Durées de vie des pesticides calculées à 283 K dans le cas des deux 
scénarios envisagés : ciel clair (réactions uniquement en phase gazeuse) et 
ciel nuageux (réactions compétitives en phases gazeuse et aqueuse).
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Détermination des mécanismes d’oxydation des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques adsorbés sur des aérosols de nature atmosphérique
Coordinateur : Éric Villenave (LPCM)
Ce travail est issu d’une collaboration entre deux laboratoires (le LPCM et le LPTC) au sein d’un 
Institut Fédératif (le CRCM, CNRS IFR 1981) de l’Université Bordeaux I.

Laboratoire de Physico-Chimie Moléculaire
Université Bordeaux I - CNRS UMR 5803 - 33405 Talence Cedex
Responsable scientifi que : Éric Villenave
E-mail : e.villenave@lpcm.u-bordeaux1.fr

Laboratoire de Physico-Toxico-Chimie
Université Bordeaux I - CNRS UMR 5472 - 33405 Talence Cedex
Responsable scientifi que : Hélène Budzinski
E-mail : h.budzinski@lptc.u-bordeaux1.fr

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des composés chimiques très étudiés 
en raison de leur important pouvoir cancérigène. Ils sont émis dans l’atmosphère principalement 
lors de processus de combustion incomplète, et 90 % d’entre eux sont d’origine anthropique. 
Leurs pressions de vapeur saturante étant faibles, ils sont distribués entre la phase gazeuse et 
la phase particulaire et les composés de 5 noyaux aromatiques ou plus se trouvent majoritaire-
ment sous forme adsorbée à des particules solides atmosphériques. La réactivité des HAP 
vis-à-vis des oxydants atmosphériques a déjà été étudiée en phase gazeuse, pour les composés 
de pression de vapeur saturante les plus élevées, mais les données cinétiques et mécanistiques 
concernant leur réactivité à l’interface gaz/solide, ou réactivité « hétérogène », sont peu nom-
breuses. Plusieurs questions se posent donc au sujet du devenir des HAP particulaires dans 
l’atmosphère ? Au cours de quels processus peuvent-ils être dégradés ? À quelles vitesses ? 
Quels sont leurs produits de dégradation ? Les sources de particules dans l’atmosphère étant 
très diverses (érosion, combustion, condensation), les propriétés physico-chimiques de l’aéro-
sol atmosphérique étant d’une très grande diversité, la dégradation des HAP est-elle infl uencée 
par la nature chimique et les propriétés granulométriques des particules sur lesquelles ils sont 
adsorbés ?
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La première partie du travail réalisé dans le cadre de ce projet concernant l’étude de la réacti-
vité des HAP en phase particulaire en laboratoire à l’aide du réacteur à écoulement a amené 
beaucoup de résultats originaux. Pour atteindre les objectifs de ces travaux et mieux compren-
dre les processus d’oxydation des HAP associés à des particules, les vitesses de réaction de 
dégradation des HAP et les produits d’oxydation formés lors de ces réactions ont été déterminés. 
Les réactions d’un mélange de HAP-particulaires avec les radicaux NO, NO2 et OH, et avec 
l’ozone O3, ont été étudiées dans l’obscurité.

Devant la complexité des particules naturelles, il a d’abord été choisi d’étudier deux modèles 
simplifi és de HAP-particulaire, consistant :

1.  En un mélange de HAP adsorbés sur des particules de graphite, ces dernières étant retenues 
pour leur simplicité, mais aussi du fait de la structure partiellement graphitique des particules 
atmosphériques carbonées.

2.  En un mélange de HAP adsorbés sur des particules de silice, choisies pour mimer la struc-
ture de particules minérales. De plus, il a été décidé d’étudier la réactivité des HAP adsorbés 
sur différents types de particules de silice (taille, porosité, surface spécifi que différentes) de 
façon à regarder l’infl uence des caractéristiques physico-chimiques du support.

Tous les protocoles analytiques de préparation, d’extraction, de mesure et de quantifi cation des 
HAP-particulaires ont été validés à l’aide de particules certifi ées fournies par le NIST, dont les 
concentrations en HAP sont parfaitement déterminées. Pour réaliser cette étude, treize HAP ont 
été choisis : phenanthrene, anthracene, fl uoranthene, pyrene, benzo(a)anthracène, chrysène, 
benzo(k)fl uoranthene, benzo(e)pyrene, benzo(a)pyrene, indeno(1,2,3,c,d)pyrene, 
Benzo(ghi)perylene, coronene et dibenzo(a,l)pyrene. Cette large sélection de molécules permet 
à la fois de représenter la diversité des HAP présents sur les particules atmosphériques et de 
tester l’infl uence de la structure de la molécule sur sa réactivité.

Résultats

Réactivité des HAP adsorbés sur des particules carbonées (graphite et diesel)

Les HAP qui présentent les réactivités les plus importantes avec NO2 sont l’anthracène et le 
benzo(a)pyrène. Si on compare l’ensemble des mesures cinétiques obtenues, la réactivité de 
NO2 avec les HAP adsorbés sur le graphite semble similaire pour la plupart des HAP : le 
benzo(k)fl uoranthène apparaît néanmoins le moins réactif avec une constante de vitesse envi-
ron 4 fois inférieure à celle du pérylène. Si l’on compare ces résultats avec ceux obtenus ulté-
rieurement dans ce travail dans les mêmes conditions pour des particules diesel (NIST SRM 
1650a), la dégradation des HAP par NO2 est globalement moins importante et moins rapide que 
dans le cas du modèle graphitique, même si les constantes de vitesse restent du même ordre 
de grandeur. Par contre, les tendances de réactivité semblent respectées, les composés les 
plus réactifs avec NO2 à la surface du graphite le restant dans le cas du SRM 1650a.

Dans le cas des réactions avec le radical OH, l’ensemble des constantes de vitesse se situe 
dans une gamme de valeurs assez resserrée, qui ne permet pas de séparer signifi cativement 
la réactivité de chaque HAP compte tenu des incertitudes expérimentales. Par contre, les réac-
tions avec OH sont environ 5 ordres de grandeur plus rapides que celles avec NO2. La compa-
raison avec le même type de mesures effectuées dans ce travail pour des particules diesel 
permet de montrer que les HAP associés aux particules de graphite présentent une réactivité 
20 à 30 fois plus élevée. La nature des particules carbonées étudiées semblerait donc conférer 
une stabilité plus ou moins importante vis-à-vis de l’oxydation par le radical OH. La différence 
de réactivité est encore plus marquée (2 à 3 ordres de grandeur) lorsque l’on compare les 
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constantes de vitesse mesurées pour les particules diesel avec celle rapportées en phase 
gazeuse pour l’oxydation par OH des HAP. Ceci confi rme l’effet inhibiteur de la surface, déjà pré-
sent dans le cas du graphite. Cette étude cinétique a permis de mettre en évidence la réactivité 
des HAP associés à deux types de particules carbonées et avec trois radicaux (NO, NO2 et OH) 
(la réaction avec NO étant indiscernable de la désorption dans nos conditions expérimentales).

L’identifi cation des produits d’oxydation par NO2 et OH des HAP adsorbés sur des particules a 
été entreprise pour deux isomères, le phénanthrène et l’anthracène, adsorbés chacun indivi-
duellement sur des particules de graphite, dans le but d’identifi er d’éventuelles différences de 
mécanismes liées aux confi gurations des molécules.

Seuls deux produits sont formés par la réaction de l’anthracène-particulaire avec NO2 : il s’agit 
du 9-nitroanthracène et de la 9,10 anthraquinone. En présence du radical OH, d’autres compo-
sés ont été identifi és, même si nous n’avons pu cette fois les quantifi er de façon absolue faute 
d’étalons disponibles. Pour construire un mécanisme d’oxydation rendant compte de la forma-
tion de tous les produits observés, nous avons décomposé chaque étape correspondant à la 
formation de chaque isomère de chaque composé identifi é, en s’inspirant la plupart du temps 
des mécanismes rapportés précédemment pour des études en phase gazeuse. Le même type 
d’étude a été entrepris sur des particules de graphite enrobées de phénanthrène. Les isomères 
1-, 3-, et 9-nitro-phénanthrène ont été identifi és suite à l’exposition du phénanthrène-particulaire 
à NO2. En présence de OH, des familles de produits d’oxydation similaires à celles rencontrées 
dans le cas de l’anthracène ont également été mises en évidence.

À partir des produits identifi és, des mécanismes d’oxydation par NO2 et OH des anthracène- et 
phénanthrène-particulaires ont pu être proposés. Ils mettent en jeu une succession d’addition 
de radicaux OH et de molécules de NO2 suivies du départ de molécules d’eau ou de HONO. 
Ceci laisse présager que l’oxydation des HAP associés à des particules carbonées pourrait être 
une voie de formation hétérogène de HONO dans l’atmosphère et donc une source potentielle 
de radicaux OH. Par ailleurs, la présence de la majorité des familles de produits identifi ées ici a 
également été mise en évidence dans des particules atmosphériques réelles, ce qui conforte 
l’intérêt de l’utilisation de notre modèle de particules.

Réactivité des HAP adsorbés sur des particules minérales (silice)

Une étude a tout d’abord été nécessaire pour développer, optimiser et valider les protocoles 
d’extraction et d’analyse des HAP adsorbés sur des particules de silice. Ensuite, deux études 
cinétiques ont été réalisées pour les réactions de 13 HAP particulaires avec deux oxydants 
troposphériques : NO2 et O3. Plusieurs types de particules ont alors été utilisés. Finalement, 
les produits de réaction du phénanthrène et de l’anthracène avec l’ozone ont été identifi és et 
quantifi és.

Les mesures cinétiques de la réaction avec le dioxyde d’azote ont permis de proposer des cons-
tantes de vitesse homogènes du second ordre variant de 3 x 10–20 à 1 x 10–16 cm3 molécule–1 
s–1 à température ambiante, entre le HAP le moins réactif (le fl uoranthène), et le plus réactif (le 
benzo(a)pyrène).

Dans le cas de l’ozone, les constantes de vitesse sont similaires pour les HAP les moins réac-
tifs, quelle que soit la nature des particules, alors que pour les HAP les plus réactifs, on note 
qu’elles sont plus élevées dans le cas des particules de silice que dans le cas de particules de 
graphite. L’infl uence de différents paramètres liés aux propriétés des particules de silice a été 
testée sur la réactivité des 13 mêmes HAP, toujours vis-à-vis de l’ozone. Les constantes cinéti-
ques ont été mesurées pour deux types de silice dont la taille des pores (200 Å), et la taille des 
particules (5 ou 40 Å) diffèrent de la silice de référence (5 Å, pores 70 Å). Les constantes ciné-
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tiques ont été mesurées pour une seule concentration en ozone, l’incertitude sur les constantes 
est plus donc importante que pour les particules de silice de référence. Malgré cela, il apparaît 
que, ni la taille des particules, ni la taille des pores n’infl uencent la réactivité des HAP adsorbés 
sur silice vis-à-vis de l’ozone, dans les gammes de valeurs de paramètres considérés.

En ce qui concerne l’identifi cation et la quantifi cation des produits d’oxydation formés au cours 
des réactions du phénanthrène et de l’anthracène particulaires avec l’ozone, les résultats peu-
vent être résumés.
Trois produits d’oxydation ont été identifi és à l’aide de leur spectre de masse : d’une part le 
1,1’-biphényl-2,2’-dicarboxaldéhyde, pour le phénanthrène, d’autre part l’anthrone et l’anthra-
quinone, pour l’anthracène. Les mêmes produits d’oxydation ont été identifi és avec les particu-
les de graphite et de silice. On notera que la perte de phénanthrène lors de la réaction avec 
l’ozone est compensée, aux incertitudes près, par la formation de 1,1’-biphényl-2,2’-dicarboxal-
déhyde, prouvant ainsi qu’il s’agit du produit quasi unique de l’oxydation par O3 du phénanth-
rène adsorbé sur des particules de silice. Par contre, la perte d’anthracène par réaction avec 
l’ozone n’est pas compensée par la formation d’anthrone et d’anthraquinone. Tous les produits 
d’oxydation de l’anthracène n’ont donc pas été identifi és. De ce fait, aucune interprétation du 
mécanisme d’oxydation par l’ozone de l’anthracène adsorbé sur silice ne peut être proposée 
pour l’instant. Ces expériences sont poursuivies afi n de proposer un mécanisme d’oxydation 
complet et représentatif de celui pouvant se dérouler dans l’atmosphère.

En résumé, les temps de vie des HAP dans des conditions atmosphériques typiques d’exposi-
tion aux oxydants sont présentés dans la table ci-dessous. Le processus de dégradation le plus 
important est la dégradation chimique hétérogène, quelle que soit la nature de la particule. De 
plus, les réactions des HAP, en phase gazeuse avec OH, en phase hétérogène avec O3 et NO2 
entrent en compétition, et le processus prépondérant dépend de la structure du HAP, de la 
nature de la particule et de la concentration en oxydant.

Conditions atmosphériques

[O3] = 50 ppb [OH] = 0,1 ppt [NO2] = 50 ppb

HAP en phase 
gazeuse

25 j (Phe) 6 h (Phe, An, Fluo) –

HAP adsorbés sur 
des particules 

minérales

de 100 mn (An, BaP, 
DalP) 

à 10 h (Fluo, Cor)
–

de 30 mn (BaP) 
à 1 an (Fluo)

HAP adsorbés sur 
des particules 

carbonées

de 2 h (An, BaP, 
DalP) 

à 10 j (Fluo, Cor)

de 16 h à 2 j sur 
graphite 

> 1 sem sur 
particules diesel 

environ 7 h 
> 1 an sur suie (bois)

L’étude de la réactivité hétérogène des HAP vis-à-vis des oxydants atmosphériques est donc 
pertinente quant à la description des processus physico-chimiques auxquels ces composés 
sont confrontés après leur émission.
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De nombreuses réactions (homogènes et hétérogènes) ont été proposées en tant que source 
d’acide nitreux (HONO) dans l’atmosphère. Néanmoins, elles ne permettent pas de décrire 
pleinement les vitesses de conversion entre l’azote à l’état d’oxydation +IV (soit NO2) et +III (soit 
HNO2) observées sur le terrain [Lammel et Cape, 1996] et ce surtout durant la journée.

Or simuler correctement les sources d’acide nitreux est nécessaire car ce gaz peut jouer un rôle 
très important lors d’épisodes de pollution photochimique. En effet, HONO est photolysé très 
rapidement (avec des temps de vie de l’ordre de l’heure au lever du soleil) libérant ainsi du mo-
noxyde d’azote et des radicaux hydroxyle (OH). Dès leur formation, ces derniers vont débuter 
les cycles d’oxydation des hydrocarbures et la conversion de NO vers NO2 et ainsi la production 
photochimique d’ozone. Ainsi la photolyse d’acide nitreux peut infl uencer les pics de pollution 
observés dans nos grandes agglomérations [Cox et Jenkin, 1987 ; Jenkin et al., 1988] car pouvant 
être une source majeure de radicaux OH.

En effet, l’acide nitreux est observé principalement en milieu urbain car une de ses sources 
importantes est liée à la chimie de NO2 sur les aérosols carbonés. Or très récemment, Ammann 
et al. ont montré que le dioxyde d’azote réagissait principalement avec les composés organi-
ques adsorbés sur les aérosols mais aussi avec les aérosols organiques obtenus lors de la 
condensation des gaz d’échappement. Ces mêmes auteurs ont pu montrer que les organiques 
impliqués dans ces réactions sont des dérivés (plus ou moins complexes) du phénol [Gutzwiller 
et al., 2000 ; Gutzwiller et al., 2001].

Cela a ouvert une toute nouvelle orientation de recherche, car de telles espèces aromatiques 
sont ubiquistes et forment une fraction importante de la matière organique condensée présente 
dans l’atmosphère. Ainsi, il convient de pouvoir quantifi er l’importance d’une telle source d’acide 
nitreux.

Pour cela des études ont été menées sur les réactions entre NO2 et une série de composés 
organiques représentatives de l’aérosol troposphérique afi n d’identifi er de nouvelles sources 
d’acide nitreux. Ces travaux ont été menés à la fois sur des substrats solides et liquides (aqueux 
et organiques) afi n d’explorer la plus large gamme possible de conditions atmosphériques. Ceci 
a été possible grâce à l’emploi de techniques expérimentales complémentaires : les tubes à 
écoulement à fi lm tombant et à paroi enduite. Les résultats expérimentaux ont ensuite été intégrés 
dans un code chimique 0-D afi n d’estimer leur impact sur une masse d’air donnée.

Les vitesses de capture de NO2 sur différents milieux liquides (aqueux et organiques) ont été 
mesurées au cours de ce projet. Ces vitesses de capture sont reliées à la fois à la solubilité du 
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gaz dans le liquide considéré mais aussi à la réactivité en solution. Cette réactivité était due à 
la présence de composés organiques (dérivés phénoliques). De ces études, il a donc été pos-
sible de déterminer la solubilité (le cas échéant) et les vitesses de réactions entre NO2 et ces 
dérivés phénoliques (ou différents mélanges de composés organiques). Il en résulte que cette 
réaction produit effectivement des ions nitrites (et donc de l’acide nitreux) mais de manière for-
tement dépendante du pH (fi gure 5). Cette dépendance limite fortement l’implication de cette 
chimie en tant que source d’acide nitreux. Cette chimie s’avère ainsi être très importante dans 
le cadre d’aérosols organiques tels que ceux issus de processus de combustion de biomasse.

Figure 5. Coeffi cients de capture de NO2 sur des fi lms aqueux 
contenant du catechol.

En collaboration avec des équipes euro-
péennes (PSI-Villigen et Université de 
Wuppertal), des études ont été menées 
sur la photochimie de surfaces organi-
ques et ont ainsi démontré, pour la pre-
mière fois, que NO2 était converti de ma-
nière photochimique sur des surfaces 
organiques telles que celles présentes de 
manière ubiquiste dans l’environnement 
(végétation, bâti, sols, etc.). Un exemple 
des résultats obtenus est présenté sur la 
fi gure 6. Cette fi gure montre clairement 
que l’irradiation du NO2 sur des surfaces 
organiques conduit la formation de HONO 
et à la disparition de NO2.

Figure 6. Données brutes pour la capture 
photoinduite de NO2 sur des fi lms de caéchol.

Ce résultat indique que cette photochimie convertit très effi cacement NO2 en HONO. L’acide 
nitreux produit est ensuite photolysé par le rayonnement solaire produisant ainsi les radicaux 
OH. Des études récentes ont montré que la photodissociation de l’acide nitreux pourrait être 
une source prépondérante de radicaux OH dans la couche limite planétaire. Cette source addi-
tionnelle de radicaux pourrait jouer un rôle important dans la capacité oxydante de l’atmos-
phère. Il s’agit d’une découverte majeure issue de ce projet qui peut permettre d’améliorer les 
modèles de chimie atmosphérique.
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persistants et mesures de leurs constantes de Henry, Primequal 2, Reims, 10 & 11 juin 2004 
(communication orale).

F. Louis, G. Leyssens, J.-P. Sawerysyn, V. Feigenbrugel, S. Le Calvé, P. Mirabel, Uptake Measu-
rements of Phenolic Compounds by Water Droplets and Determination of their Henry’s Law 
Constants Over the Temperature Range 278-303 K: Implications for Tropospheric Multiphase 
Chemistry, 18th International Symposium on Gas Kinetics, Bristol (Royaume-Uni), 7-12 Août 
2004 (communication orale).
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F. Louis, G. Leyssens, J.-P. Sawerysin, V. Feigenbrugel, S. Le Calvé, P. Mirabel, Tropospheric 
multiphase Chemistry of phenolic derivatives, European Aerosol Conference, Budapest, 6-10 
septembre 2004 (affi che).

F. Louis, G. Leyssens, J.-P. Sawerysin, V. Feigenbrugel, S. Le Calvé, P. Mirabel, Tropospheric 
multiphase Chemistry of phenolic derivatives, J. Aerosol Sci., 2004, 35 Supplement 1, S309.

S. Le Calvé, Devenir des Composés Organiques Volatils dans l’atmosphère : réactions en phase 
gazeuse et chimie multiphasique, Colloque International de Ouargla, Algérie, 11-13 décembre 
2005 (communication orale, conférencier invité).

P. Diévart, L. Allou, G. Leyssens, F. Louis, S. Le Calvé, J.P. Sawerysyn, Chimie troposphérique 
multiphasique des 2,5- et 2,6-xylenol, Réunion de cinétique et photochimie, Rennes, 22-23 juin 
2005 (affi che).

C. George, R. S. Strekowski, J. Kleffmann, K. Stemmler et M. Ammann (présentation orale, 
conférencier invité), Photoenhanced Uptake of Gaseous NO2 on Solid Organic Compounds: A 
photochemical source of HONO, Faraday Discussion 130 - Atmospheric Chemistry, 11-13 avril, 
Leeds, Angleterre (Autres conférenciers invités: A.R. Ravishankara, J. Abbatt, J. Burrows, …).

R. Strekowski et Ch. George (présentation orale)
Étude de la contribution de l’aérosol organique en tant que source d’acide nitreux. PRIMEQUAL 
2 - Séminaire de Programme, 10-11 juin, Reims, France.

R. Strekowski et Ch. George (présentation orale)
Formation hétérogène de HONO, Réunion annuelle du Groupe Français de Cinétique et Photo-
chimie, 22-23 juin, Bordeaux, France.

K. Stemmler, A. Ammann, J. Kleffmann, Ch. George (présentation orale)
A new Source of Nitrous Acid: NO2 Photochemistry on various organic Surfaces, EGU General 
Assembly, 24-29 avril, Vienne, Autriche.

(E. Villenave)
Publications et Communications

Thèses :
Les résultats de ce projets représentent une partie de deux thèses de doctorat (soutenues en 
décembre 2002 et décembre 2004)

Publications dans des revues internationales à comité de lecture :
Publiées : 4 ; Soumises : 2 ; En préparation : 4

Communications orales :
6 Internationales (2002-2004), d’autres sont citées mais présentées avant le début du projet 
(avant 2002) ; 2 Nationales

Communications affi chées :
3 Internationales (2002-2004) ; 2 Nationales

Liste des thèses

À demander directement aux responsables de ces projets.
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Cette synthèse regroupe trois études qui abordent la question de l’exposition de manière très 
différente même elles se situent toutes dans le champ de l’analyse de la cible plutôt que dans 
celui de la source. On quitte le champ de la supposée rationalité métrologique pour entrer dans 
celui des effets et des impacts qui ne peut pas ne pas tenir compte des caractéristiques de la 
cible et de la manière dont elle ressent ces impacts.

émissions   ,   immissions   ,   exposition   ,   effets   ,   manifestations

La première recherche, celle pilotée par G. Auburtin concerne : « L’utilisation des biocides en 
milieu domestique et la perception des risques liés à cette utilisation dans une popula-
tion française ».
L’intérêt de cette étude dont les conclusions générales ne sont pas encore établies, c’est de 
montrer combien l’analyse des comportements peut enrichir l’investigation sur les expositions. 
La métrologie seule est insuffi sante pour renseigner la connaissance de l’exposition. En effet, 
ce travail repose sur l’hypothèse qu’un individu est exposé à une substance dès lors qu’il utilise 
un produit la contenant. Les pratiques d’usage se présentent alors comme des déterminants de 
l’exposition

Seule l’étude sur les biocides apporte 
des informations sur l’exposition :
•  Synthèse bibliographique : 90 % des ménages américains utilisent des produits aux propriétés 

biocides
- Enquête sur la population issue de l’étude SUVIMAX
- 13 000 sujets sélectionnés sur 35 000
- Octobre 2003 à juin 2004

Résultats de l’enquête :
• Sous déclaration des produits utilisés
• La zone d’habitat n’est pas un facteur d’utilisation des produits pesticides mais :

- Le type de logement et la présence d’un jardin
- La présence de nuisibles
- Sont des facteurs d’utilisation des pesticides

Entretiens (31) ?
• Le nombre de biocides augmente du simple au double si les enquêtés possèdent un jardin
• L’usage des produits augmente avec le niveau d’études
• L’utilisation des pesticides semble ne pas être un risque majeur
•  Les insatisfaits de l’information évoquent un discours plutôt pessimiste et utilisent moins de 

biocides

Exposition et perception 
des pollutions atmosphériques

Isabelle Roussel
Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA)

(sources) (interfaces) (Santé) (Santé, comportements)
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Pollution automobile et acceptabilité sociale des mesures de régulation des déplace-
ments urbains - une approche d’évaluation interdisciplinaire (J.-P. Orfeuil)

Méthode automatique d’acquisition de données sur les communautés liché-niques épi-
phytes et d’interprétation biologique de la qualité de l’air à partir d’images numériques 
(C. Van Haluwyn)

De la connaissance à l’action

Comportements

F
iltre perceptif

Expertise ?

Connaissances
Gouvernement

Gouvernance

Gestion

• Comportements individuels et décisions collectives : le poids de la proximité
• L’information s’exerce indépendamment de la réceptivité de la cible
• La communication se construit en fonction de la cible
•  Ce qui pose la question de l’expertise mais aussi celle de la gouvernance puisque la commu-

nication doit être une construction commune et non une manipulation

La description des comportements :
usage de produits biocides

Immissions Expositions

Hommes

Milieu naturel

Effets

Air ambiant
C. Van Haluwyn

Transports
Faburel

Ambiances
domestiques

Auburtin
Connaissances

Représentations

Comportements

Gestion

émissions   ,   immissions   ,   exposition   ,   effets   ,   manifestations
(sources) (E) (interfaces) (S) (SP)

Dans la « chaîne » :
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Le projet BIOPOLLATM vise à étudier l’interface entre les zones rurales et les zones urbaines 
du point de vue de la pollution atmosphérique et de son effet sur les écosystèmes et, réciproque-
ment, des infl uences positives et négatives de la biosphère sur la pollution atmosphérique. Ce 
projet comprend des approches à différentes échelles, de l’échelle locale à l’échelle régionale.

Les objectifs de ce projet interdisciplinaire peuvent se résumer comme suit :

Objectif 1 : Estimer l’impact de la pollution atmosphérique sur le fonctionnement des 
couverts végétaux, de la modifi cation du métabolisme jusqu’à l’intégration à l’échelle du 
couvert végétal dans des modèles de fonctionnement de couverts végétaux.

Objectif 2 : comprendre et quantifi er les principales voies d’absorption et d’émission de 
polluants gazeux entre le sol et atmosphère ou la végétation et l’atmosphère.

Objectif 3 : analyser le transport et le dépôt de polluants depuis des zones-sources 
(urbaines ou agricoles) jusqu’aux écosystèmes récepteurs à courte distance.

Objectif 4 : Analyser l’importance de l’organisation de l’espace en zone périurbaine sur 
l’impact de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes et pour la modélisation de la pollution 
atmosphérique.

Nous nous sommes focalisés sur deux types d’espèces de végétation principales :
• cultures agricoles : le blé (C3, culture d’hiver) et le maïs (C4, culture de printemps)
• pour les couverts forestiers : une espèce ligneuse, le peuplier.

Dans le cadre du présent projet, nous avons choisi de nous intéresser principalement à deux 
polluants gazeux : l’ammoniac (composé d’origine agricole qui a des impacts sur les écosystèmes 
naturels et forestiers) et l’ozone (gaz dont l’effet est observable à court terme car il perturbe 

BIOPOLLATM : biosphère 
et pollution atmosphérique
en zone rurale et périurbaine

Pierre Cellier
P. Cellier (1), P. Dizengremel (2), J.-F. Castell (1), E. Lamaud (5), 
B. Loubet (1), E. Personne (1), D. Serça (3), O. Bethenod (1), 
J.-P. Biolley (4), M. Chartier (1), M. Chelle (1), J. Cortinovis (3), 
E. Delacote (2), C. Delon (3), M. Irvine (5), S. Lebard (1), 
L. Leitao (4), D. Le Thiec (2), R. Roche (1), A. Tuzet (1)

(1)  UMR INRA/INA P-G Environnement et Grandes Cultures, 
Thiverval-Grignon, France ; 

(2)  UMR INRA/UHP Écologie et Ecophysiologie forestière, 
Champenoux/Nancy, France ; 

(3)  UMR CNRS/Univ. Paul Sabatier, Laboratoire d’Aérologie, 
Toulouse, France ; 

(4)  Univ. Pau et des Pays de l’Adour, Laboratoire d’Écologie 
Moléculaire, Pau, France ; 

(5) UR INRA EPHYSE, Villenave d’Ornon, France
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fortement le métabolisme de la plante et ses caractéristiques physico-chimiques (cuticule) en 
raison de son pouvoir oxydant).

Méthodes

La démarche scientifi que est structurée par : 
1. l’acquisition et l’analyse de données expérimentales en conditions contrôlées et naturelles et 
2. la conception et l’intégration/couplage de modèles qui permettront d’améliorer les connais-
sances depuis l’analyse de processus d’échanges jusqu’à des sorties appliquées telles que 
l’analyse des impacts à l’échelle régionale ou l’infl uence de l’aménagement de l’espace rural en 
zone périurbaine. L’activité de modélisation va de modèles de processus (paramétrisation des 
modèles SVAT et de microclimat pour des polluants, modifi cation de la sénescence, de la pho-
tosynthèse et de la conductance stomatique par les dépôts d’ozone, …) à des modèles plus 
intégratifs (amélioration de l’interface SVAT dans un modèle Chimie-Transport, modèle de fonc-
tionnement de culture avec une contrainte « Polluant »). À l’issue de ce projet (fi n 2006), nous 
réaliserons un couplage entre modèles pour évaluer l’impact de l’ozone à l’échelle régionale et 
le rôle des écosystèmes naturels et cultivés sur le niveau de pollution de l’air.

Les activités expérimentales, destinées à valider les modèles développés et analyser les pro-
cessus d’impact, s’appuient sur des études en laboratoire (méthodes biochimiques, chambres de 
fumigation) ou en conditions naturelles (rampe de fumigation ; expérimentations micrométéoro-
logiques) dont la plupart ont été ou seront développées dans le cadre du projet BIOPOLLATM. La 
mise en place d’un site-atelier d’étude et d’observation de l’impact de la pollution atmosphérique 
sur la biosphère a été réalisée à Grignon (site IFREGER).

Résultats

Dans son fonctionnement ce projet est structuré en trois volets dont l’activité de chacun est 
coordonnée par deux animateurs :
1. « Biologie-Ecophysiologie » - P. Dizengremel (EEF) et J.-F. Castell (EGC)
2. « Échanges végétation-atmosphère » - E. Lamaud (BC) et B. Loubet (EGC)
3. « Spatialisation » - D. Serça (LA) et E. Personne (EGC)

L’essentiel des résultats acquis à ce jour l’ont été sur les volets 1 (Biologie-Ecophysiologie) et 2 
(Échanges végétation-atmosphère). Le travail sur le volet 3 n’en est qu’à ses prémices.

Le volet 1 est presque achevé. Nous avons pu mettre en évidence l’effet d’une augmentation de 
la teneur en ozone sur les teneurs en pigments photosynthétiques et les activités de la Rubisco 
et de la PEPc sur des plantes annuelles de type C3 (blé) ou C4 (maïs) et sur une plante 
ligneuse (peuplier). Nous avons mis un accent particulier sur l’étude de l’impact de l’ozone sur 
une plante C4 car ce type de plante avait été très peu étudié auparavant (de plus, le maïs est 
en phase de végétation active au moment des risques maximaux de pics d’ozone). Les résultats 
expérimentaux ont permis d’obtenir des estimations quantitatives des effets de l’ozone sur ces 
différentes plantes-modèles comparables aux données publiées, et de comparer les effets sur 
les plantes C3 et C4 sur les enzymes à l’origine des processus photosynthétiques (Rubisco et 
PEPc).

L’étude de l’impact sur la photosynthèse a adopté une démarche analytique, décomposant le 
processus en différentes variables (Jmax, Vcmax, conductance stomatique, …) et étudiant 
l’impact d’une augmentation de la teneur en ozone sur chacune. Cette démarche présente un 
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caractère générique en ceci qu’elle permet de bien identifi er à quel niveau le polluant agit et 
suivant quelles modalités. Elle devrait pouvoir être adaptée à d’autres polluants. De même, 
l’effort de modélisation de la conductance stomatique et de sa réponse à l’ozone fournit des 
concepts et outils d’analyse de l’impact. Une partie de ces résultats a pu être intégrée dans un 
modèle de fonctionnement de culture (CERES) pour expliquer l’impact de l’ozone sur la produc-
tion d’une culture. Ces différents travaux se sont appuyés sur (et ont été permis par) l’utilisation 
de dispositifs expérimentaux existants (chambres phytotroniques et chambres à ciel ouvert, 
méthodes d’analyse), mais il faut également souligner que ce projet a conduit à la mise au point 
de plusieurs dispositifs et méthodes d’étude qui sont des acquis pour l’avenir de ce type de 
thématique : les chambre et rampe de fumigation. Ces dernières ont permis d’exposer des 
cultures à des teneurs élevées (mais réalistes) en ozone en conditions agronomiques et micro-
climatiques réelles, et donc d’obtenir des résultats représentatifs de la pratique agronomique. Il 
reste maintenant à conforter les résultats obtenus dans ces différentes actions et à les extrapo-
ler à d’autres situations. Nous avons évalué les impacts spatialisés de l’ozone sur les cultures, 
en couplant les modèles développés à des données de teneurs en ozone observées ou calculées 
sur la région parisienne (données AirParif et Prev’Air). Dans un deuxième temps ces mêmes 
modèle seront couplés avec un modèle de chimie atmosphérique permettant d’étudier les 
rétroactions entre les cultures et l’atmosphère sur des scénarios (modèle MésoNH-C).

Concernant le volet 2, le travail s’est organisé autour de l’analyse et de la conception de modèles 
d’échanges utilisant le concept de résistance (ou son inverse, la conductance) pour formaliser, 
expliciter et quantifi er les émissions et dépôts. Notre schéma fédérateur est celui d’un modèle à 
deux couches, qui permet de séparer les processus se déroulant au niveau du sol de ceux qui 
se déroulent au niveau de la végétation. Ces schémas sont bien établis car ils se basent sur de 
nombreux travaux conduits sur les fl ux de vapeur d’eau et de CO2. Leur adaptation aux pol-
luants a demandé, d’une part un couplage fort avec un modèle de microclimat en raison de la 
sensibilité des émissions et dépôts à la température et l’humidité, d’autre part un travail de 
paramétrisation/modélisation des résistances de surface et du point de compensation. Ce mo-
dèle a tout d’abord été validé pour l’ammoniac et il a été ensuite adapté à l’ozone en s’appuyant 
notamment sur un travail de paramétrisation du dépôt non stomatique en fonction de variables 
micro-météorologiques. Ce travail est établi sur la base des mesures de fl ux et variables météo-
rologiques mesurées dans le cadre de BIOPOLLATM. pour des couverts agricoles et forestiers. Il 
a eu pour résultat des formulations qui devraient permettre d’améliorer le calcul des vitesses de 
dépôt dans les modèles atmosphériques. Une autre voie d’amélioration est la prise en compte 
de réactions chimiques entre les oxydes d’azote et l’ozone au sein du couvert végétal. Ce travail 
est rendu nécessaire par les implications qu’il a au niveau de la qualité de l’air (équilibre NO/
NO2, teneur en ozone) et de son impact sur les écosystèmes (évaluation du dépôt réel d’ozone, 
absorption de NO2 par la végétation). Enfi n, nous avons débuté en 2004 la démarche d’intégra-
tion des nouveaux schémas de surface dans un modèle de chimie atmosphérique. La première 
phase consiste à évaluer jusqu’où il est nécessaire d’aller dans une telle opération en compa-
rant un modèle mono-couche (ISBA, interface surface-atmosphère actuellement implantée 
dans MésoNH-C) à un modèle bi-couche. Cette action de recherche initiera le travail du volet 3 
(Spatialisation), qui démarrera réellement dès la fi n 2005. Au-delà de ce travail de comparaison 
de modèles, les directions prises seront d’une part la défi nition de scénarios d’utilisation des 
sols et de conditions atmosphériques (météo, pollution) et l’utilisation de MésoNH-C comme 
outil d’intégration. Ce travail sera conduit par un post-doc qui sera recruté début 2006.

En terme d’infrastructures, il faut également souligner que BIOPOLLATM a été la base de l’instal-
lation de plusieurs sites de mesures continues des dépôts d’ozone. Ces sites actuellement im-
plantés sur cultures (Grignon) et forêt de résineux (Bordeaux) devraient à court terme être 
complétés par des sites sur prairies (Lusignan) et forêts de feuillus (Nancy ou Fontainebleau) et 
par des mesures d’émissions ou de teneur en oxydes d’azote, dans le cadre d’autres projets 
dans le prolongement de BIOPOLLATM.



S y n t h è s e  d e s  i n t e r v e n t i o n s  d u  c o l l o q u e
2 4  &  2 5  j a nv i e r  2 0 0 6  -  P a r l e m e n t  E u ro p é e n ,  S t r a s b o u r g39

Programme de  Recherche In terorgan isme pour  une Mei l leure  Qua l i té  de  l ’A i r  à  l ’Éche l le  Loca le  -  Pr imequal-Predi t

Conclusions et perspectives

Les travaux sont donc très largement avancés pour les volets 1 et 2 de BIOPOLLATM. De nou-
veaux aspects et méthodes ont même été initiés par rapport au projet initial, compte tenu de 
l’évolution de notre réfl exion et notre expérience dans ce domaine. C’est le cas de certaines 
méthodes biochimiques (quantifi cation de l’altération oxydative de la Rubisco), du développe-
ment d’une rampe de fumigation qui se substitue aux classiques chambres à ciel ouvert et du 
développement d’un modèle convivial (SurfAtm). BIOPOLLATM a également été à l’origine de la 
mise en place de sites de mesures de longue durée des fl ux d’ozone.

Des avancées importantes ont été faites dans la connaissance mutuelle des équipes et des 
approches très diverses conduites dans ce projet. Le passage entre les différents niveaux 
d’approche – d’un modèle de photosynthèse à un modèle de culture pour l’évaluation de 
l’impact, d’un modèle SVAT aux modèles écophysiologiques pour le calcul des quantités d’ozone 
absorbées – est en cours de réalisation.

Un travail de synthèse et de coordination entre les différentes approches reste toutefois à faire, 
pour intégrer les différents volets et les différentes approches au sein de chaque volet. La réus-
site de cette intégration entre approches sera l’un des critères qui permettra de juger du succès 
de BIOPOLLATM au-delà de l’ensemble des résultats individuels déjà très conséquent.
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Introduction

La modélisation numérique de la qualité de l’air dans les basses couches de l’atmosphère cher-
che à représenter de façon explicite ou paramétrée une chaîne de processus comprenant les 
émissions, le transport ou la dispersion, les transformations chimiques et le dépôt sec ou humide 
des polluants. Ces modèles constituent des outils prédictifs indispensables pour :
• Établir une cartographie des polluants, si les mesures sont absentes,
•  Effectuer des prévisions de la qualité de l’air à courte échéance, en analogie à une prévision 

météorologique ;
•  Évaluer la sensibilité des concentrations des polluants simulés aux entrées des modèles et en 

particulier aux émissions.
•  Évaluer l’impact des polluants sur la santé humaine, les écosystèmes et sur le bâti. Ceci 

nécessite en général le couplage avec un modèle d’impact.

En fonction de l’hétérogénéité des sources et en fonction du temps de vie des polluants, ces 
modélisations doivent couvrir plusieurs échelles, allant de l’échelle globale à l’échelle de la rue. 
Elles adressent les polluants réglementés tels que l’ozone, le NO2, … mais aussi les particules. 
Pour ces derniers, la description des processus régissant leur formation, transformation et perte 
est encore plus complexe que pour les polluants gazeux : en effet, elle nécessite la prise en 
compte de l’interaction entre différentes phases (gazeuse, liquide, solide). Puis, il faut tenir 
compte non seulement de la composition chimique des aérosols, mais aussi de leur taille, les 
particules ultrafi nes (de diamètre inférieur à 100 µg/m3) étant suspectées d’être les plus nocifs 
pour la santé.

Par ailleurs, les interactions entre l’atmosphère et la surface (végétation, surfaces bâties) sont 
complexes et encore assez mal élucidées. Pour le cas de la surface bâtie, ceci tient en partie à la 
variété des matériaux et à la lenteur d’apparition d’effets signifi catifs, ce qui nécessite des temps 
d’observations très longs. Si la connaissance quantitative des processus décrivant l’interaction 
entre pollution et bâti est encore incomplète, comme c’est aujourd’hui le cas, la mise au point 
de modèles empiriques est une première étape de formalisation des résultats expérimentaux.

L’évaluation des modèles avec des observations est une étape essentielle afi n de s’assurer de 
leur caractère prédictif. Si les réseaux de qualité de l’air fournissent des longues séries de me-
sures de certains polluants, d’autres composés ou grandeurs doivent être mesurés « en mode 
recherche ». Pour certains d’entre eux, une caractérisation fi ne de la méthode de mesures est 
encore nécessaire. Un exemple important est la mesure de la distribution en taille des particules.

Paramétrisation et 
modélisation de la pollution

Matthias Beekmann, LISA - Universités Paris 7 et Paris 12

Synthèse de quatre projets
• Pollution Atmosphérique Multiphasique (B. Sportisse)
• Optimisation des Émissions par Modélisation inverse (L. Menut)
•  Mesures des particules dans une rue : comparaisons des méthodes - 

évacuation et bilan des particules émises par le trafi c (A. Coppalle)
•  Modélisation des effets de la pollution atmosphérique 

sur les matériaux des bâtiments (R. Lefèvre)
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L’incertitude sur les cadastres d’émissions représente une source d’incertitude majeure pour la 
simulation des polluants primaires, mais également secondaires. Ainsi, la modélisation inverse 
des émissions à partir d’observations adaptées peut permettre de réduire ou au moins de mieux 
caractériser l’incertitude des cadastres existants.

L’amélioration de modèles prédictifs de qualité de l’air et de leur impact est un des objectifs 
importants du programme Primequal. Un autre objectif est la constitution de bases de données 
permettant la construction ou l’évaluation de ces modèles, ou permettant une meilleure docu-
mentation de polluants aux différentes échelles et de leurs effets. Les quatre projets, qui seront 
présentés dans ce rapport de synthèse, ont tous contribué, de façon complémentaire, à la 
réalisation de ces objectifs.

Objectifs des projets

Le projet Pollution Atmosphérique Multiphasique a pour objectif le développement de modè-
les numériques décrivant l’évolution physico-chimique de la matière condensée atmosphérique 
(aérosols, gouttes de nuages), à même d’être couplés à des modèles de Chimie-Transport 
tridimensionnels. Il vise également la « validation » de ces modèles par confrontation à des 
données mesurées aux échelles régionales et continentales. En parallèle, le projet a permis de 
fournir des moyens complémentaires pour une campagne de mesures sur la région Ile-de-
France, afi n d’acquérir des données de validation supplémentaires (la campagne LISAIR, sous 
la responsabilité de Patrick Chazette, LSCE/IPSL).

Le projet Optimisation des Émissions par Modélisation inverse vise à mettre en place et 
évaluer des techniques de modélisation inverse afi n de mieux quantifi er les fl ux d’émissions 
surfaciques employés par les modèles de chimie-transport (tel que CHIMERE). Pour cela, deux 
approches différentes mais complémentaires sont bâties : 
1. une méthode d’optimisation basée sur le modèle adjoint, 
2.  une méthode Monte-Carlo basée sur des perturbations aléatoires du modèle direct. Ces 

méthodes sont appliquées en particulier aux émissions de précurseurs de pollution photo 
oxydante (NOx et COV) dans une région de forte densité d’émissions (Ile-de-France).

Le projet Mesures des particules dans une rue : comparaisons des méthodes - évacuation 
et bilan des particules émises par le trafi c, est axé principalement sur les particules sub-
microniques à l’échelle d’une rue. Ses principaux objectifs sont les suivants : 
1. comparer différentes techniques de mesure de particules (en masse, nombre et taille), 
2. étudier l’accumulation et la dispersion des particules dans une rue, et 
3.  déterminer, par modélisation inverse, les émissions liées au trafi c automobile. En effet, les 

inventaires d’émissions attribuent une contribution importante au trafi c en milieu urbain, en 
particulier au niveau des particules fi nes (sub-microniques).

Le projet Modélisation des effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux des 
bâtiments vise à documenter et à modéliser l’impact adverse de différents polluants sur des 
matériaux de construction (pierre calcaire et verre moderne). Différents effets sont mesurés lors 
d’expositions pluri-annuelles de ces matériaux à l’abri ou non de la pluie ou dans des chambres 
de simulation : changement de masse, sulfatation pour la pierre calcaire ; l’augmentation du fl ou, 
la masse des particules déposées, le carbone total et les ions solubles, pour le verre moderne. 
Des modèles empiriques simples sont dérivés, en particulier pour le cas du verre moderne.

Ainsi, ces quatre projets couvrent différents aspects complémentaires des objectifs plus généraux 
énoncés précédemment. Dans le point suivant, une synthèse des résultats majeurs obtenus par 
ces projets sera donnée, en procédant projet par projet.



Programme de  Recherche In terorgan isme pour  une Mei l leure  Qua l i té  de  l ’A i r  à  l ’Éche l le  Loca le  -  Pr imequal-Predi t

S y n t h è s e  d e s  i n t e r v e n t i o n s  d u  c o l l o q u e
2 4  &  2 5  j a nv i e r  2 0 0 6  -  P a r l e m e n t  E u ro p é e n ,  S t r a s b o u r g 42

Résultats majeurs obtenus

1. Le projet PAM (Pollution Atmosphérique Multiphasique)

Le projet a été essentiellement mené au sein du CEREA, Laboratoire Commun École Nationale 
des Ponts et Chaussées/Électricité de France R & D pour la partie modélisation et au LSCE 
pour la partie mesures.

Les modèles développés

La modélisation des aérosols est particulièrement diffi cile car elle met en jeu de nombreux pro-
cessus comme la coagulation, la condensation/évaporation des espèces semi-volatiles, la nu-
cléation, les processus de perte (dépôt sec et lessivage par la pluie ou les nuages). L’ensemble 
de ces processus est décrit par ce qui est communément appelé l’Équation Générale de la 
Dynamique des aérosols (ou GDE pour General Dynamic Equation). En plus, ces processus 
doivent être traités aux différentes échelles englobées par le spectre de taille des aérosols allant 
de quelques nanomètres à quelques micromètres. Enfi n, les modèles d’aérosols doivent être 
implémentés dans des modèles de Chimie et de Transport, fournissant les conditions « environ-
nementales » (météorologie, concentrations des espèces gazeuses) et gérant le transport des 
aérosols.

Deux modèles ont été développés au cours du projet :

• le modèle SIREAM (SIze REsolved Aerosol Model), fondé sur une description résolue (sec-
tionnelle) de la distribution en taille d’une population d’aérosols : la GDE est alors résolue par 
des méthodes numériques appropriées, sans que des hypothèses soient faites sur la forme des 
distributions en taille des aérosols ;

• le modèle MAM (Modal Aerosol Model), fondé sur une description modale : on suppose alors 
que la distribution en taille est donnée par la superposition de quelques « modes » (des distri-
butions log-normales en fonction d’un paramètre de taille, comme le diamètre).

Ces deux modèles s’appuient sur un même ensemble de paramétrisations physiques au sein 
de la bibliothèque AtmoData. Ils ont été couplés à un modèle de Chimie-Transport, Polair3D, au 
sein d’un système de modélisation, Polyphemus. Un couplage préliminaire a été également 
effectué avec le modèle de CFD atmosphérique, le modèle Mercure_Saturne, pour une utilisation 
à petite échelle.

Au cours de ce travail, des nombreuses paramétrisations pour les processus cités en haut ont 
dû être développées ou choisies à partir de la littérature. Par ailleurs de nombreux problèmes 
numériques ont dû être résolus.

Applications et validations

De nombreuses simulations ont été (et sont encore) menées que ce soit à l’échelle continentale 
(Europe et Asie, au sein de l’exercice d’intercomparaison MICS-Asia) ou à l’échelle régionale 
(Lille, Escompte, Paris, Tokyo). Certains exercices de comparaison aux observations sont en-
core en cours (notamment sur la région parisienne avec les données de la campagne LISAIR).

Une étude de sensibilité à certains processus physiques (coagulation, transfert de masse, 
émissions de sel de mer, chimie aqueuse, nombre de sections et réactions hétérogènes) a 
aussi été réalisée dans le cadre de l’exercice MICS ainsi qu’à l’échelle régionale (Paris).
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2. Le projet OPTEMI (Optimisation des Émissions par Modélisation inverse)

Au cours de ce projet, effectué conjointement à l’IPSL et au LISA, deux méthodologies originales 
et complémentaires de modélisation inverse des émissions ont été élaborées :

•  Une méthode d’optimisation basée sur le modèle adjoint de CHIMERE. L’approche est basée 
sur le krigeage des contraintes (les mesures) et un zonage dynamique des fl ux à inverser (les 
émissions surfaciques). Cette nouvelle méthode a été validée sur des cas académiques sim-
ples, à même de quantifi er les limites de la méthode.

•  Une méthode Monte-Carlo Bayésienne basée sur des perturbations aléatoires du modèle direct. 
Une approche originale basée sur le calcul de probabilités de réalisation, permet d’obtenir une 
correction mais aussi l’incertitude associée.

Un choix important du projet a été de développer graduellement la méthodologie en mettant en 
place des cas académiques de complexité croissante, permettant ainsi de quantifi er des limites 
réelles de l’approche. Les méthodologies développées ont ensuite été appliquées aux cas réels : 
tout d’abord aux cas « extrêmes » correspondants à des périodes intensives du projet ESQUIF 
(POI2, août 1998 et POI6, juillet 1999), puis à une climatologie sur les étés 1998 et 1999 en 
région parisienne.

Pour les deux méthodes, les limites de leur application ont été clairement quantifi ées : la mé-
thode adjointe ne peut inverser des émissions sans un minimum de renseignements sur les 
sources étudiées. Ainsi, il est plus bénéfi que d’utiliser le NO comme contrainte plutôt que l’ozone 
si l’on veut estimer des fl ux de NO émis. Pour la méthode Monte-Carlo Bayésienne, une limita-
tion tient à ce que seulement des émissions moyennes en temps et en espace puissent être 
estimées. En revanche, la méthode donne accès également aux émissions des COV, en prenant 
l’ozone comme contrainte.

L’application de ces méthodes à la région de l’Ile-de-France pour les étés 1998 et 1999 a permis 
de dégager plusieurs résultats importants sur les émissions des NOx et des COV : 

En région parisienne et sur les étés considérés, les émissions utilisées par le modèle corres-
pondent à un cadastre de bonne qualité. Si on pouvait le soupçonner au vu des résultats de 
prévision, on peut aujourd’hui le quantifi er. Hormis une variabilité intra-semaine pas assez bien 
prise en compte (notamment les mercredi et vendredi pour le trafi c), les valeurs moyennes des 
fl ux de NO (principale source) sont correctes, et la variabilité spatiale adaptée à la région. La 
méthode Monte-Carlo a de plus, montré que le rapport COVs/NOx était lui aussi correct que ce 
soit à Paris même que dans le panache d’ozone. L’incertitude sur les émissions est estimée à 
24 % pour les NOx et de 32 % pour les COV.

•  La tendance générale est à une réduction des émissions liées au trafi c dans Paris. Cela 
se traduit surtout par un « pic » temporel d’émission moins étalé dans le temps le matin. À 
l’opposé, on note une légère tendance à augmenter les émissions en périphérie.

•  Temporellement, l’inversion montre que l’on sous-estime les émissions les matins des jours de 
semaine et dimanche. Ils sont, par contre, surestimés le samedi. Ces variations sont dans une 
gamme de +/–15 %, valeur confi rmée par l’approche Monte-Carlo.

3.  Mesures des particules dans une rue : comparaisons des méthodes -  
évacuation et bilan des particules émises par le trafi c

Ce projet de recherche a été mené en collaboration entre différents partenaires : le CORIA, le 
CERTAM, le LMF-UMR 6598 et le réseau de surveillance de la qualité de l’air Air Normand. Il est 
axé principalement sur les particules sub-microniques et ses principaux objectifs sont les suivants : 
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• Comparer différentes techniques de mesure de particules (en masse, nombre et taille) ;

• Étudier l’accumulation et la dispersion des particules dans une rue ;

• Déterminer les émissions liées au trafi c automobile par modélisation inverse.

Afi n de répondre à ces objectifs, une campagne de mesure dans une rue « canyon » à fort trafi c 
(environ 8 000 véhicules par jour sur une seule voie) a été réalisée à Rouen du 1er mars au 15 
avril 2004. Pendant cette campagne, des mesures de polluants gazeux (NOx et CO), de trafi c, 
de concentration en particules (masse, nombre, granulométrie) et des conditions (micro) météo-
rologiques ont été réalisées à 2 m de hauteur et au niveau des toits pour le site de proximité et 
au niveau des toits au site de référence, caractérisant le fond de pollution urbaine.

Les évolutions temporelles des concentrations en polluants gazeux et en particules mettent en 
évidence une forte corrélation entre les concentrations de CO, NO, NO2 et PM2.5, et une aug-
mentation des niveaux de concentration pendant les heures de pointe (surtout le matin). Lors-
que la contribution des sources locales (trafi c) est signifi cative, on a pu vérifi er que la variation 
diurne des concentrations moyennes (CO, NOx, PM2.5) suit celle prédite par le modèle d’émis-
sions du trafi c COPERT III. L’utilisation de ce modèle nécessite d’avoir effectué au préalable des 
comptages de trafi c.

Une analyse approfondie a été réalisée sur les mesures de particules. Les analyses de granu-
lométrie ont mis en évidence un mode aux alentours de 30-40 nm qui reste stable au cours de 
la journée et en altitude. Une corrélation entre masse et nombre a pu être mise en évidence 
(entre les résultats du TEOM et du SMPS). Cela signifi e que, pour les conditions spécifi ques 
d’une rue, pour laquelle le trafi c constitue la source dominante de pollution particulaire, la me-
sure des PM2.5 permet de connaître le nombre de particules. Par contre, un manque de corré-
lation a été constaté entre les 2 granulomètres ELPI et SMPS à cause de la nature différente 
des diamètres mesurés (mobilité pour le SMPS, aérodynamique pour le ELPI). En plus, des 
aérosols volatils présents dans l’atmosphère seraient détectés par le SMPS mais pas par le 
ELPI fonctionnant sous vide partiel.

En parallèle, une étude numérique a été réalisée en utilisant deux modèles, OSPM et CHENSI, 
pour simuler la dispersion des polluants et leurs concentrations dans la rue « canyon » et 
ensuite pour déterminer les émissions à partir des mesures de concentration dans la rue.

Le modèle opérationnel de type « canyon de rue » (OSPM) donne de bons résultats pour les NOx 
et le PM2.5, mais pas pour le monoxyde de carbone dont la concentration est fortement sous-
estimée en comparaison des valeurs obtenues pendant la campagne expérimentale. Ce point a 
déjà été mis en évidence dans d’autres études. Ainsi, les facteurs d’émission des NOx et PM2.5 
obtenus par inversion du modèle OSPM sont comparables à ceux obtenus avec COPERT III, 
mais ils sont environ 2 fois supérieurs pour le CO.

4.  Modélisation des effets de la pollution atmosphérique 
sur les matériaux des bâtiments

Ce projet, réalisé par le LISA et le CERTES, vise à documenter et à modéliser l’altération de 
plusieurs matériaux (calcaires, verre) face à la pollution urbaine.

Deux calcaires (Pierre de Courville et Pierre de Richemont) ont été exposés dans l’environne-
ment urbain pollué de leur région d’utilisation (Paris et Tours), ainsi que dans la Chambre de 
Simulation Atmosphérique de Lausanne (LASC). Un verre moderne silico-calco-sodique (Planilux 
Saint Gobain) a été exposé sur 6 sites européens : 5 urbains pollués (Paris, Londres, Cracovie, 
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Prague et Athènes) et 1 semi-rural (environs de Rome). Leur évolution a été suivie durant 3 ans 
au maximum, à la pluie et à l’abri de celle-ci.

Les paramètres suivants ont été mesurés sur les échantillons exposés dans l’environnement : 
masse de l’ensemble des matériaux ; teneur en soufre et colorimétrie des pierres exposées à 
Paris et à Tours ; fl ou, carbone déposé et ions solubles déposés ou néoformés sur la surface 
des verres exposés sur les 6 sites européens à l’abri de la pluie. L’ensemble de ces altérations 
du verre est appelé soiling (salissure).

Les résultats sur les expositions des calcaires montrent des résultats parfois diffi ciles à interpréter. 
Une diffi culté méthodologique a été la friabilité des échantillons qui rend délicate la détermination 
précise de l’évolution de leur masse au cours de l’exposition. L’exposition dans la chambre de 
simulation met en évidence une relation linéaire et croissante entre la quantité de SO2 absorbée 
et sa concentration dans celle-ci. La pente des droites varie en fonction de la température T° et 
de l’humidité relative HR.

L’évolution temporelle des 4 paramètres (masse des particules déposées, du carbone total et 
des ions solubles, fl ou) mesurés sur le verre moderne exposé abrité de la pluie sur 6 sites (Paris, 
Londres, Prague, Cracovie, Athènes et Rome) peut se modéliser selon l’équation de Hill (courbe 
sigmoïde à pente variable) :

où : B est le niveau initial de réponse ; K est le niveau de réponse produit après un soiling infi ni ; 
M est le temps où la réponse est à mi-chemin entre le minimum et le maximum, il correspond à 
l’infl exion de la courbe ; H (pente de Hill) est la pente maximum au temps M. Ceci montre donc 
un comportement commun pour différents paramètres d’altération et différents sites : 

•  il existe un seuil de saturation du soiling approché après deux ans d’exposition. Le modèle 
suggère qu’après 24 mois particules et ions solubles atteignent 95 % du niveau de saturation, 
le carbone 93 % et le fl ou 85 %. Pour le dépôt de particules et d’ions sur la surface du verre, 
cette saturation pourrait s’expliquer par la disponibilité limitée de sites de surface.

•  Les valeurs pour M montrent que le soiling atteint la moitié de sa valeur asymptotique après 
7 mois pour les particules et les ions insolubles déposés, ou après 10-11 mois pour le carbone 
et le fl ou. Le taux d’évolution maximum H se situe entre 2 et 3. On met donc en évidence un 
comportement temporel assez semblable pour différents effets, ce qui suggérerait des méca-
nismes limitants similaires.

Une étape ultérieure de ce travail consisterait à exprimer ces relations non pas en fonction du 
temps, mais en fonction d’une dose de polluants reçus et des conditions climatiques. Les pre-
miers résultats de cette étude montrent néanmoins, qu’il n’existe pas d’ajustement unique qui 
représenterait les résultats pour l’ensemble des sites.

Valorisation des résultats

Les quatre projets sur lesquels porte cette synthèse, ont été très différents et complémentaires. 
Ils ont permis des avancées majeures vers une documentation et modélisation multi-polluants et 
multi-échelle de la qualité de l’air, et qui prend également en compte ses impacts. Ici, je mettrai 
en avant quelques perspectives de future recherche et possibilité de valorisation.

Tout d’abord, la valorisation scientifi que des quatre projets est riche : neuf publications avec 

Y(t) = B +

1 + M 

K 
H 

t 
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comité de lecture sont parues ou ont été acceptées, quatre autres sont soumises, plusieurs 
d’autres sont encore en préparation. Plusieurs dizaines d’interventions à des colloques nationaux 
et internationaux ont eu lieu. Quatre thèses rattachées aux projets ont été soutenues, deux sont 
encore en cours, plusieurs stages de master et de DEA ont eu lieu.

Deux modèles d’aérosol, qui représentent les processus gouvernant les concentrations de ces 
espèces avec un détail considérable, ont été développés. Ils seront disponibles sur le site de la 
plate-forme Polyphemus (www.enpc.fr/cerea/polyphemus) dans le courant du mois de janvier 
2006 et à ce titre utilisables par toute équipe intéressée. La validation de ces modèles est 
encore en cours de fi nition. L’implémentation de ces modèles dans le modèle de Chimie et 
Transport (CTM) Polair/Polyphemus ou dans un autre CTM, augmentera la capacité de notre 
communauté scientifi que de répondre à certaines questions d’ordre sociétal (cartographie des 
aérosols, prévision, sensibilité par rapport aux émissions, …). 

Une campagne dédiée dans une rue soumise à un trafi c dense à Rouen, a permis de rassembler 
un ensemble cohérent de données de polluants primaires gazeux et particulaires (PM2.5, NOx, 
CO). Cette base de données a permis d’évaluer un modèle type « rue canyon » (OSPM). L’utili-
sation de ce type de modèle est en effet intéressante pour les gestionnaires de qualité de l’air 
(réseaux de surveillance de qualité de l’air, …), pour passer de la simulation de la pollution 
urbaine de fond à celle au niveau de la rue.

Ces mêmes travaux ont abouti, par modélisation inverse, à une estimation du facteur d’activité 
des émissions de CO liés au trafi c qui est nettement plus élevée que la valeur proposée dans le 
modèle d’émissions COPERT (alors que l’accord et bon pour les NOx et le PM2.5). Ce résultat 
est intriguant, il suscite des études supplémentaires pour savoir si ces différences sont généra-
lisables.

Une technique assez générale de modélisation inverse des émissions, utilisant l’adjoint du mo-
dèle CHIMERE, a été mise au point. Une valorisation directe des travaux effectués avec cette 
technique a été de mettre en évidence la bonne qualité du cadastre d’émissions de NOx et de 
COV en Ile-de-France, même si des différences dans la variabilité temporelle ont été constatées 
(entre émissions du cadastre et émissions inversées). De plus, la méthode est transposable à 
d’autres régions avec des conditions toutefois sur la densité spatiale des mesures. Une autre 
perspective sera l’utilisation d’observations satellitales, notamment de colonnes verticales de 
NOx, d’ozone et de formaldéhyde, afi n de dériver les émissions à l’échelle Européenne.

L’impact des polluants sur différents matériaux a été documenté de façon détaillée pour 
plusieurs sites en France et en Europe. Au moins pour le verre moderne, il a été possible de 
dériver un modèle empirique décrivant l’évolution temporelle de la salissure. Ces résultats 
ouvrent la voie à une prochaine étape de ces recherches, qui viserait à établir les fonctions de 
dose-réponse les plus générales possibles, c’est-à-dire indépendantes du site d’observation. 
Afi n d’acquérir les bases de données nécessaires à un tel travail, il est prévu de documenter la 
salissure des verres, et en parallèles les conditions climatiques et de pollution, sur une vingtaine 
de sites Européens (dans le cadre d’un projet international PIC-Matériaux).
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Le programme POVA (« Pollution des Vallées Alpines ») a été initié à la suite de l’incendie du 
tunnel du Mont Blanc en mars 1999, en raison des conditions exceptionnelles de circulation que 
cela a générées dans les vallées de Chamonix et de la Maurienne : trafi c poids lourds très réduit 
en vallée de Chamonix, mais comparable à celui prévu à 10 ans en vallée de la Maurienne. 
Cette situation a créé le cadre pour étudier plus généralement la qualité de l’air en vallée alpine 
encaissée, qui présente de grandes spécifi cités par rapport aux situations plus généralement 
rencontrées par ailleurs. Ce rapport fi nal du programme fait état des actions entreprises entre 
mai 2000 et décembre 2005. Une dizaine de groupes a participé à ce programme, avec en 
moyenne, de l’ordre de 6 à 8 équivalents temps plein de chercheurs impliqués.

Les objectifs de POVA étaient spécifi quement de comparer la qualité de l’air des deux vallées, 
d’évaluer la part respective des différentes sources d’émission, et de développer un outil de 
modélisation de la chimie atmosphérique permettant de réaliser des études de scénarios. Pour 
atteindre ces objectifs, il a été proposé une méthodologie générale avec un couplage étroit entre 
expériences de terrain et modélisation déterministe des processus dynamiques et chimiques 
dans les vallées.

Les campagnes de terrain ont consisté tout d’abord en 4 campagnes de mesures intensives 
(15 jours chacune avec une semaine par vallée, en été 2000 et 2003, et en hiver 2001 et 2003), 
ayant pour but une analyse détaillée des évolutions spatiales et temporelles des espèces chimi-
ques gazeuses et particulaires intéressantes dans ce contexte, pour la détermination des pro-
cessus mis en jeu à petites échelles. Une des grandes spécifi cités de ces campagnes a été la 
mise en œuvre de moyens importants (nombreux sites au sol, moyens 3D, …) sur des territoires 
très réduits, en vue de la création de bases de données pour valider la modélisation détermi-
niste. Ces campagnes ont été complétées par un suivi de longue durée (entre février 2001 et 
juin 2003), mené pour une sélection plus restreinte d’espèces atmosphériques, afi n d’évaluer 
les évolutions et les processus à plus long terme. Pour ces deux aspects, un accent plus parti-
culier a été mis sur les évolutions des concentrations et de la chimie des PM10, ce qui repré-
sente un autre point spécifi que du programme.

Un second volet du programme a donc été la mise en place de la chaîne de modélisation (mo-
dèle sub méso ARPS imbriqué dans MM5 pour la partie dynamique, couplage de TAPOM et de 
CHIMERE pour le module chimique), et des cadastres d’émission associés (cadastres à petites 
mailles, spécifi ques aux vallées, pour 3 années de référence). De plus, 4 tests de sensibilité ont 
été défi nis (fi l de l’eau, + ou – 50 % de poids lourds par rapport au scénario « fi l de l’eau », 
chauffage au gaz naturel), dans un contexte de 2010. Après une phase de validation de cette 
chaîne par comparaison aux mesures de terrain des deux dernières campagnes (les plus four-
nies en ce qui concerne la base de données), les scénarios ont été joués, pour chacune des 
vallées, associés à chacune des 5 classes météorologiques représentatives déterminées par 
une classifi cation basée sur des critères locaux.

Le programme POVA 
(Pollution des Vallées Alpines)

Jean-Luc Jaffrezo
Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE)
38402 Saint-Martin d’Hères Cedex
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Les principales diffi cultés rencontrées lors de l’exécution du programme ont été liées d’une part 
au calendrier évolutif de réouverture du tunnel du Mont Blanc, d’autre part à la multiplicité des 
fi nanceurs. Les reports successifs de la date de réouverture du tunnel du Mont-Blanc (de plus 
de 2 ans par rapport à la date initiale) ont directement impacté l’échéancier du programme qui 
a dû être décalé en conséquence. Cette situation a de fait posé des problèmes de personnel, 
entre autre pour le recrutement de thésards sur la fi n du programme. La multiplicité des fi nan-
ceurs (Région Rhône Alpes, ADEME, MEDD, Ministère des Transports) a rendu ce programme 
assez lourd à gérer (gestion des conventions, multiplicité des rapports, …), avec une mise en 
péril du montage des cofi nancements en raison des décalages dans le temps.

L’ensemble des mesures entreprises confi rme très largement la grande sensibilité des vallées 
alpines, parfois plus polluées que les grandes zones urbaines : les émissions y sont plus faibles, 
mais dans ces sites où la topographie et la météorologie sont parfois très pénalisantes, les 
niveaux de concentration peuvent localement augmenter par accumulation et une évolution en 
système quasi fermé. Cette situation est particulièrement marquée pour les espèces primaires, 
durant les périodes anticycloniques hivernales sous inversion de température. Durant ces pério-
des, les sources locales jouent un rôle prépondérant et l’infl uence du transport atmosphérique 
régional semble très faible. En revanche, contrairement à la majorité des autres zones du terri-
toire national, les vallées alpines bénéfi cient en période estivale de très bonnes conditions de 
dispersion (en raison des vents thermiques très développés) qui épargnent aux fonds de vallée 
les épisodes photochimiques notamment liés à l’ozone. À cette période, les apports régionaux 
ont plus d’infl uence qu’en hiver, mais ne sont pas nécessairement prépondérants : un bon 
exemple est celui des épisodes de poussières désertiques qui ont du mal à pénétrer en fond de 
vallée. Au fi nal, les situations « à risque » (au sens de la législation sur la qualité de l’air) sont 
donc très majoritairement rencontrées en hiver, et concernent en grande partie les PM10, les 
NOx, mais aussi le SO2 spécifi quement pour la vallée de la Maurienne.

Cependant, il est essentiel de mentionner que l’on rencontre très souvent de très fortes hétéro-
généités spatiales des concentrations au sein des vallées (dans des proportions qui peuvent 
être de 1 à 50 sur quelques dizaines de mètres), ce qui va à l’encontre d’une notion de « pollu-
tion globale des vallées ». Les concentrations varient fortement selon l’altitude ou la localisation 
par rapport aux sources : en été les plus fortes concentrations de polluants photochimiques se 
trouvent sur les zones sommitales alors que les fonds de vallée sont « épargnés » ; en hiver les 
polluants primaires (émissions dues aux véhicules, chauffage, et industries) se concentrent 
dans des zones proches des lieux d’émission, alors que les plus hautes altitudes ou les zones 
plus rurales sont relativement préservées. À ces processus s’ajoutent des spécifi cités liées à la 
recirculation de polluants dans des « couches réservoir » plus ou moins couplées à la couche 
de surface selon les évolutions thermiques en cours de journée. Ces stratifi cations complexes 
commencent à être mises en évidence grâce aux moyens tridimensionnels employés lors des 
deux dernières campagnes.

Cela dit, ces deux caractéristiques globales (impact respectif des sources locales et régionales, 
et hétérogénéité des sites dans la vallée) sont plus nettes pour Chamonix que pour la Mau-
rienne, très probablement en raison d’une plus grande ouverture de cette dernière vallée et en 
raison de la confi guration des axes routiers dans chacune d’elles : en vallée de Chamonix l’accès 
au tunnel est avant la zone urbanisé de Chamonix, alors qu’en Maurienne l’accès au tunnel du 
Fréjus nécessite de traverser toutes les zones de forte urbanisation.

Il convient de rappeler qu’un bilan chiffré précis de la part respective des émissions des diffé-
rentes sources s’attache nécessairement à un lieu, à une espèce chimique, et à un moment 
déterminé. En ce sens, on ne peut pas parler de « part du trafi c à la pollution des vallées ». Les 
mesures de profi ls de COV, des PM10 et de leur spéciation chimique (HAP, carbone organique 
(OC) et élémentaire (EC), …) en différents points des vallées permettent de montrer qu’à l’évi-
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dence, d’un point de vue global, le trafi c routier des poids lourds semble responsable d’une 
large part des concentrations atmosphériques mesurées pour les espèces d’origine anthropique, 
aussi bien en Maurienne qu’à Chamonix. Cependant, l’infl uence d’autres sources est visible 
également, notamment en ce qui concerne le chauffage individuel et plus particulièrement celui 
au bois, ainsi que les activités industrielles (en Maurienne). Par exemple, pour le site fi xe du 
réseau de surveillance à Saint-Jean de Maurienne, on peut évaluer une part moyenne due au 
trafi c routier poids lourds de l’ordre de 70 % pour les concentrations de NO, mais de 30 % pour 
les PM10 pour les jours ouvrés. Au sein des particules, cette part est de l’ordre de 35 % pour EC, 
mais seulement de 8 à 10 % pour OC. Des mesures de molécules traceurs des émissions des 
feux de bois indiquent, pour la zone suburbaine de Chamonix en hiver, une contribution moyen-
ne de l’ordre de 20 % de cette source au carbone organique des PM10. Cette estimation aug-
mente pour des zones plus rurales.

Cette diversité des sources, ainsi que l’hétérogénéité géographique, associée à une dépendance 
forte aux conditions météorologiques explique en partie pourquoi les données acquises aux sites 
de référence de l’AIR APS (en milieux urbains) ne mettent pas en avant de façon nette des chan-
gements directement liés à la fermeture puis aux phases de réouverture du tunnel du Mont Blanc. 
Ces changements sont par contre très perceptibles pour les sites infl uencés en bord de route.

La chaîne développée pour la modélisation déterministe permet d’obtenir une vision des pro-
cessus mis en jeu plus globale que celle obtenue par les seules mesures. Le fait que cette 
modélisation procure des résultats cohérents est déjà une avancée en soi, dans la mesure où 
cette utilisation à de très petites échelles (maille entre 300 et 1 000 m) est très novatrice.

Les résultats obtenus en été par la modélisation indiquent que les concentrations d’ozone rele-
vées dans les deux vallées sont très majoritairement liées au niveau de fond régional. Considé-
rées dans leur volume global, les vallées ne produisent pas d’ozone, mais en consomment par 
titration avec le monoxyde d’azote dans les zones d’émissions anthropiques. On notera que, 
contrairement à de nombreux autres types de sites, le régime de production de l’ozone est à 
l’heure actuelle, en été, limité dans chacune des vallées par les concentrations des composés 
organiques volatils. Les résultats d’hiver confi rment que les concentrations sont majoritairement 
dominées par les émissions locales à cette période de l’année. In fi ne, ces situations sont par 
contre plus délicates à simuler, dépendant très fortement à la fois de la précision des cadastres 
d’émission, du réalisme du traitement des profi ls verticaux de température près du sol, et de la 
paramétrisation des processus de dépôt.

Les cadastres d’émission aboutissent en eux-mêmes à des résultats intéressants, en particulier 
pour ce qui est des scénarios. Ils montrent par exemple que même une augmentation du trafi c 
poids lourds de 50 % par rapport à 2003 conduit, pour 2010, à des réductions très sensibles de 
ces émissions, compte tenu de l’évolution des normes, et ce, pour les deux vallées. L’impact 
d’un passage « tout chauffage au gaz » est aussi très marqué. Il conduit, par exemple pour 
Chamonix, à réduire les émissions totales de SO2, PM, CH4 et COVNM respectivement de 80, 
26, 19 et 2 % (toutes choses égales par ailleurs), avec une légère augmentation du CO de 5 %. 
On retiendra cependant que ces cadastres nécessitent encore des améliorations, en particulier 
pour le traitement des sources des PM.

Les différents scénarios d’émission couplés aux différents cas météorologiques mettent tous en 
évidence une diminution sensible des émissions des composés primaires dans les vallées. Si 
l’on regarde la moyenne annuelle reconstituée à partir des 5 classes météorologiques majoritaires, 
le scénario 3 (– 50 % de PL) est celui qui apporte la plus forte diminution de NOx dans les vallées, 
suivi de très près par le scénario 4 (passage au gaz naturel). En ce qui concerne la diminution 
des PM10, le scénario 4 (passage au gaz naturel) est celui qui apporte (dans l’état actuel des 
cadastres) les plus fortes réductions de concentration.
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Sans conteste, et même si les mesures de terrain permettent une vision plus fi ne de certains 
aspects liés à la qualité de l’air, un des débouchés majeurs de ce programme est la mise en 
place d’un outil de modélisation permettant l’étude des scénarios. Cet outil a montré sa perti-
nence dans un contexte de vallées encaissées ou une spatialisation fi ne des résultats est indis-
pensable, et apporte déjà des résultats innovants sur les impacts potentiels de tels ou tels types 
d’évolution de sources d’émissions. Il reste cependant perfectible, en particulier pour ce qui 
concerne les particules.
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Air Normand : AASQA qui a en charge la surveillance de la qualité de l’air sur la Haute-Nor-
mandie et un peu de la Basse-Normandie.

Haute-Normandie : région de deux départements assez densément peuplée, fortement indus-
trialisée avec de fortes émissions, deuxième dans le classement des régions pour le SO2, en 
milieu de tableau pour les NOx et COV, deux agglomérations de + de 250 000 habitants : Rouen 
et Le Havre sur l’estuaire de la Seine. Confi guration géographique particulière avec la vallée de 
Seine et l’estuaire qui infl uence la dispersion atmosphérique.

Une région dite sensible pour la qualité de l’air avec des dépassements de normes réguliers et 
une situation géographique complexe mais pas de grand projet de recherche comme POVA 
Escompte ou Esquif ce qui laisse fi nalement en grande partie Air Normand aux prises avec la 
question de la compréhension des phénomènes locaux de pollution.

Nous ne sommes pas totalement isolés, car non seulement nous essayons d’être très réactifs 
aux propositions de collaborations dans le cadre de projets de recherche (deux exemples de 
collaboration dans le cadre du présent appel d’offres) mais nous sommes aussi membres de la 
plate-forme ESMERALDA interrégionale de prévision de la qualité de l’air qui tourne tous les 
jours en opérationnel à Airparif, en utilisant le modèle Chimère. Ce sont des projets qui nous 
apportent beaucoup en connaissance, et auxquels nous nous félicitons de participer. On a 
aussi bien entendu des projets avec le LCSQA (INERIS) et on bénéfi cie des résultats de 
Prévair.

Pour répondre aux besoins locaux, en particulier ceux exprimés dans le cadre des PPA et 
PRQA de Haute-Normandie, nous développons aussi en interne quelques activités de modéli-
sation en partenariat avec les industriels, la DRIRE et les collectivités. Nous cherchons donc à 
bénéfi cier de ce qui s’est fait ailleurs et peut s’appliquer chez nous.

Nos projets actuels sont relatifs au SO2, à l’ozone et à la pollution automobile de proximité.
Les questions posées sont par exemple de comprendre à proximité d’un secteur industriel l’ori-
gine de pointes de pollution atypique d’ozone très intenses (COV très réactif émis, phénomène 
météo), et en mesurer l’étendue.
Il s’agit de mieux comprendre les phénomènes de dispersion et de transformation des émissions 
dans l’environnement, de réaliser des études de sensibilité des données d’entrée des modèles, 
ou de scénarios de réduction d’émission, d’améliorer la prévision, de réaliser des cartes… on 
retrouve fi nalement la liste des utilisations des modèles de la présentation de Mathias Beekmann.
Nous sommes donc sur la même longueur d’onde générale, et je vais essayer de décrire ce qu’à 
nous acteurs de terrain disposant de compétences internes de modélisation, les travaux menés 
peuvent apporter.

Point de vue d’une AASQA 
(Association agréée de 
surveillance de la qualité de l’air)

Véronique Delmas
Air Normand
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Diffi cile de globaliser car les projets sont différents

Le projet PAM s’intéresse à la modélisation des aérosols, chacun sait que c’est une probléma-
tique qui n’est pas simple en matière de qualité de l’air, et tout à fait d’actualité. Pour l’instant 
dans ce domaine, en dehors des mesures, nous utilisons uniquement les données du modèle 
Prévair de l’INERIS, c’est déjà très intéressant pour la prévision, même si cela ne prend pas en 
compte les effets de panaches locaux qui sont bien réels. Dans ce domaine, si le projet permet 
d’apporter un plus, ce qui semble prévu, c’est très bien, si les résultats sont disponibles sur 
Internet c’est encore mieux et, si en plus l’utilisation à petite échelle tient ses promesses c’est 
excellent, sachant que la question qui se pose tout de même pour les applications locales est 
celle du temps de calcul.
En ce qui concerne Prevair, les résultats de PAM seront analysés dans le cadre du comité d’uti-
lisateurs qui compte plusieurs AASQA.

Le projet OPTEMI semble aussi très utile, on sait qu’il y a de grandes incertitudes au niveau 
des émissions, en particulier pour les précurseurs de l’ozone. Les écarts entre prévision et 
mesures, ou tout simplement l’observation des mesures, par exemple sur les secteurs industria-
lisés, montrent qu’il y a matière à optimiser les cadastres d’émissions. Si cette méthode peut 
être réutilisée ailleurs notamment dans un cadre industriel ou pour affi ner les émissions de 
l’agriculture et « facilement », cela est très intéressant.

Le projet d’Alexis Coppalle est bien sûr celui que je connais le mieux pour y avoir participé. 
On parle de plus en plus de l’intérêt des données de comptage granulométrique des particules, 
parfois en les opposant caricaturalement aux mesures en masse des particules telles qu’elles 
sont réalisées par les AASQA, les adeptes du comptage granulométrique partant du postulat 
que c’est le nombre de particules qui a un intérêt d’un point de vue de l’impact sanitaire, les 
adeptes de la mesure en masse se raccrochant aux normes et au fait que les études épidémio-
logiques montrant une relation avec les paramètres de santé sont basées sur ces mesures. Ce 
qui est sûr en tout cas c’est que les mesures de routine des AASQA sont en masse. C’est pour-
quoi toutes les recherches qui associent et comparent ces types de mesures pendant des 
campagnes sont très riches en information et aident à caractériser les sources, ce que j’ai 
déjà observé à plusieurs reprises dans le cadre de campagnes de mesures conjointes avec le 
CERTAM à la gare de Rouen, sous les vents d’une raffi nerie, sous les vents de silos céréaliers 
ou de tas de charbon. On n’avait encore jamais fait de mesures conjointes en situation de proxi-
mité automobile, et c’est maintenant le cas grâce à ce projet. J’ai été tout à fait intéressée de 
voir la très bonne corrélation entre les mesures de PM2.5 réalisées par Air Normand et le SPMS, 
qui mesure des particules inférieures à 0,5 micron. Même si cela reste à consolider et à vérifi er 
sur d’autres sites urbains et ne peut être extrapolé à d’autres situations par exemple industrielles, 
c’est une information intéressante pour les AASQA qui sont questionnées à ce sujet par les 
épidémiologistes. Cela va aussi dans le sens de la réglementation qui introduit maintenant des 
normes spécifi ques aux PM2.5 en masse en plus des traditionnelles PM10.

Je trouve aussi très utiles les résultats de modélisation. La modélisation à l’échelle de la rue se 
développe beaucoup dans les AASQA et toutes les expérimentations sur des outils utilisés ou 
utilisables par les AASQA sont intéressantes. Le travail de modélisation inverse permet de 
s’interroger sur les facteurs d’émission, même si là en l’occurrence, je m’interroge sur le rôle 
qu’a pu jouer le choix d’un site de fond assez éloigné sur les résultats de CO.

Le projet de modélisation des effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux des 
bâtiments s’appuie sur des observations terrain, et je pense qu’il est très utile de développer ce 
type de travaux ne serait-ce que pour accumuler des données d’observations dans des condi-
tions atmosphériques actuelles. Nous avons eu l’occasion d’être associés à de telles recher-
ches sur la cathédrale de Rouen et le verdissement des pierres observé du fait de l’implantation 
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de lichens nitrophiles ne correspondait pas du tout à ce qui était attendu, mais par contre tout à 
fait à l’observation des acteurs de terrain confrontés à ce problème esthétique et économique. 
Le fait de ne pas retrouver d’ajustement mathématique unique est dommage, mais les observa-
tions sont très utiles.

Le programme POVA

Ce programme a bénéfi cié de beaucoup de mesures.

Il y a deux points qui me semblent résumer l’attente des AASQA locales :

•  aller plus loin dans l’exploitation de la masse des données obtenues sans doute en renforçant 
la coordination et le travail entre les équipes,

•  aller plus loin dans la portabilité de l’outil de modélisation (seules des études de scénarios 
préétablis sont possibles aujourd’hui).

Il y a aussi des choses extrapolables à d’autres AASQA :

•  l’utilisation d’une chaîne de modélisation à petite échelle même si je crois que se pose la question 
des capacités de calcul,

•  l’analyse des régimes de pollution en hiver et en été dans deux vallées un peu différentes, 
dans les régions montagneuses,

•  l’importance du chauffage individuel et plus particulièrement au bois dans les teneurs en 
particules.

Valorisation

•  un point à signaler est que plusieurs étudiants en thèse, impliqués dans ces programmes, ont 
été embauchés dans des AASQA, ceci aide bien sûr la diffusion des résultats,

•  les publications sont utiles, mais il faut aussi permettre rapidement le téléchargement des 
rapports Primequal complets, les thèses et rapports de DEA, présentations Powerpoint 
sur Internet. Pourquoi ? parce que les AASQA ne sont majoritairement pas abonnées à des 
publications scientifi ques et d’autre part parce que les rapports sont en français ce qui en 
facilitera l’accès. Ce qui peut être aussi utile à développer ce sont les adresses email des 
participants aux projets et liens avec les sites ressources des laboratoires associés au 
programme. C’est un message à l’attention du MEDD.
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Introduction

De nombreux développements métrologiques ont été soutenus dans les APR Primequal depuis 
1995. On retiendra notamment l’utilisation de la sonde PIXE pour l’analyse multi-élémentaire 
des particules fi nes ou celles de la spectroscopie par impulsions micro-ondes à transformée de 
Fourier et de la spectrométrie de masse à ionisation photonique pour les COV. Cette politique 
s’est appliquée aux APR généralistes puis, ces dernières années, à des programmes thémati-
ques comme celui relatif aux particules atmosphériques.

Dans l’APR 2001, trois des projets soutenus se sont focalisés directement sur le développe-
ment d’une instrumentation innovante et un quatrième a comporté la mise en œuvre d’une 
instrumentation originale.

Les motivations qui sont à la base de tels développements métrologiques sont la recherche 
d’une connaissance plus précise de la nature des composés gazeux et particulaires présents 
dans l’aérosol atmosphérique et/ou celle d’une meilleure résolution temporelle dans la mesure 
des teneurs atmosphériques.

Il s’agit de composés souvent très minoritaires de l’aérosol et un des défi s est de disposer de 
limites de détection très basses permettant leur dosage avec spécifi cité, précision et suffi sam-
ment de sensibilité.

Plus précisément, deux projets visent à une meilleure connaissance de l’aérosol atmosphérique, 
de ses mécanismes de formation et d’évolution au cours du temps :

L’un porte sur la phase organique gazeuse et il s’agit de doser les composés organiques oxygé-
nés tels que les aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde), l’acétone, les alcools (méthanol, 
éthanol), les acides organiques (méthylique, acétique) et les radicaux OH/HO2. Le but est de 
mieux connaître la photochimie troposphérique et notamment la production d’ozone mais aussi 
de mieux évaluer la capacité d’élimination des gaz à effet de serre par le radical OH.

L’autre porte sur la phase particulaire fi ne dans ses caractéristiques physiques et chimiques 
mesurées sur des courtes durées. Des informations sont attendues sur la représentativité des 
mesures PM1, PM2.5 et PM10 comme indicateurs de qualité de l’air pour la phase particulaire, 
sur le taux de particules en re-suspension mesuré par ces fractions granulométriques ainsi que 
sur la quantifi cation des apports locaux (conversion gaz-particule) de particules fi nes en agglo-
mération.

Les deux autres projets se focalisent sur des substances particulières, le méthylmercure pour 
l’un et le formaldéhyde pour l’autre.

Instrumentation et méthodes
d’analyse de la qualité de l’air

Yvon Le Moullec
Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris
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Description succincte des projets

Développement d’un spectromètre de masse aéroporté 
multi-espèces par réaction ion-molécule

Il s’agit de doser avec un même instrument, au sol et en avion, des composés de la phase 
organique, notamment des espèces intermédiaires dont le suivi, pour la validation des modèles 
chimie-transport, est beaucoup plus contraignant que celui des espèces primaires ou secondaires 
dominantes (CH4, NOx, CO, O3). Disposer d’un appareil susceptible d’être emporté dans un 
avion est important pour suivre l’évolution des masses d’air de façon lagrangienne et de fournir 
une distribution en trois dimensions de la composition chimique de l’atmosphère.

La technique développée dans ce programme est la spectrométrie de masse à ionisation chimique 
(SMIC) par réactions ion-molécule. Elle répond bien aux besoins puisqu’elle est sensible (LD 
inférieure à 1 pptv), spécifi que et a un temps de réponse suffi samment court (inférieur à 1 minute) 
pour obtenir une bonne résolution spatiale en avion.

C’est une technique de choix pour les mesures « in situ » mais qui reste peu diffusée puisqu’il 
n’existe actuellement dans le monde que cinq instruments aéroportés opérationnels. Avec l’ins-
trument SAMU, la communauté scientifi que française pourra participer avantageusement aux 
futurs projets sur la production d’ozone et d’aérosols en Europe ou sur la chimie tropicale.

Ce projet a été mené avec succès et a abouti au développement de l’instrument pour la mesure 
in situ des radicaux ROx (OH, HO2 et RO2) au sol. L’appareil d’un poids de 150 kg est monté sur 
un châssis mobile. Il a d’abord été utilisé en laboratoire puis en septembre 2005 lors d’une cam-
pagne de mesures de chimie radicalaire rapide, en liaison avec la pollution photo-oxydante 
(projet PNCA).

Les développements à poursuivre sont une adaptation :

•  pour la mesure des COV oxygénés, qui était prévue et pourra se faire aisément avec l’instru-
ment dans sa confi guration actuelle ; 

•  pour les mesures aéroportées lorsque les équipes auront l’autorisation de disposer d’une 
source radioactive comme source des ions NO3

– et utilisée pour la détection des ions ROx.

Outre la contribution à la validation des modèles chimie-transport, ce travail pourra aussi favoriser 
le développement de spectromètres de masse pour la mesure en routine de polluants atmos-
phériques in situ. 

Quatre communications concernant le projet ont été présentées au cours de journées scientifi -
ques et des publications sont attendues.

Caractérisation physico-chimique des particules ultrafi nes 
dans l’atmosphère urbaine

Le premier objectif de cette étude était la mise en place d’une plate-forme instrumentée mobile 
permettant la mesure rapide des propriétés physiques (spectre dimensionnel, masse), chimiques 
(concentration en ions inorganiques, volatilité) et optiques (absorption) de particules fi nes.

Le second était d’utiliser cette plate-forme, en atmosphère urbaine, pour quantifi er : 

•  Les relations entre le nombre et la masse des particules atmosphériques PM1, PM2.5 et PM10.
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•  La variabilité temporelle du nombre et de la composition chimique des particules fi nes en 
atmosphère urbaine et péri-urbaine.

•  Les relations entre nombre et composition des particules fi nes et les concentrations des 
précurseurs gazeux.

Ce projet est articulé autour du développement de deux instruments destinés à la caractérisation 
rapide des propriétés physiques et chimiques de l’aérosol atmosphérique : le premier (A3/FADA 
- Atmospheric Aerosol Analyser / Fast Aerosol Droplet Analyser) permet la caractérisation de la 
composition ionique des particules solubles, le second (V-H-TDMA1) permet la mesure du 
spectre dimensionnel de particules, de la fraction réfractaire et de la fraction hygroscopique.

Dans un premier temps, un V-TDMA a été conçu pour l’étude haute résolution des particules de 
diamètre compris entre 20 et 650 nm et la séparation par thermo-désorption des fractions vola-
tile et non-volatile de l’aérosol atmosphérique. Il est constitué de 6 unités de thermo-désorption 
placés en parallèle permettant une analyse thermique rapide de l’aérosol (pour un diamètre 
donné, le temps d’analyse à six températures différentes est de 15 minutes). Il a été amélioré 
pour permettre d’une part de procéder à une analyse des propriétés réfractaires de l’aérosol, 
c’est-à-dire de la fraction de l’aérosol non-volatilisée à 280 °C et d’autre part, de pouvoir procéder 
à la fois à une analyse thermique des particules et à une analyse de leurs propriétés hygrosco-
piques. Il est également possible de mettre en évidence la présence d’une couche de composés 
semi-volatils en surface de l’aérosol en maintenant une température de thermo-désorption infé-
rieure à 100 °C. Enfi n, a été ajoutée une mesure du spectre dimensionnel des nano-particules, 
développée dans le cadre d’un autre projet.

Pour les mesures de chimie rapide des aérosols, la sonde A4 mise au point (qui comporte une 
tête de prélèvement, deux denuders, une chambre de mélange air-vapeur d’eau, deux chroma-
tographes ioniques (anions et cations), un pH-mètre, un conductimètre et un compteur Grimm), 
permet d’accéder aux concentrations atmosphériques de l’ensemble des ions solubles dans la 
phase particulaire (typiquement de l’ordre de 50 % de la masse des aérosols submicroniques). 
Il a également été complété dans le but de fournir une information intégrée sur la fraction inorga-
nique des aérosols et de permettre un contrôle qualité quasi-temps réel des données.

Une campagne de mesure a eu lieu très récemment et a porté sur :

•  La comparaison des données intégrées SMPS et des données du TEOM PM2.5 apportant des 
informations intéressantes sur la représentativité des mesures classiques de particules et 
indiquant notamment qu’à une concentration massique donnée peut correspondre une grande 
variabilité des concentrations en nombre.

•  La caractérisation des particules par V-SMPS. L’analyse des données du V-SMPS et du SMPS 
en fonctionnement simultané permet de caractériser la fraction des particules réfractaire à 
280 °C, assimilée à une fraction carbonée non-organique (ou carbone élémentaire EC). Le 
V-SMPS a pu fonctionner en mode « V » en continu, permettant une résolution temporelle de 
l’analyse en volatilité des particules d’aérosol entre 10 et 400 nm de 2 minutes.

•  L’analyse des données VH-TDMA qui indique dans quelle mesure les propriétés hygroscopi-
ques des particules sont déterminées par la nature des composés semi-volatils déposés en 
leur surface. Ces propriétés hygroscopiques renseignent à la fois sur la capacité des particules 
à être lessivées par les précipitations via la formation des nuages mais aussi sur leur faculté à 
être déposées dans l’appareil respiratoire, dans lequel l’humidité relative est très élevée.

• La variabilité de la composition chimique des aérosols.

1. TDMA Tandem Differential Mobility Analyseur (V : propriétés volatiles, H Propriétés hygroscopiques).
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Cette première campagne a déjà permis de montrer la validité des développements instrumen-
taux engagés dans ce programme. Il a été mis en évidence l’intérêt de procéder à des mesures 
rapides des propriétés physiques et chimiques de l’aérosol. Ces résultats seront complétés par 
une interprétation plus approfondie des relations entre la masse, le nombre, et les propriétés 
chimiques, thermiques, optiques et hygroscopiques des particules.

Développement d’un outil analytique pour la mesure 
du méthylmercure dans l’air

On peut rappeler que dans l’air, le méthylmercure (MeHg) représente moins de 1 % du mercure 
gazeux total ; sa concentration est donc de l’ordre de 10 à 50 pg/m3 et la mesure constitue donc 
un fort défi  en terme de sensibilité et de précision de la méthode.

Dans ce projet de défi nition, la mise au point d’un analyseur automatique autonome n’a pas été 
retenue car cet appareil serait certainement très coûteux et devrait impérativement travailler 
dans une atmosphère totalement propre, ce qui est diffi cilement compatible avec des mesures 
de terrain. L’approche considérée a été le piégeage in situ et le dosage en différé au laboratoire.

Le premier problème à résoudre a été le piégeage en solution. On a utilisé une chambre de type 
MC (mist chamber) en borosilicate contenant une solution d’acide chlorhydrique dilué. Le fl ux 
d’air continu dans la chambre en dépression permet la vaporisation permanente en très fi nes 
gouttelettes de la solution et la fi xation du MeHg (celle du Me2Hg reste problématique en raison 
de sa forte volatilité). À la fi n de l’échantillonnage la solution peut être transvasée et caractérisée 
par la ligne de mesure classiquement développée pour les échantillons liquides.

La suite du travail a consisté à développer la méthode d’extraction des composés mercuriels de 
la phase aqueuse de collecte puis à optimiser la technique de séparation chromatographique 
puis enfi n la détection.

S’agissant de l’extraction de la phase aqueuse, deux techniques sont possibles. Le « purge and 
trap injector » est un système qui libère les espèces dérivatisées par un bullage gazeux (hélium 
99,9999 %) et les concentre sur un capillaire refroidi par de l’azote liquide à – 196 °C avant de 
les envoyer dans le chromatographe. La seconde technique est la micro-extraction en phase 
solide qui consiste à utiliser les propriétés d’adsorption d’une fi bre plongée dans la solution 
contenant les espèces à doser ; il s’établit alors un équilibre entre la concentration dans la solution 
et celle adsorbée sur la fi bre.

Ces deux techniques ont été validées et donnent de bons résultats en termes de limite de 
détection, de répétabilité, de linéarité ; les résultats de l’analyse de deux échantillons certifi és 
sont également très bons et contribuent à la validation de la méthode. Le seul problème impor-
tant non testé est celui des interférences, notamment pour la fi bre sur laquelle des compétitions 
peuvent intervenir.

La technique de séparation utilisée est la chromatographie multicapillaire dont la colonne est 
composée de 900 microcapillaires de 40 µm de diamètre interne, chacun recouvert d’une cou-
che de phase stationnaire de PDMS de 0,2 µm d’épaisseur. La détection se fait par ICP/MS.

Des applications à l’environnement en milieu propre (cas de la neige et de la glace du Spizberg) 
et en milieu pollué (cas de la ville de Grenoble) ont été réalisées. Elles ont permis de tester in situ 
la répétabilité en comparant plusieurs pièges en parallèle, d’évaluer l’impact d’une protection de 
la chambre de piégeage vis-à-vis de la lumière et enfi n de montrer que le temps de prélèvement 
variant entre 2 et 10 heures donnait des résultats équivalents.
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Mesure du formaldéhyde par spectroscopie infrarouge 
par diodes laser accordables

La spectroscopie d’adsorption par diodes laser infrarouge accordables (DLA) à sels de plomb a 
déjà été utilisée par des groupes de recherche pour la mesure in situ en temps réel de composés 
en trace dans l’atmosphère. Cependant, son utilisation est limitée par d’importantes contraintes 
logistiques, de calibration ou d’automatisation. L’objectif dans ce travail a été de développer un 
protocole de mesure qui rend l’utilisation des DLA plus simple sur le terrain.

À partir d’un prototype de laboratoire peu adapté aux mesures in situ, l’accent a été mis sur la 
réduction en poids (80 kg environ) et en taille de l’appareil qui est actuellement construit sur une 
platine de 60 x 90 cm installée sur un chariot mobile.

Il apparaît diffi cile de réduire cette dimension et, en conséquence, la procédure de déplacement 
du spectromètre dans chaque lieu de travail a été abandonnée et remplacée par un protocole 
de prélèvement à l’endroit sélectionné suivi d’une analyse différée en laboratoire. De plus, des 
déplacements fréquents pourraient conduire à altérer l’alignement optique, paramètre critique 
du système qui peut nécessiter une demi-journée de travail.

Au plan expérimental, les échantillons d’air ambiant sont prélevés pendant quelques minutes 
dans des sacs Tedlar et transportés en les protégeant de la lumière jusqu’au laboratoire. Ces 
systèmes qui impliquent une pompe d’aspiration pourront être remplacés par la suite par des 
récipients de type canisters sous vide.

Des essais ont montré que, dans les dix premières minutes après le prélèvement la conservation 
du formaldéhyde dans les sacs en Tedlar est satisfaisante ; d’autres essais sont en cours pour 
des durées plus importantes. Il est également envisagé d’étendre ce type de mesure à d’autres 
molécules intéressantes au plan toxicologique telles que le butadiène.

L’appareil a donné satisfaction en terme de limite de détection (1 ppbv) et les comparaisons 
avec la méthode classique par prélèvement sur cartouche DNPH et analyse en HPLC conduisent, 
pour des teneurs comprises entre 10 et 100 µg.m–3, à une très bonne concordance des niveaux 
et à une excellente corrélation.

L’intérêt de ce type d’appareil est de permettre une mesure sur des temps de prélèvement 
courts, ce qui est une aide précieuse dans la recherche de sources de pollution temporaires ou 
fortement variables en intensité selon les moments de la journée. Il est cependant dommage de 
ne pouvoir disposer d’un appareil transportable et automatique.

Conclusion

Globalement, les méthodes mises en œuvre dans ces projets ont conduit à des développements 
instrumentaux innovants et opérationnels. Dans les premiers essais des résultats intéressants 
ont déjà été obtenus et les applications lors de campagnes de mesures ciblées devraient conduire 
à l’acquisition de connaissances nouvelles sur les mécanismes d’émission, de formation et 
d’évolution des phases gazeuse et particulaire de l’aérosol. Si l’utilisation pour des applications de 
surveillance semble encore problématique et impliquerait notamment des instruments plus com-
pacts, on peut imaginer, au niveau national ou européen, un nombre limité de « super-stations » 
qui comporteraient ce type d’instrumentations.
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Introduction

Dans le cadre de l’appel à projet 2001, six propositions de recherche ont été sélectionnées par 
le CS Primequal et fi nancées. Ces propositions étaient les suivantes : 

1.  Rôle des interactions particules diesel - fumée de cigarette dans physiopathologie des remo-
delages bronchiques et alvéolaires des BCO (M. Aubier)

2.  Mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans les effets des polluants atmosphéri-
ques sur les bronches sensibilisées par des allergènes ou exposées à une hypoxie chronique 
(R. Marthan)

3.  Effet des particules diesel sur le développement de la réaction infl ammatoire allergique 
(B. Wallaert)

4.  Rôle des particules atmosphériques fi nes dans l’induction des pathologies cardio-respiratoi-
res d’origine infl ammatoire. Étude in vitro des interactions entre la muqueuse respiratoire et 
les cellules de l’endothélium vasculaire (F. Marano)

5.  Étude de l’infl uence des particules diesel sur l’activation des lymphocytes T chez l’asthmatique 
allergique (A. Magnan)

6. Exposition aux aldéhydes dans l’air : rôle dans l’asthme (F. de Blay)

Ces propositions ont, chacune, fait l’objet d’un rapport de fi n de contrat qui a été validé par le 
CS Primequal.
L’objet de cette synthèse est de positionner ces travaux de recherche dans le contexte, plus 
global, des effets de la pollution sur la santé humaine, de présenter les principaux résultats 
apportés par chacun dans d’entre eux et, enfi n, d’indiquer la valorisation qui en a découlé. 
D’autres appels à projet émanant de Primequal (AP particules…) ou d’autres organismes, en 
particulier l’ANR, programme Santé - Environnement, ont sélectionné de nouvelles propositions 
de recherche complémentaires à celles présentées ici, qui sont en cours de réalisation.

Contexte général

De nombreuses études épidémiologiques ont mis en évidence, ces dernières années, le rôle de 
l’environnement et, en particulier des polluants, dans la morbidité et la mortalité d’origine respi-
ratoire. En effet, l’appareil respiratoire est la cible privilégiée des polluants atmosphériques. Dix 
à 14 mille litres d’air transitent chaque jour par les voies aériennes. La zone d’échange alvéo-
laire couvre de 80 à 100 m2, ce qui en fait la plus large surface de contact entre l’organisme et 
l’environnement. Cependant, la pollution atmosphérique affecte également d’autres appareils 
et, en particulier, l’appareil cardiovasculaire.

Mécanismes toxicologiques 
et Santé

Roger Marthan membre du CS
Laboratoire de Physiologie Cellulaire Respiratoire
INSERM E 356, Université Bordeaux 2
146, rue Léo Saignat - F-33076 Bordeaux
& Service d’Exploration Fonctionnelle Respiratoire, CHU de Bordeaux
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Ainsi, 5 propositions de recherche sur 6 étaient principalement focalisées sur les atteintes respi-
ratoires (tableau 1). Parmi ces atteintes respiratoires, la pathologie obstructive bronchique 
(asthme, bronchite chronique, emphysème) est très dépendante des conditions environnementales 
qui interagissent avec les facteurs de susceptibilité individuelle (caractéristiques génétiques). 
En effet, les particules, les polluants « biologiques » (allergènes) ainsi que les gaz polluants ont 
pour organe cible initial, l’arbre respiratoire à un niveau qui dépend, respectivement, de leur 
taille ou de leur solubilité.

Quatre propositions de recherche sur ces 5 concernaient l’asthme. L’asthme constitue un pro-
blème important de santé publique du fait de sa prévalence élevée (5,8 % en France), d’un 
profi l de sévérité accru (50 % d’asthmes persistants) et donc d’un surcoût socio-économique. 
L’asthme fait partie des maladies allergiques dont la prévalence est en augmentation constante 
depuis plusieurs années, avec en France une augmentation d’environ 25 % tous les 10 ans et 
une estimation prévisionnelle d’environ 50 % d’enfant allergiques en 2015. Les modifi cations de 
l’environnement allergénique, le rôle des polluants ou des infections sont incriminées dans 
l’augmentation de cette prévalence. Dans le domaine de l’asthme, il est important d’acquérir 
des connaissances sur le rôle éventuel des polluants dans l’augmentation de l’incidence de la 
maladie, d’une part, et dans sa symptomatologie/gravité, d’autre part. Une proposition (n° 3) a 
analysé le rôle des particules diesel dans l’orientation de la réaction immunitaire vers le dévelop-
pement de l’asthme, les 3 autres (propositions n° 2, 5 et 6) ont concerné les effets des polluants 
dans l’entretien ou l’aggravation der la maladie allergique.

Une proposition de recherche sur ces 5 concernait la BPCO. Les bronchopneumopathies chro-
niques obstructives (BPCO) constituent également un problème important de santé publique 
Ces maladies touchent en France environ 6 millions d’individus et elles sont en augmentation 
constante. La BPCO représente la 3e cause de décès en Europe avec des projections au niveau 
mondial qui augmentent. Tabagisme, empoussièrement et pollution jouent un rôle majeur dans 
sa survenue. La proposition (n° 1) a cherché à identifi er le rôle additionnel des particules diesel 
à celui de la fumée de cigarette dans la genèse des lésions de remodelage bronchique et alvéo-
laire, caractéristique de la bronchite chronique.

Une dernière proposition de recherche (n° 4), tout en examinant le rôle des particules sur le 
poumon, a cherché à déterminer si leurs effets locaux pouvaient rendre compte d’atteintes non 
respiratoires et, en particulier, cardio-vasculaire.

Les effets des polluants sur la santé peuvent également être analysés en fonction du type de 
polluant considéré. La pollution particulaire, notamment diesel, a généré beaucoup de travaux. 
Ainsi 4 propositions de recherche sur les 5 (n° 1, 3, 4, 5) ont effectivement été consacrées au 
diesel. Les 2 autres propositions ont concerné les aldéhydes (n° 2 et 6).

Au total, les 6 propositions de recherche peuvent être distribuées dans le tableau suivant.
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Tableau 1. Répartition thématique des 6 propositions de recherche de l’AP 2001 « Mécanismes 
toxicologiques et Santé. Les numéros font référence à la classifi cation suivante.

1.  Rôle des interactions particules diesel-fumée de cigarette dans physiopathologie des remodelages 
bronchiques et alvéolaires des BCO (M. Aubier)

2.  Mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans les effets des polluants atmosphériques sur 
les bronches sensibilisées par des allergènes ou exposées à une hypoxie chronique (R. Marthan)

3.  Effet des particules diesel sur le développement de la réaction infl ammatoire allergique (B. Wallaert)

4.  Rôle des particules atmosphériques fi nes dans l’induction des pathologies cardio-respiratoires 
d’origine infl ammatoire. Étude in vitro des interactions entre la muqueuse respiratoire et les cellules 
de l’endothélium vasculaire (F. Marano)

5.  Étude de l’infl uence des particules diesel sur l’activation des lymphocytes T chez l’asthmatique 
allergique (A. Magnan)

6. Exposition aux aldéhydes dans l’air : rôle dans l’asthme (F. de Blay)

Principaux résultats

1. Polluants et maladie asthmatique

La physiopathologie de l’asthme implique (fi gure 1) :

1.  L’orientation initiale de la réaction immunitaire vers la différentiation lymphocytaire de type 
Th2.

2.  Une activation lymphocytaire avec production accrue d’IgE.

3. Une attraction locale de cellules infl ammatoires avec auto-entretien de l’infl ammation.

4.  Une activation de la cellule effectrice musculaire lisse bronchique qui intervient, secondairement, 
dans la réaction infl ammatoire.

Les projets n° 3, 5, 6 et 2 ont examiné, respectivement ces différents points.

Appareil Respiratoire Autres

Asthme
BPCO Cardio-vasculaire Autres

Genèse Gravité

Particules n° 3 n° 5 n° 1 n° 4 –

Aldéhydes – n° 2 & 6 – – –

Autres – – – – –
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Particules et maladie asthmatique

L’asthme associe hyperréactivité bronchique et réaction infl ammatoire. Cette réaction fait inter-
venir des molécules assurant un dialogue entre les cellules infl ammatoires, les cytokines et 
chimiokines. Les chimiokines sont surtout impliquées dans la migration directionnelle des cellules 
cibles au cours de l’infl ammation.

Parmi les facteurs environnementaux impliqués dans l’augmentation de prévalence des mala-
dies allergiques, le diesel a un effet pro-allergisant. Il existe de plus des effets synergiques entre 
particules et allergènes dans la production de cytokines.

Figure 1. Physiopathologie de l’asthme.
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,  Résultats du projet n° 3 - Effet des particules diesel sur le développement de la réaction 
infl ammatoire allergique (B. Wallaert, Anne Tsicopoulos)

Hypothèse : les particules diesel, seules ou en association avec l’allergène, attirent directe-
ment les Th2 par l’induction de chimiokines spécifi ques.

Polluants : Extraits organiques des particules de diesel, réalisés avec un solvant (le dichloro-
méthane) à la dose de 50 à 100 ng de DEP-PAHs/ml (ou 50 à 100 ng/million de cellules mono-
nucléées ou de macrophages alvéolaires) correspondant à des niveaux physiologiquement 
représentatifs.

Matériel biologique : cellules sanguines mononucléées (CMN), macrophages alvéolaires (MA).

Résultats : 

1.  Le diesel favorise le recrutement de lymphocytes Th-2 par les CMN et macrophages alvéolaires 
(MA) de patients allergiques :

•  Le diesel potentialise sélectivement la production de MDC (Macrophage Derived Chemo-
kine) induite par l’allergène et diminue le relargage d’IP-10 (IFN-γ induced Protein-10) par 
les CMN et MA.

•  La double stimulation diesel et allergène induit une activité chimiotactique pour les cellules 
Th2.

•  La potentialisation de la production de MDC par le diesel passe par la voie CD28 mais pas 
par les cytokines.

Au total, le diesel agit en régulant la production de chimiokines particulières amplifi ant la polari-
sation Th-2 soit directement comme par l’augmentation de MDC soit indirectement en diminuant 
la production de chimiokines pro-Th-1 (comme l’IP-10), et pourrait donc exacerber la réaction 
allergique et par là même la sévérité des symptômes.

2.  L’exposition au diesel chez le sujet allergique favorise la polarisation Th-2 en induisant des 
chimiokines pro-Th2 et en permettant la clearance des chimiokines Th-1 :

•  D’une part, l’augmentation et l’induction de la production de chimiokines associées au profi l 
Th2, telles que MDC, I-309 et PARC.

•  D’autre part, l’inhibition de synthèse de la chimiokine pro-Th1 IP-10.

•  Enfi n, l’induction d’un mécanisme de rétrocontrôle, mais aussi en favorisant la clearance 
des chimiokines pro-Th-1 par le biais d ‘une augmentation des récepteurs chimiokiniques 
de type Th-1.

Ainsi, le diesel pourrait affecter différentes étapes de la réaction allergique, en modulant la syn-
thèse de diverses chimiokines attirant spécifi quement les cellules Th2.

3.  Le diesel favorise chez les sujets normaux le recrutement de cellules Th2 par l’induction de 
PARC et l’inhibition d’IP-10.

L’ensemble de ces travaux suggère que le diesel pourrait être un facteur déterminant de 
l’augmentation de prévalence et de morbidité des maladies allergiques en agissant non 
seulement sur des réponses allergiques pré-établies mais aussi sur leur genèse.



Programme de  Recherche In terorgan isme pour  une Mei l leure  Qua l i té  de  l ’A i r  à  l ’Éche l le  Loca le  -  Pr imequal-Predi t

S y n t h è s e  d e s  i n t e r v e n t i o n s  d u  c o l l o q u e
2 4  &  2 5  j a nv i e r  2 0 0 6  -  P a r l e m e n t  E u ro p é e n ,  S t r a s b o u r g 64

,  Résultats du projet n° 5 - Étude de l’infl uence des particules diesel sur l’activation des 
lymphocytes T chez l’asthmatique allergique (A. Magnan)

Hypothèse : les particules diesel activent les lymphocytes T chez l’asthmatique sévère, en 
particulier au cours des exacerbations.

Polluants : Particules de référence du National Institute of Standard and Technology (diamètre 
120 nm - surface spécifi que de 108 m2/). Conditions de culture optimales déterminées par des 
courbes dose/réponse et des études de cinétique, sur l’expression de marqueurs membranaires, 
la production de cytokines et la prolifération cellulaire. Conditions optimales : 7 j de stimulation, 
8 µg/ml de particules.

Population : Trente-deux prélèvements de 27 asthmatiques sévères. Les prélèvements ont été 
obtenus 13 fois pendant une exacerbation et 19 fois en dehors. Quatorze volontaires sains ont 
été inclus.

Résultats :

•  L’expression de CD69 (marqueur précoce d’activation T) augmente après stimulation par les 
particules diesel, de façon plus importante chez l’asthmatique, notamment en exacerbation.

•  La proportion de cellules T CD25+ (autre marqueur précoce d’activation T) augmente unique-
ment dans le groupe « exacerbations ». 

•  La proportion de cellules T productrices d’IL-4 (Th2) et celle de cellules productrices d’IFN-γ 
(Th1) augmentent en réponse aux particules diesel dans les deux groupes d’asthmatiques, et 
de façon signifi cativement plus importante lors des exacerbations. Ces proportions n’augmen-
tent pas chez les volontaires sains. L’augmentation de l’IL-4 est prédominante, indiquant une 
activation globale orientée dans un sens Th2.

•  La prolifération des lymphocytes T est stimulée par les particules diesel, mais cet effet est plus 
important chez l’asthmatique que chez le volontaire sain et maximum lors des exacerbations.

Les particules diesel sont actives sur les cellules de malades mais pas sur celles de 
contrôles L’effet des particules diesel est supérieur lors des exacerbations suggérant 
que l’asthmatique sévère est d’autant plus vulnérable vis-à-vis de tels polluants que son 
asthme est mal équilibré.

Aldéhydes et maladie asthmatique

Les aldéhydes, polluants très ubiquitaires des milieux professionnels et domestiques, jouent un 
rôle dans l’asthme allergique.

,  Résultats du projet n° 6 - Exposition aux aldéhydes dans l’air : rôle dans l’asthme 
(F. de Blay)

Hypothèse : Le rôle des aldéhydes dans l’asthme allergique peut être évalué en étudiant 
l’infl uence d’une inhalation de faibles doses de formaldéhyde sur la réponse bronchique aux 
l’allergènes d’acariens chez des sujets asthmatiques sensibilisés.

Polluants : Concentrations d’aldéhydes mesurées à l’aide d’une méthode conventionnelle 
(HPLC/UV). Ratio entre concentrations intérieur/extérieur de formaldéhyde en moyenne égal à 13 
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ce qui confi rme l’existence de sources à l’intérieur même des logements. Étude cas/témoin 
portant sur 162 logements qui montre que les principaux aldéhydes mesurés en environnement 
intérieur sont le formaldéhyde, l’acétaldéhyde et l’hexanal. Exposition des patients : 100 µg m–3 
pendant 30 minutes.

Résultats :

•  Dans l’étude transversale chez les patients asthmatiques et les témoins appariés, les concen-
trations aériennes de formaldéhyde étaient similaires chez les asthmatiques et les témoins 
(respectivement, 32,6 et 31,7 µg m–3). En revanche au sein de la population asthmatique la 
sévérité de la maladie est plus importante chez les ceux exposés à des taux plus élevés de 
formaldéhyde.

•  L’application d’une nouvelle méthode de mesure (spectroscopie infrarouge) de formaldéhyde 
à l’état de traces dans l’atmosphère a permis de valider l’instrument et la méthode opératoire. 
La corrélation entre les concentrations de formaldéhyde mesurées par cette technique de 
diode laser et par HPLC/UV était excellente.

•  L’exposition au formaldéhyde de 19 patients présentant un asthme allergique aux allergènes 
d’acariens diminue la dose d’allergène induisant des symptômes et dégrade davantage la 
fonction ventilatoire.

Le formaldéhyde est bien un polluant spécifi que de l’environnement intérieur. Les 
patients allergiques et asthmatiques y sont particulièrement sensibles.

,  Résultats du projet n° 2 - Mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans les 
effets des polluants atmosphériques sur les bronches sensibilisées par des allergènes 
ou exposées à une hypoxie chronique (R. Marthan)

Hypothèses : Les aldéhydes agissent de manière combinée avec les allergènes pour entretenir 
la réaction infl ammatoire dans l’asthme allergique et les mécanismes cellulaires et moléculaires 
impliqués dans ces effets combinés impliquent les mastocytes et les protéases qu’ils libèrent 
(tryptase).

Polluants et matériel biologique : Acroléine utilisé en solution. Exposition directe de mastocytes 
pulmonaires humains isolées à des concentrations variables, de l’ordre du µM pendant des 
temps d’exposition variables de l’ordre de 20 à 60 mn avant d’être rincée. Cellules musculaires 
lisses bronchiques humaines.

Résultats :

•  La tryptase mastocytaire, en agissant sur un récepteur spécifi que présent à la surface du 
muscle bronchique active la sécrétion, par les cellules musculaires, de cytokines (notamment 
le TGF-β1) qui attirent les mastocytes vers ces cellules musculaires lisses (chimiotactisme). Il 
s’établit ainsi une boucle d’auto-activation dans laquelle les mastocytes, par l’intermédiaire de 
la tryptase, activent les cellules musculaires lisses qui, en retour, attirent d’autres mastocytes 
qui pérennisent l’activation des cellules musculaires.

•  L’acroléine potentialise la libération de tryptase par les mastocytes pulmonaires humains isolés 
et contribue à induire et maintenir la boucle d’auto-activation précédemment décrite.
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La sensibilisation allergénique active un dialogue entre mastocyte et cellule musculaire 
lisse bronchique à l’origine d’une boucle d’auto activation qui est amplifi ée par l’exposi-
tion aux aldéhydes.

2. Polluants et bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une pathologie pulmonaire invali-
dante, ayant une composante bronchique et alvéolaire (fi gure 2). Le tabac est le principal fac-
teur de risque de la BPCO. Cependant, des facteurs liés à l’environnement, tels la pollution de 
l’air, et notamment la pollution particulaire, semblent jouer un rôle essentiel dans l’aggravation 
de la BPCO. Deux hypothèses principales sont avancées pour expliquer la survenue des remo-
delages bronchique et alvéolaire, caractéristiques des patients BPCO : un déséquilibre de la 
balance protéases/anti-protéases, et un déséquilibre de la balance oxydants/anti-oxydants.

Hypothèse : L’effet propre de la pollution particulaire et celui associé à la fumée de cigarette 
entraînent le remodelage pulmonaire caractéristique de cette maladie.

Polluants : Exposition, pendant 3 à 24 heures, à du condensat de fumée de cigarette (10 µg/ml), 
avec et sans exposition concomitante à des particules diesel (10 µg/cm2).

Matériel biologique : cellules musculaires lisses bronchiques humaines en culture primaire, 
lignée de cellules épithéliales alvéolaires humaines, représentatives des pneumocytes de type II 
(lignée A549), et lignée de macrophages alvéolaires murins (lignée RAW 264.7). Approche 
in vivo : souris de souche C57/ BL6.

Figure 2. Physiopathologie de la BPCO.
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Résultats : 

•  Les particules diesel potentialisent l’effet de la fumée de cigarette sur le stress oxydant (évalué 
à travers la péroxydation lipidique et l’expression de l’HO-1) et sur le déséquilibre protéases/
antiprotéases.

•  Les particules diesel déséquilibre la balance protéases/antiprotéases en faveur des protéases. 
Cet effet diffère selon le type cellulaire examiné : au niveau des cellules alvéolaires, les parti-
cules diesel augmentent l’expression de la protéase MMP-1 et diminuent celle de l’antiprotéase 
l’α1 antitrypsine mais au niveau des macrophages ces particules augmentent l’expression de 
la protéase MMP-12.

•  Le curcumin protège les cellules vis-à-vis du déséquilibre MMPs/TIMPs des cellules A549. Par 
contre, il aurait un effet inducteur propre sur la MMP-12 des macrophages.

Les résultats des expériences in vivo chez la souris ont contribué à la mise au point progressive 
du modèle d’enfumage.

Ces résultats suggèrent que les particules de la pollution atmosphérique peuvent poten-
tialiser les effets de la fumée de cigarette sur l’appareil respiratoire et aggraver ainsi 
la BPCO post-tabagique. Cet effet serait en rapport avec les propriétés oxydatives des 
particules.

3. Polluants et affections cardiovasculaires

Les effets cardiovasculaires de la pollution atmosphérique sont maintenant bien documentés et 
une question majeure concerne les mécanismes pouvant expliquer ces effets délétères.

Hypothèse : Les particules fi nes (PM2.5) inhalées et leurs composants organiques ou métalliques 
interagissent avec l’épithélium respiratoire et activent des sécrétions polarisées de cytokines 
qui agissent sur les cellules endothéliales vasculaires pulmonaires et contribuent ainsi à la 
réponse systémique aux particules atmosphériques.

Polluants : PM2.5 récoltés par Renault/DIMat en hiver et en été 2002 et 2003 dans la cour d’une 
école à Vitry-sur-Seine et près du Périphérique de la Porte d’Auteuil à l’aide d’un impacteur haut 
débit, sonication des fi ltres de nitrocellulose dans l’eau, lyophilisation et mise en solution dans 
du dipalmitoyl-lécithine à 0,04 % dans l’eau pour les études biologiques. Les extraits organiques 
sont réalisés avec du dichlorométhane et repris dans du DMSO.
Autres particules : particules diesel SRM 1650a (NIST).
Concentration : 10 µg/cm2.

Matériel biologique : Cultures primaires différenciées de cellules épithéliales nasales humaines 
à partir de prélèvements chirurgicaux de cornets. Cultures primaires de cellules endothéliales 
de cordon ombilical humain. Lignée d’origine alvéolaire humaine A549.

Résultats : 

•  Les particules PM2.5 ont été récoltées et caractérisées.

•  L’effet des particules récoltées à la Porte d’Auteuil (PM2.5 ; 1 à 30 µg/cm2) a été étudié sur les 
cellules épithéliales et des cellules alvéolaires (A 549) et comparé à celui des particules diesel. Le 
résultat majeur est l’augmentation de la sécrétion d’amphiréguline au pôle basale de la cellule.
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•  Le surnageant des cellules épithéliales traitées par 10 µg/cm2 de PM2.5 pendant 48 heures 
augmente la prolifération des cellules endothéliales (HUVEC) et l’expression d’une molécule 
d’adhésion I-CAM1 pouvant rendre compte de l’effet « vasculaire » de l’inhalation des particules.

Les effets biologiques des PM2.5 sur les cellules épithéliales ont été caractérisés : sécrétion 
des cytokines, facteurs de croissance et amphiréguline… De plus, les effets des sécrétions 
épithéliales sur les cellules endothéliales plaident en faveur d’une hypothèse infl amma-
toire « systémique » pour rendre compte des effets cardiovasculaires de ces particules 
inhalées.

Valorisation

Les 6 propositions de recherche présentées brièvement ci-dessus ont conduit à la valorisation 
suivante, en terme de thèses, articles et communications.

Thèses
Articles de revues 

internationales
Communications

Travaux publiés 2 13 17

Travaux encore en cours 3 4 –

Les principaux articles scientifi ques publiés dans les meilleures revues internationales du do-
maine sont les suivants.

1.  Senechal S, de Nadai P, Ralainirina N, Scherpereel A, Vorng H, Lassalle P, Tonnel AB, 
Tsicopoulos A, Wallaert B. 
Effect of diesel on chemokines and chemokine receptors involved in helper T cell type 1/
type 2 recruitment in patients with asthma.
Am J Respir Crit Care Med. 2003 Jul 15;168(2):215-21. 

2.  Fahy O, Senechal S, Pene J, Scherpereel A, Lassalle P, Tonnel AB, Yssel H, Wallaert B, 
Tsicopoulos A. 
Diesel exposure favors Th2 cell recruitment by mononuclear cells and alveolar macrophages 
from allergic patients by differentially regulating macrophage-derived chemokine and IFN-
gamma-induced protein-10 production.
J Immunol. 2002 Jun 1;168(11):5912-9. 

3.  Mamessier E., Nieves A., Vervloet D., Magnan A
Diesel exhaust particles enhance T cell activation in severe asthmatics.
Allergy, 2006, in press.

4.  Marchand C, Bulliot B., Le Calvé S, MIrabel Ph. 
Aldehyde mesurments in indoor environment
Atmos. Environ. 2006, in press

5.  Casset A, Purohit A, Marchand C, Le Calve S, Donnay C, Uring-Lambert B, Bahram S, 
Pauli G, de Blay F. 
The bronchial response to inhaled formaldehyde
Rev Mal Respir. 2005 Aug 24
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Conclusions

Au total, 5 propositions de recherche sur 6 étaient principalement focalisées sur les atteintes 
respiratoires et 4 de ces 5 propositions de recherche concernaient l’asthme. Les principaux 
apports de l’APR dans ce domaine peuvent être résumés ainsi :   

•  le diesel pourrait être un facteur déterminant de l’augmentation de prévalence et de morbidité 
des maladies allergiques sur leur genèse ;

•  l’effet des particules diesel est supérieur lors des exacerbations suggérant que l’asthmatique 
sévère est d’autant plus vulnérable vis-à-vis de tels polluants que son asthme est mal équilibré ;

•  les patients allergiques et asthmatiques sont particulièrement sensibles aux aldéhydes ; 

•  les aldéhydes potentialisent une boucle d’auto-activation infl ammatoire dans les bronches des 
sujets présentant une sensibilisation allergénique.

La proposition de recherche concernant la BPCO a montré que :

•  les particules de la pollution atmosphérique peuvent potentialiser les effets de la fumée de 
cigarette et aggraver la BPCO post-tabagique par leurs propriétés oxydatives.
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Enfi n, la dernière proposition de recherche qui examinait le mécanisme des atteintes non respi-
ratoires et, en particulier, cardio-vasculaire a indiqué que : 

•  les effets des sécrétions épithéliales sur les cellules endothéliales plaident en faveur d’une 
hypothèse infl ammatoire « systémique » pour rendre compte des effets cardiovasculaires de 
ces particules inhalées.

La discussion de cette synthèse a rappelé la nécessité de poursuivre les recherches dans des 
domaines encore insuffi samment investigué et en particulier :

•  les effets chroniques ;

•  les effets sur les autres appareils ;

•  les effets sur les mélanges de polluants et les mécanismes par lesquels ces mélanges 
agissent.


