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Impacts de la pollution par les particules sur la qualité de l’air

�Mise au point d'un outil de détermination de la contribution des sources
de poussières fines
Hervé GUÉGAN, Quy LE MINH

� Les aérosols en milieux urbains : origine et quantification des contributions
des différentes sources par une approche multi-isotopique
David WIDORY

�Génération, vieillissement et analyse des aérosols organiques secondaires.
Etude des cinétiques de dégradation des produits phytosanitaires dans
la phase particulaire atmosphérique
Bénédicte PICQUET-VARRAULT

Outils et méthodes pour comprendre la pollution par les particules

�Génération, vieillissement et analyse des aérosols organiques secondaires.
Etude des cinétiques de dégradation des produits phytosanitaires dans
la phase particulaire atmosphérique
Anne MONOD

�Mise au point d'un outil de détermination de la contribution des sources
de poussières fines
Hervé GUÉGAN, Quy LE MINH

� Les aérosols en milieux urbains : origine
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Introduction

Les projets de recherche réalisés dans le cadre du programme Primequal 2 - Prédit

Effets de la pollution par les particules sur la santé

� Caractérisation physico-chimique et effets biologiques des fractions fines (PM2,5
et PM1) et ultra-fines (PM0,1) de l’aérosol urbain de fond
Armelle BAEZA, Laurent MARTINON

� Impacts de l’Exposition par Inhalation d’Aérosols Complexes Contenant des Particules
Ultra-Fines sur le cœur, le rein et le système reproducteur chez le Rat et le Cobaye Sains
et Insuffisants Cardiaques Chroniques
Jean-Paul MORIN

Effets de la pollution par les particules sur les milieux naturels et le bâti

�Développement d’outils biologiques d’évaluation des impacts des aérosols et des
particules atmosphériques dans des écosystèmes diversement pollués :
mesures de réponses précoces induites chez les bryophytes (biomarqueurs) et leurs
communautés microbiennes (biointégrateurs)
Nadine BERNARD

� Salissures de façades (SALIFA)
Jean-Paul FLORI, Christian SACRÉ

� Caractérisation physico-chimique et étude du transport des particules dans les locaux
Olivier RAMALHO



76

Les objectifs du colloque

En quoi consiste la pollution par les particules ? Quels sont leurs origines et leur
devenir ? Quels sont leurs effets sur la santé ? Quelles sont les personnes qui
présentent des risques accrus ?

Le colloque de restitution des 2 et 3 octobre 2007 à Rouen présente les résultats des
recherches menées sur ces questions dans le cadre de l’appel à propositions de re-
cherches PRIMEQUAL2-PREDIT « Aérosols et particules» lancé en 2003.

L’objectif de ce colloque est de montrer comment ces recherches peuvent contribuer
à faire des propositions pour améliorer la qualité de l’air.

Mettant l’accent sur les impacts, notamment sur la santé humaine, les résultats des
recherches seront présentés au sein de quatre sessions thématiques :

•Quels effets sur la santé ?

•Quels effets sur les milieux naturels et le bâti ?

•Quels impacts sur la qualité de l’air ?

• Et aujourd’hui quels outils ?

Chacune de ces sessions sera introduite par une présentation des enjeux actuels sur
le domaine ; les scientifiques exposeront les résultats de leurs recherches soutenues
par PRIMEQUAL et montreront comment elles contribuent à répondre à ces
questions. Chaque session se terminera par une discussion avec la salle.

Les participants attendus sont les acteurs en charge de la gestion de la qualité de
l’air en France. Ils pourront rencontrer les chercheurs des projets, les membres du
Conseil scientifique et les membres du Comité d'orientation du programme. Le sé-
minaire est ouvert aux communautés scientifiques impliquées dans les enjeux de
la qualité de l’air et la santé environnementale.

Le colloque se clôturera par une table ronde qui ouvrira la discussion sur des pers-
pectives nouvelles en termes de connaissances à approfondir, d’outils de gestion à
développer, de politique publique à soutenir.

Le programme PRIMEQUAL2-PREDIT

Lancé en 1995, PRIMEQUAL-PREDIT est un programme de recherche
inter-organismes, essentiellement soutenu par le MEDAD et l’ADEME, et
animé par l’INERIS. Il soutient des actions de recherche en concertation
avec le PREDIT (Programme interministériel de recherche et d’innovation
dans les transports terrestres) et le CHAT(CHimie ATmoshpérique) piloté
par le CNRS.

Ce programme est piloté par un Comité d’orientation constitué de
représentants des différents organismes et institutions concernés par la
mise en œuvre de stratégies d’amélioration de la qualité de l’air. Il identifie
et formule les besoins de recherche nécessaires aux praticiens de l’action
publique ; il s’appuie sur un Conseil scientifique composé d’experts des
différentes communautés scientifiques impliquées dans les recherches
mises en œuvre. Ce dernier est garant de la qualité scientifique des
recherches financées dans le cadre du programme.

Depuis sa création, environ 250 actions de recherche ont été soutenues
par PRIMEQUAL pour un montant total d'environ 14,7 millions d’euros
de crédits incitatifs.

Le site Internet www.primequal.fr
présente le programme, les projets financés et met à disposition du
public les résultats produits (rapports finaux et résumés téléchargeables)
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M A R D I 0 2 O C T O B R E

08h30 – 10h00 Accueil

�Discours de bienvenue et Ouverture
du colloque
10h00 – 10h45

• Ouverture par Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET
Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie

• Alain LE VERN
Président du Conseil Régional de Haute
Normandie

• Dominique RANDON
Président du Conseil d’Administration
d’Air Normand et Vice Président du
Conseil Général de Seine Maritime

• Alain MORCHEOINE
Directeur de l’air, du bruit et de l’effica-
cité énergétique à l’ADEME

� Conférences introductives
10h45 – 11h30

• Stratégie nationale de gestion des parti-
cules - Marc RICO - MEDAD / DPPR /
SEI

• Application à l'échelle régionale :
Véronique DELMAS - Directrice du ré-
seau Air Normand et Arnaud TOMASI -
Directeur Adjoint de la DRIRE Haute
Normandie

• PRIMEQUAL2-PREDIT: un programme
de recherche au service des politiques
publiques – Séverine KIRCHNER –
Présidente du Conseil Scientifique
PRIMEQUAL2 - PREDIT

SESSION 1
Quels effets sur la santé ?
11h30 – 13h10

Animée par Roger MARTHAN - Labora-
toire de Physiologie Cellulaire Respira-
toire - Université Bordeaux 2 et
Denis BARD -Ecole nationale de santé
publique de Rennes

La pollution atmosphérique est consti-
tuée d'un mélange hétérogène de gaz et
de particules. Des études épidémiolo-
giques et physiopathologiques récentes
indiquent que l’exposition aux particules
pourrait aggraver les maladies respira-
toires mais aussi non respiratoires (par
exemple cardio-vasculaires…). Ces ag-
gravations pourraient dépendre, d’une
part, du type de particules et notamment
de leurs nature et dimensions et, d’autre
part, du terrain (enfants, insuffisants res-
piratoires…).

� Présentation et enjeux de la session :
Roger MARTHAN - Laboratoire de Phy-
siologie Cellulaire Respiratoire - Univer-
sité Bordeaux 2

� Etat des connaissances et questions re-
latives aux effets sur la santé

• Approche épidémiologique : Isabella
ANNESI-MAESANO - INSERM UMR-S
707, Faculté de Médecine Saint-Antoine,
Paris

• Mécanismes mis en jeu : Francelyne
MARANO - Laboratoire de Cytophysiolo-
gie et Toxicologie Cellulaire, Université
Paris 7-Denis Diderot

� Contributions :

• Caractérisation physico-chimique et ef-
fets biologiques des fractions fines PM2,5
et PM1 et ultra-fines (PM0,1) de l’aérosol
urbain de fond : Armelle BAEZA, MCU,
HDR Laboratoire de Cytophysiologie et
Toxicologie cellulaire (LCTC), Université
Paris Diderot, Paris 7

• Impacts de l’Exposition par Inhalation
d’Aérosols Complexes Contenant des
Particules Ultra-Fines sur le cœur, le rein
et le système reproducteur chez le Rat et
le Cobaye Sains et Insuffisants Car-
diaques Chroniques - Utilisation d’émis-
sions de moteurs à combustion interne
modélisant la pollution atmosphérique
urbaine » : Jean-Paul MORIN - INSERM
U644 à Rouen

• Métabolisation et élimination : Xavier
COUMOUL - INSERM U490, Toxicolo-
gie moléculaire, Faculté de médecine,
45, rue des Saints-Pères à Paris

� Vision élargie sur la thématique et
prospective : Anne TSICOPOULOS – IN-
SERM U774 - Institut Pasteur de Lille

�Débat - discussions

�Déjeuner 13h10 – 14h30

SESSION 2
Quels effets sur les milieux naturels
écosystèmes et le bâti ? 14h30–16h10

Animée par Pierre CELLIER - INRA UMR
Environnement Grandes Cultures à Gri-
gnon et Isabelle PALLOT-FROSSARD –
Directrice du Laboratoire de Recherche
des Monuments Historiques (LRMH)

� Session Ecosystèmes

L’impact des particules sur le fonctionne-
ment des plantes et du sol, ainsi que la
contamination des milieux naturels sont
particulièrement mal connus. Il est égale-
ment important de souligner le rôle es-
sentiel des milieux naturels dans le cycle
atmosphérique des particules

� Etat des connaissances et questions re-
latives à l’impact des particules sur les
écosystèmes : Pierre CELLIER - INRA
Grignon

� Contributions :

•Les sources et les puits de particules au
sein des écosystèmes :
Benjamin LOUBET - INRA Grignon

•Développement d’outils biologiques

d’évaluation des impacts des aérosols et
des particules atmosphériques dans des
écosystèmes diversement pollués : me-
sures de réponses précoces induites chez
les bryophytes (biomarqueurs) et leurs
communautés microbiennes (biointégra-
teurs) » : Nadine BERNARD - Université
de Franche-Comté - Laboratoire de Bio-
logie Environnementale EA 3184 UsC
INRA à Besançon

� Vision élargie sur la thématique et
prospective : Pierre CELLIER -
INRA Grignon

Session Bâti

L’impact de la pollution atmosphérique
sur le bâti est une question récurrente, en
particulier en zone urbaine. On voit ap-
paraître aujourd’hui de nouvelles ques-
tions concernant les interactions à la
surface du bâti sur de nouveaux maté-
riaux. Par ailleurs, la contamination des
espaces clos par les particules devient
une priorité de santé publique.

� Etat des connaissances et questions
relatives à l’impact sur le bâti -
Karim LIMAM Université de la Rochelle
- LEPTAB

� Contributions

• Salissures de façades (SALIFA) –
Christian SACRE - CSTB Département
Climatologie Aérodynamique Pollution &
Epuration à Nantes

• Caractérisation physico-chimique et
étude du transport des particules dans les
locaux - Olivier RAMALHO - Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment -
Département Energie, Santé, Environnement,
Division Santé - Marne-la-Vallée

� Vision élargie sur la thématique et
prospective - Isabelle PALLOT FROS-
SARD - Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques - Champs sur
Marne

�Débat - discussions sur session bâti et
écosystèmes

16h10 – 17h00 - Pause / session Posters
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SESSION 3
Quels impacts sur la qualité de l’air ?
17h00–18h30

Animée par Paolo LAJ - Laboratoire de
Météorologie Physique - OPGC à Cler-
mont-Ferrand et Nadia HERBELOT - Mi-
nistère de l'Ecologie, de l’Aménagement
et du Développement Durables
(MEDAD)-DPPR / SEI / BPAEET

�Mieux connaître l’origine des parti-
cules pour comprendre leurs effets sur
la qualité de l’air

La qualité de l’air est au cœur des préoc-
cupations des citoyens et des pouvoirs
publics. Les particules en sont un des
principaux indicateurs et leurs effets sani-
taires aussi bien en termes de mortalité
que de morbidité sont maintenant claire-
ment établis par de nombreuses études
épidémiologiques. Pourtant, l’évolution
des moyennes annuelles des fractions
particulaires (PM) en France ne montre
pas de baisse significative. Une des diffi-
cultés pour mettre en place une politique
efficace de réduction de la pollution par-
ticulaire vient de la complexité des méca-
nismes de formation et de transformation
des particules. La connaissance des pro-
cessus doit amener à une meilleure iden-
tification de l’origine des particules
(naturelle ou liée aux activités humaines)
mais aussi de leurs mécanismes de for-
mation (primaire ou secondaire), en par-
ticulier pour l’aérosol organique.

� Etat des connaissances et questions
sur les impacts sur la qualité de l’air –
Paolo LAJ Laboratoire de Météorologie
Physique - OPGC à Clermont-Ferrand

• Quelle information tire t-on des mo-
dèles ? - Laurence ROUIL – Institut Na-
tional de l’Environnement industriel et
des RISques (INERIS)

• La fraction de l’aérosol secondaire :

formation / évolution / polymérisation –
Jean-Luc JAFFREZZO - Laboratoire de
Glaciologie et Géophysique de l'Environ-
nement (LGGE) à Grenoble

• Identification des sources - Liens possi-
ble entre échelle régionale et urbaine,
propriétés et variabilités des aérosols -
Julie COZIC - Paul Scherrer Institut
Labor für Atmosphärenchemie en Suisse

� Contributions :

• Focus synthétique de 2 projets Prime-
qual : « Mise au point d'un outil de dé-
termination de la contribution des
sources de poussières fines » - Hervé
GUEGAN - ARCANE-CENBG et « Les aé-
rosols (PM2,5) en milieu urbain : origine
et quantification des contributions des
différentes sources par une approche
multi-isotopique (C, N, Pb, Sr) » - David
WIDORY – BRGM à Orléans

• Focus synthétique de 2 projets Prime-
qual : « Génération, vieillissement et
analyse des aérosols organiques secon-
daires » et « Étude des cinétiques de dé-
gradation des produits phytosanitaires
dans la phase particulaire atmosphérique
» - Bénédicte PICQUET-VARRAULT –
LISA à Créteil et Anne MONOD – Uni-
versité de Provence - Laboratoire de Chi-
mie et Environnement (LCE)

� Vision élargie sur la thématique et
prospective : - Paolo LAJ - Laboratoire
de Météorologie Physique - OPGC à
Clermont-Ferrand et Vincent-Henri
PEUCH - METEO France – CNRM à Tou-
louse

�Dîner du Colloque 20 h

M E R C R E D I 0 3 O C T O B R E

SESSION 4
Et aujourd’hui quels outils ?
09h00 – 11h00

Animée par Emeric FREJAFON -
Institut National de l’Environnement
industriel et des RISques (INERIS) et
Christian ELICHEGARAY – Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME)

Disposer d’outils et de méthodes perti-
nentes pour déterminer l’origine, les pro-
priétés physico-chimiques, , le devenir, et
les concentrations de particules est
nécessaire pour développer les connais-
sances relatives aux effets des particules
sur l’environnement et la santé de
l’homme. Ceci implique le développe-
ment et la mise en place d’outils et de
méthodes dédiées permettant notam-
ment d’accéder à la masse, au nombre,
et à la nature chimique des particules
dans l’air ambiant.

L’objet de cette session est de faire un
point sur les différents outils disponibles
en développement, visant à répondre aux
besoins identifiés dans les sessions précé-
dentes, et de mettre en évidence des pro-
blématiques ou des besoins émergents.

�Quels Outils pour quels besoins ?

Introduction générale : Emeric FREJA-
FON - INERIS et Christian ELICHEGA-
RAY - ADEME

�Des outils numériques aux services de
la prévision des effets ?

• Modélisation des aérosols atmosphé-
rique - Bertrand BESSAGNET - Institut
National de l’Environnement industriel et
des RISques (INERIS)

• Focus synthétique de 2 projets Prime-
qual : « Génération, vieillissement et

analyse des aérosols organiques secon-
daires » et « Étude des cinétiques de
dégradation des produits phytosanitaires
dans la phase particulaire atmosphérique »
- Bénédicte PICQUET-VARRAULT – LISA
à Créteil et Anne MONOD – Université
de Provence - Laboratoire de Chimie et
Environnement (LCE)

�Des instruments aux services de la
caractérisation des effets ?

• Connaître l’origine et le devenir des
aérosols - Jean SCIARE - Laboratoire des
Sciences du Climat et l’Environnement
(LSCE, UMR 1572 CEA-CNRS-UVSQ) à
Gif / Yvette

• Focus synthétique de 2 projets Prime-
qual sur la caractérisation et origine de
l’aérosol : « Les aérosols (PM2,5) en mi-
lieu urbain : origine et quantification des
contributions des différentes sources par
une approche multi-isotopique (C, N, Pb,
Sr) » - David WIDORY – BRGM à Or-
léans et « Mise au point d'un outil de dé-
termination de la contribution des
sources de poussières fines » -
Hervé GUEGAN - ARCANE-CENBG

• SPLAM - Single Particle Laser Ablation
Mass Spectrometry Martin SCHWELL -
Laboratoire Interuniversitaire des Sys-
tèmes Atmosphériques (LISA), UMR 7583
CNRS, Université Paris 7 et Paris 12

�Des outils pour quantifier l’exposition ?

• Outils pour quantifier les effets sur la
santé – Yvon LE MOULLEC - Laboratoire
d'Hygiène de la Ville de Paris

• Caractérisation physico-chimique et ef-
fets biologiques des fractions fines PM2,5
et PM1 et ultra-fines (PM0,1) de l’aérosol
urbain de fond : Armelle BAEZA, MCU,
HDR Laboratoire de Cytophysiologie et
Toxicologie cellulaire (LCTC), Université
Paris Diderot, Paris



Effets de la pollution par les
particules sur la santé

Caractérisation physico-chimique
et effets biologiques des fractions fines

(PM2,5 et PM1) et ultra-fines (PM0,1)
de l’aérosol urbain de fond.

Armelle BAEZA,
Laurent MARTINON

Impacts de l’exposition par inhalation
d’aérosols complexes contenant

des particules ultra-fines sur le cœur, le rein
et le système reproducteur chez le rat

et le cobaye sains
et insuffisants cardiaques chroniques

Jean-Paul MORIN
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La pollution atmosphérique est

constituée d'un mélange
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� 11h00 – 11h30 - Pause

� Table ronde synthèse du colloque et
perspectives - 11h30 – 12h30

Quelles conséquences tirer des
connaissances et applications appor-
tées au travers de ces recherches ?
Quelles actions pour demain et quelles
nouvelles pistes pour la recherche sur
la qualité de l’air ?

Animée par Séverine KIRCHNER – Prési-
dente du Conseil Scientifique PRIME-
QUAL2 – PREDIT

Participants à la table ronde :

Claude BARBAY (Haute Normandie Na-
ture Environnement) - Pierre CELLIER
(INRA UMR Environnement Grandes
Cultures à Grignon) - Alexandre DU-
DOUBLE (Agence Régionale de l’Envi-
ronnement – Haute Normandie) -
Christian ELICHEGARAY (ADEME) –
Paolo LAJ (Laboratoire de Météorologie
Physique - OPGC à Clermont-Ferrand)
Roger MARTHAN (Laboratoire de Phy-
siologie Cellulaire Respiratoire - Univer-
sité Bordeaux 2)

� Conclusion

par Eric VINDIMIAN - Ministère de l'Eco-
logie, du Développement et de l'Aména-
gement Durables (MEDAD)-D4E/SRP

�Déjeuner 12h30 – 13h30

� Visite du pôle technologique du Ma-
drillet (CORIA, CERTAM)
14h00 - 16h00 Par Frédéric DIONNET,
directeur du CERTAM, et Alexis COP-
PALLE, professeur d’Université et Cher-
cheur au CORIA
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une caractérisation chimique approfondie (fraction
inorganique soluble et insoluble, fraction carbonée so-
luble et insoluble, hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP)) et à l’évaluation d’un paramètre de
surface équivalente des particules ;

• la mise en œuvre de tests in vitro sur des cellules épi-
théliales bronchiques humaines pour évaluer les effets
biologiques tels que la viabilité cellulaire, le relargage
de cytokines proinflammatoires et l’activité d’une en-
zyme de phase I du métabolisme des xénobiotiques
spécifiquement induite par les HAP ;

• une approche biométrologique rétrospective sur du
tissu pulmonaire de sujets non exposés professionnel-
lement, visant à documenter les caractéristiques phy-
sico-chimiques de ces aérosols en rétention chez
l’homme afin de les confronter à celles observées dans
les prélèvements d’air.

Les différentes fractions granulométriques de l’aérosol
parisien de fond ont été testées sur des cellules épithé-
liales bronchiques humaines (lignée 16HBE), qui
constituent la cible principale des particules inhalées.
Ces cellules sont connues pour réagir à l’agression par-
ticulaire par la sécrétion de médiateurs de l’inflamma-
tion et notamment le GM-CSF que nous avons utilisé
dans cette étude comme biomarqueur de la réponse
pro-inflammatoire. Le GM-CSF est une cytokine qui
provoque l’activation des macrophages, des neutro-
philes et des cellules dendritiques, et de ce fait joue un
rôle pivot dans les maladies respiratoires chroniques,
comme l’asthme et la bronchopneumopathie chro-
nique obstructive, dont les symptômes sont aggravés
par la pollution particulaire. Sa sécrétion est connue
pour être induite dans des cellules épithéliales bron-
chiques humaines in vitro exposées aux particules die-
sel et aux particules ambiantes PM2,5, notamment via
leur contenu organique.

Onze prélèvements d’air ont été réalisés en hiver et en
été 2005 à l’aide de 4 impacteurs 13 étages, fonction-
nant en parallèle sur le toit du Laboratoire d’Hygiène
de la Ville de Paris dans le 13ème arrondissement de
Paris. Un impacteur a été dédié aux mesures de masse,
des ions et du carbone soluble, un autre aux mesures
de carbone élémentaire et organique et les deux der-
niers aux études biologiques. A ce dispositif expéri-
mental ont été adjoints, 2 impacteurs 4 étages pour les
mesures de métaux et HAP, un TEOM-FDMS, un aé-
thalomètre, deux compteurs de particules.

Pour les études biologiques, les particules collectées
avec les impacteurs 13 étages ont ensuite été regrou-
pées en 4 classes granulométriques PM[10-2,5],
PM[2,5-1], PM[1-0,1], et PM[0,1-0,03]. La récupéra-
tion optimale des particules a pu être obtenue en ef-
fectuant une sonication des filtres d’impacteurs
directement dans le milieu de culture utilisé pour les
cellules.

La mise en œuvre de ce projet a nécessité une étude
préalable de faisabilité qui a permis de valider (1) que
l’utilisation d’impacteurs fonctionnant en parallèle per-
met l’échantillonnage court (dès 24h) des particules de
façon homogène et en quantité suffisante pour prati-
quer l’ensemble des études biologiques; (2) que la mé-

thode de récupération des particules à partir des sup-
ports de collecte ne semble affecter ni la qualité du mi-
lieu de culture ni les supports de collecte et permet un
détachement efficace et reproductible des particules;
(3) que la mesure de sécrétion du GM-CSF est un bio-
marqueur sensible de la réponse pro-inflammatoire de
cellules épithéliales bronchiques humaines à l’exposi-
tion aux particules des différentes fractions granulo-
métriques à des concentrations non cytotoxiques car
elle est induite à de faibles concentrations de parti-
cules, et proportionnellement à la concentration d’ex-
position.

L’étude des distributions granulométriques obtenues in-
dique que l’aérosol parisien se caractérise par deux
modes principaux, situés de part et d’autre d’un seuil
qui semble correspondre à 1µm environ. Le mode sub-
micronique (ou mode fin, ou mode d’accumulation) est
principalement constitué d’aérosols d’origine anthro-
pique, alors que le mode sur-micronique (ou mode
grossier) ayant un diamètre moyen de 2,5 µm est sur-
tout constitué d’aérosols naturels. Un troisième mode
centré autour de 60 nm et correspondant à la fraction
ultrafine apparaît sur certains prélèvements d’été. Alors
qu’il est difficile de le visualiser sur une distribution en
masse, il apparaît très nettement sur les distributions en
nombre. Il est principalement constitué d’agrégats (cha-
pelets) de micro-suies carbonées dont le rapport L/l
(longueur des particules observées sur largeur) se situe
en moyenne autour de 1,9. Pour le mode d’accumula-
tion, ce rapport est d’environ 1,2 indiquant qu’il est do-
miné par des particules sphériques. L’analyse des
concentrations volumiques en masse des différentes
fractions étudiées montre l’importance prise par la frac-
tion fine PM[1-0,1] (représentant environ 55%) et dans
une moindre mesure, la fraction PM[10-2,5] (21%).

L’évaluation de la fermeture chimique qui consiste à
reconstituer la masse particulaire totale à partir des dif-
férentes espèces analysées chimiquement et/ou déter-
minées à l’aide de différents traceurs a montré que : 1)
les fractions ultrafines et fines (PM0,1 et PM[1-0,1])
sont largement dominées par les aérosols d’origine an-
thropique (nitrate et sulfate d’ammonium, aérosols car-
bonés), 2) la fraction ultrafine est dominée par les
espèces carbonées, en particulier en hiver et le matin.
En été, la part du sulfate d’ammonium, provenant de
processus de nucléation photochimique, augmente ;
les aérosols carbonés restent néanmoins très majori-
taires, 3) au sein de la fraction fine, la part des espèces
inorganiques secondaires (nitrate et sulfate d’ammo-
nium en hiver, principalement sulfate d’ammonium en
été) et celle des espèces carbonées sont à peu près
équivalentes, 4) la part de la matière organique soluble
dans les fractions ultrafines et fines est minimale le
matin, et est plus importante en été qu’en hiver, en
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Cette recherche s’intéresse aux impacts que peut
avoir la pollution particulaires sur l’appareil
respiratoire humain.

Contenu et objectifs du projet
L’exposition à la pollution atmosphérique particulaire
provoque des effets sur la santé et la fraction la plus
fine de l’aérosol est suspectée d’en être la principale
responsable. L’objectif de cette étude a été de déter-
miner quelle fraction granulométrique d’un aérosol ur-
bain de fond a l’impact biologique le plus important à

court terme au niveau respiratoire. Onze prélèvements
d’air ont été réalisés à l’aide d’impacteurs à 13 étages
(de 10 à 0,03µm). Les particules ont été regroupées en
4 classes granulométriques PM[10-2,5], PM[2,5-1],
PM[1-0,1], et PM[0,1-0,03] afin de comparer leur
capacité à induire dans des cellules épithéliales
bronchiques humaines en culture une réponse pro
inflammatoire. Parallèlement, leur caractérisation
physico-chimique a été réalisée afin de la mettre en
relation avec les effets biologiques induits.

Mots-clés :

Aérosol urbain de fond, granulométrie, impacteur 13
étages, carbone organique, ions, hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), métaux, fermeture
chimique, cellules épithéliales bronchiques, cytokine
pro-inflammatoire, cytochrome P450, biométrologie.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE

L’appareil respiratoire est l’organe cible de la pollution
particulaire dans lequel les particules vont pénétrer
plus ou moins profondément selon leur taille, les plus
petites pouvant atteindre le compartiment le plus dis-
tal. De nombreuses études expérimentales chez
l’homme comme chez l’animal ont montré que l’effet
majeur à court terme est l’apparition d’une
inflammation. La réactivité de surface des particules
qui augmente avec la diminution de taille des particules,
la présence de métaux, de composés organiques
comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques,
et d’endotoxines, fragments de parois bactériennes,
constituent chacun des facteurs pouvant contribuer à
une réponse biologique. Cependant leur contribution
respective dans l’effet induit par un aérosol urbain
reste mal comprise car la plupart des études expéri-
mentales ont été menées avec des particules modèles
différentes de celles que l’on respire quotidiennement
dans nos villes.

L’objectif de cette étude a été de déterminer quelle
fraction granulométrique d’un aérosol urbain de fond
a l’impact biologique le plus important à court terme.

La stratégie générale a consisté à mettre en œuvre trois
approches transversales :

• une métrologie permettant une mise en relation
pertinente avec l’effet biologique. Ceci a consisté à
prélever sélectivement les différentes fractions granu-
lométriques d’intérêt pour accéder conjointement à
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sphérique et de la santé) que les pouvoirs publics en
charge de la surveillance de la qualité de l’air et de
l’élaboration de normes. Les principaux résultats obte-
nus dans ce cadre sont les suivants :

1- Conjointement à ce programme de recherche, une
étude a permis de montrer que les instruments auto-
matiques conventionnels utilisés pour la mesure de la
masse d’aérosols (seul paramètre de la pollution parti-
culaire étant actuellement soumis à des valeurs régle-
mentaires) conduisent à une sous-estimation de la
quantité de particules présente dans l’atmosphère
parisienne, s’ils ne sont pas équipés de dispositifs
permettant de limiter la perte des aérosols semi-volatils.

2- Cette étude a permis de caractériser la composition
chimique par classe de taille de l’aérosol parisien de
fond, ce qui n’avait été réalisé que très partiellement
jusqu’alors. Les résultats obtenus mettent en évidence
le rôle prépondérant joué par le trafic automobile tant
dans l’émission directe de polluants particulaires que
dans celle de précurseurs gazeux, conduisant notam-
ment de façon très significative à la condensation de
nitrate d’ammonium dans la phase particulaire en hiver
et à la formation d’aérosol organique secondaire en été.

3- La sécrétion de GM-CSF par les cellules épithéliales
bronchiques humaines est apparue comme un
biomarqueur suffisamment sensible pour discriminer
les différentes fractions granulométriques mais par
contre incapable de révéler les différences temporelles
probablement insuffisamment contrastées pour que
cela se traduise par une différence en terme de sécré-
tion de GM-CSF. Il s’agit d’un biomarqueur d’effet de
l’exposition aux particules, qui intègre l’ensemble des
mécanismes d’activation cellulaire produits par les dif-
férentes composantes des particules. L’utilisation d’un
biomarqueur plus précoce dans la séquence d’évène-
ments induits par les particules (CYP1A1) et spécifique
d’une famille de composés chimiques (HAP) a permis
de faire ressortir une différence entre les particules
d’hiver et d’été. Il apparaîtrait donc souhaitable que
dans la caractérisation des effets potentiels sur la santé
des particules soit associé un ensemble de biomar-
queurs rendant compte à la fois de réponses plus
spécifiquement liées à une catégorie chimique et de
l’enchaînement d’événements conduisant à des réponses
ayant une forte signification physio-pathologique.

4- Même s’il est évidemment souhaitable d’étayer les
résultats acquis ici, par une exploration plus large de la
variabilité spatio-temporelle de l’aérosol urbain d’une
part, et de biomarqueurs d’exposition d’autre part,
l’étude de la distribution granulométrique, de la com-
position chimique et des effets proinflammatoires des
particules collectées suggère qu’à Paris, la mesure de la
PM1 serait plus pertinente pour mesurer les particules
fines que celle de la PM2.5, ceci constituant un
élément de réflexion sur une évolution éventuelle des
normes. Toutefois, des mesures (sélectives en taille) du
nombre, de la surface spécifique des particules et à
plus long terme d’un traceur chimique comme le
carbone sont à développer.

L’ensemble de ces résultats a été, et sera, restitué aux

différents acteurs de la recherche scientifique et aux
pouvoirs publics par le biais de présentations lors de
conférences nationales et internationales, et de publi-
cations (dont la liste est disponible ci-après). Par ail-
leurs, il est à noter que ce travail a notamment été
réalisé dans le cadre de deux thèses financées par
l’ADEME, et que des interactions directes entre les in-
génieurs responsables de la surveillance de la qualité
de l’air au sein de cet organisme et les chercheurs im-
pliqués dans cette étude ont permis des discussions
communes sur les éventuelles évolutions à prendre en
compte dans le cadre de la surveillance de la pollution
atmosphérique particulaire en milieu urbain et de ses
effets sur la santé publique.
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raison du vieillissement des particules et des réactions
photochimiques, 5) la fraction PM[10-2,5] est
largement dominée par les aérosols d’origine naturelle
(sels marins, particules terrigènes et, en été aux
particules biogéniques primaires), 6) en été, la fraction
PM[2,5-1] est elle aussi largement dominée par les
particules d’origine naturelle. Elle est très semblable à
la fraction PM[10-2,5], 7) en hiver, la fraction
PM[2,5-1] est constituée par un mélange de particules
provenant du mode fin et de particules provenant du
mode grossier.

Les niveaux de HAP sont plus élevés en période
hivernale en raison de la contribution des sources de
chauffage par comparaison aux teneurs mesurées en
été, période propice à la dégradation des HAP par
réactivité photochimique. Indépendamment de la sai-
son et du moment de la journée, les HAP sont associés
exclusivement aux particules de granulométrie
inférieure à 10 µm avec une répartition de 1 à 6 %
pour la fraction grossière PM[10-2,5], de 6 à 17 %
pour la fraction PM[2,5-1] et de 83 à 93 % pour la
fraction submicronique.

Les effets de chaque fraction granulométrique ont été
étudiés après 24h d’exposition des cellules épithéliales
bronchiques humaines selon deux stratégies expéri-
mentales : à isovolume d’air prélevé afin d’apprécier
la réactivité des fractions granulométriques les unes
par rapport aux autres au sein d’un aérosol, en tenant
compte de leur proportion dans l’aérosol étudié ou à
isomasse de chaque fraction granulométrique, ce qui
permet d’étudier la réactivité propre à chaque fraction
à une concentration d’exposition en masse donnée, et
de pouvoir la comparer d’un prélèvement à un autre.

Nous avons montré que la sécrétion du GM-CSF est
induite par les différentes fractions granulométriques
et cette induction dépend de la concentration
d’exposition. Quand les cellules épithéliales bron-
chiques sont exposées à isovolume des fractions
granulométriques, la plus forte sécrétion du GM-CSF
est induite par la fraction fine [1-0,1], laquelle domine
en masse dans l’aérosol. Lors d’une exposition des cel-
lules à isomasse, cette sécrétion apparaît inversement
proportionnelle à la taille des particules. Comme les
particules les plus fines sont enrichies en carbone
organique notamment soluble, ceci suggère qu’il
contribue à l’exacerbation de la réponse pro-inflam-
matoire des cellules épithéliales bronchiques.

La sécrétion de GM-CSF induite par la fraction
ultrafine PM[0,1-0,03] est indépendante des
endotoxines qui par contre contribuent à la sécrétion
induite par les autres fractions.

Quelle que soit la saison ou le moment de la journée
où se fait le prélèvement, les inductions relatives de
sécrétion de GM-CSF par les cellules exposées à
isomasse des différentes fractions sont similaires sur
l’ensemble des prélèvements. Le seul paramètre pour
lequel apparaît une différence de réactivité selon la
saison concerne l’activité du cytochrome P450 1A1
mesurée sur des cultures primaires de cellules épithéliales
nasales, qui est principalement induite par la fraction
fine en hiver et la fraction ultrafine en été. Cette

activité enzymatique, connue pour être spécifiquement
induite par les HAP, permet donc de rendre compte
de la différence de biodisponibilité des HAP selon la
saison. L’étude de l’expression des transcrits du
GM-CSF, du cytochrome P450 1A1 et de l’hème oxy-
génase (HO-1), enzyme anti-oxydante, marqueur pré-
coce et sensible du stress oxydant a été réalisée afin de
déterminer s’il pouvait y avoir un lien entre l’effet pro-
inflammatoire, la métabolisation des composés orga-
niques et la production de stress oxydant par les
différentes fractions granulométriques. L’expression de
l’ARNm du GM-CSF est globalement associée à la
modification du statut rédox du milieu intra-cellulaire,
révélée par une modulation de l’expression de
l’ARNm de HO-1 par les différentes fractions granu-
lométriques. L’expression de HO-1 varie similairement
à celle du CYP1A1 pour les fractions inférieures à 2,5
µm de diamètre suggérant une production d’espèces
oxydantes suite à la métabolisation des composés
organiques.

L’analyse biométrologique des particules ultrafines
présentes dans le poumon de sujets citadins non-ex-
posés professionnellement a révélé une similitude des
facteurs de forme et de surface moyenne avec les par-
ticules ultrafines prélevées dans l’air. Les concentra-
tions en particules ultrafines retrouvées ici sont du
même ordre de grandeur que celles observées pour
des populations similaires.

En conclusion, cette étude inédite a démontré la
faisabilité et l’intérêt de développer une stratégie
expérimentale de prélèvements d’aérosols urbains
fractionnés par taille pour accéder à la complexité
physico-chimique des différentes fractions granulo-
métriques et à leurs effets biologiques conjugués.
Elle a clairement mis en évidence le rôle des fractions
les plus fines d’un aérosol représentatif d’une atmo-
sphère urbaine de fond dans la réponse pro-inflam-
matoire des cellules épithéliales bronchiques, et ceci
en relation avec leur prépondérance dans l’aérosol
urbain et leur composition chimique riche en com-
posés organiques.

ACQUIS EN TERME DE TRANSFERT

L’étude des polluants atmosphériques particulaires et
de leurs impacts sur la santé publique constitue un
enjeu majeur de la recherche scientifique. En effet, des
études épidémiologiques ont récemment montré que
l’exposition à la pollution atmosphérique particulaire
présente enmilieu urbain est responsable de l’induction
de maladies respiratoires et/ou cardiovasculaires.
Néanmoins, malgré les progrès réalisés dans ce
domaine depuis une vingtaine d’années, les propriétés
physico-chimiques des aérosols restent encore mal
connues et leurs effets sur la santé sont encore mal
définis. Cette étude interdisciplinaire a permis de
contribuer à l’avancée des connaissances sur ces sujets
et d’apporter des résultats susceptibles d’intéresser
aussi bien les différents acteurs de la recherche
scientifique (dans les domaines de la chimie atmo-
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Ces recherches portent sur les impacts d’une inhalation
de pollutions particulaires sur les fonctions cardiaque,
reproductrice et rénale. Les expérimentations ont été
réalisées sur des rats et des cobayes exposés à des
atmosphères modélisant la pollution atmosphérique
urbaine.

Contenu et objectifs du projet
Les rats et cobayes sains ou les rats rendus insuffisants
cardiaques chroniques sont exposés à des émissions
diluées de moteurs Diesel traitées ou non par catalyse
d’oxydation, enrichies ou non avec certains polluants
gazeux (NO2, O3). La fonction de reproduction est
évaluée chez le rat par analyse des lignées sperma-
tiques (CAST), la fonction rénale est évaluée chez le rat
par la mesure de l’excrétion urinaire d’osmolytes, des
activités enzymatiques de la GGT et de la NAG, de la
protéinurie et une analyse anatomopathologique.
L’électrophysiologie cardiaque a été analysée par
télémétrie. Le stress oxydant systémique a été évalué
par la mesure des activités anti-oxydantes pulmonaires,
cardiaques, hépatiques et rénales, les concentrations
plasmatiques d’isoprostanes. L’inflammation a été
évaluée par la mesure du TNFalpha plasmatique.

Comparées aux émissions non post-traitées, les émis-
sions traitées par catalyse d’oxydation ont induit un
stress oxydant systémique important chez le rat (pou-
mon, cœur, foie, rein), une élévation duTNFalpha, une
diminution de la variabilité cardiaque chez le rat et le
cobaye sains et chez le rat insuffisant cardiaque. Un
impact pro-arythmique marqué est observé chez le rat
insuffisant cardiaque chronique. Une augmentation de

la durée du QT est observée chez le cobaye mais pas
chez le rat lors de l’exposition aux émissions de
combustion. Le NO2 induit par la catalyse d’oxydation
apparaît responsable d’une part importante de ces
effets. La filtration des émissions catalysées ne modifie
pas leur potentiel toxique reflétant un impact mineur
des particules dans le potentiel toxique pro-oxydant
des émissions catalysées. Il n’a pas été constaté
d’impact significatif sur la fonction rénale ni sur la
fonction de reproduction.
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L’impact des particules sur

le fonctionnement des plantes et

du sol, ainsi que la contamination

des milieux naturels sont

particulièrement mal connus.

Il est également important

de souligner le rôle essentiel

des milieux naturels dans le cycle

atmosphérique des particules.

L’impact de la pollution atmosphé-

rique sur le bâti est une question

récurrente, en particulier en zone

urbaine. On voit apparaître

aujourd’hui de nouvelles questions

concernant les interactions à la

surface du bâti sur de nouveaux

matériaux. Par ailleurs, la contami-

nation des espaces clos par

les particules devient une priorité

de santé publique.
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En analysant les impacts de la pollution atmosphérique
sur certains végétaux et organismes biologiques, cette
recherche montre comment la réaction de ces derniers
permet de donner des indicateurs pour suivre le niveau
et la nature de la pollution dans différentes situations.

Contenu et objectifs du projet
• Objectif : évaluer l’impact des aérosols et des
particules atmosphériques sur un microsystème
Bryophytes-microorganismes associés. Plus par-
ticulièrement, évaluer des réponses physiolo-
giques chez les bryophytes et des réponses
écologiques sur la structure des communautés
microbiennes (boucle microbienne : matière or-
ganique dissoute et particulaire→ bactéries→
protozoaires/micrométazoaires).

• Enjeux fondamentaux : acquérir des connais-
sances sur les impacts des particules atmosphé-

riques sur les écosystèmes en étudiant des ré-
ponses d’organismes à différents niveaux d’or-
ganisation biologique à l’aide d’un
microsystème simple.

• Enjeux finalisés : proposer des outils biolo-
giques performants

• servant de marqueurs précoces d’exposition et
d’effets exploitables pour la surveillance de la
qualité de l’air,

• permettant de mieux caractériser les risques
pour les écosystèmes,

• s’intégrant dans la démarche d’évaluation des
risques environnementaux,

• pouvant aider à la réflexion concernant la dé-
termination de seuils réglementaires

Mots-clés :
Particules, éléments traces métalliques, micro-
systèmes Bryophytes-microorganismes, milieux
urbains, industriels et ruraux, biomarqueurs,
biointégrateurs

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE

Les différents concepts de la biosurveillance sont fonc-
tion des niveaux d’organisation biologique et de lisi-
bilité des effets. Garrec et Van Haluwyn (2002)
distinguent les niveaux infra-individuel, individuel et
supra-individuel. Un bioindicateur permet d‘observer
la réponse spécifique d’une espèce testée pouvant réa-
gir ou non à des constituants troposphériques. Un
biointégrateur est un indicateur de réaction ou d’effet
au niveau des populations et/ou des communautés.
Les principaux effets sont la disparition ou l’apparition
d’espèces, ainsi que des variations de densité ou de
biomasse.

Développement d’outils biologiques
d’évaluation des impacts des aérosols
et des particules atmosphériques dans
des écosystèmes diversement pollués :
mesures de réponses précoces induites
chez les bryophytes (biomarqueurs)
et leurs communautés microbiennes
(biointégrateurs)
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L’analyse des teneurs multi-élémentaires en particules
PM10 des filtres collectés sur chacun des sites permet
de caractériser la provenance des particules, leur
transport à l’échelle locale ou régionale, ainsi que
l’influence potentielle des conditions climatiques sur
les dépôts. En effet, un site éloigné de sources importantes
de pollution sera surtout sensible aux transports de
particules à longue distance. De plus, des conditions
climatiques stables avec des vents faibles minimiseront
les suspensions de poussières terrigènes locales par
érosion éolienne.

De plus les comparaisons inter-sites, permettent de
séparer les apports d’éléments crustaux (Ta, Rb, K, Cs,
Tl, W, Sc, Tb, Al, Dy, Se, Ni, Nd, Sm, Tm, Y, Au et Th)
de ceux liés au trafic routier (Zn, Pb, Sr, Ca, Mn, Cr, V,
Mo, Fe, Ba, Sb, et Cu) et aux activités industrielles
(Tl, La, V, Mn et Fe).

Les enrichissements (estimés en utilisant le Scandium
comme élément référence) les plus importants ont été
observés pour les éléments suivants : Br, Cd, Sb, Ir, Se,
et surtout pour le Pb (avec un facteur d’enrichissement
atteignant jusqu’à 380 000). Ces enrichissements
résultent en général de l’influence de sources majeures
d’émission, le plus souvent anthropogéniques. Ainsi, la
présence de Fe et de Mn est liée aux activités de la
sidérurgie à Dunkerque, tandis que la présence de La,
employé comme catalyseur lors des opérations de
cracking, est plutôt reliée à l’industrie pétrolière.
Cependant, des PM10 peuvent aussi être injectés dans
l’atmosphère lors des dégazages volcaniques, ou des
incendies de forêts et peuvent être transportés jusqu’à
des sites très éloignés.

Impact de la pollution particulaire sur les
bryophytes (Biomarqueurs)

• Exposition de Ceratodon purpureus et
Scleropodium purum aux aérosols et particules
métalliques (étude in situ).

Des accumulations significatives (p< 0,05 ; ANOVA)
en Eléments Traces Métalliques (ETM) ont été mises en
évidence chez les deux espèces étudiées, en particulier
pour les deux sites les plus contaminés : le site indus-
triel et le site exposé au trafic routier. Les concentra-
tions en ETM retrouvées chez les mousses sont en
concordance avec celles retrouvées dans l’air. De plus
nous avons pu observer que l’espèce cultivée (C. pur-
pureus) présente le plus souvent de meilleures capaci-
tés accumulatrices d’ETM que S. purum (par exemple
chez C. purpureus, pour Fe et Cd r=0,82 p<0.05).

• Effets de la pollution particulaire en ETM sur
C. purpureus et S. purum

Les expositions des bryophytes aux ETM se manifestent
tout d’abord par la production au niveau cellulaire
d’espèces réactives de l’oxygène (ERO), capables d’in-
duire à court terme un stress oxydant, dû aux réactions
de Fenton initiées par les métaux. Les membranes plas-
miques des cellules de bryophytes sont tout particuliè-

rement exposées aux ERO et subissent une lipopé-
roxydation dont le résultat est la formation de malon-
dialdéhyde (MDA).

Ce biomarqueur d’exposition a significativement aug-
menté chez Ceratodon tout au long de l’expérimenta-
tion sur les sites de Montagney et Saclay. Aucune
variation significative n’a pu être mise en évidence
chez Scleropodium, probablement à cause d’une trop
grande variabilité intra-espèce.

Le stress oxydant peut induire des dommages au niveau
membranaire mais peut également atteindre le noyau.
Des ERO comme les radicaux hydroxyles (OH) peu-
vent aller se fixer de façon durable sur l’ADN et ainsi
provoquer une génotoxicité. Nous avons, pour la pre-
mière fois, mis en évidence chez les bryophytes un bio-
marqueur de génotoxicité reflétant le niveau d’impact
des ETM sur l’ADN : la 8 hydroxy 2’déoxyguanosine
(8OHdG). Une diminution significative de la quantité
de 8OHdG a pu être observée chez Ceratodon. Afin de
mieux comprendre le phénomène, le test DNA ladder
a été réalisé pour évaluer le niveau de dégradation de
la molécule d’ADN. Il a révélé une forte fragmentation
de l’ADN chez les individus exposés aux plus fortes
concentrations en ETM notamment sur le site de Dun-
kerque. Pour Saclay et Montagney, la dégradation du
matériel génétique est plus lente et forme des « smears »
au test DNA Ladder. Cette forte détérioration du maté-
riel nucléaire interfère avec la détection de la 8OHdG.

Les individus de bryophytes les plus fortement exposés
aux ETM ont présenté des concentrations en MDA si-
gnificativement supérieures. De la même manière,
pour la 8OHdG, les mousses les plus exposées aux
ETM ont présenté les niveaux de concentration les plus
élevés. Néanmoins, nous avons pu observer que vers la
fin de l’expérimentation les concentrations en adduit à
l’ADN chutaient sensiblement. Il est très probable que
des phénomènes de réparation, tels que l’excision-re-
synthèse, aient pu être activés au sein des cellules bryo-
phytiques afin de permettre aux cellules de retrouver
toute leur intégrité.
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L’utilisation d’un bioindicateur est relativement simple
à mettre en œuvre, cependant cette méthode ne
donne qu’un reflet très partiel des impacts réels des
polluants sur les écosystèmes. Inversement la descrip-
tion des impacts à l’échelle des communautés voire
de l’écosystème est beaucoup plus pertinente mais se
révèle souvent complexe, avec de fortes contraintes
spatiales et temporelles. L’emploi de micro-systèmes
de taille réduite mais suffisamment complet pour com-
porter plusieurs dizaines d’espèces différentes et leurs
interactions peut constituer une alternative intéres-
sante à l’étude des écosystèmes complexes. En effet,
ces microsystèmes occupent des surfaces extrême-
ment limitées (quelques cm2) tout en abritant plusieurs
dizaines d’espèces appartenant à des groupes taxono-
miques très différents et occupant des niches écolo-
giques, en particulier trophiques, variées (producteurs
primaires, prédateurs, décomposeurs). De plus, les mi-
croorganismes ont des temps de multiplication très
courts, variant de quelques heures à quelques se-
maines, ce qui permet de limiter la contrainte tempo-
relle.

L’objectif de ce travail a donc été d’évaluer l’impact
des aérosols et des particules atmosphériques sur un
microsystème Bryophytes et leurs microorganismes as-
sociés au cours d’expositions de quelques semaines à
quelques mois.

Au cours de cette étude, nous avons :

-Caractérisé la composition des particules (CEA Sa-
clay)

-Etudié la réponse physiologique des bryophytes (Uni-
versité Lille 2)

-Analysé la réponse écologique des communautés mi-
crobiennes des bryophytes (Université Franche-Comté)

Ce travail s’est donc déroulé selon deux axes :

• Axe 1 - expérimentation in situ

Trois sites ont été sélectionnés en fonction de la na-
ture des sources potentielles de contamination : un site
rural (Montagney), un site contaminé par des retom-
bées industrielles (Dunkerque) et un site exposé au tra-
fic routier (Saclay). Deux espèces de bryophytes ont
été transplantées pendant 8 mois dans des conditions
d’exposition standardisées (une espèce cultivée de
façon standardisée – Ceratodon purpureus – et une es-
pèce récoltée en Forêt de Fontainebleau – Scleropo-
dium purum –). Des mesures de dioxyde d’azote
(NO2) et d’ozone (O3) ont été effectuées à l’aide
d’échantillonneurs passifs. L’échantillonnage des
PM10 a été réalisé par pompe Partisol et les mesures
des éléments particulaires ont été effectuées en acti-
vation neutronique (INAA) et par ICP-MS (méthodes
validées sur des matériaux de référence). L’ensemble
des mesures ont été réalisées à T0 et tous les 2 mois (4
périodes P1 à P4).

• Axe 2 - expérimentation en conditions contrôlées

Des particules PM10 prélevées en sites « trafic » par
les associations de réseaux de mesure de la qualité de
l’air ont été préparées par sonication, puis leur com-
position a été analysée. Des microsystèmes bryo-
phytes-microorganismes ont été exposés à ces
particules dans des enceintes à nébulisation, et les ré-
ponses physiologiques et biologiques ont été obser-
vées.

Caractérisation des particules
•Mesures de la pollution atmosphérique (NO2
et PM10) dans les trois sites

Les 3 sites sont caractérisés par des concentrations en
NO2 significativement différentes (respectivement de
9,5, 62,2 et 41,8 µg/m3 dans les sites de Montagney,
Saclay et Dunkerque). La composition élémentaire des
PM10 était elle aussi significativement différente dans
les trois sites pour de nombreux éléments (Tableau 1).
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Tableau 1 : Compositions élémentaires moyennes présentes
dans les particules atmosphériques PM10 (ng/m3) au niveau
des 3 sites pour les périodes P1 à P4



permet d’établir des relations plus pertinentes entre la
pollution atmosphérique et ses effets sur les biomar-
queurs et les biointégrateurs utilisés.

La collaboration avec les associations de mesure de la
qualité de l’air (ASQAB, ASPA, ATMOSF’AIR, ATMO
Nord Pas de Calais) lors de la mise au point des expé-
rimentations en conditions contrôlées a permis de re-
trouver des conditions de pollutions représentatives des
dépôts humides in situ. Les résultats obtenus lors de ce
type d’expériences devraient permettre des dévelop-
pements pour des études toxicologiques en évitant
l’utilisation en conditions contrôlées de particules is-
sues d’autres régions du monde (USA) peu représenta-
tive des pollutions urbaines européennes, ou la
production par des moteurs de particules dont la com-
position est essentiellement carbonée.

• Utilisation des bryophytes : intérêt et choix
des biomarqueurs les plus pertinents

Nos résultats mettent en évidence une accumulation
des ETM particulaires chez les deux espèces de bryo-
phytes utilisées. La sensibilité de Ceratodon purpureus
et sa faible variabilité génétique en font une espèce in-
téressante pour la biosurveillance de la qualité de l’air
dans des conditions standardisées.

Des biomarqueurs précoces d’exposition (MDA) et
d’effet génotoxique (8OHdG) témoignent des impacts
liés à l’exposition aux ETM particulaires. La mise au
point du dosage de la 8OHdG, a permis de mettre en
évidence chez les bryophytes un effet génotoxique lié
à une exposition à la pollution atmosphérique. Cette
molécule pourrait donc constituer un biomarqueur per-
tinent pour des applications futures et une aide à la dé-
cision dans le cadre de l’évaluation des risques pour
l’environnement.

A l’issue des premiers résultats de ce travail, le Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, a
choisi de financer une thèse ayant pour objectifs de re-
chercher l’écotoxicité et plus particulièrement la géno-
toxicité des composés organiques particulaires et
volatils chez les bryophytes cultivées de façon standar-
disée.

• Utilisation des communautés microbiennes :
intérêt et choix des groupes les plus pertinents.

• Indicateurs environnementaux

Nos résultats mettent en évidence un effet de la pollu-
tion particulaire sur les microsystèmes bryophytes-mi-
croorganismes associés. Une réaction significative de
la communauté microbienne a notamment été consta-
tée (diminution de la biomasse totale microbienne) ;
certains groupes microbiens, bactéries hétérotrophes et
protistes, étant les plus affectés. Ces résultats ont donc
permis de montrer que certains microorganismes peu-
vent constituer un biointégrateur précoce (c'est-à-dire
présentant une réaction rapide) des particules d’origine
atmosphérique, y compris lorsque leurs concentrations
dans le milieu sont faibles. Les protozoaires, en parti-

culier les amibes à thèque semblent constituer le
groupe le plus pertinent pour ce type d’études.

• Intervention pour l’aide à la décision au niveau ré-
gional et national

A la suite du présent travail, la ville de Besançon a
choisi de financer une thèse sur le même thème en
continuité du programme Primequal 2. L’objectif de ce
doctorat est de mettre au point des microsystèmes stan-
dardisés à Bryophytes, de faible encombrement, d’uti-
lisation facile, utilisable par le réseau de mesure de la
qualité de l’air. Au cours de cette étude, de tels sys-
tèmes seront disposés autour de zones affectées par des
émissions de polluants atmosphériques (Incinérateurs
d’ordures ménagères, trafic routier important …).

Perspectives
Les résultats que nous avons obtenus montrent que les
réponses des biomarqueurs face à la pollution particulaire
ne sont probablement pas seulement liées aux
Eléments Traces Métalliques, mais aussi à d’autres
constituants. L’un des axes majeurs de développements
futurs consistera à caractériser ces autres constituants
(gaz, particules minérales, organiques, microbiolo-
giques) présents in situ et d’étudier leurs effets synergiques
sur les microsystèmes bryophytes-microorganismes
associés. En effet, les bryophytes peuvent apporter une
meilleure sensibilité et reproductibilité pour les études
d’écotoxicité. Il semble donc intéressant de poursuivre
ces travaux en recherchant un certain nombre de
mécanismes d’action tels que les mécanismes de com-
pensation et/ou réparation chez les bryophytes qui sont
de bons modèles biologiques d’évaluation des risques
pour l’environnement. Un autre axe d’étude en cours
de développement au laboratoire de Biologie Environ-
nementale consistera à mettre en évidence l’influence
des composés émis par les Bryophytes sur les microor-
ganismes lorsqu’elles sont affectées par des polluants
particulaires. Enfin, d’autres travaux porteront sur
0l’influence des changements climatiques globaux sur le
complexe Bryophytes-microorganismes.
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Impact de la pollution particulaire sur les
communautés microbiennes (Biointégra-
teurs)

• Structure des communautés microbiennes
dans les bryophytes

Les bryophytes terrestres constituent un écosystème
dont l’humidité varie de façon importante au cours du
temps. Pour ces raisons, les groupes microbiens les
plus abondants sont ceux qui sont de petite taille et
ceux qui sont adaptés à la dessiccation (enkystement,
vie ralentie). Par ailleurs, les microorganismes dominant
ont majoritairement un métabolisme hétérotrophe.

En effet, le fonctionnement de ce type de microsystème
est principalement basé sur la production primaire des
bryophytes dont les tissus sont ensuite décomposés par
les bactéries (52,8% de la biomasse microbienne to-
tale) et les champignons (10,7%). Inversement les
algues microscopiques (2,7%) et les cyanobactéries
(0,4%) ne représentent qu’une faible part de la biomasse.
Secondairement les prédateurs microbiens, tels que
les protozoaires amibes à thèque (23,4%) et ciliés
(0,9%) et les métazoaires rotifères (8,7%) et nématodes
(0,3%) consomment l’ensemble de cesmicroorganismes.

Effet de la pollution particulaire sur les mi-
croorganismes

L’effet des polluants particulaires a été évalué en esti-
mant l’abondance et la biomasse des différents
groupes microbiens (bactéries hétérotrophes, cyano-
bactéries, micro-algues, ciliés, amibes à thèque, roti-
fères et nématodes). Les résultats obtenus lors des deux
expérimentations montrent que cette perturbation a un
effet négatif significatif sur la biomasse totale micro-
bienne.

Les résultats obtenus en laboratoire recoupent large-
ment ceux obtenus in situ et confirment ce qui avait
pu être observé dans d’autres études. Les groupes mi-
crobiens les plus affectés par la pollution particulaire
sont les bactéries hétérotrophes et les protistes (mi-
croalgues et protozoaires). Inversement, les cyano-
bactéries, les champignons et les petits métazoaires
semblent peu sensibles à ce type de perturbation (exem-
ple : Tableau 2).

Tableau 2 : Corrélations entre les variables environne-
mentales et la biomasse des différents groupes de mi-
croorganismes après 8 mois d’exposition in situ dans
les trois sites.

• Effets directs et indirects

Les résultats que nous avons obtenus reflètent les effets
directs de la pollution sur les microorganismes. Il est
aussi probable qu’il existe des effets indirects qui ex-
pliquent certaines variations des différentes espèces
présentes au cours du temps. Schématiquement,
lorsque des proies disparaissent, l’abondance de leurs
prédateurs diminue également. Dans ces conditions,
les communautés de protozoaires semblent être des
biointégrateurs particulièrement intéressants. En effet,
ces microorganismes sont affectés directement par la
pollution en raison de leur état unicellulaire et indi-
rectement au travers de la prédation qu’ils exercent sur
les bactéries notamment.

ACQUIS EN TERME DE TRANSFERT

• Analyse des particules : intérêt de la caracté-
risation des particules in situ

La caractérisation fine des PM10 (analyse des éléments
crustaux couplée à celle des éléments émis par des ac-
tivités anthropiques) a permis de mieux prendre en
compte les sources d’émission et d’estimer leur dis-
tance par rapport à la zone de mesure. Cette approche
devrait être simplifiée (choix d’indicateurs les plus per-
tinents) lors des études de ce type. De plus, l’analyse
détaillée de la composition élémentaire des particules
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Cette étude permet de mieux comprendre les méca-
nismes physiques qui sont à l'origine de l'encrassement
des façades des bâtiments

Contenu et objectifs du projet
L'objectif de cette étude est de mieux comprendre les
mécanismes physiques qui sont à l'origine de l'en-
crassement des façades et de déterminer les vitesses
de dépôt sec des aérosols sur le bâti (enduit et verre)
en fonction de diverses conditions micro-météorolo-
giques et de les relier à l'évolution de l'encrassement
sur le long terme. Le projet repose à la fois sur la
réalisation de campagnes courtes d'observation du
dépôt d'un aérosol traceur mono dispersé, sur
l'observation de l'évolution des niveaux d'encrassement
sur le long terme par réflectométrie ainsi que sur la
modélisation numérique des champs de concentration
au voisinage de la paroi.

Ainsi, à partir de la génération d'aérosol de fluorescéine
au cours de deux campagnes de mesures d'une
semaine, des prélèvements dans l’air et sur les substrats
étudiés des aérosols émis ont été réalisés en parallèle
avec la mesure de la granulométrie et de la
concentration des aérosols atmosphériques présents
simultanément dans l’atmosphère. Des mesures
micro-météorologiques au voisinage de la paroi pour
quantifier la turbulence responsable du dépôt et sur
un site de référence pour connaître les conditions
météorologiques ambiantes ainsi qu’une évaluation
du flux de particules au voisinage de la paroi par
corrélation de tourbillons complètent ces mesures par-

ticulaires. Les résultats de la modélisation numérique
sont ainsi comparés aux résultats expérimentaux.

A plus long terme, des mesures de l’encrassement
d’éprouvettes disposées sur ce même site, pour une
période s’échelonnant de 8 à 24 mois, ont été réalisées
par des méthodes indirectes de réflectométrie et par
analyse d’image. L'exposition à long terme devait
permettre de vérifier si, par extrapolation, les vitesses
de dépôt observées sur les campagnes courtes
permettaient d'expliquer les niveaux d'encrassement
réellement observés. Si la méthodologie par réflecto-
métrie n'a pas permis de déceler des niveaux de salis-
sures, le calage entre les observations sur le court
terme et celles à long terme a pu être réalisée indirec-
tement à l'aide d'une méthodologie de mesures de
vitesse de dépôt par un nouvel agent traceur: le
Béryllium (7Be). Enfin à l'aide de mesures sur filtre,
une relation a pu être établie entre le niveau
d'encrassement et la vitesse de déposition.

Mots-clés :
Etude expérimentale, étude numérique, mesure,
pollution atmosphérique, poussières, salissures,
déposition, vitesse du vent, turbulence.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE

Après un premier travail concernant le choix et la
caractérisation par capillarité et rugosimétrie laser des
enduits destinés à la mesure des vitesses de déposition
et les coefficients de transmission et réflexion des
verres, les mesures de déposition par campagne courte
ont été réalisées sur deux sites avec chacun un
bâtiment de caractéristique géométrique donnée et
localisés dans l'agglomération nantaise. Trois types
d'échantillons d'enduit de même composition mais de
rugosité différente ainsi que deux types de verre, l'un
ordinaire l'autre à maintenance réduite, ont ainsi été
retenus. Ces échantillons ont ainsi été disposés le long
du mur sous le panache de l'aérosol de gaz traceur.
C'est le site de la première campagne courte, un
bâtiment en centre ville donnant sur un espace dégagé
mais à proximité d'une voie de grande circulation qui
a servi de site d'exposition à long terme pour les
échantillons de même type.

Salissures de façades (SALIFA)

1
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en évidence une différence de comportement entre
matériaux de même nature. L'influence de la rugosité
sur la vitesse de déposition ne semble donc jouer vrai-
ment qu'entre matériaux totalement lisses et matériaux
de rugosité importante. Concernant l'aspect climatique
il apparaît que la différence de température surface/air
pourrait induire un phénomène de thermophorèse sus-
ceptible d'influencer la vitesse de déposition (figure n°3)

Figure n°2: vitesse de déposition et dispersion en fonc-
tion du type de matériau VN et VAN verres, E2, E3 et E5
enduits, S1 et S2 campagnes

Figure n°3: Variation de la vitesse de dépôt sur le verre
en fonction de l'écart de température de surface

La campagne de longue durée

• Niveau d'encrassement et colorimétrie

Malgré une méthode apparemment validée sur d'au-
tres sites, les deux années d'exposition n'ont pas permis
de salir suffisamment les éprouvettes pour que cela soit
décelable par analyse d'image ou par colorimétrie, le
niveau de variation de couleur mesuré étant proche du
niveau de détection de l'appareillage. Ces résultats
pourraient s'expliquer à la fois par la nature du maté-
riau et le trop faible niveau de pollution en particules
du site d'observation.

• Niveau d'encrassement et traçage par 7Be

A l'aide de l'observation du niveau d'encrassement de
filtres de prélèvement des HVS en comparaison avec
les masses de particules déposées, il est possible de

donner deux lois limites de forme exponentielle de
l'évolution du niveau d'encrassement en fonction du
temps d'exposition et de la concentration.

Le traçage par mesure du dépôt de 7Be sur les échan-
tillons récupérés à intervalles régulier sur la période
d'exposition de deux ans, a permis de définir des
vitesses de déposition moyenne sur le long terme;
vitesses de déposition qui restent comparables à celles
obtenues par les lâchers d'aérosols traceurs et repro-
duisent les différences de comportement entre les deux
types de matériau : verre et enduit.

• Le volet numérique

Les vitesses de dépôt sur une paroi verticale en milieu
extérieur ainsi obtenues par la modélisation sont esti-
mées à mieux qu'un facteur 2 près, à l'aide du modèle
de Laï et Nazaroff. La modélisation reste néanmoins à
valider sur une gamme spectrale plus large de taille de
particules et pour des conditions climatiques plus
variées.

En ce qui concerne les caractéristiques de l'écoulement
du vent au voisinage de la paroi en site urbain réel,
l'utilisation d'un modèle de turbulence de type k-ε ne
semble pas adaptée, malgré les essais d'ajustement des
lois de paroi. Il apparaît aussi qu'au niveau des écou-
lements le long de la paroi l'instationnarité observée
rend délicate la comparaison des mesures traitées en
moyenne sur la durée d'un lâcher de fluorescéine avec
le calcul réalisé en conditions stationnaires.

La définition des vitesses de frottement par l'intermé-
diaire de l'énergie cinétique de la turbulence apparaît
comme la plus pertinente pour caractériser les échelles
typiques de transfert turbulent entre le fluide et la paroi.
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Matériels de mesures

Au cours de chaque campagne de mesures, le matériel
suivant a été utilisé :

• Pour la mesure des conditions générales climatiques :
Deux stations météorologiques, l'une à poste fixe sur
le bâtiment l'autre à proximité du mur avec mesures
d'humidité, de température, de vitesse et de direction
du vent.

• Pour les conditions de vent et turbulence à proxi-
mité du mur instrumenté :

•Un à trois anémomètres soniques, à une distance du
mur comprise entre 20 cm et 1,4 m (suivant la cam-
pagne),
•Une série de quatre anémomètres à fil chaud à une
distance du mur comprise entre 0,2 et 10 cm,
•Un radiothermomètre à infrarouge pour la mesure
de la température de surface de la paroi par (deuxième
campagne).

• Pour les mesures de concentration des aérosols dans
l'air (prélèvement par sac ou sur filtre) ou déposés sur
les échantillons :

•HVS (high volume sampler, échantillonneur à grand
volume sur filtre)

•Un spectrophotomètre UV,

•Un chromatographe en phase gazeuse,

• Un compteur de particule optique CNC avec
diluteur ou impacteur.

•Un Granulomètre SMPS

• Les niveaux d'encrassement des échantillons ou des
filtres sont mesurés à l'aide:

•D'un réflectomètre à grande ouverture,

•D'un numérisateur d'images.

•La figure suivante présente la disposition des échan-
tillons et de l'instrumentation pendant un lâcher de
particules de fluorescéine.

Figure n°1: Schéma de positionnement des éprou-
vettes et des systèmes de prélèvements d’aérosols
(HVS) par rapport à l’émission de fluorescéine au
cours de la deuxième campagne (juin 2006)

Campagnes de mesures de courte durée
• Résultats concernant la turbulence et les cor-
rélations de tourbillon

La caractérisation de la turbulence au voisinage de la
paroi est obtenue à l'aide du paramètre vitesse de frot-
tement. Ce paramètre intervient de manière essentielle
dans tous les modèles de dépôt particulaire. A partir
des mesures réalisées, soit par les anémomètres
soniques, soit par les sondes à film chaud, trois
méthodes de calcul sont disponibles : les covariances,
les profils logarithmiques et l'énergie cinétique turbu-
lente. On constate des différences importantes entre
ces méthodes bien qu'elles restent fortement corrélées
et la métrologie mise en œuvre présente cependant de
nombreuses limites réduisant la précision de la déter-
mination de cette vitesse qui concernent notamment
la position et le volume de mesures par rapport à la
paroi.

Pour avoir une image plus directe des vitesses de dé-
position de particules, il est possible d'utiliser une ana-
lyse par corrélation de tourbillon basée sur la mesure
simultanée de la fluctuation des vitesses et des
concentrations de particules. Cette approche, qui a fait
ses preuves pour la mesure de flux verticaux, nécessite
une mise au point délicate pour l'adaptation en paroi
verticale et des améliorations sont à rechercher en di-
rection de la réduction du volume d'échantillonnage
et de la définition de critères de stationnarité des flux
au voisinage de la paroi. Les vitesses ainsi obtenues sont
surestimées d'un facteur 10.

• Résultats concernant la déposition et la
granulométrie des particules

La granulométrie des particules recueillies pendant les
campagnes de mesures courtes fait apparaître une dis-
tribution en nombre de particules en fonction de leurs
tailles plutôt importante en dessous de 0,1 µm et qui
ensuite décroit progressivement; mais la distribution
en masse présente alors plutôt un maximum vers 0,2
µm. Une analyse par microscopie électronique à trans-
mission (MET) des particules confirme la présence
principale de deux types de particules salissantes les
plus fines à base carbonée, les plus grosses présentant
une proportion plus importante d'autres composants
principalement métalliques.

Les vitesses de déposition observées au cours des
différents lâchers de fluorescéine pendant les deux
campagnes de mesures (dix lâchers ont au total été
analysés) varient entre 2.10-5 et 9.10-6 m/s, ce qui reste
du même ordre de grandeur que les vitesses fournies
par la littérature pour la gamme de taille de
particules étudiées. On peut noter un comportement
nettement différencié entre les enduits et les échan-
tillons de verres, avec des vitesses de déposition envi-
ron trois fois plus élevées pour les enduits que pour
les verres. Cette différentiation apparaît clairement sur
la figure n°2 qui représente les vitesses de dépositions
obtenues au cours des campagnes de mesures pour les
différents échantillons. Par contre les écarts de vitesse
entre les enduits ainsi qu'entre les deux types de verre
ne sont pas significatifs et ne permettent pas de mettre
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ACQUIS EN TERME DE TRANSFERT

Les caractéristiques de vitesses au voisinage d'une
paroi ont pu être précisées même s'il reste une incer-
titude sur la détermination des vitesses de frottement.

La technique de détermination des vitesses de dépôt
par analyse des corrélations de tourbillons reste
encore à perfectionner.

Les résultats de vitesses de déposition entre les cam-
pagnes à court terme et à long terme sont cohérents :
les valeurs obtenues confirment les observations anté-
rieures et permettent de faire ressortir clairement
l'influence de la surface des échantillons, avec une
différentiation marquée entre les deux types de matériau
utilisé. Par contre, il reste délicat de définir une
influence marquée du climat sur les vitesses de dépo-
sition, si ce n'est qu'il est possible que le phénomène
de thermophorèse liée à l'exposition de la paroi au
soleil puisse induire une réduction notable de la
vitesse de dépôt.

Cette première approche par modélisation numérique
des vitesses de dépôt est satisfaisante, des améliora-
tions pouvant être apportées sur le choix des lois de
paroi.

VALORISATION

Déjà publié: Connan O. Maro D., Germain P., Hébert D., Solier L.,
Boulaud D., Tenailleau L. "Evaluation des vitesses de dépôt sec des
aérosols en milieu urbain: Utilisation de la fluorescéine et du 7Be
comme traceur du Dépôt" présentation au congrès CFA 2006 29 30
Novembre 2006

Publication en cours de rédaction pour Atmospheric Environment ou
Journal of Aerosol Science.

Structure de l'article en deux parties à soumettre simultanément: Une
partie expérimentale (mesures long/court) qui présentent les résultats
de mesures, et une partie numérique (modèle de salissure et CFD) qui
s'appuient sur ces résultats.
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Ce projet porte sur la qualité de l’air intérieur. Il a pour
objectifs de documenter la nature et la physico-chimie
de l'aérosol des environnements intérieurs, et de com-
prendre son évolution et ses interactions avec les
constituants et équipements du bâtiment.

Contenu et objectifs du projet
Le projet cherche à documenter la nature et la phy-
sico-chimie de l'aérosol des environnements inté-
rieurs, mais également à comprendre son évolution et
ses interactions avec les constituants et équipements
du bâtiment. Le projet est articulé autour de quatre
phases complémentaires :

1. La caractérisation physico-chimique (émission en
nombre, distribution en taille, teneur en éléments,
espèces ioniques de la fraction soluble, hydrocarbures
aromatiques polycycliques) des particules émises à
l’intérieur des locaux par différentes activités domes-
tiques simulées en enceinte expérimentale dans le but
d'identifier des traceurs spécifiques et d'aider à la
hiérarchisation des contributions relatives.

2. L’étude de l’interaction au sein d’une enceinte
ventilée entre un polluant particulaire polydispersé et
les revêtements utilisés dans le bâtiment, dans le but
de comprendre l'influence des paramètres aérauliques
(agitation de l'air) et des paramètres spécifiques du
matériau (rugosité de surface) sur la vitesse de dépôt
des particules de différents diamètres.

3. L’étude expérimentale des transferts particulaires à
émission contrôlée dans un environnement réel, dans
le but de comprendre l'évolution spatio-temporelle de
la concentration en nombre de particules à l'échelle
d'une pièce au regard du renouvellement d'air, des
revêtements présents et de la nature des particules.

4. Le développement d’outils de prédiction du transfert
particulaire dans les ambiances intérieures pour
permettre l'étude numérique de l'influence de la
stratégie de ventilation sur la dispersion des particules
fines selon une approche eulérienne et lagrangienne et
également son application à des environnements réels.

Mots-clés :

Particules ultrafines, activités domestiques, air
intérieur, vitesse de dépôt, modèle lagrangien,
modèle eulérien, ventilation, analyse chimique.

Caractérisation physico-chimique et étude du
transport des particules dans les locaux
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en faibles quantités dans la fraction submicronique
pour la quasi-totalité des sources impliquant une
combustion.

Les valeurs les plus importantes mesurées en hydro-
carbures aromatiques polycycliques (HAP) sont celles
du Phénanthrène et du Fluoranthène dans la fraction
fine (1 - 2,5 µm) pendant le fonctionnement du chauf-
fage d'appoint. Plusieurs HAP sont détectés dans la
fraction submicronique de l'aérosol formé par la com-
bustion de l'encens ou encore lors du nettoyage du four
par pyrolyse : Chrysène, Benzo(b)fluoranthène et
Indéno(1,2,3-cd)pyrène.

La caractérisation individuelle des particules émises par
9 sources domestiques au niveau morphologique, gra-
nulométrique et chimique au moyen d’un microscope
électronique à balayage équipé d’un système d’analyse
chimique semi-quantitative par dispersion d’énergie X
a permis de mettre en évidence :

• des microsphérules lisses isolées (diamètre ≥ 1 µm)
vraisemblablement carbonées lors de la cuisson
d’aliments à l’huile au four électrique,

• des microsuies formées par l’agglomération de par-
ticules nanométriques carbonées sous différentes
formes (chapelets, amas) lors de la combustion des
deux types de bougie et du pétrole lors de l’utilisation
du chauffage d’appoint,

• un dépôt composé de sodium, phosphore et potas-
sium lors de l’utilisation de l’insecticide.

• Implications :

1- L'ensemble des activités domestiques testées émet
des particules ultrafines dans le même domaine de
taille que les nanoparticules manufacturées. L'étude en
identifiant des traceurs spécifiques permet ainsi d'ap-
porter des éléments concrets pour permettre de dissocier
les différentes contributions susceptibles d'intervenir
dans un environnement intérieur.

2- En terme d'exposition, il reste toutefois à prendre en
considération le devenir de l'aérosol émis, en impli-
quant les sources et puits propres à l'environnement in-
térieur considéré, à savoir le renouvellement d'air, le
dépôt sur les surfaces mais également les phénomènes
de coagulation et de condensation (y compris liée à
l'hygroscopicité) qui peuvent venir modifier la distri-
bution de l'aérosol au cours de son évolution spatiale
et temporelle au sein de l'environnement intérieur.

3- L'analyse chimique a montré une spécificité de cer-
tains traceurs par rapport à un type d'activité donné. Il
serait nécessaire de parfaire l'étude par l'analyse de
ratios judicieusement choisis au regard de ceux utilisés
pour caractériser les sources dans l'air extérieur.

4- L'implication de ces résultats compte tenu de la
préoccupation croissante de l'impact sanitaire associé
aux particules ultrafines incite à l'amélioration de la
gestion de ces sources. Il apparaît nécessaire de suivre
plus attentivement l'efficacité des systèmes spécifiques
de ventilation (hottes de cuisine) ou encore de réfléchir
à d'autres systèmes de traitement d'air pour diminuer
l'impact des émissions de particules ultrafines associées
aux activités de cuisine sur la qualité de l'air
intérieur.

5- L'utilisation du chauffage d'appoint non raccordé re-
présente une source majeure de particules ultrafines.
Son usage apparaît peu recommandable en l'état. Des
systèmes de traitement directement à la source, c'est-à-
dire intégrés au système sont recommandés.

Phase 2 : Interaction entre les particules et
les surfaces

La rugosité 3D de 9 revêtements a été déterminée. La
vitesse de dépôt de microsphères de polystyrène latex
a été caractérisée en enceinte pour 9 revêtements
(plexiglas, papier peint, linoléum, bois, ciment) selon 5
tailles de particules (0,35; 0,53; 0,7; 1 et 2µm) et 3
vitesses de brassage d'air (1000, 1300 et 2000 tr/min).
La représentation des données selon deux rapports adi-
mensionnels (dp/Ra : diamètre de la particule sur
rugosité et vd/vh : vitesse de dépôt sur vitesse de bras-
sage) permet de distinguer les différents comportements
propres au matériau.

• Implications :

La vitesse de dépôt est un paramètre essentiel pour la
modélisation du transport des particules dans un envi-
ronnement intérieur. Déterminer les dépendances du
paramètre vis-à-vis de facteurs aérauliques et des ca-
ractéristiques propres au revêtement permettrait une
meilleure adéquation des modèles et de mieux com-
prendre les interactions particules – surfaces.

Phase 3 : Etude expérimentale du transfert
particulaire à émission contrôlée dans une
pièce

L’émission de particules en situation contrôlée ou
constante (bâtonnet d'encens) a été réalisée en gran-
deur réelle dans une pièce de la maison expérimentale
MARIA pour deux sources de particules de 0,5 µm (mi-
crosphères de latex ou encens), deux revêtements mu-
raux différents (papier peint lisse et rugueux) et deux
renouvellements d'air (0,5 et 1 vol/h assurés par une
ventilation double flux sans surpression). Le champ
thermo-aéraulique et le champ de concentration ont
été déterminés au sein du volume. La concentration en
particules reste assez homogène dans le volume de la
pièce hormis au niveau du jet d'entrée d'air où la
concentration reste systématiquement plus faible et
plus fluctuante. La vitesse de dépôt des particules
d'encens est plus importante que celle associée aux mi-
crosphères de latex. Augmenter le taux de renouvelle-
ment d'air augmente également la vitesse de dépôt des
particules. La rugosité du papier peint affecte la vitesse
de dépôt des particules de latex mais pas celles d'encens.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE

Phase 1 : Caractérisation physico-chimique
des particules associées aux activités
domestiques

Vingt et une activités domestiques au total ont été sé-
lectionnées et caractérisées en enceinte expérimentale
en terme d'émissions en nombre de particules. Ces ac-
tivités peuvent être classées en 6 catégories:

• Combustion (bougies, encens, cigarette)

• Activités de cuisson (cuissons à la poêle sur plaque
électrique, cuissons au four électrique)

• Utilisation de spray aérosols (désodorisant, insecti-
cide et dépoussiérant)

• Chauffage (chauffage d'appoint à pétrole)

• Entretien des sols (aspirateur équipé de microfiltre)

• Bureautique (imprimantes laser)

Les activités ont été reproduites dans une enceinte ex-
périmentale de 2,36 m3 sous un flux d'air dynamique
ascendant dénué de particules, permettant la caracté-
risation des émissions primaires (interactions avec les
parois, phénomènes de coagulation limitées). Les pré-
lèvements ont permis de suivre l'évolution de la
concentration en nombre de particules dans l'enceinte
et la variation de la distribution en taille de particules
suivant leur diamètre de mobilité électrique (plage de
5 à 1000 nm sur 38 canaux), leur diamètre aérodyna-
mique (plage de 30 à 8000 nm sur 12 canaux) et leur
diamètre optique équivalent (plage de 350 nm à 20
µm sur 15 canaux).

L'ensemble de ces activités est une source non négli-
geable de particules ultrafines pour l'environnement
intérieur. Le diamètre médian en nombre (CMD) com-
biné à l'écart-type géométrique (σg) est caractéristique
d'une activité (Figure 1).

Figure 1 : Compilation des moyenne des CMD (dia-
mètre médian en nombre) et g (écart-type géomé-
trique) moyens pour chaque source. Les dispersions
représentées sont égales à ± 2 écarts types. (diamètre
de mobilité électrique).

Les taux d'émission en nombre de particules ont été
déterminés pour l'ensemble des activités testées (Ta-
bleau 1). Les sprays aérosols, le chauffage d'appoint, la
cuisson d'aliments au four ou à la poêle présentent les
taux d'émissions les plus élevés jusqu'à 8∙1011 part.∙s-1.
Mais seuls le chauffage d'appoint, les cuissons à la
poêle ou au four électrique et le nettoyage par pyro-
lyse du four présente l'impact le plus important sur la
concentration en nombre de particules dans l'envi-
ronnement intérieur, compte tenu de la durée plus
longue de ces activités.

L'analyse chimique effectuée sur 13 activités montre
en général des niveaux relativement faibles autour de
la limite de détection analytique. Néanmoins, cer-
taines relations ont été trouvées entre des groupes de
substances ou d'éléments et des activités testées. Ces
substances peuvent être utilisées par la suite comme
traceurs de ces sources. Une analyse par composantes
principales réalisée sur la teneur en éléments miné-
raux et métalliques dans la fraction submicronique
permet de classer les activités selon 4 groupes distincts :

• Les activités de cuisson se regroupent sans distinc-
tion entre le mode de cuisson, l'aliment considéré ou
encore l'appareil de cuisson. Elles sont associées à des
teneurs globalement élevées dans le sous-groupe
d'éléments suivant : soufre, chlore, calcium, phos-
phore, aluminium, silicium, brome et fer.

• Un groupe composé des blancs d'enceinte, des bou-
gies et des sprays. Ce groupe se distingue par des
teneurs faibles dans l'ensemble des éléments par
rapport aux autres activités.

• L'encens se caractérise par des teneurs élevées en
potassium (K) et nickel (Ni), mais aussi en brome (Br)
ou fer (Fe). Ces deux derniers éléments se retrouvent
également dans les activités de cuisson.

• Le chauffage d'appoint est plutôt associé à de fortes
contributions en chrome et manganèse.

Les sprays se distinguent particulièrement dans la frac-
tion > 1 µm avec des teneurs élevées en phosphore et
potassium (spray insecticide) ou en soufre et chlore
(spray désodorisant).

Le carbone organique est principalement associé à la
fraction submicronique des activités impliquant une
combustion ou l'usage du four électrique. Il est égale-
ment significativement présent au niveau de la fraction
(2,5 - 10 µm) associé au spray insecticide. Le carbone
élémentaire est détectée de manière plus fréquente
que le carbone organique et plus particulièrement
pour les activités impliquant le four électrique. Le
carbone élémentaire est le plus souvent associé à la
fraction submicronique à l'exception des sprays
insecticide et désodorisant pour lesquels il est associé
à la fraction 2,5 – 10 µm.

L'analyse des anions et cations de la fraction soluble
permet de mettre en évidence la présence de chlo-
rures, sulfates et nitrites dans la fraction granulomé-
trique 2,5 – 10 µm associée à l'aérosol du spray
désodorisant. L'ion potassium (K+) est présent dans la
fraction 2,5 – 10 µm recueillie lors du fonctionnement
du spray insecticide. Sulfates et nitrates sont détectés
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sibiliser le grand public à la pollution particulaire inté-
rieure, notamment celle induite par les activités quoti-
diennes de façon à mieux gérer les comportements.

• Importance de la stratégie de ventilation (position des
entrées et extractions d'air) plus que du taux de renou-
vellement d'air pour déterminer l'efficacité d'extraction
des particules. La prévision de la position optimale des
entrées et extractions d'air dès la conception pour les
locaux à pollution spécifiques permettrait d'améliorer
la gestion de la qualité de l'air.

VALORISATION

O. Ramalho (2006). Identification des sources d’exposition aux nano-
particules dans l’air ambiant et dans l’air intérieur. Intervention orale,
Débats Santé-Environnement – Salon POLLUTEC 29 Novembre 2006.

O. Ramalho & O. Le Bihan (2007). Particules : petites, mais com-
plexes…, Environnement Magazine, 1654, 58-59.

FORMATIONS :

-Intervention de 12 heures - MASTER 2ème année – Sciences & Génie
de l’Environnement (Université Paris 7) – Option : Ambiance de tra-
vail, hygiène industriel et à l’intérieur de l’habitat, année 2005, 2006
et 2007.

-Encadrement de stage MASTER 2ème année – Sciences & Génie de
l’Environnement (Université Paris 7) : Elise BONNEAU 2005-2006.

PUBLICATIONS :

GEHIN E, RAMALHO O & KIRCHNER S (2007), Size distribution and
emission rate measurement of fine and ultrafine particle emission from
indoor human activities, en préparation.

GEHIN E, RAMALHO O & KIRCHNER S (2008), Quantification et dis-
tribution des particules émises par différentes activités domestiques,
Congrès Français sur les Aérosols'2008, soumis.

RAMALHO O., BONNEAU E., KIRCHNER S. & GEHIN E. (2006), Ca-
ractérisation des particules ultrafines émises par les activités domes-
tiques, Pollution Atmosphérique, 190, 143-150.
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• Implications :

Cette étude expérimentale permet de mettre en évi-
dence l'interdépendance des paramètres dominant le
transport des particules dans un environnement inté-
rieur. La nature même des particules est un paramètre
clef dans l'interaction des particules avec les surfaces.

Phase 4 : Développement d'outils de pré-
diction du transfert particulaire

Deux approches numériques ont été utilisées en
parallèle : l'approche CFD euclidienne par le biais
d'un logiciel commercial (code FLUENT, CSTB) et
l'approche CFD lagrangienne (code PARDIFF, LEPTAB).

En ce qui concerne l'approche CFD euclidienne
appliquée aux résultats de la phase 3, à l’exception du
centre de la chambre, une relative uniformité des
concentrations en particules est observée dans le
volume du domaine d’étude. Les vitesses d’air y sont
en effet relativement faibles, la distribution de parti-
cules est alors peu influencée par les champs aérauliques.
Les concentrations en particules sont numériquement
et expérimentalement plus importantes au centre de
la chambre, lieu d’émission des particules. Les pré-
dictions sont globalement en accord avec les valeurs
mesurées. Les temps de résidences des particules de
Latex dans la chambre sont plus importants que ceux
des particules d’encens. Les distributions de particules
de Latex étaient moins homogènes que les distribu-
tions de particules d’encens.

L’approche CFD lagrangienne de la dispersion parti-
culaire au sein d'une cellule test de 9 m3 et appliquée
à la maison expérimentale permet de reproduire le
comportement des particules véhiculées par le fluide
porteur par la prise en compte de paramètres pouvant
générer de l’hétérogénéité quant à la dispersion des
particules dans l’ambiance ventilée. Le modèle
numérique adopté ici (modèle de turbulence à bas-
nombre de Reynolds pour la détermination des carac-
téristiques de l’air et modèle lagrangien pour le calcul
de la trajectoire des particules) semble bien adapté
pour la prédiction de la qualité particulaire de l'air
dans les bâtiments.

Le mouvement des particules de l'air intérieur dépend
non seulement du taux de renouvellement d’air, du
lieu d’injection du polluant (malgré une injection loin
du soufflage, le polluant peut être aspiré par le jet du
soufflage) mais aussi et essentiellement du chemin
emprunté par le flux d’air dans l’ambiance (positions
des entrées et sorties d'air).

• Implications :

L’étude numérique CFD permet d’accéder aux détails
des champs thermo aérauliques et des distributions de
particules. Les simulations CFD permettent d’affiner
l'analyse des transports particulaires dans le domaine
d’étude.

L’avantage de l’approche CFD lagrangienne réside
dans la facilité à tester différents scénarios de ventilation
et à déterminer celui qui offre la meilleure qualité
particulaire de l’air intérieur (constante de dépôt

globale la plus élevée) tout en limitant le taux de
renouvellement d’air. Cependant, les temps de calcul
élevés nécessaires à la détermination du devenir d’un
nombre de particules statistiquement satisfaisant limi-
tent l’utilisation de cette approche à la recherche
fondamentale. Une autre solution serait de développer
des lois de comportement, afin de permettre l’élabo-
ration de modèles intermédiaires entre ceux basés sur
l’homogénéité et ceux adoptant l'hétérogénéité de la
concentration en particules dans le volume. Seuls ces
modèles intermédiaires, basés sur une description
zonale du volume d’étude, pourront être intégrés dans
les codes de calculs d’ingénierie plus généralistes
comme les modèles thermo aérauliques multizones du
bâtiment.

ACQUIS EN TERME DE TRANSFERT

• Base de données d'émission primaire de particules
par les activités domestiques suivant différents traceurs
(concentration en nombre, distribution en taille, com-
position élémentaire, ionique, hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques).

• Utilisateurs potentiels :

• Equipes de recherche fondamentale sur les méca-
nismes de formation des particules selon les différentes
activités simulées.

• Equipes de recherche d'application de modèles
numériques impliquant les phénomènes de coagulation
et de condensation pour prédire le vieillissement de
l'aérosol.

• Equipes de recherche impliquées dans le calcul de
l'exposition.

• Poursuite actuelle de la phase 1 de l'étude dans le
cadre du projet NANOP (Niveaux, déterminants et
variabilités des nanoparticules dans l’environnement
intérieur, APR AFSSET 2006, pilotage INERIS).

• L'utilisation d'un chauffage d'appoint à pétrole non
raccordé est une source significative de particules
nanométriques. Il est nécessaire de généraliser les
résultats de cette étude à d'autres systèmes tout en
associant des mesures sur le terrain et d'exposition
pour établir une préconisation d'utilisation de ces
systèmes en vente libre dans les magasins de bricolage
destinée au grand public. Par ailleurs, une sensibilisation
des fabricants apparaît souhaitable de manière à ce
qu'ils intègrent d'ores et déjà des solutions.

• Les activités associées à la cuisson génèrent des
particules ultrafines en grand nombre. Elles sont
également liées la plupart du temps à des systèmes
d'extraction spécifiques (hottes de cuisine, bouche
d'extraction de ventilation mécanique contrôlée). La
question se pose de savoir si ces systèmes sont
efficaces au regard des particules ultrafines dans les
conditions réelles d'utilisation. Là encore, une sensi-
bilisation des fabricants apparaît souhaitable de façon
à améliorer les solutions existantes.

• De manière générale, il apparaît nécessaire de sen-
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La qualité de l’air est au cœur des

préoccupations des citoyens et des

pouvoirs publics. Les particules en

sont un des principaux

indicateurs et leurs effets sanitaires

aussi bien en termes de mortalité que

de morbidité sont maintenant

clairement établis par de nombreuses

études épidémiologiques. Pourtant,

l'évolution des moyennes annuelles

des fractions particulaires (PM) en

France ne montre pas de baisse

significative. Une des difficultés pour

mettre en place une politique efficace

de réduction de la pollution

particulaire vient de la complexité des

mécanismes de formation et de

transformation des particules.

La connaissance des processus doit

amener à une meilleure identification

de l’origine des particules (naturelle

ou liée aux activités humaines)

mais aussi de leurs mécanismes

de formation (primaire ou secondaire),

en particulier pour l’aérosol organique.
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Mots-clés :

• Technique PIXE
• Analyse multi-élémentaire
•Traitement statistique des données

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE

Pour atteindre l’objectif initial, ce projet de recherche
était basé sur 3 étapes.

1- Une phase de séries de prélèvements de type
PM2.5 sur un même site soumis à plusieurs sources
bien différenciées géographiquement.

2- Une analyse multi-élémentaire par technique PIXE
sur les échantillons recueillis.

3- Le développement d’un traitement statistique des
données permettant d’identifier, de qualifier et de
quantifier les principales sources d’empoussièrement
sans en connaître a priori la composition.

Introduction
Comme nous l’avons précisé en introduction, la mé-
thodologie utilisée pour résoudre le problème de
l’identification des sources et le calcul de leurs contri-
butions respectives à l’empoussièrement global est
basée sur trois piliers :

• Un échantillonnage sur le lieu d’intérêt de grandes
séries de prélèvements.

• Une analyse multi-élémentaire permettant d’obtenir
un nombre important d’éléments à partir d’un même
filtre ayant recueilli les poussières.

• Une analyse statistique poussée des données par
analyses factorielles classiques, puis le développement
de méthodes plus originales basées sur le modèle du
récepteur.

Cette question de la résolution du problème de l’iden-
tification de sources interagissant en un point de pré-
lèvement, relève d’un point de vue mathématique de
la résolution d’une équation matricielle. Cette résolu-
tion ne peut être possible qu’en faisant l’hypothèse de
départ que chaque source est constituée par une com-
position multi-élémentaire constante sur la période de
prélèvement. Les mêmes éléments peuvent néanmoins
être émis par plusieurs sources et ce dans des propor-
tions différentes.

L’essentiel des résultats de notre programme de re-
cherche ayant été présenté au cours de la session 3 «
Quels impacts pour la qualité de l’air », nous nous at-
tacherons plus particulièrement ici à décrire la métho-
dologie et les points importants à respecter afin que le
protocole suivi puisse être reproduit sur d’autres sites.

• Protocole de prélèvement

Le lieu choisi pour cette première expérimentation
nous semblait relati-vement « simple » en termes de
sources majeures.

Situé sur la commune d’Anglet (entre Bayonne et
Biarritz) ce site de prélèvement du réseau AIRAQ est
en bordure d’une voie de grande circulation automobile.
Au nord de l’agglomération se situe la zone indus-
trielle avec en particulier une aciérie, à l’ouest l’océan
atlantique, à l’est la campagne du pays basque et au
sud la fin de la chaîne pyrénéenne.

Les périodes d’échantillonnage de 12 heures
(07:00-19:00 et 19:00-07:00) ont été choisies afin
d’isoler la composante trafic automobile.

Deux séries de prélèvements ont eu lieu l’hiver et l’été
pour essayer de mettre en évidence une influence
saisonnière.

Enfin, chaque campagne a duré 4 semaines, ce qui
représentait une soixantaine de filtres utilisables à
chaque fois. Cet échantillonnage semble être un

Mise au point d'un outil de détermination de la
contribution des sources de poussières fine
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VALORISATION

Le développement de la technique elle-même a été possible grâce à un
premier APR en 1998. Ceci a débouché sur son utilisation dans
d’autres programmes de recherche, mais également en tant qu’outil de
prestation de service pour des industriels dans le cadre de leurs
programmes d’étude environnementale, pour une meilleure connais-
sance des sources d’émissions, et d’hygiène du travail.

La nouvelle étape franchie ici va permettre de proposer désormais non
plus un simple service analytique, mais une prestation d’étude
pouvant s’adresser aux AASQA, aux collectivités locales ou territoriales
et aux bureaux d’études.

Publications et communications

CHAVENT M., GUÉGAN H., PATOUILLE B. 35èmes Journées de Sta-
tistique, 29 mai au 2 juin 2006, Clamart (2006).(1) « Identification de
sources de poussières fines en milieu urbain ».

GUÉGAN H., CHAVENT M., PATOUILLE B., CAMPAGNE F. 22ème
Congrès Français sur les Aérosols, 29-30 novembre 2006, Paris
(2006).(2) « Identification et quantification des contributions relatives
des sources de poussières fines en milieu urbain ».

GUÉGAN H., CHAVENT M., COLIN T. Rencontres Recherche-Indus-
trie, Salon Pollutec/Ademe Energie 2006, Lyon (2006).(3) « Méthode
de détermination de la contribution des sources de poussières fines en
suspension dans l’air ».

CHAVENT M., GUÉGAN H., KUENTZV., PATOUILLE B., SARACCO J.
The 12th Conference of the ASMDA International Society. Chania,
Crete (Greece) May 29, 30, 31 and June 1, 2007. (4) « Pollution Sources
detection via principal component analysis and rotation ».

CHAVENT M., GUÉGAN H.. 18th EFCA International Symposium on
ultrafine Particles. June 11,12 2007. Forschungszentrum Karlsruhe.
(5) « Pollution sources apportionnement in a French urban site ».

CHAVENT M., GUÉGAN H., KUENTZV., PATOUILLE B., SARACCO J.
Case Studies in Business, Industry and Government Statistics (CSBIGS)
journal. 2007 – accepté pour publication. (6) « Air pollution sources
apportionment in a French urban site ».

chiffre minimum pour qu’un traitement statistique
puisse ensuite être raisonnablement appliqué.

Enfin l’étude a porté sur des particules de type PM2.5
recueillies sur des filtres polycarbonate mis en œuvre
sur des appareils de prélèvements automatisés de type
partisol fonctionnant à un débit d’un mètre cube par
heure.

Les conditions de prélèvement et le site ont été choi-
sis de façon à maximiser les chances de réussite du
projet et afin de démontrer la validité de la démarche.
Il est bien évident qu’à l’avenir nous pourrons nous in-
téresser à des situations plus complexes.

• Analyse PIXE

Le choix de cette méthode pour la résolution de la
problématique est lié à deux contraintes qui lui sont
inhérentes :

•Disposer d’un grand nombre de variables sur un
même échantillon,

•Pouvoir analyser « rapidement » un grand nombre
d’échantillons.

La méthode PIXE (Particle Induced X-ray Emission) est
basée sur l’étude du rayonnement X émis par les
atomes d’une cible exposée à un faisceau d’ions de
haute énergie produit par un accélérateur de parti-
cules. A priori lourde à mettre en œuvre, la méthode
ne l’est plus si on dispose d’un accélérateur dans son
laboratoire et qu’on a développé une enceinte d’analyse
spécifiquement dédiée à cette problématique.

La mesure ne nécessite pas de préparation particulière
de l’échantillon (si ce n’est le support de collection qui
doit être préférentiellement en mylar ou en cellulose).
L’analyse est non destructive, dure quelques dizaines
de minutes et peut se dérouler de façon automatisée,
ce qui permet l’étude de grandes séries de prélève-
ments.

Le résultat se présente sous la forme d’un spectre qui,
après dépouillement, permet la quantification d’une
quinzaine de constituants élémentaires minéraux et
métaux présents dans le dépôt (Al, Si, S, Cl, K, Ca, Fe,
Ni, Cu,…….). Les limites de détection de ces éléments
sont de l’ordre de quelques ng/m3 d’air prélevés.

Les membranes ayant été pesées avant et après échan-
tillonnage, nous connaissons la masse totale prélevée
et donc par différence de celle-ci aux éléments mesurés
(que l’on met sous forme d’oxyde) nous disposons
d’une bonne approximation de la partie organique des
particules prélevées.

Au final nous reconstituons ainsi la masse du dépôt à
l’aide d’une quinzaine de variables, ce qui, multiplié
par le nombre de prélèvements permet de disposer
d’une base de données de 900 valeurs pour chaque
campagne saisonnière.

• Traitement statistique

Compte tenu de la bibliographie quasi inexistante en
Europe (mais très fournie aux Etats-Unis), nous avons
commencé par utiliser des méthodes relativement
classiques pour explorer le problème.

Ainsi, des analyses factorielles en composantes prin-
cipales suivies d’une rotation de typeVarimax ont tout
d’abord été conduites. Elles ont permis d’identifier des
facteurs principaux que l’on identifie aux sources par
l’ajout de paramètres externes (T°C, direction du vent,
périodicité de prélèvement, paramètres réglementés
NOx, CO). Cette première étape qui n’était qu’une
étude des corrélations nous a toutefois guidé dans le
développement d’une approximation du modèle du
récepteur basé sur la méthode PMF (Positive Matrix
Factorization).

Ce modèle permet d’exprimer une matrice de concen-
trations X sous la forme X = GF+E où G est la matrice
des contributions des p sources aux n filtres, F est la
matrice des profils des p sources en fonction des m
composants et E est la matrice des erreurs d’approxi-
mation de X par le produit GF.

La puissance de cette approche réside dans le fait que
sans aucune connaissance des sources a priori, le ré-
sultat du traitement permet d’aboutir à :

• Une identification des sources, la validation du ré-
sultat ayant été effectuée ensuite par comparaison avec
les résultats obtenus en première approche par l’ACP.

• La détermination de l’origine (et de la quantité) de
chaque constituant élémentaire suivant les sources.

• Le calcul de la contribution de chacune des sources
identifiées à l’empoussièrement global.

ACQUIS EN TERME DE TRANSFERT

Ce projet de recherche a, nous semble-t-il, abouti
puisque la réponse à la question de l’identification des
sources et de la détermination de leur contribution à
l’empoussièrement global a pu être apportée sur ce
cas d’étude. En ce sens il démontre la validité du pro-
tocole proposé.

Dans le même temps, son application à des situations
plus complexes, de même que l’affinage dans la sub-
division des sources doit passer par des travaux com-
plémentaires auxquels il faudra adjoindre des
éléments signatures de la composante organique, afin
que le traitement mathématique et ses développe-
ments futurs puissent donner leur plein rendement.
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associés aux différentes réactions de dégradation des
NOx atmosphériques et de leur transformation en NH4
et NO3.

• La non-concordance d’identification des sources de
pollution des différentes systématiques isotopiques sur
de mêmes échantillons (par exemple le carbone mon-
trant une influence diesel alors que le strontium pro-
vient d’un incinérateur ou d’une chaufferie) renforce
l’image d’une particule atmosphérique vu comme un
intégrateur atmosphérique de différents scénarios. Les
fractions peuvent être émises par différents vecteurs et
coaguler au sein d’une même fraction particulaire. L’in-
térêt des isotopes réside alors dans leur pouvoir de sé-
paration (clair) de ces différentes informations.

Ceci ouvre très probablement un plus grand champ
d’investigation reposant sur l’étude d’autres systéma-
tiques isotopiques. Les développements récents, no-
tamment dans le domaine de l’ICP-MS-MC, permettent
maintenant l’accès à une analyse isotopique précise
(avec une sensibilité analytique voisine de quelques
nano-grammes, compatible avec les niveaux mesurés
en air ambiant) d’éléments tels que Fe, Cr, Hg, Zn ou
Cd (espèces reconnues pour leur aspect nocif sur la
Santé Publique). Les premiers résultats montrent no-
tamment pour les systématiques du cadmium ou même
du zinc que le couplage de ces isotopes s’avère déjà
un excellent outil de discrimination des sources de pol-
lution atmosphérique.
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Cette recherche développe un outil permettant d’iden-
tifier quelles sont les principales sources de poussières
fines dans l’atmosphère

Mots-clés :

• Analyse isotopique
•Discrimination des sources
•Aérosols primaires et secondaires

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE

Approche méthodologique
La démarche consiste ici à choisir les éléments connus
pour être les composants principaux des sources ma-
jeures de poussières fines.

L’analyse des rapports isotopiques de ces éléments à
l’émission des sources permet de définir des signatures
propres à chacune d’elles (semblables à des em-
preintes digitales).

L’étude ensuite de prélèvements dans l’environnement
donnera accès aux sources participant à l’empoussiè-
rement.

L’origine de la matière particulaire dans l’atmosphère
urbaine et l’impact de ses multiples sources sont de
nos jours encore sujets à débat. Cette incertitude ne
peut malheureusement pas être levée par la seule uti-
lisation des paramètres chimiques « classiques »,
créant un besoin pour des outils complémentaires. Ce
projet s’est donc proposé de passer en revue diffé-
rentes systématiques isotopiques qui potentiellement
peuvent présenter un intérêt, et de discuter pour cha-
cune d’elles leurs potentialité et limites d’application
dans la recherche à la fois des sources majoritaires de
pollution, mais aussi des processus secondaires pou-
vant affecter les particules atmosphériques. Les iso-

topes passés au crible incluent ceux du carbone (12C
& 13C), de l’azote (14N & 15N), du plomb (204Pb,
206Pb, 207Pb et 208Pb) et enfin du strontium (86Sr
& 87Sr).
Les résultats prometteurs, montrent que les isotopes
peuvent s’avérer dans un futur proches de précieux
outils à la fois d’identification de l’origine des parti-
cules atmosphériques, mais aussi de précieux outils
pour suivre les processus de formation secondaire
pour certains de leurs constituants.

Une perspective est de plus ouverte sur de nouvelles
systématiques isotopiques telles que celles du cad-
mium, mercure ou encore zinc.

Les isotopes « classiques » que sont ceux du carbone,
de l’azote ou du plomb, et dans une moindre mesure
du strontium montrent qu’ils sont capables d’être des
outils pertinents à la fois de discrimination des sources
de pollution en particules dans l’atmosphère urbaine,
mais aussi de
(semi-)quantifier leurs contributions respectives à un
instant et un lieu donnés :

• Les isotopes du carbone et du strontium sont des tra-
ceurs directs des sources de pollution. En pleine polé-
mique sur l’influence des moteurs diesel, les isotopes
du carbone montrent que ce trafic est une source pré-
pondérante de pollution dans la fraction PM10, et
unique dans la fraction PM2.5, et ce quel que soit l’en-
vironnement de prélèvement (station urbaine ou tra-
fic). Le strontium, élément présent uniquement dans
la fraction PM10, est dominé par un mélange binaire
entre les émissions des incinérateurs urbains et celles
du chauffage fioul domestique.

• Les isotopes du plomb semblent ne plus présenter
d’intérêt scientifique en France depuis l’interdiction de
cet élément dans les carburants en 2000 : il n’existe
plus de discrimination isotopique significative entre
les différentes sources de pollution. Néanmoins dans
certains cas particuliers (e.g. Chine) leur application
reste tout de même possible.

• Les isotopes de l’azote représentent à la fois la sys-
tématique isotopique la plus difficile à appréhender,
mais aussi celle présentant le plus fort potentiel : la
possibilité à terme d’identifier à la fois l’origine pri-
maire de cet élément dans les particules, mais aussi
les précurseurs de sa formation secondaire. L’étude des
δ15N permet déjà de mettre en évidence ces proces-
sus secondaires et de montrer qu’il en existe deux
sortes selon les saisons (avec un probable changement
de régime début mars). Une compréhension plus juste
du budget de l’azote dans les particules atmosphé-
riques passera nécessairement par une étude systéma-
tique des potentiels fractionnements isotopiques

Les aérosols (PM2.5) en milieu urbain :
origine et quantification des contributions
des différentes sources par une approche
multi-isotopique (C, N, Pb, Sr)
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projet 2
N. Marchand, G. Eyglunent, H. Wortham, LCE (Mar-
seille)

Il s’agit de deux projets distincts financés par Prime-
qual. Les deux approches ayant un certain nombre de
similitudes, ces deux projets sont présentés conjointe-
ment pour répondre à la question des outils et mé-
thodes permettant de comprendre la pollution par les
particules.

Ces recherches développent des instruments permet-
tant d’accéder à la composition chimique de particules
d’aérosols contenant de la matière organique

Contenu et objectifs du projet
Les deux programmes rassemblés ici portent sur
l’étude de la nature et de la transformation de la ma-
tière organique au sein de la phase particulaire dans le
but de mieux évaluer l’impact sanitaire des aérosols.
Le premier projet s’est focalisé sur l’aérosol organique
secondaire tandis que le deuxième projet a porté sur
la transformation des pesticides présents dans les aé-
rosols :

• Afin de fournir les données nécessaires à l’évaluation
de l’impact sanitaire et environnemental des aérosols
organiques secondaires, le projet n°1 a porté sur la for-
mation et le vieillissement des AOS qui sont issus de
l’oxydation atmosphérique des composés organiques
volatils (COV). Leur impact dépend en particulier de
leur granulométrie et de leur composition chimique et
par conséquent de la nature des précurseurs gazeux
dont ils sont issus et des mécanismes physico-chi-
miques responsables de leur formation.

En conséquence, les questions auxquelles nous avons
cherché à répondre sont les suivantes :

1- Quelle est la composition chimique des aérosols or-
ganiques secondaires ?
2- Quels sont les processus de formation des AOS ?
Plus particulièrement, quels sont les composés orga-
niques volatils précurseurs d’AOS ?
3- Une fois formé, comment évolue l’AOS au sein du
système atmosphérique, et plus particulièrement au
contact des oxydants gazeux ?

• Le projet n°2 consiste en l’étude de la réactivité des
pesticides présents dans la phase particulaire : les
brèves durées de vie atmosphérique des pesticides, es-
sentiellement estimées en phase gazeuse, ne permet-
tent pas d’expliquer les observations de terrains
révélant un transport longue distance de ces subs-
tances. Par ailleurs, les pesticides se trouvent majori-
tairement en phase condensée dans l’air. Ce qui

Evolution de la matière organique vers et dans la
phase particulaire

Projet n°1 : génération, vieillissement et analyse
des aérosols organiques secondaires
Projet n°2 : Etude des cinétiques de dégradation
des produits phytosanitaires dans la phase
particulaire atmosphérique

amène à poser la question suivante : les temps de sé-
jour atmosphérique des pesticides sont-ils modifiés
lorsque ces derniers sont adsorbés à la surface de par-
ticules atmosphériques ? L’objectif de ce projet est donc
d’étudier les durées de vie des pesticides dans la phase
condensée.

Mots-clés :

Aérosol organique secondaire, pesticides, composition
chimique, réactivité, vieillissement.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE

L’évaluation de l’impact environnemental et sanitaire
de l’aérosol organique nécessite de connaître et de
pouvoir prévoir la nature des espèces chimiques pré-
sentes dans la phase particulaire. Cela implique d’une
part de disposer d’outils permettant l’analyse fine de la
composition chimique de cet aérosol. Cela implique
d’autre part de comprendre les processus conduisant à
la formation des aérosols organiques secondaires de
façon à permettre leur description dans les modèles dé-
veloppés pour la prévision de la qualité de l’air. Enfin,
cela implique de comprendre comment l’aérosol orga-
nique évolue au cours de son séjour dans l’atmosphère.
C’est pourquoi, outre le développement de deux tech-
niques analytiques chimiques de l’AOS (voir session 4
« Et aujourd’hui quels outils ? »), ces projets ont contri-
bué à l’étude de la formation et du vieillissement de
l’aérosol organique par le biais d’expériences en labo-
ratoire. De plus, un modèle permettant de simuler la
formation des AOS a été développé et confronté aux
expériences.

Production d’AOS par l’oxydation des COV
en phase gazeuse

Dans la première phase du projet, des expériences de
simulation expérimentale ont été menées en chambres
de simulation afin d’étudier les processus d’oxydation
en phase gazeuse des composés aromatiques qui sont
reconnus pour être de forts précurseurs d’AOS. Parmi
ceux-ci, des composés tels que les styrènes, l’indène et
l’o-xylène ont été étudiés. Il s ‘agit de composés d’ori-
gine anthropique très utilisés dans les procédés indus-
triels (fabrication des polymères, des résines, …) et/ou
émis par le trafic routier (Graedel et al., 1986). Les ex-
périences ont permis de déterminer les constantes de
vitesse d’oxydation de ces COV par les principaux oxy-
dants atmosphériques et d’identifier les produits d’oxy-
dation qui sont susceptibles de condenser.

Dans la deuxième phase du projet, de nouvelles expé-
riences complétées de l’analyse de la phase particu-
laire ont été menées lors de deux campagnes

d’expériences en chambres de simulation (à ICARE en
2005, à Euphore en 2007) auxquelles ont participé
ICARE, le LCE et le LISA. L’analyse de la composition
chimique de l’AOS a été réalisée à l’aide des deux
techniques complémentaires développées par le LISA
et le LCE dans le cadre du projet n°1 à savoir des pré-
lèvements sur filtres suivis d’une extraction par fluide
supercritique couplée à la chromatographie gazeuse et
à la spectrométrie de masse (SFE/GC/MS) et une ana-
lyse par couplage direct d’un spectromètre de masse
équipé d’une ionisation chimique à pression atmo-
sphérique (TD-API-AMS). L’utilisation combinée des
deux techniques d’analyse de la phase particulaire a
permis d’identifier et de quantifier une fraction signifi-
cative (jusqu’à 50%) de l’AOS.

Ce projet a ainsi permis, grâce à une analyse fine de la
composition chimique des AOS formés au cours des
expériences en chambres de simulation, d’identifier de
nombreuses espèces dans la phase particulaire et de
proposer des mécanismes pour expliquer leur forma-
tion.

Vieillissement atmosphérique de l’aérosol
organique

Les aérosols formés ou émis dans l’atmosphère subis-
sent eux-mêmes des transformations physico-chi-
miques au contact des oxydants gazeux qui vont
modifier leurs propriétés physico-chimiques et en par-
ticulier leurs propriétés hygroscopiques. Ainsi, afin
d’évaluer l’impact environnemental et sanitaire de l’aé-
rosol organique, il est primordial de caractériser ces
processus par des études en laboratoire. Deux types
d’études complémentaires ont ainsi été menées : d’une
part des expériences en chambres de simulation per-
mettant de générer un aérosol « réel » et de le laisser
vieillir au contact des oxydants gazeux ; d’autre part
des expériences en réacteur hétérogène permettant le
suivi cinétique du vieillissement photochimique de sur-
faces organiques modèles (composés aromatiques et
pesticides) par les oxydants gazeux.

Au cours des deux campagnes d’expériences réalisée à
ICARE et à Euphore, nous avons également étudié le
vieillissement des aérosols formés, au contact des oxy-
dants gazeux présents dans le mélange réactionnel (en
particulier l’ozone). L’analyse de la composition chi-
mique des AOS au cours de cette deuxième phase de
l’expérience a été menée et les données sont actuelle-
ment en cours d’exploitation.
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L’IRCELYON a, quant à lui, étudié le vieillissement de
surfaces organiques modèles (en particulier des com-
posés aromatiques) en présence d’oxydants tels que
l’ozone. L’effet de l’ozone combiné à la lumière a éga-
lement été étudié. Ces expériences qui présentent une
vision très focalisée des phénomènes à l’interface
phase gazeuse/phase condensée offrent une grande
complémentarité avec les expériences plus réalistes en
chambres de simulation. Ces expériences ont mis en
évidence une réactivité fortement accrue en présence
de lumière entre les composés organiques présents
dans la phase condensée et l’ozone. Cette réactivité ac-
crue est due à des processus photochimiques induits
par la structure des composés organiques. Ainsi des
composés supposés être peu réactifs avec l’ozone peu-
vent être fortement activés. De plus, ces processus
aboutissent d’une part à un phénomène d’oxydation
par l’ozone mais aussi à des phénomènes d’association
de molécules (oligomérisation photochimique).

En ce qui concerne le projet n°2, la réactivité de trois
herbicides (Alachlore, Trifluraline et Terbuthylazine) ad-
sorbés à la surface de particules représentatives de l'aé-
rosol atmosphérique (silice) a été étudiée en laboratoire
sous conditions simulées. La méthodologie consiste au
dépôt de pesticides gazeux à la surface des aérosols au
sein de deux réacteurs placés en parallèle, l’un servant
de référence et l’autre à l’étude des cinétiques de dé-
gradation. La réactivité chimique d’oxydation par
l’ozone, qui constitue l’une des voies majeures d’éli-
mination des composés organiques dans l’atmosphère,
a été étudiée. L’ensemble de ces résultats a montré que
la réactivité hétérogène des trois pesticides étudiés avec
l’ozone est très lente, ce qui permettrait d’expliquer le
transport de ces espèces sur de longues distances.

Les deux projets impliqués ont donc aboutit à une meil-
leure compréhension de la réactivité hétérogène entre
la phase organique condensée et les oxydants gazeux,
responsable pour une part du vieillissement de l’aéro-
sol organique.

Modélisation du cycle de vie des aérosols

Parallèlement aux expériences en laboratoire, le LISA a
développé un modèle permettant de simuler la forma-
tion des AOS qui se décompose en trois modules : un
générateur de schémas chimiques explicites utilisé
pour générer l’oxydation troposphérique des COV pré-
curseurs d’AOS (Aumont et al., 2005) ; un module ther-
modynamique basé sur les pressions de vapeur
saturantes permettant de décrire l’équilibre de phase
gaz/particules associé à chaque composé organique
semi-volatil (COSV) ; un module décrivant l’oxydation
et/ou la polymérisation des COSV en phase conden-
sée. Ce dernier module est actuellement en cours de
développement.

Un des points cruciaux de ce modèle concerne le mo-
dule thermodynamique et plus particulièrement la
connaissance des pressions de vapeur saturantes qui
contrôlent la distribution gaz/particules des composés
organiques. Il s’agit donc d’un paramètre clé pour le

développement des modèles de formation des AOS. Or
l’AOS est constitué d’une myriade de composés orga-
niques (Seinfeld et Pankow, 2003) pour lesquels il
n’existe pas toujours de donnée expérimentale. C’est
pourquoi, les différentes méthodes d'estimation des
pressions de vapeur basées sur les structures molécu-
laires ont été évaluées par confrontation aux données
expérimentales dans le cadre de ce projet (Camredon
et Aumont, 2006).

Dans le but de valider le modèle développé et d’iden-
tifier de possibles lacunes dans la description des pro-
cessus, une série d’expériences portant sur l’oxydation
du décane par le radical OH ont été menées dans la
chambre de simulation d’Euphore. Les résultats de ces
expériences ont ensuite été confrontés à ceux du mo-
dèle. Le décane a été choisi car sa réactivité avec le ra-
dical OH est bien connue et les produits formés, qui
sont assez lourds, sont susceptibles de condenser. Pour-
tant, la confrontation expérience/modèle a révélé d’im-
portants désaccords sur les rendements d’aérosols mais
également sur les rendements des composés gazeux
tels que l’ozone, mettant ainsi en évidence des lacunes
sur la description des processus en phase gazeuse. Bien
que les premières étapes de l’oxydation du décane
soient aujourd’hui bien connues, la réactivité en phase
gazeuse des produits polyfonctionnels formés est quant
à elle encore très incertaine et pourrait expliquer les
désaccords observés.

Les résultats de ce projet ont ainsi révélé que la
connaissance de la réactivité en phase gazeuse des es-
pèces polyfonctionnelles est une étape incontournable
si l’on veut accéder à une bonne description des pro-
cessus de formation des AOS.

ACQUIS EN TERME DE TRANSFERT

• Ces travaux ont permis une meilleure compréhen-
sion des processus de formation et de vieillissement de
l’aérosol organique. Ils permettront à terme d’amélio-
rer la description de la formation des AOS par les mo-
dèles pour la prévision de la qualité de l’air.

• Les données produites pourront également être utili-
sées afin de mieux évaluer l’impact environnemental
et sanitaire des émissions des COV par la prise en
compte de la nuisance apportée par les particules. Plus
spécifiquement, les données fournies pourront être uti-
lisées pour prévoir l’impact environnemental avant la
mise sur le marché d’un nouveau composé organique
(ex. solvant) en prenant en compte la formation de pro-
duits toxiques présents dans les phases gazeuse et par-
ticulaire.

• Ces travaux permettront également de proposer des
listes de composés cibles à étudier par les toxicologues
et à surveiller par les agences de suivi de la qualité de
l’air.
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Outils et méthodes pour comprendre
la pollution par les particules

Génération, vieillissement et analyse des aéro-
sols organiques secondaires. Etude des ciné-
tiques de dégradation des produits
phytosanitaires dans la phase particulaire at-
mosphérique.

Anne MONOD

Mise au point d'un outil de détermination de
la contribution des sources de poussières fines.

Hervé GUÉGAN, Quy LE MINH

Les aérosols en milieux urbains : origine et
quantification des contributions des différentes
sources par une approche multi-isotopique.

David WIDORY

SPLAM - Single Particle Laser Mass Spectro-
metry, .

Martin SCHWELL
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Se donner les moyens d’étudier

l’origine et la composition des

particules fines et ultra-fines, leurs

devenirs mais également les

niveaux d’exposition rencontrés

constitue une action préalable aux

études de leurs effets potentiels.

Elle induit le développement puis

la mise en place d’outils

et méthodes dédiés.

L’objet de cette session est donc de

faire le point sur les différents

outils, disponibles ou en bien au

stade de développement, afin de

répondre aux besoins identifiés

dans les sessions précédentes

et de mettre en évidence

les problématiques émergentes

dans un cadre plus large.

Responsables scientifiques :
Bénédicte PICQUET-VARRAULT
projet 1

LISA - Créteil
61 av. du Général de Gaulle
94010 CRETEIL CEDEX
01 45 17 15 85
picquet@lisa.univ-paris12.fr

Anne MONOD
projet 2

UNIVERSITE DE PROVENCE -
Laboratoire de Chimie et Environnement (LCE)
3, place Victor Hugo, case 29
13331 MARSEILLE CEDEX 3
04 91 10 85 12
monod@up.univ-mrs.fr

Partenaires :
projet 1

B. Aumont, J-F. Doussin, E. Perraudin,
M. Camredon, L. Chiappini, LISA (Créteil)
C. George et J-M. Chovelon, B. D’Anna,
A. Jammoul, IRCE Lyon (ex. LACE, Lyon)
W. Mellouki, G. Le Bras, A. Leperson,
F. Bernard, ICARE (ex. LCSR, Orléans)

projet 2

N. Marchand, G. Eyglunent, H. Wortham, LCE
(Marseille)

Ces recherches étudient la nature et la transfor-
mation de la matière organique au sein de la
phase particulaire. Le premier projet concerne
l’aérosol organique secondaire tandis que le
deuxième projet porte sur la transformation des
pesticides présents dans les aérosols.

Ces recherches étudient la nature et la transformation
de la matière organique au sein de la phase particulaire.
Le premier projet concerne l’aérosol organique secon-
daire tandis que le deuxième projet porte sur la trans-
formation des pesticides présents dans les aérosols.

Contenu et objectifs du projet

Les objectifs sont de développer des instruments
permettant d’accéder à la composition chimique de
particules d’aérosols contenant de la matière orga-
nique. Dans le projet a/, ces particules sont des aérosols
organiques secondaires (AOS) issus de l’oxydation
atmosphérique de composés organiques volatils
(COV). Dans le projet b/, des particules synthétiques
de silice (représentatives des particules atmosphé-
riques) ont été recouvertes d’un herbicide puis
soumises à une oxydation hétérogène. Ces deux
projets ont donc nécessité le développement de nou-
velles technologies afin de pouvoir mesurer qualitati-
vement et quantitativement les composés organiques
semi-volatils et non volatils formés ou dégradés sur les
particules étudiées.

Dans le projet a/, deux instruments intégrant la spec-
trométrie de masse ont été développés en parrallèle :
la SFE-GC-MS (Supercritical Fluid Extraction –
Gas Chromatography – Mass Spectrometer) par
l’équipe du LISA, et le TD-API-AMS (Thermo Desorp-
tion – Atmospheric Pressure – Aerosol Mass Spectro-
meter) par l’équipe du LCE. Dans le projet b/, Un
nouveau montage expérimental a été élaboré par
l’équipe du LCE, permettant l’étude de l’oxydation hé-
térogène de particules d’aérosol sous conditions
atmosphériques, et l’analyse a été optimisée en
utilisant la technique de l’injection grand volume.

Mots-clés :

Composition chimique, Aérosol organique, spec-
trométrie de masse, composés organiques semi-
volatils, analyse qualitative, analyse quantitative,
suivi temporel.

Projet n°1 : Génération, vieillissement et analyse
des aérosols organiques secondaires
Projet n°2 : Etude des cinétiques de dégradation
des produits phytosanitaires dans la phase
particulaire atmosphérique
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE

Les deux projets ont nécessité le développement de
nouvelles technologies afin de pouvoir mesurer quali-
tativement et quantitativement les composés orga-
niques semi-volatils et non volatils formés ou dégradés
sur les particules étudiées, formées de façon synthé-
tique dans des réacteurs spécifiques.

Développement d’un montage expérimental
permettant l’étude de l’oxydation
hétérogène de composés semi-volatils
(pesticides) sur des particules d’aérosol
sous conditions atmosphériques.

• Principe :

La réactivité de trois herbicides (Alachlore, Trifluraline
et Terbuthylazine) adsorbés à la surface de particules
représentatives de l'aérosol atmosphérique (silice) a
été étudiée en laboratoire sous conditions simulées.
La méthodologie consiste au dépôt de pesticides
gazeux à la surface des aérosols au sein de deux réac-
teurs placés en parallèle, l’un servant de référence et
l’autre à l’étude des cinétiques de dégradation. La
réactivité chimique d’oxydation par l’ozone a été étu-
diée, elle correspond à l’une des voies majeures d’éli-
mination des composés organiques dans l’atmosphère.
Le système analytique est constitué d’une chromato-
graphie gazeuse et d’un détecteur par ionisation de
flamme pour le suivi quantitatif des pesticides et des
produits secondaires formés ou par spectrométrie de
masse pour l’aspect qualitatif. L’utilisation d’un injecteur
grand volume présente l’avantage majeur d’éliminer
l’étape de pré-concentration avant l’analyse qui peut
engendrer des pertes de composés.

• Descriptif :

Un banc à perméation a été mis au point dans le but
d’obtenir un flux gazeux constant de pesticides. Le
flux ainsi généré doit être suffisamment chargé en
composés pour que la durée de dépôt ne soit pas
excessivement longue tout en fournissant assez de ma-
tière pour l’analyse et l’observation d’une dégradation.
Pour répondre à ces contraintes, il est nécessaire d’ef-
fectuer une phase de dépôt de 3 heures avec une tem-
pérature de volatilisation de 75°C pour l’Alachlore et
la Trifluraline et de 100°C pour la Terbuthylazine. Par
ailleurs, un protocole de recouvrement des parois des
réacteurs par l’aérosol et d’extraction des pesticides
efficace et reproductible est nécessaire. Ainsi, les réac-
teurs sont enduits d’un mélange d’aérosols et de di-
chlorométhane, ce dernier étant éliminé par
évaporation sous azote. Après dépôt des pesticides à la
surface des aérosols, les composés subissent une
extraction solide-liquide manuelle au dichlorométhane.
Les particules sont éliminées de l’échantillon obtenu
par filtration sur cartouche. Parallèlement, l’outil ana-
lytique est optimisé pour chacun des composés

étudiés afin de disposer d’une sensibilité suffisante au
suivi des cinétiques de dégradation et aux produits de
réactions formés.

L’étape suivante concerne la réactivité hétérogène des
pesticides et de l’ozone. L’oxydant est généré par
décharge électrique dans l’oxygène. Ce procédé pré-
sente le double avantage 1/ d’éviter une production
annexe à l’ozone de composés pouvant interférer dans
les cinétiques de dégradation, et 2/ de permettre une
très large gamme de concentrations d’ozone (de
quelques ppb à quelques ppm). La manipulation
consiste à diriger parallèlement dans les réacteurs,
préalablement recouverts d’aérosols et de pesticides,
deux flux gazeux de même débit : un flux d’azote dans
le réacteur de référence et un flux d’ozone à la
concentration souhaitée dans le réacteur de réactivité.
L’ozone est mesuré en continu à l’entrée du réacteur
par un analyseur d’ozone par photométrie UV. La ci-
nétique de dégradation est étudiée à concentration
constante d’ozone et à des temps d’exposition varia-
bles. Afin d’établir l’incertitude de la manipulation,
des blancs d’expérience sont réalisés. Il s’agit de faire
passer des flux d’azote constant et de même débit dans
les deux réacteurs après y avoir déposé les pesticides et
ce, à des temps correspondant aux temps d’exposition
à l’ozone. Cette expérience permet de prendre en
compte la désorption éventuelle des pesticides soumis
à un flux gazeux.

•Validation :

L’ensemble du protocole expérimental a été validé par
l’étude d’un composé semi-volatil d’intérêt atmo-
sphérique, et dont la réactivité vis-à-vis de l’ozone est
connue : il s’agit du naphtalène. L’analyse a été opti-
misée et présente une limite de détection et de quan-
tification de 2.10-5 g/L, un domaine linéarité établi
entre 7.10-4 et 2.10-5 g/L, une droite de régression de
y=9.10-9x-6.10-6 pour un coefficient de linéarité
R²= 0,9992 et une reproductibilité de 9%. Le naphta-
lène adsorbé sur des particules de silice a été exposé
à des concentrations d’ozone variant entre 200 ppbV
et 4,5 ppmV, sur des temps variant de quelques
dizaines de minutes à quelques heures. Les résultats
ont montré que le naphtalène se dégrade rapidement,
avec une constante cinétique kO3,silice =1,58
(±0,36).10-16 cm3.molec-1.s-1 (à 25°C). Cela induit un
temps de demi-vie atmosphérique relatif à l’ozone
(pour 40 ppbV) de 7,5 heures (réaction hétérogène),
c'est-à-dire très inférieur au temps de demi-vie du
naphtalène gazeux vis-à-vis de l’ozone (80 jours :
réaction homogène). Nous avons étudié l’influence de
la nature des particules sur les cinétiques en repro-
duisant ces expériences sous les mêmes conditions,
mais en remplaçant la silice par de la résine XAD-4
(utilisée pour le prélèvement des composés semi-vo-
latils). Les résultats ont montré une très grande in-
fluence du support puisque la constante cinétique
obtenue (kO3,XAD-4=3,3(±0,6).10-18 cm3.molec-1.s-1

à 25°C) est 48 fois inférieure à celle obtenue sur la si-
lice. Cette différence de réactivité peut être imputée
non seulement à la différence des natures chimiques
des particules, mais aussi aux différences de granulo-
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métrie et de surface spécifique.

Développement de spectromètres de masse
pour la mesure qualitative et quantitative
de la composition chimique de l’AOS

Dans le cadre de ce programme, nous avons développé
deux nouveaux instruments dédiés à l’analyse de la
composition chimique de l’AOS, qui ont ensuite pu
être testés au cours des expériences de production
d’AOS dans la chambre de simulation de ICARE, et
dans celle de EUPHORE, à Valence (Espagne).

• Développement d’un spectromètre de masse
à ionisation à pression atmosphérique avec
thermodesorption (TD-API-AMS) pour l’analyse
en temps réel des AOS (équipe du LCE)

Le principe de cette technique consiste à envoyer
l’aérosol directement dans la source d’ionisation d’un
spectromètre de masse, qui a été modifiée pour cette
application. La source d’ionisation vendue par le
constructeur sert normalement d’interface avec une
Chromatographie Liquide. Dans ce cas, le liquide issu
de la colonne est chauffé afin de l’évaporer rapidement.
Nous avons modifié cette interface pour la mesure de
l’aérosol. La modification consiste à remplacer le tube
d’introduction adapté à la chromatographie liquide
(tube peek) par un tube en verre de diamètre plus im-
portant qui limite les pertes par diffusion lors de
l’introduction directe d’aérosol dans la source. Le
chauffage de la source (possibilité jusqu’à 600°C) a été
fixé à 250°C après plusieurs tests : il est suffisant pour
évaporer rapidement l’aérosol collecté.

• Développement d’une technique d’analyse
chimique des AOS par extraction avec un fluide
supercritique couplé à une analyse par chroma-
tographie en phase gazeuse avec détection par
spectrométrie de masse (SFE/GC/MS) (équipe
du LISA)

Le principe de cette technique développée au LISA est
le suivant : après prélèvement des aérosols sur un filtre,
ceux-ci sont extraits à l’aide d’un fluide supercritique
(c’est-à-dire un fluide dont la pression et la tempéra-
ture sont supérieures à leur valeur critique – ici du COs)
puis après élimination du CO2 et vaporisation des ana-
lytes (par chauffage à 250°C), ces derniers sont direc-
tement injectés dans le système chromatographique.
L’identification des molécules est réalisée grâce à l’ana-
lyse de leurs spectres de masse. L’originalité et l’intérêt
de cette technique reposent sur l’utilisation du fluide
supercritique pour la phase d’extraction. En effet, les
fluides supercritiques constituent de très bons solvants
car leurs tensions superficielles sont faibles et facilitent
la pénétration des milieux de faible porosité ; de plus
leur pouvoir de solvatation est proche de celui des li-
quides. De plus, l’élimination complète du solvant per-
met un transfert direct de la totalité de l’échantillon de
la cellule d’extraction à la colonne chromatographique,
ce qui permet une nette amélioration de la

sensibilité.

• Validation

Après avoir achevé le développement de ces deux
outils, des expériences de validation ont été menées en
analysant la composition chimique d’aérosols produits
en chambre de simulation par l’ozonolyse de COV
dont la réactivité est aujourd’hui bien documentée :
l’α-pinène pour l’outil du LCE et le sabinène pour celui
du LISA. Pour l’α-pinène en particulier, les résultats ont
révélé l’apparition, en phase particulaire, de différents
composés oxygénés tels que l’acide pinique ou encore
l’acide pinonique. Ces observations sont en bon accord
avec celles de la littérature et la quantification des pro-
duits a permis de nouvelles avancées en termes de com-
préhension des mécanismes de formation des AOS.

• Inter-comparaison

Ces deux techniques ont ensuite été inter-comparées
lors des deux campagnes d’expériences à ICARE et à
EUPHORE au cours desquelles les AOS ont été produits
par l’ozonolyse de l’indène et du 2-méthyl-styrène et
l’oxydation par OH de l’ortho-xylène et du décane. Les
résultats ont montré que les mêmes espèces chimiques
ont été identifiées par les deux techniques d’analyse de
la phase particulaire, elles-mêmes cohérentes avec
l’analyse des produits en phase gazeuse. Ils ont égale-
ment montré la parfaite complémentarité des deux
techniques : la SFE/GC/MS est la plus sensible, elle a
permis l’identification d’un grand nombre d’espèces.
Néanmoins, c’est une technique « off-line », qui ne
permet donc pas un suivi en temps réel de la compo-
sition chimique des AOS, chose permise par le TD-API-
AMS, qui présente toutefois, une sensibilité moins
bonne.



ACQUIS EN TERMES DE TRANSFERT
POUR LES UTILISATEURS ET LES
POUVOIRS PUBLICS

Les instruments développés dans ces projets donnent
accès à la chimie des aérosols organiques. Ainsi, ils
vont permettre de nouvelles études en laboratoire sur
les impacts sanitaires ou environnementaux de nou-
veaux composés organiques, que ce soit de nouveaux
COV comme par exemple l’utilisation de nouveaux
solvants, ou de nouveaux semi-volatils comme l’utili-
sation massive de nouveaux pesticides.

En outre, les analyseurs développés pourront faire
l’objet de développements spécifiques afin d’être uti-
lisés sur le terrain pour des mesures semi-continues,
dans certaines conditions, c'est-à-dire : en extérieur
avec le SFE/GC/MS pour des mesures séquencées, et
en atmosphères intérieures (par exemple, atmo-
sphères de travail) avec leTD/API/AMS, pour des suivis
en continu de composés concentrés sur les aérosols.

Enfin, les analyseurs développés pourront être utilisés
en collaboration avec la médecine afin d’identifier et
quantifier les composés éventuellement toxiques pré-
sents sur les particules.

Les instruments développés sont des prototypes qui
ont donné entière satisfaction dans le cadre de ces
projets. Les retombées de ces développements pour-
ront être utiles dans les laboratoires de recherche et de
développement, les hôpitaux, les réseaux de surveil-
lance de la qualité de l’air, les ministères, les associa-
tions intéressées par la chimie des aérosols
organiques.
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A. MELLOUKI, 2007. Secondary Organic Aerosols produced from the
ozonolysis of -pinene : Chemical composition using an APCI/MS/MS.
Atm Environ, en préparation

GORIAUX M., PFLIEGER M., MONOD A., WORTHAM H., 2007.
Evaluation of ozonolysis artifacts during PAH sampling in denuder
tubes. Environ. Science & Technol., soumis.

PFLIEGER M., GORIAUX M., MONOD A., WORTHAM H., 2007.
A new experimental setup to study heterogeneous ozonolysis of Semi-
Volatile Organic Compounds: a case study on naphtalene. Atm. Envi-
ron., soumis.

PFLIEGER M., MONOD A., WORTHAM H., 2007. Heterogeneous
ozonolysis of pesticides., en préparation.

Communications par affiche :

CHIAPPINI L., PERRAUDIN E., PICQUET-VARRAULT B., DURAND-
JOLIBOIS R., DOUSSIN J. F., Chemical composition analysis of se-
condary aerosolproduced from the atmospheric oxidation of some
biogenic compounds by SFE-GC-MS, Réunion INTROP, "the routes for
organics oxidation in the atmosphere and its implications to the at-
mosphere, Alpe d'huez, 2005.

EYGLUNENT G., MONOD A., WORTHAM H. Real-time chemical
analysis of atmospheric aerosol: development of an on-line Chemical
Ionization Mass Spectrometry method, 1st European University on che-
mical and biological approaches in environment, 6-10 septembre
2004, Hyères, France.

EYGLUNENT G.,VOISIN D., MONODA.,WORTHAM H. Etude de la
composition organique de l’aérosol atmosphérique par Spectrométrie
de Masse à Ionisation Chimique. Colloque de l’école doctorale “
Sciences de l’Environnement ”, 15 et 16 mars 2005, Marseille, France

EYGLUNENT G., VOISIN D., MONOD A., WORTHAM H. Determi-
nation of atmospheric aerosol organic composition with mass spec-
trometry: analytical developpements and application to the formation
of organic aerosols in simulation chambers. ACCENT workshop, Sep-
tembre 2005, Urbino, Italie.

EYGLUNENT G., DRON J., TEMIME B., MARCHANDN., MONODA.,
WORTHAM H. Chemical characterisation of atmospheric organic ae-
rosols using mass spectrometry : Recent approaches and methods, Réu-
nion INTROP, "the routes for organics oxidation in the atmosphere and
its implications to the atmosphere, Alpe d'huez, 2005.

PFLIEGERM., GORIAUXM., TEMIME B., MONODA.,WORTHAMH.,
Photochemical degradation study of pesticides adsorbed on atmos-
pheric aerosols. 2nd ACCENT symposium 23-27 juillet 2007, Urbino,
Italie.

PFLIEGER M., Atmosphère, atmosphere… Doctoriales de l’université
de Provence, Marseille, 5-8 juin 2007

PFLIEGER M., GORIAUXM., TEMIME B., MONODA.,WORTHAMH.
Etude de la dégradation atmosphérique d’herbicides adsorbés à la sur-
face de particules, Ecole doctorale des sciences de l’environnement,
Marseille, 5-7 février 2007.

Formation :

Les instruments développés ont fait l’objet de nombreuses visites lors
de l’organisation de colloques ou de conférences dans les locaux du
LCE ou du LISA.

En outre, ils ont également fait l’objet de descriptions détaillées en
cours magistral de niveau licence et master 1 et 2 dans les universités
de paris 7 et 12, ainsi qu’à l’université de Provence.

Enfin, ces instruments et leur principe ont été cités lors de conférences
« grand public » tels que la fête de la science, les doctoriales, les visites
et stages de lycéens et collégiens, etc…

51



52

Responsables scientifiques :
Hervé GUÉGAN, Quy LE MINH

ARCANE-CENBG,
rue du solarium
BP120 33175 Gradignan Cedex

arcane@cenbg.in2p3.fr

Partenaires :
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Florence Campagne, Patrick Bourquin
AIRAQ, 13 allée J.Watt 33692 Mérignac

Mots-clés :

•Technique PIXE
•Analyse multi-élémentaire
•Traitement statistique des données

Approche méthodologique :
Pour atteindre l’objectif initial, ce projet de recherche
était basé sur 3 étapes.

1- Une phase de séries de prélèvements de type PM2.5

sur un même site soumis à plusieurs sources bien dif-
férenciées géographiquement.

2- Une analyse multi-élémentaire par technique PIXE
sur les échantillons recueillis.

3- Le développement d’un traitement statistique des
données permettant d’identifier, de qualifier et de
quantifier les principales sources d’empoussièrement
sans en connaître a priori la composition.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE

Comme nous l’avons précisé en introduction, la mé-
thodologie utilisée pour résoudre le problème de
l’identification des sources et le calcul de leurs contri-
butions respectives à l’empoussièrement global est
basée sur trois piliers :

• Un échantillonnage sur le lieu d’intérêt de grandes
séries de prélèvements.

• Une analyse multi-élémentaire permettant d’obtenir
un nombre important d’éléments à partir d’un même
filtre ayant recueilli les poussières.

• Une analyse statistique poussée des données par
analyses factorielles classiques, puis le développement
de méthodes plus originales basées sur le modèle du
récepteur.

Cette question de la résolution du problème de l’iden-
tification de sources interagissant en un point de pré-
lèvement, relève d’un point de vue mathématique de
la résolution d’une équationmatricielle. Cette résolution
ne peut être possible qu’en faisant l’hypothèse de dé-
part que chaque source est constituée par une com-
position multi-élémentaire constante sur la période de
prélèvement. Les mêmes éléments peuvent néanmoins
être émis par plusieurs sources et ce dans des propor-
tions différentes.

L’essentiel des résultats de notre programme de
recherche ayant été présenté au cours de la session 3
« Quels impacts pour la qualité de l’air », nous nous
attacherons plus particulièrement ici à décrire la mé-
thodologie et les points importants à respecter afin que
le protocole suivi puisse être reproduit sur d’autres
sites.

Protocole de prélèvement
Le lieu choisi pour cette première expérimentation
nous semblait relati-vement « simple » en termes de
sources majeures.

Situé sur la commune d’Anglet (entre Bayonne et Biar-
ritz) ce site de prélèvement du réseau AIRAQ est en
bordure d’une voie de grande circulation automobile.
Au nord de l’agglomération se situe la zone indus-
trielle avec en particulier une aciérie, à l’ouest l’océan
atlantique, à l’est la campagne du pays basque et au
sud la fin de la chaîne pyrénéenne.

Les périodes d’échantillonnage de 12 heures (07:00-
19:00 et 19:00-07:00) ont été choisies afin d’isoler la
composante trafic automobile.

Deux séries de prélèvements ont eu lieu l’hiver et l’été
pour essayer de mettre en évidence une influence sai-
sonnière.

Enfin, chaque campagne a duré 4 semaines, ce qui re-
présentait une soixantaine de filtres utilisables à
chaque fois. Cet échantillonnage semble être un chif-
fre minimum pour qu’un traitement statistique puisse
ensuite être raisonnablement appliqué.

Mise au point d'un outil de détermination de la
contribution des sources de poussières fines

1

Enfin l’étude a porté sur des particules de type PM2.5 re-
cueillies sur des filtres polycarbonate mis en œuvre sur
des appareils de prélèvements automatisés de type par-
tisol fonctionnant à un débit d’un mètre cube par
heure.

Les conditions de prélèvement et le site ont été choisis
de façon à maximiser les chances de réussite du projet
et afin de démontrer la validité de la démarche. Il est
bien évident qu’à l’avenir nous pourrons nous intéres-
ser à des situations plus complexes.

Analyse PIXE
Le choix de cette méthode pour la résolution de la pro-
blématique est lié à deux contraintes qui lui sont inhé-
rentes :

• Disposer d’un grand nombre de variables sur un
même échantillon,

• Pouvoir analyser « rapidement » un grand nombre
d’échantillons.

La méthode PIXE (Particle Induced X-ray Emission) est
basée sur l’étude du rayonnement X émis par les
atomes d’une cible exposée à un faisceau d’ions de
haute énergie produit par un accélérateur de particules.
A priori lourde à mettre en œuvre, la méthode ne l’est
plus si on dispose d’un accélérateur dans son labora-
toire et quune enceinte spécifique a développée une
enceinte d’analyse spécifiquement dédiée à cette pro-
blématique.

La mesure ne nécessite pas de préparation particulière
de l’échantillon (si ce n’est le support de collection qui
doit être préférentiellement en mylar ou en cellulose).
L’analyse est non destructive, dure quelques dizaines
de minutes et peut se dérouler de façon automatisée, ce
qui permet l’étude de grandes séries de prélèvements.

Le résultat se présente sous la forme d’un spectre qui,
après dépouillement, permet la quantification d’une
quinzaine de constituants élémentaires minéraux et
métaux présents dans le dépôt (Al, Si, S, Cl, K, Ca, Fe,
Ni, Cu,…….). Les limites de détection de ces éléments
sont de l’ordre de quelques ng/m3 d’air prélevés.

Les membranes ayant été pesées avant et après échan-
tillonnage, nous connaissons la masse totale prélevée
et donc par différence de celle-ci aux éléments mesu-
rés (que l’on met sous forme d’oxyde) nous disposons
d’une bonne approximation de la partie organique des
particules prélevées.

Au final nous reconstituons ainsi la masse du dépôt à
l’aide d’une quinzaine de variables, ce qui, multiplié
par le nombre de prélèvements permet de disposer
d’une base de données de 900 valeurs pour chaque
campagne saisonnière.

Traitement statistique
Compte tenu de la bibliographie quasi inexistante en
Europe (mais très fournie aux Etats-Unis), nous avons
commencé par utiliser des méthodes relativement clas-
siques pour explorer le problème.

Ainsi, des analyses factorielles en composantes princi-
pales suivies d’une rotation de type Varimax ont tout
d’abord été conduites. Elles ont permis d’identifier des
facteurs principaux que l’on identifie aux sources par
l’ajout de paramètres externes (T°C, direction du vent,
périodicité de prélèvement, paramètres réglementés
NOx, CO). Cette première étape qui n’était qu’une
étude des corrélations nous a toutefois guidé dans le
développement d’une approximation du modèle du ré-
cepteur basé sur la méthode PMF (Positive Matrix Fac-
torization).

Ce modèle permet d’exprimer une matrice de concen-
trations X sous la forme X = GF+E où G est la matrice
des contributions des p sources aux n filtres, F est la
matrice des profils des p sources en fonction des m
composants et E est la matrice des erreurs d’approxi-
mation de X par le produit GF.

La puissance de cette approche réside dans le fait que
sans aucune connaissance des sources a priori, le ré-
sultat du traitement permet d’aboutir à :

• Une identification des sources, la validation du ré-
sultat ayant été effectuée ensuite par comparaison avec
les résultats obtenus en première approche par l’ACP.

• La détermination de l’origine (et de la quantité) de
chaque constituant élémentaire suivant les sources.

• Le calcul de la contribution de chacune des sources
identifiées à l’empoussièrement global.
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ACQUIS EN TERMES DE TRANSFERT

Ce projet de recherche a, nous semble-t-il, abouti
puisque la réponse à la question de l’identification des
sources et de la détermination de leur contribution à
l’empoussièrement global a pu être apportée sur ce
cas d’étude. En ce sens il démontre la validité du pro-
tocole proposé.

Dans le même temps, son application à des situations
plus complexes, de même que l’affinage dans la sub-
division des sources doit passer par des travaux com-
plémentaires auxquels il faudra adjoindre des
éléments signatures de la composante organique, afin
que le traitement mathématique et ses développe-
ments futurs puissent donner leur plein rendement.

VALORISATION

Le développement de la technique elle-même a été possible grâce à
un premier APR en 1998. Ceci a débouché sur son utilisation dans
d’autres programmes de recherche, mais également en tant qu’outil de
prestation de service pour des industriels dans le cadre de leurs pro-
grammes d’étude environnementale, pour une meilleure connais-
sance des sources d’émissions, et d’hygiène du travail.

La nouvelle étape franchie ici va permettre de proposer désormais non
plus un simple service analytique, mais une prestation d’étude pou-
vant s’adresser aux AASQA, aux collectivités locales ou territoriales et
aux bureaux d’études.

Publications et communications

CHAVENT M., GUÉGAN H., PATOUILLE B. 35èmes Journées de
Statistique, 29 mai au 2 juin 2006, Clamart (2006).(1) « Identification
de sources de poussières fines en milieu urbain »

GUÉGAN H., CHAVENT M., PATOUILLE B., CAMPAGNE F. 22ème
Congrès Français sur les Aérosols, 29-30 novembre 2006, Paris (2006).
(2) « Identification et quantification des contributions relatives des
sources de poussières fines en milieu urbain ».

GUÉGAN H., CHAVENT M., COLIN T. Rencontres Recherche-Indus-
trie, Salon Pollutec/Ademe Energie 2006, Lyon (2006).
(3) « Méthode de détermination de la contribution des sources de
poussières fines en suspension dans l’air ».

CHAVENTM., GUÉGANH., KUENTZV., PATOUILLE B., SARACCO J.
The 12th Conference of the ASMDA International Society. Chania,
Crete (Greece) May 29, 30, 31 and June 1, 2007.
(4) « Pollution Sources detection via principal component analysis
and rotation ».

CHAVENT M., GUÉGAN H.. 18th EFCA International Symposium on
ultrafine Particles. June 11,12 2007. Forschungszentrum Karlsruhe.
(5) « Pollution sources apportionnement in a French urban site ».

CHAVENT M., GUÉGAN H., KUENTZV., PATOUILLE B., SARACCO J.
Case Studies in Business, Industry and Government Statistics (CSBIGS)
journal. 2007 – accepté pour publication.
(6) « Air pollution sources apportionment in a French urban site ».
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Cette recherche propose une alternative à l’utilisation
courante des paramètres chimiques « classiques » dans
l’identification de l’origine de la matière particulaire
dans l’atmosphère urbaine

Mots-clés :

• Analyse isotopique
• Discrimination des sources
•Aérosols primaires et secondaires

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE

Approche méthodologique
La démarche consiste ici à choisir les éléments connus
pour être les composants principaux des sources
majeures de poussières fines.

L’analyse des rapports isotopiques de ces éléments à
l’émission des sources permet de définir des signatures
propres à chacune d’elles (semblables à des
empreintes digitales).

L’étude ensuite de prélèvements dans l’environnement
donnera accès aux sources participant à l’empoussiè-
rement.

L’origine de la matière particulaire dans l’atmosphère
urbaine et l’impact de ses multiples sources sont de
nos jours encore sujets à débat. Cette incertitude ne
peut malheureusement pas être levée par la seule
utilisation des paramètres chimiques « classiques »,
créant un besoin pour des outils complémentaires. Ce
projet s’est donc proposé de passer en revue diffé-
rentes systématiques isotopiques qui potentiellement
peuvent présenter un intérêt, et de discuter pour
chacune d’elles leurs potentialité et limites d’application
dans la recherche à la fois des sources majoritaires de
pollution, mais aussi des processus secondaires
pouvant affecter les particules atmosphériques. Les

isotopes passés au crible incluent ceux du carbone
(12C & 13C), de l’azote (14N & 15N), du plomb
(204Pb, 206Pb, 207Pb et 208Pb) et enfin du strontium
(86Sr & 87Sr).

Rappels sur les isotopes
Contrairement aux propriétés chimiques liées au cor-
tège électronique, les propriétés physiques d'un élé-
ment dépendent de son noyau. Les isotopes des
éléments, possédant le même nombre de protons,
mais un nombre variable de neutrons, auront des pro-
priétés chimiques identiques, mais des propriétés phy-
siques telles que la viscosité, la pression de vapeur ou
encore la masse, différentes.

Lorsque les produits d'une réaction présentent des
compositions isotopiques distinctes de celles des pro-
duits d'origine, on parle de fractionnement isotopique.
Ce dernier n'intervient que pour des éléments dont :

• L'importante différence de masse relative conduit
ses isotopes à des comportements physiques différents,

• Le degré d'oxydation varie,

• L'isotope lourd est assez abondant pour être quantifié.

Ainsi, le fractionnement isotopique mesurable ne
concerne que les éléments légers (Z<20), allant de
l'hydrogène jusqu'au fer dans la classification pério-
dique.

Les écarts de composition isotopique étant souvent
très faibles, on préfère utiliser la notation qui exprime
la différence relative (en ‰) d'atomes de l'isotope
léger entre l'échantillon et un standard international :

Où R représente le rapport isotope lourd/isotope léger.

Pour les isotopes « lourds » (Z>20), il n’existe donc

Les aérosols (PM2.5) en milieu urbain :
origine et quantification des contributions
des différentes sources par une approche
multi-isotopique (C, N, Pb, Sr)
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pas de fractionnement isotopique. Les rapports isoto-
piques de ces éléments ont donc été fixés au moment
de la création de notre planète. Les écarts isotopiques
mesurés entre ces différents réservoirs sont alors utilisés
comme traceurs de sources

La spectrométrie de masse
La mesure des compositions isotopiques s’effectue par
spectrométrie de masse : i) à sources gazeuse pour les
éléments légers tels que carbone, azote et ii) source
solide pour les éléments lourds tels que plomb ou
strontium.

Le récent développement des techniques, notamment
la spectrométrie de masse en flux continu (CF-IRMS) et
le couplage ICP et spectrométrie de masse (ICP-MC-MS),
permet maintenant des mesures isotopiques précises,
sensibles (détection de l’ordre du nano grammedematière)
et rapide (analyse isotopique inférieure à 10 minutes).

Les isotopes : outils de discrimination des
émetteurs de pollution

L’étude des compositions/rapports isotopiques des
émissions des sources de particules en milieu urbain
permet de mettre en avant les possibilités de discrimi-
nation de ces outils.

• Les isotopes du carbone

L’utilisation du couplage [C]– 13C permet d’isoler
distinctement 3 pôles distincts de pollution : i) Un pôle
chauffage urbain comprenant les émissions du gaz na-
turel et du fioul domestique (FOD), ii) Un pôle émis-
sions d’incinérateurs d’ordures ménagères et iii) Un
pôle émissions du trafic automobile, au sein duquel les
émissions diesel se démarquent par des 13C significa-
tivement plus bas.

• Les isotopes de l’azote

De nouveau en couplant 15N et [N] dans les parti-
cules, il est possible d’isoler les différentes sources de
particules atmosphériques en milieu urbain : i) Les
incinérateurs urbains, ii) Le chauffage au gaz naturel,
iii) Le chauffage au charbon, iv) Le chauffage au fioul
domestique (FOD), et v) Le trafic automobile global
(il est impossible de discriminer les émissions des
différents types de carburants).

• Les isotopes du plomb

L’élimination, ou tout du moins la très forte décrois-
sance, des concentrations en plomb dans les carburants
depuis le 1er janvier 2000 semble avoir une forte
implication quant aux rapports isotopiques mesurés
dans les émissions particulaires du trafic automobile.
Alors que les rapports isotopiques du plomb étaient
jusqu’à présent utilisés pour discriminer le pôle trafic
automobile de celui industriel, de récentes données
(Widory, 2007a) montrent que cette discrimination
n’est plus. L’ensemble des valeurs se regroupent au sein

de la gamme mesurée sur les émissions industrielles.
Ceci implique que le plomb mesuré dans les émissions
automobiles ne provient plus, effectivement, du
carburant, mais plus vraisemblablement de l’usure des
pièces du moteur (ce qui explique cette signature
industrielle du plomb). Néanmoins, il convient de noter
qu’au sein du groupe formé par les émissions des
véhicules, celles issues des véhicules fonctionnant à
l’essence restent discriminées, avec les rapports isoto-
piques les plus radiogéniques (i.e. valeurs les plus éle-
vées). Les émissions des incinérateurs urbains
présentent des rapports isotopiques non distinguables,
démontrant que le plomb dans l’ensemble des ordures
ménagères à une origine unique.

• Les isotopes du strontium

L’étude des émissions des sources fixes montre que
cette systématique isotopique est fortement discrimi-
nante : i) Le chauffage charbon présente les rapports
87Sr/86Sr les plus radiogéniques (très fortement discri-
miné par rapport aux autres sources), ii) Le chauffage
FOD, iii) Les incinérateurs urbains. Les trois sites
sélectionnés (Yvry, Issy-les-Moulineaux et St Ouen) ont,
étonnamment, des caractéristiques isotopiques iden-
tiques, impliquant une source unique du strontium
dans les ordures ménagères (de manière similaire à ce
que montre les isotopes du plomb), et iv) Le chauffage
gaz naturel (bien que scindé en 2 groupes distincts).
Les résultats obtenus sur les émissions de sources
mobiles sont relativement homogènes, mais malheu-
reusement similaires à ceux mesurés sur certaines
chaufferies fonctionnant au gaz naturel. La discrimina-
tion des différents types d’émetteurs n’est donc pas
totale pour cette systématique isotopique, mais doit
permettre néanmoins d’apporter de fortes contraintes
quant aux types de sources de pollution potentielle-
ment impliquées.

ACQUIS EN TERME DE TRANSFERT

Les isotopes : traceurs des sources
majoritaires de particules en air ambiant

Les isotopes « classiques » que sont ceux du carbone,
de l’azote ou du plomb, et dans une moindre mesure
du strontium montrent qu’ils sont capables d’être des
outils pertinents à la fois de discrimination des sources
de pollution en particules dans l’atmosphère urbaine,
mais aussi de (semi-) quantifier leurs contributions res-
pectives à un instant et un lieu donnés :

• Les isotopes du carbone et du strontium sont des tra-
ceurs directs des sources de pollution. En pleine polé-
mique sur l’influence des moteurs diesel, les isotopes
du carbone montrent que ce trafic est une source pré-
pondérante de pollution dans la fraction PM10, et
unique dans la fraction PM2.5, et ce quel que soit l’en-
vironnement de prélèvement (station urbaine ou trafic).
Le strontium, élément présent uniquement dans la frac-
tion PM10, est dominé par un mélange binaire entre
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les émissions des incinérateurs urbains et celles du
chauffage fioul domestique.

• Les isotopes du plomb semblent ne plus présenter
d’intérêt scientifique en France depuis l’interdiction de
cet élément dans les carburants en 2000 : il n’existe
plus de discrimination isotopique significative entre
les différentes sources de pollution. Néanmoins dans
certains cas particuliers (e.g. Chine) leur application
reste tout de même possible.

• Les isotopes de l’azote représentent à la fois la sys-
tématique isotopique la plus difficile à appréhender,
mais aussi celle présentant le plus fort potentiel : la
possibilité à terme d’identifier à la fois l’origine pri-
maire de cet élément dans les particules, mais aussi
les précurseurs de sa formation secondaire. L’étude des
15N permet déjà de mettre en évidence ces processus
secondaires et de montrer qu’il en existe deux sortes
selon les saisons (avec un probable changement de ré-
gime début mars). Une compréhension plus juste du
budget de l’azote dans les particules atmosphériques
passera nécessairement par une étude systématique
des potentiels fractionnements isotopiques associés
aux différentes réactions de dégradation des NOx at-
mosphériques et de leur transformation en NH4 et
NO3.

• La non-concordance d’identification des sources de
pollution des différentes systématiques isotopiques sur
de mêmes échantillons (par exemple le carbone mon-
trant une influence diesel alors que le strontium pro-
vient d’un incinérateur ou d’une chaufferie) renforce
l’image d’une particule atmosphérique vue comme un
intégrateur atmosphérique de différents scénarios. Les
fractions peuvent être émises par différents vecteurs et
coaguler au sein d’une même fraction particulaire.
L’intérêt des isotopes réside alors dans leur pouvoir de
séparation (clair) de ces différentes informations.

VALORISATION

WIDORY.D. (2006) Les isotopes de l'azote : traceurs de sources et des
processus affectant les PM10 dans l'air de Paris., in SFIS - Société
Française des Isotopes Stables - Nantes - France - 11-14/09/2006.

WIDORY.D., Fiani.E. (2006) Tracking sources of aerosol pollution in
Paris using isotopes., in CEM 2006 - International conference on
Emissions Monitoring - 7th - Paris - France - 31/01-02/02/2006,
p. 480-490.

WIDORY.D. (2006) Understanding carbon isotope behaviour during
combustion processes: a pre-requisite to using ( 13C) in the field of air
pollution., in AGU Fall Meeting - San Francisco - Californie - Etats-
Unis - 11-15/12/2006.

WIDORY.D. (2005) Nitrogen isotopes: Tracers of origin and processes
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Ce projet s’est donné comme objectif de développer,
construire et mettre au point un spectromètre de masse
à vaporisation / ionisation à deux lasers. L’instrument,
dénommé SPLAM est pensé pour être un nouvel outil
d’analyse chimique rapide de l’aérosol atmosphérique

Objectifs du projet SPLAM

L’objectif de ce projet a été de développer, construire
et mettre au point un spectromètre de masse à vapori-
sation / ionisation à deux lasers. L’instrument,
dénommé SPLAM (« Single Particle Laser Ablation
Mass Spectrometry »), est conçu pour la mesure, en
temps réel et in-situ, des espèces de la composante
organique et minérale des particules individuelles de
l’aérosol atmosphérique. SPLAM est pensé pour être
un nouvel outil d’analyse chimique rapide de l’aérosol
atmosphérique.

Les principales caractéristiques de cet instrument sont :

• La fréquence des mesures : La cadence d’analyse
visée est de plusieurs dizaines de particules par
seconde. Une telle cadence n’est pas encore réalisée
avec les appareils existants au niveau international.

• La capacité de connaître la composition chimique
des particules individuelles en temps réel. Ceci ouvre
la possibilité d’étudier la redistribution des espèces
chimiques en fonction de la granulométrie en nombre
et parmi les différents types de particules (variation
inter-particulaire).

• L’utilisation de la « L2MS » (Laser-Two-Step Mass
Spectrometry : vaporisation en deux étapes, par laser

IR et laser UV) permettra une vraie spéciation des
molécules organiques et ouvre la possibilité d’étudier
en détail et au niveau moléculaire la formation et le
vieillissement de l’aérosol organique. Sur le terrain, le
suivi des traceurs moléculaires correspondant aux
sources de pollution sera possible.

• L’analyse des couches de surface d’épaisseur variable
des particules individuelles est possible en raison de la
variabilité de l’énergie du laser IR.

Les perspectives d’applications de SPLAM sont vastes
et concerneront premièrement les expériences de
simulation menées dans les chambres de simulation
de la communauté (ou autre type de réacteurs).
SPLAM est en principe transportable. Il pourra donc
être utilisé lors des mesures de terrain (participation
aux campagnes type ESCOMPTE, ESQUIF, emploi sur
sites AASQA).

L’instrument sera largement ouvert à la communauté
scientifique française et européenne comme instrument
permettant d’accéder à la caractérisation chimique de
l’aérosol et à son évolution. Il constituera un instrument
unique en France et permettra une compréhension
beaucoup plus complète de l’aérosol atmosphérique
et des processus de sa transformation dans l’atmo-
sphère.

SPLAM - Single Particle Laser Mass Spectrometry

Développement d’un nouvel outil pour l’analyse chimique
des particules individuelles de l’aérosol atmosphérique
en temps réel et in-situ.
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Description générale de SPLAM
La Figure 1 présente un schéma de l’instrument.
L’aérosol est focalisé à travers une entrée à lentilles
aérodynamiques qui crée un jet de particules peu
divergent. Ce jet passe au travers d’un système à pom-
page différentiel avant d’arriver dans la chambre à
détection optique où il croise deux faisceaux laser
continus. En aval de cette chambre, le jet entre au sein
de la source d’ions d’un spectromètre de masse à
temps de vol. Ainsi, une particule, détectée optiquement,
sera ensuite vaporisée, dans la source du spectromètre
de masse, à l’aide d’un laser pulsé infrarouge déclenché
par la détection optique (calcul en temps réel de la
vitesse de la particule). Les espèces dans le nuage mo-
léculaire, formé lors de la vaporisation, seront ionisées
par un laser UV pulsé quelques secondes après.

Figure 1 : Schéma de SPLAM

Le mode d’ionisation actuellement opérationnel est la
photoionisation « résonante » (REMPI) par un laser
émettant un rayonnement monochromatique dans
l’UV moyen (par exemple laser excimère KrF, λ = 248
nm). Un autre mode d’ionisation possible est la
photoionisation « directe » (ou « Single Photon Ioni-
sation, SPI ») par des photonsVUV (ultraviolet du vide,
λ < 150 nm). Cette méthode est susceptible d’être
adoptée dans le futur. L’importance du choix de la
méthode d’ionisation est de limiter considérablement
la fragmentation des molécules de la fraction orga-
nique des particules atmosphériques afin d’accéder à
la spéciation chimique moléculaire via l’analyse de
l’ion parent observé dans les spectres de masse. Dans
unmélange de substances, que représente une particule,
cela est uniquement possible après simplification des
spectres de masse. La photoionisation proche du seuil
d’ionisation est donc le mode d’ionisation qui s’im-
pose puisqu’il permet d’ioniser sans fragmentation tout
en gardant une efficacité d’ionisation élevée.

En ce qui concerne l’acquisition et le traitement des

données nous utilisons une carte d’acquisition de 64
MHz qui numérise 1 point avec une résolution verti-
cale de 14 bit. Le traitement des spectres de masse se
fait en temps réel. Nous avons développé les logiciels
nécessaires en utilisant le langage graphique LabVIEW.
Le grand challenge dans ce projet est de pousser la ca-
dence d’analyse (aujourd’hui entre 1 et 5 particules
par seconde) vers des cadences plus élevées dans le
futur (20-50 particules par seconde ne parait pas im-
possible). Notons que la seule limitation actuelle de
SPLAM, concernant ces cadences d’analyse élevées,
est le taux de répétition des lasers adaptés à SPLAM.
Cette limite pourrait évoluer dans le futur.

Elements méthodologiques
• Lentilles aérodynamiques :

Leur géométrie a été conçue en collaboration avec
l’équipe de Peter McMurry à l’Université de Minnesota
(schéma figure 2). Les performances de ce système ont
été modélisées grâce à un logiciel développé par cette
même équipe. Les lentilles aérodynamiques adoptées
dans un premier temps transmettent théoriquement
des particules de 40 à 4000 nm de diamètre aérody-
namique, avec une efficacité de pratiquement 100 %.
Les résultats de nos simulations théoriques des perfor-
mances seront présentés lors de l’exposé oral.

Figure 2 : Lentilles aérodynamiques.

L’atout de notre système d’entrée d’aérosol réside dans
la possibilité de changer les diaphragmes qui compo-
sent ce système (cf. fig. 2). Ainsi, d’autres domaines de
taille deviendront aisément accessibles (par exemple
les nanoparticules < 40 nm). Les lentilles sont par ail-
leurs amovibles en direction z (optimisation du passage
dans les 3 chambres).
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• Détection optique des particules :

Les tests de notre montage optique afin d’introduire
les deux faisceaux laser issus d’un laser diode continu
(� = 403 nm, P = 42 mW) dans la chambre à détec-
tion optique sont en cours. Ce point est crucial pour
l’optimisation du mode de fonctionnement « single
particle » de l’instrument. Si l’on souhaite détecter des
particules fines voir ultrafines (de diamètre de 200 nm
voir inférieur), aucun reflet de laser ne doit pénétrer
au sein de cette chambre. C’est pourquoi, nous avons
fait usiner un système à diaphragmes inséré dans les
conduits d’entrée du laser afin d’éviter la pénétration
des photons parasites dans la chambre à détection op-
tique (figure 3).

Figure 3 : La chambre à détection optique.

Nous pouvons déjà détecter facilement des particules
avec les PMT (cf. figure 4) mais des tests quantitatifs
sur la limite de détection en terme de taille de parti-
cule ne sont pas encore finis.

Figure 4 : Signaux des particules DOP (PMT0).

• Spectrométrie de masse des particules –
état d’avancement :

Une photo de l’instrument entier est montrée en figure
5. Nous sommes actuellement capable de mesurer des
spectres de masse de particules dans le mode « LDI »
(« Laser Desorption Ionisation »). Dans ce mode de
fonctionnement de SPLAM, la vaporisation et l’ionisa-
tion des molécules se fait dans une étape utilisant le
faisceau du laser excimère KrF qui tire à taux de répé-
tition régulière (« free running », par exemple 10 Hz).
La Figure 6 montre un spectre de masse des particules
de DOP enregistré de cette manière. Le mode LDI
exige de très hautes énergies par pulse pour atteindre
la densité de puissance nécessaire (généralement 108
W cm-2) pour vaporiser la matière condensée. Dans ce
cas, la fragmentation des molécules organiques spéci-
fiques est inévitable ce qui est illustré par le spectre
de masse présenté en figure 5 : l’ion mère du DOP (m
= 390 u.m.a) n’est en effet pas observable. Dans le
futur nous souhaiterions acquérir un laser infrarouge
pulsé afin d’accéder à une vaporisation douce des par-
ticules avec des photons infrarouges. Dans ce cas l’io-
nisation proche du seuil d’ionisation permettant de
réduire la fragmentation ionique desmolécules organiques
devient possible. Une demande de financement est en
cours (Conseil régional Ile-de-France).

ACQUIS EN TERMES DE TRANSFERT

Nous avons développé, dans les trois dernières an-
nées, l’instrument SPLAM qui est un nouveau outil
d’analyse chimique des aérosols, en temps réel et
in-situ. L’instrument est aujourd’hui entièrement réa-
lisé et sa caractérisation expérimentale est en cours.
Les lentilles aérodynamiques et la détection optique
fonctionnement bien et des spectres de masse de
particules ont déjà été obtenus en mode Laser Des-
orption Ionisation. Néanmoins, le mode « single
particle » n’est pas encore opérationnel mais devrait
l’être très prochainement étant donné la bonne qualité
des signaux issus de la détection optique des particules.
Les études scientifiques envisagées sur la formation de
l’AOS en chambre de simulation n’ont pas encore
commencé.
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