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RÉSUMÉ

La pollution de l’air, et notamment sa fraction particulaire, est reconnue depuis 
longtemps pour contribuer au risque de développer des maladies respiratoires. Les 
principales difficultés auxquelles font face les scientifiques sont la complexité de la 
composition physico-chimique et l’extrême variabilité spatio-temporelle de la 
pollution atmosphérique [4]. Certains travaux en toxicologie se sont attachés à l’étude 
des effets des polluants pris isolément mais ce type d’approche ne permet pas de 
rendre compte de l’effet “cocktail”. Face à ces incertitudes, il est nécessaire de 
développer des méthodes de caractérisation permettant d’apporter à la fois des 
éléments sur la composition physico-chimique et la toxicité de différents 
environnements.
Le projet exploratoire TOXinTRANSPORT avait pour objectif d’évaluer l’apport que 
peuvent représenter les méthodes de caractérisation de la toxicité des particules en 
suspension (PM) en complément de méthodes de caractérisation chimique et 
physique pour étudier des environnements marqués par des particules de natures 
différentes telles que celles rencontrées sur les quais de gare ferroviaire souterraine et 
dans des rames en roulage. Pour cela, une caractérisation très complète a été réalisée 
dans ces deux micro-environnements à l’aide de moyens de mesures de référence 
mais aussi de moyens innovants comme les préleveurs adaptés au prélèvement de 
bioaérosols et utilisés dans ce projet pour le prélèvement de particules directement 
dans un milieu adapté à des analyses toxicologiques cellulaires.

Les conclusions de ce projet exploratoire mettent en évidence des réponses 
conjointes physico-chimiques et toxicologiques. Des effets toxicologiques ont pu être 
reliés à la présence de certains paramètres physico-chimiques et à leur niveau de 
concentration. L’inflammation semble liée à des concentrations élevées en métaux 
(notamment en fer) ainsi qu’à un potentiel oxydant (PO) élevé pour les mesures sur 
quai et en rame. Il est à noter que les mesures de PO par µg de PM₁₀ sont 4 à 10 fois 
plus élevées que des moyennes en air ambiant en fond urbain. Dans les deux types 
d’environnements (quai et rame), les échantillons ont été capables d’induire la 
production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) intracellulaires. En revanche, le 
potentiel inflammatoire s’est révélé beaucoup plus limité, y compris en rame où les 
teneurs en endotoxines étaient beaucoup plus élevées que sur le quai.
En termes de perspectives, une standardisation des conditions de prélèvement de 
particules pour l’étude de leurs propriétés toxicologiques (in vitro) est prévue afin de 
permettre de comparer de façon plus robuste différents microenvironnements, y 
compris avec une nature de particules différentes de celles des enceintes ferroviaires 
souterraines (EFS) comme les véhicules routiers. En parallèle, la qualification 
métrologique du préleveur de bioaérosols est entreprise dans le cadre d’une thèse 
AéroRep encadrée par l’Ineris. Enfin, une réflexion doit être menée pour déterminer 
comment ces nouvelles métriques pourront être utilisées à terme dans des approches 
d’évaluation des risques sanitaires que ce soit dans le cadre des évaluations des risques 
sanitaires classiques ou dans des approches plus complexes associant des indicateurs 
d’exposition cumulée.
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ABSTRACT

Air pollution, and in particular its particulate fraction, has long been recognized as 
contributing to the risk of developing respiratory diseases. Main difficulties faced by 
scientists are the physico-chemical complexity and the extreme spatio-temporal 
variability of air pollution. Certain toxicological effects of isolated pollutants have 
been studied, but this kind of approach does not include “cocktail” effects. 
Characterization methods must therefore be developed to provide information on 
both the physico-chemical composition and the toxicity of various environments.

Chemical and physical characterization methods are often used for studying diverse 
particles in the environment. The TOXinTRANSPORT exploratory project aims to 
assess the additional importance of methods characterizing the toxicity of suspended 
particles (PM) when studying particles such as those encountered on the platforms of 
underground railway stations and in moving trains. A very complete characterization 
was carried out in these two micro-environments, using reference measurement tools 
as well as innovative tools such as samplers adapted to bioaerosols and used in this 
project for collecting particles directly in a medium suitable for cellular toxicological 
analyses.

Conclusions of this exploratory project highlight joint physico-chemical and 
toxicological responses. Toxicological effects have been linked to the presence of 
certain physico-chemical parameters and their concentration levels. Inflammation 
seems to be linked to high concentrations of metals (particularly iron) as well as a high 
oxidizing potential (OP) for measurements on the platform and inside the train. It must 
be emphasized that measurements of OP per µg of PM₁₀ are 4 to 10 times higher than 
averages in ambient air in the urban background. In both types of environments 
(platform and train), samples were able to induce production of intracellular reactive 
oxygen species (ROS). On the other hand, the inflammatory potential was found to be 
much more limited, including inside trains where the endotoxin levels were much 
higher than on the platform of the underground railway station.

In terms of prospects, a standardization of particle sampling procedures aimed at 
characterizing toxicological properties (in vitro) is planned in order to allow a more 
robust comparison of various microenvironments, including for other types of 
particles such as inside road vehicles. In parallel, the metrological qualification of the 
bioaerosol sampler is undertaken as part of an AéroRep PhD thesis supervised by 
Ineris. Finally, additional development is needed to determine how these new metrics 
could be used in future health risk assessment approaches, whether in the context of 
a classical risk assessment methodology or in more complex approaches combining 
cumulative exposure indicators.
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1. Contexte et objectifs du projet

1.1. Contexte et enjeux du projet

La pollution de l’air, et notamment sa fraction particulaire, est reconnue depuis longtemps pour 
contribuer au risque de développer des maladies cardiovasculaires et respiratoires, et des cancers 
pulmonaires [1], [2]. Selon une étude de Santé publique France [3], la mortalité liée à la pollution de l’air 
ambiant reste conséquente en France avec 40 000 décès attribuables chaque année aux particules fines 
(PM2,5). Les principales difficultés auxquelles font face les scientifiques concernant l’estimation de 
l’exposition des populations sont la complexité de la composition physico-chimique et l’extrême 
variabilité spatio-temporelle de la pollution atmosphérique [4], cette dernière dépendant non seulement 
des sources d’émission, mais également des processus photochimiques ayant lieu dans l’atmosphère et 
des conditions météorologiques [5]. Par ailleurs, les effets potentiels induits sont peu spécifiques (par ex. 
aggravation de pathologies pulmonaires pré-existantes…) et les études épidémiologiques peinent à établir 
des liens de cause à effet et à estimer la part des différents éléments de la pollution dans les réponses 
observées [4]. Certains travaux en toxicologie se sont attachés à l’étude des effets des polluants pris 
isolément mais ce type d’approche ne permet pas de rendre compte de l’effet “cocktail”. Plusieurs 
questions restent donc encore en suspens à l’heure actuelle, concernant les effets des PM sur la santé, ce 
qui limite la portée des politiques de gestion de la qualité de l’air. 

Face à ces incertitudes, il est nécessaire de développer des méthodes de caractérisation permettant 
d’apporter à la fois des éléments sur la composition physico-chimique et la toxicité associée dans 
différents environnements en conditions réelles d’exposition, pour permettre de faire le lien et in fine 
pouvoir proposer une démarche de gestion des risques plus ciblée. Le projet exploratoire 
TOXinTRANSPORT a pour objectif de fournir des données inédites sur la réponse à des tests de toxicité 
des particules (PM) et, leurs compositions physico-chimiques prélevées au plus près des voies 
d’expositions dans des habitacles de transport. Dans le cadre de cette faisabilité, il se concentre sur les 
enceintes ferroviaires en proposant des mesures comparatives entre le quai d’une gare souterraine et 
l’habitacle d’une rame en roulage. Comme le précise le rapport de l’ANSES relatif à la pollution chimique 
de l’air des EFS (Enceintes Ferroviaires Souterraines) publié en 2015, les scénarios d’expositions et les effets 
et la nature physico-chimique des PM rencontrées dans ces différents environnements sont connus pour 
être différents de celles rencontrées dans d’autres environnements urbains (proximité sources 
automobiles par exemple). Dans le domaine de l’exposition aux particules, la communauté scientifique 
aspire depuis de longues années à disposer de métriques permettant de s’approcher au plus près de 
l’impact réel sur le vivant. En complément des mesures de la concentration en masse, de la composition 
chimique en métaux, HAP, etc., le plus couramment utilisées (guide Ineris de recommandations pour la 
réalisation de mesures harmonisées dans les EFS en France [6]), ou de la taille et du nombre qui sont de 
plus en plus utilisées,[6], il existe une attente en matière de caractérisation de la réactivité chimique et 
toxicologique des particules inhalées, comme indicateur de leur effet potentiel sur le système 
pulmonaire. 

En raison des difficultés à pouvoir exposer directement à la source et in situ des animaux ou des cellules, 
il est nécessaire d’utiliser des techniques permettant de collecter les PM atmosphériques pour étudier 
leur toxicité. De nombreux travaux dans ce domaine utilisent des prélèvements sur filtres [4], [8], [6]. La 
difficulté principale de cette approche est d’obtenir des quantités suffisantes de matière (souvent 
plusieurs filtres sont nécessaires) et de pouvoir désorber les PM du média filtrant sans en modifier la 
composition. Les deux principales méthodes sont la sonication directement dans le milieu de culture [8] 
ou l’extraction par un solvant suivi d’une évaporation [9], ce qui implique une modification des 
caractéristiques physico-chimiques des PM prélevées. 
Différentes méthodes ont été développées dans le domaine du prélèvement des bioaérosols ; cette 
discipline est intéressante dans le cas qui nous occupe car elle s’intéresse elle aussi au « vivant ». Si ses 
objectifs présentent de nettes différences avec les objectifs du présent projet, il n’en demeure pas moins 
que son parc instrumental présente des pistes potentielles, permettant de prélever des particules 
directement dans un milieu approprié pour exposer ultérieurement les cellules. Deux technologies ont 
été testées lors du projet, le Coriolis Micro (Bertin Technologies), permettant de collecter les particules 
directement dans un liquide, et le Coriolis Compact (Bertin Technologies), permettant d’effectuer un 
prélèvement sec sur un autre support que le filtre (directement dans un cône).
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Il est bien établi que l’induction d’un stress oxydant et d’une inflammation est à la base des effets 
respiratoires de la pollution atmosphérique [10]. Le stress oxydant est un processus qui modifie l’équilibre 
redox pulmonaire soit en apportant directement des espèces réactives de l’oxygène (ROS) véhiculées par 
les PM, soit des espèces qui par leurs interactions avec notre organisme vont induire leur formation. C’est 
ce que l’on définit comme le potentiel oxydant (PO) des PM qui peut être obtenu par plusieurs tests 
acellulaires. A ce titre, disposer d’une mesure du PO devient un enjeu.

Les stratégies de réduction de la pollution particulaire pourraient être plus efficaces si l’on parvenait à 
identifier des indicateurs directement reliés aux composés les plus toxiques des aérosols, milieux 
complexes et dynamiques [11]. A cette fin, la capacité des particules à oxyder ou réduire un milieu 
biologique a été utilisée pour prédire leur toxicité in vitro [12]. Fort de cette analyse, des tests chimiques 
ont été développés pour déterminer la capacité catalytique des particules atmosphériques à transférer 
des électrons entre un antioxydant et l’oxygène [13]–[15]. En effet, ceci peut être directement relié au 
facteur clé, à l’origine des effets pathologiques dus à l’exposition à la pollution atmosphérique : le stress 
oxydant. Des études in vitro et in vivo ont démontré que le PO des particules atmosphériques dépend 
non seulement de leur composition chimique (fraction organique, métaux traces) mais également de leur 
propriétés physiques (taille, forme, etc.) [11], [15], [16]. Les tests acellulaires sont très prometteurs 
puisqu’avec quasi dix ans de développement, on peut maintenant croiser ces données de PO avec des 
données épidémiologiques afin de relier certaines pathologies respiratoires et évènements de pollution 
particulaire [17], [18]. 
Le PO est un indicateur de premier rang pour évaluer les effets potentiels liés à l’exposition aux polluants 
atmosphériques. L’amélioration des connaissances des déterminants qui le contrôle est donc primordiale, 
en particulier dans les lieux peu étudiés. Combiner ce type d’approche acellulaire avec l'évaluation 
directe sur des cellules de la toxicité des particules est complémentaire et peu déployé en raison de 
l’engagement matériel qu’elle demande : cela permettra de déterminer le potentiel oxydant intrinsèque 
des particules mais aussi la contribution cellulaire du PO, ainsi que de mettre en lumière des processus 
d’inflammation via l’approche cellulaire. Ces deux approches d’évaluation de l’impact toxique des 
particules sont donc synergiques et permettent d’obtenir des résultats inédits sur les processus 
biologiques induits lors de l’exposition des usagers de ces transports.
Dans une approche complémentaire, l’IST a récemment mis au point un dispositif photonique 
permettant la détermination en ligne du potentiel oxydant basé sur le test acellulaire FOX. Le 
développement d’une stratégie d’amplification du signal d’absorption par l’utilisation d’une cellule de 
diffusion multiple qui permet de rallonger le trajet optique de manière significative, constitue le cœur de 
cette technologie et qui a fait l’objet d’un brevet (EU & US) [19], [20]. La combinaison de cette technologie 
avec l’approche standard sur filtre permet une détermination sensible du potentiel oxydant associé aux 
particules environnementales et manufacturées [21], [22]. Cette configuration de détection en ligne offre 
l’avantage d’une mesure immédiate du potentiel oxydant et permet d’accéder à la dynamique de la 
réactivité chimique ambiante.

L’émergence de micro-capteurs environnementaux, relativement peu chers, rend envisageable 
l’observation continue et à large échelle du phénomène de pollution, et ce au niveau de l’individu, d’un 
objet roulant ou à divers points de mesure. Ils concernent divers polluants gazeux et particulaires. Selon 
une étude de l’agence de protection de l’environnement américaine (EPA), ces capteurs constituent un 
changement de paradigme dans la surveillance de la pollution ambiante [23]. Le projet Polluscope 
(http://polluscope.uvsq.fr) avait pour but d’évaluer sur le terrain les capacités et les limitations de capteurs 
dans la compréhension fine de l’exposition individuelle à la pollution de l’air et de ses effets sur la santé 
[24]. Portés en continu par les participants, ces capteurs permettent d’identifier des changements rapides 
(à l’échelle de la minute) et des pics d’exposition quels que soient le milieu (intérieur ou extérieur) et le 
micro-environnement (habitation, travail, route, différents types de transport, etc.). 

Dans une démarche de développement d’outils d’aide à la gestion, différents indicateurs peuvent être 
construits à partir des données récoltées, notamment : 

• Des analyses statistiques multivariées exploitant la colinéarité des variables de concentration et 
des aspects toxicologiques. Sur cet aspect spécifique, des analyses multivariées tenant compte 
de la dimension temporelle des séries de mesure seront réalisées de manière à réduire les 
dimensions de l’exposition et construire un score composite.

http://polluscope.uvsq.fr/
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• Des poids toxiques obtenus dans la bibliographie. Dans ce cadre, les différentes méthodes 
existantes d’évaluation des risques cumulés seront analysées au regard des objectifs et des 
données disponibles (valeur toxicologique de référence, équivalent toxique, ...) pour construire 
des pondérateurs associés à chacun des contaminants de l’étude et ainsi combiner les différentes 
variables d’exposition.

1.2. Objectifs du projet

Le projet exploratoire TOXinTRANSPORT se propose d’évaluer l’apport que peuvent représenter les 
méthodes de caractérisation de la toxicité des particules en suspension (PM) en complément de 
méthodes de caractérisation chimique et physique pour étudier des environnements marqués par des 
particules de natures différentes telles que celles rencontrées dans des habitacles de transport 
ferroviaires en roulage. L’objectif est d’évaluer comment l’utilisation conjointe de ces méthodes peut 
permettre de mieux appréhender les effets « cocktail » de ces particules complexes auxquels sont 
susceptibles d’être exposées des personnes empruntant ces environnements (voyageurs). Les résultats 
physico-chimiques seront également confrontés à la littérature afin de faire une validation technique du 
protocole et des mesures dans ces environnements qui sont spécifiques et qui disposent de peu de 
données à l’heure actuelle.

Dans le cadre de ce projet, des tests cellulaires in vitro (e.g. stress oxydant, inflammation) et acellulaires 
(potentiel oxydant, PO) ont été mis en œuvre en combinaison d’une caractérisation chimique et 
physique, notamment par microscopie, des particules en suspension (PM) prélevées spécifiquement dans 
ces différents environnements. Les prélèvements ont été réalisés dans des infrastructures de transport 
(sur le quai d’une gare souterraine) et en mobilité dans des habitacles de transport (dans l’habitacle de 
rames de matériel roulant ferroviaire). Les résultats de ces caractérisations permettent d’établir une 
première hiérarchisation des PM prélevées au plus près des voies d’exposition potentielle dans les 
environnements testés au regard de différents critères (réponses toxicologiques, caractéristiques 
physicochimiques). En matière de mesurage, le projet s’intéresse à la réactivité chimique, et plus 
précisément à la mesure du potentiel oxydant. Pour ce faire, TOXinTRANSPORT s’est associé à deux 
équipes expertes du domaine (IGE et Unisanté), ce qui a permis à la fois de développer des mesures 
intégrées et des mesures temps réels de cette métrique dans les environnements de transport, et ceci de 
manière collaborative.

Un autre objectif était de porter un effort sur la collecte, en conditions réelles, de particules auxquelles 
sont ensuite exposées des cellules pulmonaires. Différentes études ont abordé ce sujet, mettant en 
évidence de nombreuses difficultés méthodologiques, tout particulièrement pour gérer un transfert des 
particules des supports de collecte (ex. filtres) vers les cellules ou animaux. L’originalité de la démarche 
proposée ici est de s’appuyer sur les préleveurs développés dans le domaine des bioaérosols, pour 
développer une méthode de collecte des particules directement dans le milieu utilisé pour l’exposition 
de cellules.
Le projet consistait aussi à réaliser une exploitation des données collectées en matière d’expologie : 
l’enjeu est de développer une intégration de ces nouvelles métriques, et d’en tester l’intérêt. Au final, 
TOXinTRANSPORT contribue à l’émergence de nouveaux paramètres permettant de s’approcher de 
l’impact des particules inhalables sur le vivant. Pour ce faire, de nouvelles méthodologies de mesure ont 
été améliorées/développées et testées en conditions réelles exigeantes (micro-environnements). Qui plus 
est, les environnements sélectionnés ont été peu caractérisés jusqu’ici. Les données produites par ces 
nouvelles approches ont été intégrées et testées par des outils et spécialistes de l’expologie.

Enfin, ce projet a également eu pour objectif d’apporter des éléments complémentaires au projet ANR 
POLLUSCOPE (2016-2021), relatif à un observatoire participatif en Ile de France pour la surveillance de 
l’exposition individuelle à la pollution de l’air en lien avec la santé. En effet, dans le cadre de POLLUSCOPE, 
l’objectif est d'exploiter les capteurs émergents (notamment PM), afin d'évaluer l'exposition individuelle, 
en mettant en place une infrastructure de collecte et d'analyse. Ainsi, le projet TOXinTRANSPORT a 
permis de caractériser la réponse toxicologique ainsi que les formes physiques et chimiques des particules 
(PM) dans différents environnements de transports qu’ont emprunté les volontaires sélectionnés par 
POLLUSCOPE. 
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Lors de ces campagnes, le déploiement en parallèle des capteurs de mesures en temps réel des 
concentrations, notamment de PM₁₀ et PM2.5 et le carbone suie, sélectionnés dans POLLUSCOPE avaient 
pour but d’affiner les scénarii d’exposition par une analyse des variations spatio-temporelles des 
concentrations des environnements traversés, tenant compte de la contribution des déplacements au 
niveau individuel.

1.3. Organisation du projet
La réalisation du projet TOXinTRANSPORT a mobilisé plusieurs partenaires au sein de six institutions 
différentes. Cela se doit au caractère pluridisciplinaire et innovant du projet. Cette section permet de 
présenter les différents acteurs du projet :

• L’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (Ineris), coordinateur du projet, 
s’appuie sur des experts en interne pour la mise en œuvre des méthodes de prélèvement et 
d’analyse de l’air, les études toxicologiques in-vitro des particules et le traitement des résultats 
des campagnes notamment l’expologie,

• La Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) a mis à disposition du projet les micro-
environnements nécessaires pour la réalisation des campagnes de mesure. De plus, l’Agence 
d’Essai Ferroviaire de la même société a mis à disposition du projet différents appareils pertinents 
pour réaliser les mesures ainsi que les installations permettant leur fonctionnement,

• L’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) est expert en matière de développements 
de méthodologie de potentiel oxydant. Son équipe a donc travaillé sur la mise en place de leur 
méthode intégrative (sur filtre) au sein des micro-environnements étudiés par le projet,

• L’Institut universitaire romand de Santé au Travail focalise ses recherches sur la métrologie et le 
développement du dispositif de détection du potentiel oxydant par méthode temps réel. 
L’institut a fait profiter le dispositif innovant PO en ligne au sein du projet, ce qui permet le suivi 
de cette variable en temps réel, 

• Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) a pour rôle non seulement 
de mettre à disposition différents micro-capteurs dans le cadre du projet Polluscope 
environnementaux mais aussi d’interpréter et éventuellement de corriger les données,

• Le laboratoire DAVID vise à contribuer aux domaines de recherche disciplinaires alliant données 
et algorithmes, ce laboratoire joue un rôle dans l’exploitation des données produites par le projet, 
notamment les approches spatio-temporelles et temporelles multi-variées. 

La réalisation du projet s’est divisée en 5 différentes tâches, dont 3 tâches opérationnelles :
• Définition de la méthodologie de prélèvements et d’analyses dans ces micro-environnements 

(tâche 2) ;
• Réalisation de deux campagnes de mesures : sur le quai d’une gare souterraine, et dans l’habitacle 

d’une rame en roulage (tâche 3) ;
• Exploitation statistique des données et construction d’indices de potentiels toxiques pondérés.

La structure du projet est présentée sur la Figure 1.
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Figure 1 : Structure du projet

2. Méthodologie de prélèvement et d’analyse

Ce chapitre a pour but de présenter toutes les méthodes de prélèvement et d’analyse des particules 
utilisées lors des deux campagnes de mesures réalisées au cours de ce projet : sur le quai d’une gare 
souterraine et dans l’habitacle d’une rame en roulage.
Cette méthodologie a eu pour objectif de réaliser à la fois une caractérisation physico-chimique et 
toxicologique des particules présentes dans ces deux micro-environnements de transport investigués. La 
méthodologie de prélèvement et d’analyse a différé entre ces deux campagnes de mesures pour 
s’adapter aux différentes contraintes liées à chaque micro-environnement (absence d’alimentation 
électrique, espace dédié pour la réalisation de la campagne, etc.).

2.1. Caractérisation physico-chimique des particules

2.1.1. Prélèvements intégratifs

Les prélèvements sur filtre ont pour but de quantifier les concentrations en PM10 totales, en métaux, en 
HAP, en cations/anions et en EC/OC (carbone élémentaire et organique). Le calcul de ces concentrations 
est fait par le ratio entre la masse mesurée et le volume prélevé. Lorsque les filtres sont poinçonnés, cette 
masse est multipliée par le ratio entre la surface prélevée et la surface poinçonnée.
Les blancs analysés ont servi seulement à vérifier l’absence (ou éventuellement la présence) de 
contamination significative par le média. Ces valeurs n’ont donc pas été soustraites des concentrations 
en polluants. Les valeurs inférieures à la limite de quantification ont été considérées comme nulles. Les 
blancs et les limites de quantification brutes en µg ont été transformés en concentrations (µg/m3) à partir 
du ratio avec le volume d’air moyen de tous les filtres analysés. Cette même méthode a été appliquée à 
toutes les analyses physico-chimiques intégratives des deux campagnes. 

2.1.1.1. Prélèvements pour analyse gravimétrique

L’objectif est de déterminer la concentration massique des particules dans l’air par la réalisation de 
prélèvements sur filtre sur une durée déterminée. L’appareil sélectionné pour la campagne en gare est le 
Partisol 2000 de la société Thermo Scientific (Figure 2). Il consiste en un échantillonneur d’air autonome 
équipé d’un porte-filtre de 47 mm, d’une pompe de prélèvement et d’une tête de prélèvement PM10. Par 
défaut, le préleveur est réglé à 16,67 L/min (1 m3/h), débit nominal des têtes de prélèvement.
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Figure 2 : Préleveur Partisol 2000

Compte tenu des dimensions importantes du Partisol, les prélèvements sur filtre en habitacle de transport 
ont été faits avec des impacteurs personnels HPEM (Harvard Personal Exposure Monitor) de la société 
Ecomesure (Figure 3). Il s’agit d’un impacteur de petite taille généralement porté sur un individu. Il est 
équipé d’une pompe réglée à un débit de 10 L/min couplée à une cassette portant un filtre quartz de 
37 mm. Trois préleveurs HPEM ont été déployés en parallèle afin de multiplier les possibilités d’analyses 
et d’assurer au moins un résultat en cas d’un problème technique. 

Figure 3 : Préleveur HPEM

La masse de particules collectée est déterminée en suivant la norme NF EN 12341, en pesant les filtres 
avant et après prélèvement sur une microbalance Mettler (Mettler Toledo XPR-2), après stabilisation 
pendant 24h dans une pièce où la température et l’humidité relative sont contrôlées et après passage 
des filtres sous un générateur d’électricité antistatique.
La limite de quantification des filtres Quartz de 47 mm (Partisol) est de 32,7 µg et celle des filtres de 
37 mm (HPEM) de 23,9 µg. Il est important de souligner que la détermination des concentrations 
massiques par pesée est une méthode non-destructive, ce qui a permis de réaliser sur ces mêmes filtres 
d’autres analyses a posteriori.
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2.1.1.2. Prélèvements pour analyse chimique

Les prélèvements des particules PM10 sur les filtres ont permis de réaliser des analyses chimiques :
• des métaux ;
• des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 
• des cations et des anions ;
• du carbone élémentaire et organique ;
• mais également du potentiel oxydant acellulaire (ceci sera développé dans le chapitre dédié). 

L’appareil sélectionné pour la première campagne (sur quai) est le préleveur haut débit DA80 (Figure 4) 
de la société DIGITEL.

Figure 4 : Préleveur DA80

Il permet en effet de réaliser des prélèvements sur filtre à un débit de 500 litres par minute (30 m3.h-1). Le 
DA80 est équipé d’un passeur automatique d’une capacité de 15 filtres, de diamètre 150 mm pour une 
surface de collecte effective de 140 mm. Une fois les prélèvements réalisés, chaque filtre a pu être coupé 
de façon à avoir 5 poinçons pour réaliser plusieurs analyses chimiques et du potentiel oxydant. 

Figure 5 : Schéma d’un filtre DA80 de diamètre Ø 150 mm (gauche) et les poinçons Ø 47 mm (droite) pour les analyses 
physico-chimiques et Ø 23 mm pour le potentiel oxydant

Pour la 2ème campagne de mesures (habitacle d’une rame), les prélèvements ont été réalisés à l’aide d’un 
préleveur Microvol (Figure 6) de la société Ecomesure. 
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Figure 6 : Préleveur Microvol

Ces préleveurs permettent un prélèvement de particules PM10 à un débit de 3 L/min sur des filtres de 
47 mm de diamètre. Deux préleveurs ont été déployés en parallèle lors de la seconde campagne. 

Enfin, les trois filtres des HPEM, qui ont permis une analyse gravimétrique, ont également permis la 
réalisation d’analyses physico-chimiques. 

Il est important de noter que les filtres DA80 et Microvol ont été calcinés. Cela consiste à les traiter dans 
un four à 500 °C pour une durée totale de 3 heures afin d’éliminer les composés organiques intrinsèques 
aux filtres pouvant potentiellement fausser les mesures des composants organiques (hydrocarbures, 
carbone et potentiel oxydant). Le tableau 1 présente une synthèse de ces prélèvements en fonction des 
appareils.

Tableau 1 : Techniques de prélèvement sur filtre

Campagne Préleveurs Analyse gravimétrique Analyses physico-chimiques

Partisol Oui -

N° 1 – Sur quai

DA80 -
Métaux + HAP + cations/anions 
+ EC/OC + potentiel oxydant

HPEM Oui Métaux + cations/anions

N° 2 – Dans rame

Microvol -
HAP + EC/OC + potentiel 

oxydant

Les sections suivantes ont pour but de présenter les analyses des particules sur les filtres prélevés à l’aide 
du préleveur DA80 pour la campagne 1 et à l’aide des préleveurs Microvol et HPEM pour la campagne 2. 
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MÉTAUX

Les éléments métalliques recherchés dans les deux campagnes de mesures (Al, As, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, Mn, 
Mo, Ni, Pb, S, Sb, Sr, Ti, V, Zn) ont été analysés par ICP-MS selon les méthodes normatives air ambiant 
pour les échantillons solides (sur des filtres, des poinçons de filtres) (NF EN 14902). Dans les deux cas, les 
échantillons sont préalablement minéralisés par attaque acide (HNO3; H2O2) et chauffés à 220°C au four 
micro-ondes avant analyse. Pour les filtres des deux campagnes du projet, la limite de quantification est 
de 2,6 µg/filtre.

HAP
Les HAP ont été analysés par UPLC-Fluorescence selon les méthodes normatives air ambiant pour les 
échantillons solides (poinçon de filtres) (NF EN 15549, XP/CEN TS16645). Le 

Tableau 2 présente la liste des HAP recherchés dans les deux micro-environnements. En raison de 
problèmes analytiques, certains HAP n’ont pas pu être recherchés lors de la 2ème campagne dans la rame. 
La limite de quantification des HAP dans les filtres de la campagne 1 est de 10 ng/filtre et pour la campagne 
2 jusqu’à 100 ng/filtre.

Tableau 2 : Liste des HAP quantifiés par UPLC-Fluorescence lors des deux campagnes du projet

HAP recherchés sur le quai HAP recherchés dans la rame

Naphtalène Naphtalène

Methylnaphtalène-1  

Methylnaphtalène-2  

Acénaphtène Acénaphtène

Fluorène Fluorène

Phénanthrène Phénanthrène

Anthracène Anthracène

Pyrène Pyrène

Benzo(a)anthracène Benzo(a)anthracène

Chrysène Chrysène

Retène  

Benzo(e)pyrène  

Benzo(b)fluoranthène Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène Benzo(g,h,i)pérylène

Coronène  

Fluoranthène Fluoranthène

Methylfluoranthène-2 Methylfluoranthène-2

Benzo(j)fluoranthène  

Indo(1,2,3-c,d)pyrène Indo(1,2,3-c,d)pyrène

 Acénaphtylène
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CATIONS ET ANIONS

Les composés cationiques recherchés sont les suivants : NH4
+, Na+, K+, Mg2+ et Ca2+ et les anioniques : Cl-

, NO3- et SO4
2-. Les concentrations massiques sont mesurées par chromatographie ionique selon la norme 

NF EN 16913. La limite de quantification des filtres de la 1ère campagne est de 2 µg/filtre, et 0,4 µg/filtre 
pour la 2nde.

CARBONE ÉLÉMENTAIRE ET ORGANIQUE

L’analyse a été réalisée par méthode-thermo optique (Sunset lab) sur les échantillons de particules 
collectés sur filtre. L’analyse a été réalisée sur des poinçons de filtre de taille 1,5 cm² selon le protocole 
Eusaar 2 [25]. Les limites de quantification sont de 0,2 μg/cm² pour les filtres des deux campagnes de 
mesure.

2.1.1.3. Prélèvements pour analyse morphologique

Afin d’observer la morphologie des particules, des prélèvements ont été réalisés lors des deux campagnes 
de mesures par un préleveur Mini Particle Sampler® (Figure 7) de la société Ecomesure. Cet appareil de 
petite taille permet de faire des prélèvements ponctuels sur de courtes durées (entre 4 et 10 minutes en 
fonction de la concentration en particules dans l’environnement prélevé) sur une grille métallique 
poreuse adaptée à l’analyse par microscopie électronique à transmission. 

Figure 7 : Préleveur MPS avec pompe (gauche) et sa grille de prélèvement (droite)

Cette méthode qualitative permet de balayer la surface de l’échantillon et de voir les aspects 
morphologiques des particules (forme, diamètre et agrégats). Le module EDS (Electronic Differential 
System) associé au microscope permet d’obtenir la composition élémentaire des particules ciblées par le 
faisceau électronique. 

2.1.2. Mesures en continu

Les appareils de mesure en continu permettent d’étudier l’évolution des concentrations des particules 
en fonction de l’activité ferroviaire. 
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2.1.2.1. Concentration en masse des particules PM10 et PM2,5

L’instrument utilisé pour mesurer la concentration massique des PM10 et des PM2,5 sur quai est le TEOM 
1405-D (Tapered Element Oscillating Microbalance – ou microbalance à élément conique oscillant), 
affiché sur la Figure 8. Le débit de prélèvement est réglé à 1 m3/h (16,7 L/min). Cet appareil est doté d’un 
compartiment sonde contenant 2 microbalances permettant ainsi le suivi en simultané des PM10 et des 
PM2,5. L’analyseur automatique renseigne les concentrations en particules avec un pas de temps de 15 
minutes. Cet instrument n’a été utilisé que pour la première campagne de mesures sur quai.

Figure 8 : TEOM 1405-D

2.1.2.2. Concentration en nombre des particules

Le suivi en temps réel de la granulométrie et de la concentration en nombre des particules a été effectué 
par un analyseur de mobilité électrique (SMPS), le NanoScan (société TSI) et par un compteur optique de 
particules (COP), le COP Grimm 1.108 (société Grimm Aerosol). Le Nanoscan permet de mesurer les 
particules de 10 à 420 nm en diamètre de mobilité électrique, tandis que le Grimm permet de mesurer 
les particules de 0,3 à 20 µm en diamètre optique. L’utilisation simultanée des 2 instruments permet donc 
de couvrir une large gamme de tailles de particules. Les 2 instruments (Figure 9) ont pu être déployés sur 
les 2 campagnes de terrain grâce à leur petit format.

Figure 9 :  COP Grimm (gauche) et SMPS Nanoscan (droite)
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2.1.2.3. Composition élémentaire des particules PM10

Les métaux étant caractéristiques de l’activité ferroviaire, notamment du freinage, il apparaît important 
de suivre la composition en métaux dans ces environnements. L’analyse en continu des composés 
élémentaires et métalliques présents dans les particules PM10 avec une résolution temporelle fine permet 
d’étudier l’évolution de la composition et de la proportion de chaque élément dans le temps en fonction 
de l’activité ferroviaire. L’instrument mis en œuvre lors de la campagne sur quai est l’analyseur Xact 625i 
(Figure 10).

Figure 10 : Analyseur Xact 625i

L’analyseur échantillonne les particules PM10 par l’intermédiaire d’une tête de prélèvement à un débit de 
1 m3/h (16,7 L/min) sur une bande filtrante. Ce module d’analyse est constitué d’une source de 
rayonnement X permet de mesurer les composés élémentaires et métalliques présents dans les particules 
PM10, avec une fréquence d’échantillonnage de 15 minutes. Le Tableau 3 présente une comparaison entre 
les éléments détectés par cette méthode en comparaison avec ceux recherchés lors de l’analyse sur filtre.

Tableau 3 : Comparatif de la liste des métaux analysés par méthode intégrative et en continu

Analyse sur filtre (ICP-MS) Analyse en continu (Xact)
Al  Al
As  As
Ba  Ba
Ca  Ca
Cr  Cr
Cu  Cu
Fe  Fe
Mn  Mn
Mo  
Ni  Ni
Pb  Pb
S S

Sb Sb
Sr  Sr
Ti  Ti
V  

Zn  Zn
  Si
  Cd
  K
  In
  Sn
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Les limites de détection varient entre 0,01 ng/m3 à 840 ng/m3 selon le composé analysé et le temps 
d’échantillonnage. Cet analyseur n’a été utilisé que pour la première campagne de mesures sur quai.

2.1.2.4. Micro-capteurs

Grâce au partenariat avec le projet ANR Polluscope, le projet TOXinTRANSPORT a bénéficié de plusieurs 
capteurs émergents pouvant quantifier notamment les particules et des paramètres atmosphériques. 
L’objectif ici est d’affiner les scénarios d’exposition par une analyse des variations spatio-temporelles des 
concentrations des environnements traversés.

MESURE DES PARTICULES PM1, PM2,5 ET PM10

Le capteur Canarin II (Figure 11) permet de réaliser des mesures optiques des trois fractions : PM1, PM2,5 et 
PM10 en utilisant le principe de diffusion par laser pour irradier les particules en suspension, la lumière 
diffusée est collectée selon un certain angle et permet d’obtenir la courbe de variation selon le temps. 
Un deuxième capteur (AOSONG AM2302) qui permet d’effectuer des mesures météorologiques : 
température, pression et humidité relative.

Figure 11 : Appareil CANARIN II

Le capteur CANARIN II a fonctionné dans la baie la première semaine de la première campagne (sur quai). 
Lors de la deuxième semaine, il a été utilisé pour des mesures de gradient, c’est-à-dire les différences de 
concentration selon les différentes positions sur le quai : à 2 m du sol à trois positions sur la longueur du 
quai, et à trois profondeurs différentes sur la largeur du quai. Ces mesures ont été réalisées pendant au 
moins une demi-heure à chaque position.
A noter également que le CANARIN II comprend un capteur CAIRSENS permettant la mesure du dioxyde 
d’azote (NO2). 
Les mesures optiques de PM étant sensibles aux variations brutales de conditions météorologiques 
(température, humidité relative), les données du capteur météo inclus ont permis de vérifier que les 
conditions étaient relativement stables, sans changements brusques, ni de conditions favorables à la 
condensation dans l’instrument.

MESURE DU CARBONE SUIE

Le MicroAeth® MA350 (Figure 12) est un capteur optique qui fonctionne à une longueur d’onde de 880 nm, 
permettant de mesurer la concentration en Black Carbon. 
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Figure 12 : Mini-capteur MA350

2.2. Caractérisation toxicologique des particules

Cette section a pour but de présenter les différentes techniques employées pour caractériser la toxicité 
cellulaire et acellulaire des particules en suspension dans l’air. 

2.2.1. Toxicologie cellulaire

A l’heure actuelle, la méthode de prélèvement de particules sur filtre ne permet pas d’évaluer la toxicité 
des particules de manière satisfaisante. En effet, les particules sont désorbées du filtre par sonication 
et/ou utilisation de solvants pour être exposées in vitro sur cellules, ce qui peut modifier leurs propriétés 
physico-chimiques et donc leur toxicité. Dans ce contexte, deux préleveurs avec des médias de collecte 
différent du filtre ont été testés dans ce projet pour effectuer des tests in vitro, le Coriolis Micro et le 
Coriolis Compact (Bertin Technologie).

Le Coriolis Micro est un cyclone (Figure 13) prélevant les particules directement dans un liquide contenu 
dans un cône, d’un volume de 15 mL au maximum. Son débit peut varier de 100 à 300 L/min. Lors du 
projet, 2 configurations de prélèvements ont été testées. 
Lors de la campagne 1, l’objectif était d’évaluer la faisabilité d’une collecte de particules directement dans 
le liquide utilisé pour les tests in vitro, afin de pouvoir exposer le prélèvement sur les cellules sans étapes 
intermédiaires de dilution. Le liquide utilisé était du milieu de culture RPMI avec 1% de sérum de veau 
fœtal (SVF), 1% d’antibiotiques (pénicilline/streptomycine) et 1% d’antifongique (amphotéricine B). 
Afin de s’assurer de collecter suffisamment de matière pour les tests in vitro, chaque prélèvement a été 
effectué pendant 2h. Lors du prélèvement, le liquide va s’évaporer. Afin de limiter cet effet pour pouvoir 
effectuer des essais de 2h, les configurations de prélèvements suivantes ont été choisies : (i) Le Coriolis 
Micro était utilisé à son débit le plus faible (100 L/min), (ii), le SVF, usuellement utilisé à 10% dans le milieu 
de culture RPMI lors des tests in vitro , était utilisé pour le prélèvement à une dilution de 1% pour limiter 
la quantité de mousse générée par les tensioactifs qu’il contient (ce qui peut aussi endommager 
l’instrument) et (iii) l’évaporation a été compensée grâce à l’ajout automatique de liquide toutes les 
minutes directement dans le cône de prélèvement par le module LTM, Long-Time Monitoring (Bertin 
Technologie). Le milieu de culture RPMI est composé de sels inorganiques qui risquaient de précipiter 
pendant le prélèvement si celui-ci se concentrait, c’est pourquoi le liquide injecté par le LTM était une 
dilution du milieu RPMI (90% eau Milli Q avec 10% milieu RPMI). 
Lors de la campagne n°2, l’objectif était d’évaluer la faisabilité d’effectuer un prélèvement de particules 
dans un autre liquide que le milieu de culture RPMI, qui n’évoluerait pas au cours du temps (e.g. 
concentration/dilution du milieu de culture au cours du prélèvements). Les essais ont donc été effectués 
dans de l’eau Milli Q auquel ont été ajouté 0,001% de tensioactif, le Tween 20, afin d’améliorer l’efficacité 
de collecte [26]. Le Coriolis Micro a été testé sur des durées différentes (de 2h à 14h) à un débit de 
100 L/min et pendant 10 min à un débit de 300 L/min. Le LTM a été utilisé pour les essais de 2h à 14h, en 
alimentant le Coriolis Micro toutes les minutes d’eau Milli Q sans tensioactifs. 
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Le protocole de qualification du dispositif Coriolis micro se trouve dans l’annexe 1. L’efficacité de collecte 
de cet appareil reste dans les mêmes ordres de grandeur que celle des alvéoles pulmonaires [27]. En 
termes de représentativité, le volume d’air prélevé par le Coriolis à 100 l/min pendant 2h correspond 
approximativement au même volume d’air respiré par une personne pendant 24h au repos. Un 
prélèvement de 4h correspond à la respiration pendant 24h environ avec une activité modérée (hors 
temps de sommeil). Afin de pallier les potentielles concentrations trop élevées en particules, les solutions 
ont été diluées au ½ et au 1/10 pour réaliser une étude dose-réponse et choisir la dilution la plus 
appropriée pour l’étude des effets sub-létaux (c’est-à-dire sans toxicité marquée). 

Figure 13 : Coriolis micro (droite), principe de piégeage des particules par le Coriolis micro (gauche)

Le Coriolis Compact est un cyclone sec (Figure 14), collectant les particules dans un cône. Il a été déployé 
lors de la campagne 1 uniquement. Le prélèvement est effectué à un débit unique, 50 L/min, plus faible 
que le Coriolis Micro. Pour cette raison, des prélèvements de 2h ont été effectués comme pour le Coriolis 
Micro à la campagne 1, mais aussi des prélèvements plus longs, de 4h. 
Les prélèvements ont ensuite été remis en suspension dans du milieu de culture RPMI avec 10% de SVF au 
moment de l’exposition sur cellule.

Figure 14 : Coriolis compact (gauche) et son principe de piégeage des particules (droite)

Pour mimer l’environnement alvéolaire constitué de plusieurs types cellulaires (Figure 15), une co-culture 
de pneumocytes de type II (lignée A549) et de macrophages (lignée THP-1 différenciée) a été utilisée. Des 
résultats préliminaires, obtenus sur la co-culture et la lignée THP-1 en monoculture, après exposition à des 
particules de référence (particules d’alumine ou de cuivre) ont montré que la monoculture était plus 
sensible [28]. Bien que la co-culture soit plus représentative des conditions in vivo, la monoculture peut 
s’avérer intéressante pour discriminer des environnements de faible toxicité. Pour la suite du projet, nous 
avons donc choisi de conserver la monoculture de THP-1, en plus de la co-culture, pour l’étude des effets 
cytotoxiques des échantillons de particules. Les paramètres sublétaux (voir détail ci-dessous) ont été 
quant à eux uniquement étudiés sur la co-culture, plus pertinente pour ce type d’effet car prenant en 
compte une partie des interactions cellulaires se produisant in vivo.
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Figure 15 : Structure cellulaire d’une alvéole pulmonaire

Les paramètres biologiques suivants ont été mesurés sur les cellules après 24h d’exposition aux particules 
reprises dans le milieu de culture :

• Cytotoxicité (test au Prestoblue et mesure de la LDH extracellulaire)
• Mesure des espèces réactives de l’oxygène (ROS) intracellulaires
• Mesure de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires (TNF-, Il-1, Il-6 et Il-8)

Le test Prestoblue® utilise une sonde fluorogène (le Presto®blue, In vitrogen, réf. A13262), qui entre 
passivement dans les cellules vivantes dans sa forme non fluorescente (bleue) où elle est réduite en 
produit soluble (rouge) fluorescent. Ce produit diffuse hors de la cellule et est mesuré par fluorescence. 
L’intensité de la fluorescence est proportionnelle au nombre de cellules métaboliquement actives (et 
donc vivantes).
La mesure de la LDH extracellulaire est un indicateur de l’intégrité cellulaire. En effet, la LDH est une 
enzyme intracellulaire et sa présence dans le milieu de culture révèle une altération au niveau des 
membranes cellulaires. Cette mesure est réalisée à l’aide d’un kit commercial (Cytotox One, Promega).
La mesure des ROS est effectuée avec une sonde intracellulaire, qui devient fluorescente en présence de 
ROS (sonde DCFH-DA, Abcam). Les cellules sont pré-incubées avec la sonde durant 45 min puis exposées 
aux échantillons. La fluorescence est mesurée à différents temps entre 15 min et 24 heures après ajout 
des échantillons.
Les 4 cytokines pro-inflammatoires sont dosées dans le milieu de culture des cellules exposées aux 
échantillons par un kit ELISA (V-Plex Proinflammatory panel, human, MSD).

En marge des essais cellulaires, le contenu en endotoxines des prélèvements de particules a été mesuré à 
l’aide d’un kit disponible commercialement (Pierce LAL chromogenic endotoxin quantitation kit, 
Thermofischer), car les endotoxines peuvent induire une réponse inflammatoire au niveau des cellules. Il 
s’agissait ici de déterminer une éventuelle influence des endotoxines sur le potentiel pro-inflammatoire 
des échantillons de particules. 
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2.2.2. Toxicologie acellulaire

2.2.2.1. Potentiel oxydant intégratif

L’objectif de cette méthode est de mesurer la capacité intrinsèque des particules à oxyder ou réduire le 
milieu pulmonaire pour y créer un stress oxydatif (mécanisme clé à l’origine de nombreuses pathologies 
cardio-respiratoires liées à l’exposition à la pollution atmosphérique). 
La méthode est basée sur l’utilisation d’un lecteur spectrophotomètre de plaque intégrant mesures 
d’absorbance (UV/Visible) et fluorescence TECAN infinite M1000 (Figure 16). 

Figure 16 : Lecteur de plaques

Afin d’évaluer la fraction bioaccessible (fraction soluble des contaminants dans un fluide biologique) des 
espèces chimiques d’intérêt, les aérosols récoltés sur filtre quartz (prélèvement sur DA-80) sont extraits 
dans un fluide pulmonaire reconstitué (Solution de Gamble: sels, eau + DPPC, un surfactant pulmonaire 
(Dipalmitoylphosphatidylcholine)) à l’aide d’un agitateur pendant 1h15 à 37,5 °C, qui mime la mise en 
contact des particules dans le poumon afin de se placer dans des conditions physiologiques [29]. De plus, 
afin de garantir la comparabilité des échantillons, l’extraction est réalisée à isoconcentration (25 μg 
Particules/ml de Fluide Pulmonaire, adaptation de la surface de filtre et du volume de solution de Gamble 
pour chaque échantillon) puis transférés en triplicat sur des plaques 96 puits pour être soumis en parallèle 
aux trois tests suivants.

- L’acide ascorbique (AA) est un antioxydant naturel, avec un fort potentiel réducteur, présent 
dans les poumons dont on mesure l’oxydation dans le temps par les espèces redox apportées 
ou générées par les PM. 

- Le dithiothreitol (DTT) présente un fort pouvoir réducteur (E°=0.33V) équivalent à celui 
d’agents réducteurs biologiques. Il est considéré comme un substitut aux anti-oxydants 
pulmonaires, avec une réponse équilibrée entre les molécules organiques et métalliques. 
L’objectif du test DTT est de suivre la cinétique de consommation du dithiothreitol (DTT) par 
des espèces redox-actives portées ou générées en présence de PM sur 30 minutes. 

- Le test DCFH mesure le potentiel oxydant des particules en suivant par fluorescence 
l’oxydation d’un composé par les ROS produits ou véhiculés par les PM en présence. 
L’oxydation de la DCFH (2’,7’dichlorofluorescéine) conduit à la formation de DCF, 
fluorescente. Le dosage de dichlorofluorescéine est communément utilisé en biologie pour 
visualiser la génération de ROS mais aussi de RNS (reactive nitrogen species). C’est un test 
moins spécifique que le test DTT ou AA qui ne mesurent que les ROS. 

Pour chaque test, la limite de détection est définie chaque jour par trois fois la déviation standard d’un 
filtre blanc (non exposé). L’absorbance/fluorescence intrinsèque de l’échantillon et les blancs filtres sont 
soustraits aux données brutes d’absorbance ou de fluorescence. Le potentiel oxydant exprimé en 
nmolAA.min-1 et nmolDTT.min-1 est ensuite calculé en normalisant la réactivité (consommation des 
différents réactifs par les particules) par le volume prélevé (m-3) ou par la concentration massique (µg-1) 
des particules analysées. Tous les tests présentés ont été déployés lors des campagnes de mesure sur quai 
et en gare.



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 24 I

2.2.2.2. Potentiel oxydant en ligne

Le dispositif de mesure du PO en ligne est un prototype en phase de développement qui permet de suivre 
le potentiel oxydant des particules en temps réel et sur des périodes de temps de plusieurs heures. 
L’intérêt de cette approche est de pouvoir :

• Associer en temps-réel les valeurs de PO mesurées aux métriques de la qualité de l’air (e.g. matière 
particulaire, NOx, ...) ;

• Déterminer la contribution d'événements (distinguables du signal de fond) dans le PO ambiant 
pour une meilleure identification des sources et du rôle des déterminants physico-chimiques 
ambiants (T°, humidité relative) ;

• Échantillonner l’ensemble des phases particulaire et gazeuse de l’aérosol ambiant.

Le système de mesure en ligne du PO se base sur une approche de détection photonique développée à 
Unisanté (Suisse). Le test colorimétrique consiste à mesurer l’oxydation du Fe(II) en Fe(III) par la formation 
d’un complexe coloré (580 nm) avec un agent complexant (orange de xylénol). Le couplage entre le test 
colorimétrique FOX et le système photonique permet la détection sensible des ROS, et principalement 
du peroxyde d’hydrogène, avec une limite de détection inférieure à 10 pmol. Le protocole de qualification 
du dispositif PO en ligne se trouve dans l’annexe 2.

Figure 17 : Photo de l’appareil de mesure du PO en ligne (haut) et son schéma de fonctionnement (bas)
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2.3. Synthèse des méthodes déployées
Le Tableau 4 présente un récapitulatif des méthodes de mesure et de prélèvement pour chacune des 
deux campagnes d’essais. Les limites de quantification et les valeurs des blancs des supports de 
prélèvement pour la caractérisation physico-chimique des particules sont affichées dans l’annexe 3.

Tableau 4 : Techniques de prélèvement et de mesures déployées lors des 2 campagnes de mesures

Campagne 1 - sur quai Campagne 2 - dans rame

Moyens de mesure Paramètres Moyens de mesure Paramètres

Partisol PM₁₀ (masse) HPEM PM₁₀ (masse)

Métaux HPEM Métaux

HAP Microvol HAP

EC/OC Microvol EC/OC 
DA80

Cations/anions HPEM Cations/anions

Prélèvements 
intégratifs

MPS
Morphologie et 
composition 
élémentaire

MPS
Morphologie et 
composition 
élémentaire

Grimm PM (nombre) Grimm PM (nombre)

Nanoscan PM (nombre) Nanoscan PM (nombre)

TEOM PM₁₀ et PM2,5 (masse)

Xact Métaux dans PM₁₀

Canarin PM₁₀ et PM2,5 (masse) Canarin PM₁₀ et PM2,5 (masse)

Cairsens NO2 Cairsens NO2

MA350 Black carbon MA350 Black carbon

Mesures en 
continu

AE51 Black carbon

Cytotoxicité/viabilité Cytotoxicité/viabilité

Stress oxydant Stress oxydant

Endotoxines Endotoxines

Toxicologie 
cellulaire

Coriolis

Inflammation 

Coriolis

Inflammation 

Analyseur PO PO en ligne
Toxicologie 
acellulaire

DA80 PO en intégratif Microvol PO en intégratif

Cette méthodologie a eu pour objectif de réaliser à la fois une caractérisation physico-chimique et 
toxicologique des particules présentes dans les deux micro-environnements de transport investigués : 
le quai d’une gare ferroviaire souterraine et une rame en roulage). La méthodologie de prélèvement et 
d’analyse a différé entre ces deux campagnes de mesures pour s’adapter aux différentes contraintes 
liées à chaque micro-environnement (absence d’alimentation électrique, espace dédié pour la 
réalisation de la campagne, etc.).
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3. Résultats obtenus

3.1. Campagne de mesures n°1 sur le quai d’une gare ferroviaire souterraine

3.1.1. Présentation du site de mesure

Le site de mesure de la campagne 1 du projet TOXinTRANSPORT est une gare ferroviaire souterraine du 
réseau francilien. Lors de la campagne de mesure, l’aération de la gare s’est faite de façon naturelle, sans 
ventilation mécanique (Figure 18). 

Aération au niveau de la sortie sud de la gare Aération au plafond

Figure 18 : Aération « naturelle » de la gare souterraine

Les prélèvements se sont déroulés entre le 27 février 2020 et le 17 mars 2020. Deux baies de mesure de 
l’opérateur ferroviaire, placées sur le quai d’une gare, ont été exploitées, l’une étant pérenne, l’autre ayant 
été mise en place spécialement pour le projet (Figure 19). Les préleveurs MPS et Coriolis ont été mis en 
œuvre dans un espace réservé, à hauteur d’homme, à proximité des baies de mesure. Les données des 
appareils ont été sélectionnées pendant les heures d’exploitation, de 5h du matin à 1h du jour suivant.

Baie temporaire – préleveur DA 80, Partisol, et 
analyseur de métaux

Baie permanente – TEOM, nanoscan, COP Grimm, 
mesure temps réel du PO, mini-capteurs, etc.

Figure 19 : Vue d’ensemble des deux baies de mesure 

Il est à noter que la circulation ferroviaire a été mise à l’arrêt dans l’après-midi du 4 mars 2020, à la suite 
de l’arrachement d’une caténaire ; la réparation a été achevée dans la nuit suivante.
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3.1.2. Caractérisation physico-chimique des particules

3.1.2.1. Prélèvements intégratifs
Les premiers prélèvements faits sur une période de 24 heures ont montré une charge trop importante de 
particules en gare souterraine avec un éventuel risque de colmatage du filtre. Pour cette raison, il a été 
décidé de réduire la durée de prélèvement à 4 heures, ce qui a permis de caractériser des périodes 
spécifiques de la journée et de sélectionner les résultats qu’aux heures d’ouverture commerciale. La 
dernière méthode de prélèvement sur substrat concerne le préleveur MPS. 

CONCENTRATION MASSIQUE EN PARTICULES

Les prélèvements sur filtre à l’aide du Partisol permettent la réalisation des analyses gravimétriques. Les 
prélèvements ont été réalisés sur 24h entre 11h du jour en question jusqu’à 11h du jour suivant et ce, 
pendant 2 semaines. Les résultats de ces pesées sont présentés sur la Figure 20. 

Figure 20 : Concentrations massiques de la fraction PM10 en gare souterraine. La barre en rouge indique le prélèvement 
en journée atypique (travaux).

Les concentrations massiques en PM10 (hors résultat mesuré lors de la journée de travaux) sont comprises 
entre 62 et 138 µg/m3, et sont cohérentes avec les niveaux rencontrés dans les réseaux en France. En effet, 
des expérimentations ont été menées dans différents réseaux en France pour tester la mise en œuvre du 
guide de recommandations de mesures de la qualité de l’air dans les EFS par l’Ineris [6]. La moyenne des 
concentrations mesurées sur quai de métro en PM₁₀ est de l’ordre de 113 µg/m³ (n=39), valeurs comprises 
en 28 et 285 µg/m³. L’étude réalisée par Airparif [30] dans les gares ferroviaires souterraines franciliennes 
affiche des concentrations moyennes en PM₁₀ comprises entre 21 et 230 µg/ m3. 

MÉTAUX

Les analyses des métaux ont été faites à partir des poinçons de 47 mm des filtres DA80, prélevés sur une 
période de deux semaines, week-ends exclus. Les échantillons analysés concernent la période du jeudi 5 
mars au mercredi 11 mars entre 5h et 21h. Le tableau suivant indique les concentrations de chaque métal 
prélevé sur tous les filtres analysés.

Il est à noter que sur le prélèvement réalisé lors de la journée de travaux durant laquelle la circulation était 
coupée (seuls des trains à moteur thermique circulaient), les concentrations en métaux sont plus basses 
d’un facteur 4 que celles observées lors des autres journées. Ces résultats n’ont pas été intégrés dans le 
tableau suivant car non représentatifs des conditions réelles de fonctionnement de la gare.

LUNDI            MARDI         MERCREDI          JEUDI          VENDREDI         LUNDI            MARDI         MERCREDI         JEUDI         VENDREDI



Tableau 5 : Concentrations en métaux mesurées sur des filtres DA80

 Partisol1 DA80

Variables PM10 Al As Ba Ca Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Sb Sr Ti V Zn

LQ (µg/m³) 1,50 0,09 0,01 0,04 0,18 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,004 0,004 0,18 0,09 0,004 0,04 0,004 0,004

Moyenne des blancs 
(µg/m³) 5,30 1,89 <LQ 0,06 0,74 <LQ <LQ 0,37 <LQ 0,20 0,05 0,01 <LQ 0,05 0,01 <LQ <LQ 0,05

Nombre de valeurs 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Taux de couverture 63% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46%

Moyenne (µg/m³) 107,83 5,77 <LQ 1,40 4,40 0,38 2,80 69,02 0,61 0,21 0,10 0,02 2,21 0,43 0,05 0,18 0,01 0,29

Médiane (µg/m³) 108,34 5,48 <LQ 1,30 4,34 0,37 2,72 67,34 0,58 0,21 0,10 0,01 1,89 0,41 0,05 0,17 0,01 0,27

P10 (µg/m³) 79,87 4,91 <LQ 1,02 3,52 0,30 2,22 56,86 0,51 0,20 0,08 <LQ 1,60 0,34 0,04 0,15 <LQ 0,24

P90 (µg/m³) 135,27 7,11 0,01 1,85 5,41 0,47 3,42 83,24 0,72 0,23 0,13 0,04 3,16 0,53 0,06 0,23 0,01 0,38

Min (µg/m³) 61,65 4,79 <LQ 1,00 3,43 0,29 2,05 52,31 0,49 0,20 0,07 <LQ 1,17 0,30 0,04 0,14 <LQ 0,22

Max (µg/m³) 138,04 7,99 0,02 2,54 5,88 0,61 3,76 91,61 0,80 0,23 0,14 0,06 3,37 0,60 0,07 0,25 0,01 0,42

1 Les prélèvements Partisol ont tendance à présenter des concentrations plus faibles car elles intègrent 24h de prélèvement en incluant les heures de fin de nuit et de fermeture, 
contrairement aux filtres DA80 qui couvrent la période de 5h à 21h.
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Le fer est l’élément majoritaire, avec une concentration moyenne de 69 µg/m³. La totalité des autres 
métaux recherchés sont à une concentration moyenne inférieure à 6 µg/m³. Ce même profil est observé 
dans plusieurs gares souterraines du réseau francilien [30], avec des concentrations en fer qui peuvent 
dépasser 100 µg/m³ dans certaines gares, et d’autres métaux tels que le cuivre, le zinc, le manganèse et 
l’aluminium qui peuvent atteindre 4 µg/m³. 

Lors des expérimentations menées dans différentes réseaux en France pour tester la mise en œuvre du 
guide de recommandations de mesures de la qualité de l’air dans les EFS par l’Ineris [6], la moyenne des 
concentrations mesurées sur quai de métro en fer, élément majoritaire, est de l’ordre de 36,6 µg/m³ 
(n=39), valeurs comprises en 5,2 et 105,0 µg/m³. 

La figure suivante représente la répartition moyenne des métaux détectés dans l’air sur le quai de la gare 
souterraine.

Figure 21 : Répartition moyenne des métaux mesurés en gare (résultats bruts à gauche et soustraits au blanc à droite)

Le fer est prédominant à hauteur de 79 % de la concentration en métaux. La soustraction du blanc de 
laboratoire a peu d’influence sur la répartition des données.

HAP

Les analyses HAP ont été faites sur des poinçons des filtres DA80. Les échantillons sélectionnés 
concernent une période de deux semaines, week-ends exclus. Le Tableau 6 affiche les concentrations 
moyennes mesurées. 



Tableau 6 : Concentrations HAP mesurées sur des filtres DA80

Variables LQ (ng/m3)
Moyenne 

des blancs 
(ng/m3)

Nombre de 
valeurs

Taux de 
couverture

Moyenne 
(ng/m³)

Médiane 
(ng/m³)

P10 (ng/m³) P90 (ng/m³) Min (ng/m³) Max (ng/m³)

Naphtalène 0,15 <LQ 13 35% 0,30 0,21 <LQ 0,66 <LQ 0,77

Methylnaphtalène-1 0,15 <LQ 13 35% 0,10 <LQ <LQ 0,26 <LQ 0,31

Methylnaphtalène-2 0,15 <LQ 13 35% 0,36 0,29 0,05 0,55 <LQ 1,45

Acénaphtène 0,07 <LQ 13 35% 0,02 <LQ <LQ 0,05 <LQ 0,06

Fluorène 0,07 <LQ 13 35% 0,14 0,14 0,02 0,25 <LQ 0,27

Phénanthrène 0,36 <LQ 13 35% 0,85 0,64 0,30 1,64 0,04 1,94

Anthracène 0,07 <LQ 13 35% 0,04 0,05 <LQ 0,07 <LQ 0,08

Pyrène 0,07 <LQ 13 35% 0,64 0,60 0,42 0,92 0,39 1,01

Benzo(a)anthracène 0,07 <LQ 13 35% 0,05 0,05 0,01 0,09 <LQ 0,10

Chrysène 0,07 <LQ 13 35% 0,21 <LQ <LQ 0,55 <LQ 0,89

Retène 0,07 <LQ 13 35% 1,63 1,52 1,17 2,18 0,84 2,29

Benzo(e)pyrène 0,15 <LQ 13 35% 0,06 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,82

Benzo(b)fluoranthène 0,07 <LQ 13 35% 0,14 0,12 <LQ 0,30 <LQ 0,31

Benzo(k)fluoranthène 0,07 <LQ 13 35% 0,02 <LQ <LQ 0,07 <LQ 0,08

Benzo(a)pyrène 0,07 <LQ 13 35% 0,12 0,11 0,06 0,18 0,06 0,22

Dibenzo(a,h)anthracène 0,07 <LQ 13 35% <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Benzo(g,h,i)perylène 0,07 <LQ 13 35% 0,24 0,22 0,15 0,32 0,12 0,34

Coronène 0,07 <LQ 13 35% 0,37 0,12 <LQ 0,98 <LQ 1,15

Fluoranthène 0,07 <LQ 13 35% 0,49 0,61 0,15 0,81 0,10 0,96

Methylfluoranthène-2 0,07 <LQ 13 35% 0,04 <LQ <LQ 0,12 <LQ 0,13

Benzo(j)fluoranthène 0,36 <LQ 13 35% <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

Indo(1,2,3-c,d)pyrène 0,15 <LQ 13 35% 0,02 <LQ <LQ 0,12 <LQ 0,17
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La plupart des HAP recherchés ont été mesurés lors de la campagne, à l’exception du 
dibenz(a,h)anthracène et du benz(a,h)anthracène.

Les concentrations en HAP restent généralement stables tout au long de la campagne sur quai, comme 
pour les métaux. Les concentrations massiques sont de l’ordre du ng/m³, soit bien plus faibles que les 
autres catégories de composés mesurés (métaux, ions et carbone élémentaire et organique). Le B(A)P, 
classé comme cancérogène a été mesuré à une concentration moyenne de 0,12 ng/m³. Les valeurs 
mesurées restent dans la gamme basse par rapport aux valeurs mesurées dans les gares souterraines en 
France [6] comprises entre 0,05 et 0,52 ng/m3. Selon [31], les concentrations en BaP sont légèrement plus 
importantes en environnement de gare souterraine qu’à l’extérieur.

Le profil de distribution moyenne des HAP mesurés en semaine est affiché dans la Figure 22. 

Figure 22 : Profil de distribution des HAP mesurés en gare (valeurs moyennes)

Dans la Figure 22, on observe les trois HAP majoritaires sur quai qui sont le retène, le phénanthrène et le 
pyrène. Leurs concentrations massiques moyennes sont de 1,63, 0,85 et 0,64 ng/m3 respectivement. 
Ensemble, ils correspondent à 54% des HAP mesurés. 

CARBONE ÉLÉMENTAIRE ET ORGANIQUE

Les analyses de carbone élémentaire ont été faites sur une surface de 1,5 cm2 sur une sélection de 12 
filtres prélevés entre 5h et 21h sur deux semaines. Le Tableau 7 indique les résultats de ces analyses. 

Tableau 7 : Concentrations EC/OC mesurées sur les poinçons DA80.

Variables EC OC OM

LQ (µg/m3) 0,17 0,17 0,27

Moyenne des blancs (µg/m3) 0,52 <LQ <LQ

Nombre de valeurs 12 12 12

Taux de couverture 32% 32% 32%

Moyenne (µg/m³) 21,62 14,95 23,92

Médiane (µg/m³) 21,32 14,74 23,59

P10 (µg/m³) 17,79 13,70 21,92

P90 (µg/m³) 24,43 16,56 26,49

Min (µg/m³) 16,07 11,95 19,12

Max (µg/m³) 31,15 19,35 30,97
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Les concentration moyennes de carbone élémentaire à 22 µg/m3 et organique à 15 µg/m3 dépassent celles 
de l’étude [6] réalisées dans d’autres villes en France. Les valeurs de comparaison pour le carbone 
élémentaire sont entre 4,2 et 16,3 µg/m3 pour des mesures à une moyenne de 22 µg/m3. Pour le carbone 
organique, les valeurs de comparaison sont entre 6,5 et 9,9 g/m3 alors que la valeur moyenne des mesures 
est de 15 µg/m3. La conversion de carbone organique en matière organique (OM) a pu être faite avec le 
coefficient 1,6 [32] qui est adapté à un fond urbain, ce qui donne une concentration de 24 µg/m3 
supérieure à celle de l’étude[6] réalisée dans d’autres villes en France, avec des concentrations comprises 
entre 4,2 et 16,3 µg/m3. 

CATIONS ET ANIONS

Les cations et les anions ont été analysés sur un total de 13 filtres prélevés entre 5h et 21h sur une période 
de deux semaines, week-ends exclus. Les résultats des analyses sont indiqués dans le Tableau 8.

Tableau 8 : Concentrations en cations et en anions en gare

Variables Cl- NO3- SO4
2- Na+ NH4

+ K+ Mg2+

LQ (µg/m3) 0,03 0,01 0,03 0,14 0,07 0,15 0,01

Moyenne des blancs (µg/m3) <LQ 0,04 0,05 <LQ <LQ <LQ <LQ

Nombre de valeurs 12 12 12 12 12 12 12

Taux de couverture 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%

Moyenne (µg/m³) 0,66 1,28 1,32 0,64 0,15 0,48 1,44

Médiane (µg/m³) 0,54 0,77 1,19 0,49 0,09 0,49 1,41

P10 (µg/m³) 0,17 0,42 1,04 0,28 0,01 0,40 1,26

P90 (µg/m³) 1,13 2,92 1,91 1,11 0,41 0,54 1,69

Min (µg/m³) 0,14 0,37 0,91 0,20 <LQ 0,39 1,21

Max (µg/m³) 2,07 3,73 2,05 1,63 0,46 0,62 1,78

Les analyses indiquent des concentrations moyennes qui varient entre 0,15 µg/m3 pour le cation nitrate 
et 1,32 µg/m3 pour l’anion sulfate. La concentration totale des ions est de 6 µg/m3, avec une contribution 
massique relativement faible en comparaison avec les métaux et le carbone élémentaire et organique. 
Peu d’études ont quantifié les cations et les anions dans les environnements de gare souterraine. 
Cependant, le sulfate est identifié comme ion majoritaire dans une gare  souterraine à Toulouse [29].

MORPHOLOGIE DES PARTICULES

Les prélèvements réalisés avec le préleveur MPS permettent de visualiser la morphologie des particules 
prélevées sur un substrat adapté. Au total, 8 grilles prélevées ont été analysées. La Figure 23 présente les 
deux principaux types de particules rencontrées dans le micro-environnement de gare souterraine : les 
suies et les agglomérats composés de fer et d’oxygène, comme trouvé dans l’étude [33]. 

Figure 23 : Morphologie des particules composées principalement de Fe et de O (gauche) et particule de suie (droite)
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Les particules présentent des formes diverses et variées avec des diamètres compris entre 50 nanomètres 
et quelques micromètres. Dans tous les cas, la majorité des particules collectées est composée d’oxyde 
de fer et en plus faible quantité, de fer métallique. De plus, d’autres éléments tels que des sulfates, des 
fibres et des silicates ont été identifiés. Les particules de fer n’ont pas de forme morphologique spécifique 
et elles peuvent se présenter à des diamètres allant de quelques nanomètres à environ 10 µm. Malgré la 
présence des suies sur la plupart des clichés, le fer reste majoritaire comme observé par [34], [35], [31].

Ces particules composées principalement de fer dans les environnements de transport souterrain 
barcelonais ont été étudiées [36]. Selon les auteurs, le fer en gare souterraine est principalement trouvé 
sous forme d’hématite. Il s’agit du composant le plus présent, à l’exception du carbone en périodes de 
canicule.  

3.1.2.2. Mesures en continu

Les appareils de mesure ont prélevé, pour la plupart, en continu (24h/24). Les résultats affichés dans cette 
section ne concernent que les heures d’ouverture commerciale de la gare (5h à minuit).

SUIVI TEMPOREL PAR NANOSCAN (10 NM – 420 NM)

Le SMPS Nanoscan a permis de mesurer les particules en nombre entre 10 nm et 420 nm de diamètre sur 
trois semaines du lundi au dimanche. Les résultats des mesures sont affichés sur la Figure 24.

Figure 24 : Concentration en nombre des particules (Nanoscan), journée atypique en rouge

Les variations entre les différents jours ne sont pas significativement différentes. La moyenne de la totalité 
des jours correspond à 28 000 #/cm³. Cette valeur reste dans la même gamme que d’autres gares en 
Europe. Lorsque l’on compare avec des mesures faites dans trois gares à Londres et pendant trois jours, 
la concentration en nombre moyenne est de 22 000 #/cm³ [37] pour la gamme de diamètres entre 20 nm 
et 1 µm.

SUIVI TEMPOREL PAR GRIMM 1.108 (300 NM – 10 µM)

En parallèle du Nanoscan, le Compteur Optique de Particules Grimm a mesuré la concentration en 
nombre de particules entre 0,3 et 10 µm sur trois semaines du lundi au dimanche. Les résultats des 
mesures sont affichés dans la figure suivante. 

J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M
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Figure 25 : Concentration en nombre des particules en fonction des jours de la semaine. Mesure en temps réel par le 
Grimm (journée atypique en rouge)

Les concentrations en nombre mesurées par le compteur optique Grimm montrent des variations 
importantes au sein d’une même journée. Ces cycles récurrents de hausse et de chute dans le nombre de 
particules semblent liés à la remise en suspension des particules lors de l’arrivée de la rame du train dans 
la gare. Les variations observées entre les différentes journées ne sont pas significativement différentes, à 
l’exception de la journée de travaux (journée atypique en rouge sur la figure). Les valeurs moyennes sont 
comprises entre 110 et 170 #/cm3 avec une moyenne de 130 #/cm3. Peu de variations significatives sont 
observées entre les jours de la semaine. En comparaison avec les valeurs mesurées dans les stations 
souterraines de Philadelphie (USA), cette valeur est proche de celles des stations les plus chargées de 
l’étude, pouvant monter à une valeur maximale de 140 #/cm3 [38].

ANALYSEUR MASSIQUE TEOM

Les analyses avec le TEOM ont permis de suivre en temps réel les concentrations massiques des particules 
PM₁₀ en gare sur une période de deux semaines (Figure 26). 
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Figure 26 : Concentrations massiques des PM₁₀ (haut) et PM2,5 (bas) en gare (journée de travaux en rouge)

Les concentrations moyennes en PM10 sont comprises entre 150 et 250 µg/m3. Les concentrations 
moyennes mesurées par Airparif [30] dans des gares du réseau francilien varient entre 21 et 230 µg/m3. En 
comparaison avec les PM₁₀, la fraction PM2,5 présente moins de variations. Les valeurs moyennes se situent 
entre 60 et 120 µg/m³. La journée de travaux présente la même moyenne en PM2,5 que la veille et le 
lendemain. Les mêmes variations sont observées entre les concentrations en PM10 et en PM2,5, à 
l’exception de la journée de travaux.
Le ratio moyen entre les concentrations PM2,5 et PM10 est égal à 0,45, ce qui indique que plus de la moitié 
de la masse des particules prélevées est due aux particules dont le diamètre aérodynamique est supérieur 
à 2,5 µm. Ce ratio est comparable avec ceux calculés en gares souterraines franciliennes [30], leurs ratios 
sont compris entre 0,32 et 0,54. Selon la même étude, dans l’air ambiant en milieu urbain, ce ratio est 
plutôt entre 0,6 et 0,7. Ainsi, les particules sur le quai des gares ferroviaires souterraines sont 
vraisemblablement plus grosses que celles présentes dans l’air ambiant.  

COMPOSITION EN ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

Le projet a pu bénéficier du déploiement par la SNCF d’un Xact qui est un analyseur de métaux en temps 
réel des particules PM10. Les mesures ont été réalisées en parallèle des prélèvements sur filtre. Les résultats 
sont affichés dans le Tableau 9.

Fraction PM2,5

Fraction PM10
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Tableau 9 : Concentration en éléments métalliques mesurée par l’analyseur Xact

Variables Al As Ba Ca Cd Cr Cu Fe In K

LD (µg/m3) 0,84 0,00052 0,0033 0,0025 0,021 0,00097 0,00065 0,0014 0,026 0,0098

Nombre de valeurs 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544

Taux de couverture 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Moyenne (µg/m³) 20,95 <LD 1,02 3,73 0,01 0,39 2,52 54,94 0,01 0,79

Médiane (µg/m³) 21,01 <LD 0,93 3,80 <LD 0,35 2,46 56,25 <LD 0,78

P10 (µg/m³) 9,64 <LD 0,29 1,67 <LD 0,13 1,02 23,17 <LD 0,33

P90 (µg/m³) 31,24 0,01 1,90 5,50 0,02 0,62 4,00 83,06 0,04 1,22

Min (µg/m³) <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 0,08 <LD <LD

Max (µg/m³) 67,40 0,02 3,34 15,11 0,08 16,61 12,04 182,76 0,09 3,03

           
Variables Mn Ni Pb S Sb Si Sn Sr Ti Zn

LD (µg/m3) 0,0012 0,00078 0,001 0,026 0,042 0,15 0,033 Non fourni par 
l’analyseur 0,0013 0,00055

Nombre de valeurs 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544

Taux de couverture 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Moyenne (µg/m³) 0,46 0,01 0,02 1,67 0,27 5,70 0,44 0,04 0,19 0,23

Médiane (µg/m³) 0,48 0,01 0,01 1,61 0,22 5,60 0,35 0,04 0,20 0,22

P10 (µg/m³) 0,19 <LD <LD 0,75 0,07 1,81 0,10 0,01 0,09 0,09

P90 (µg/m³) 0,71 0,02 0,04 2,64 0,53 9,40 0,88 0,07 0,30 0,39

Min (µg/m³) <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 0 <LD <LD

Max (µg/m³) 1,55 0,03 0,21 6,70 2,14 24,22 3,09 0,15 0,55 0,73
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Comme pour les résultats intégratifs, le fer s’avère être le métal prédominant, avec une concentration 
massique moyenne de 55 µg/m³. Cette valeur reste dans la même gamme que celle mesurée sur les filtres 
(69 µg/m³). Cet écart peut être expliqué par les différentes durées des prélèvements entre les deux 
méthodes. En effet, le Xact a prélevé sur 250 h (14 jours en continu, week-ends et heures creuses incluses) 
alors que la totalité des filtres couvre 68 h (5 jours étalés sur 2 semaines, hors week-ends). 

Figure 27 : Répartition moyenne des éléments métalliques

Le fer (59%) et l’aluminium (22%) dominent très largement la composition en métaux, suivi en second plan 
par le silicium, le calcium, le cuivre, le soufre et le barium. Des variations de profils de métaux ont pu être 
observées, sur des périodes de mesures identiques, entre les résultats d’analyse des filtres DA80 et ceux 
donnés par le Xact. Ce dernier semble avoir tendance à surestimer l’aluminium d’un facteur 6 et de sous-
estimer le nickel d’un facteur 3.

MICRO-CAPTEURS

 SUIVI EN CONCENTRATION MASSIQUE

La Figure 28 présente la variation temporelle des PM10 et des PM2,5 mesurées par le CANARIN et le TEOM. 
Si le CANARIN semble bien mettre en évidence la variabilité des concentrations de PM10, on remarque 
une nette sous-estimation des valeurs absolues, par rapport à la mesure de référence. En moyenne 
horaire, sur l’ensemble du jeu de données et par régression linéaire (r2>0,6), cette sous-estimation est de 
l’ordre d’un facteur 4,3. Il est à noter qu’un ratio de 2,5 environ est observé pour les PM2,5. 
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10
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m
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Figure 28 : Variation temporelle des PM10 (haut) et PM2,5 (bas), mesurées par CANARIN et TEOM

La composition chimique des particules et sa granulométrie, spécifique de l’environnement 
« gare souterraine » par rapport à la composition « ambiante » [39] peut en grande partie expliquer ces 
différences. En effet, la mesure optique des concentrations de PM est sujette à différentes hypothèses, 
dont la densité des particules. A partir des analyses chimiques effectuées dans le cadre de ce projet, on 
peut estimer une densité moyenne des PM10 (par moyenne pondérée des densités particulières) de 3,9, 
ce qui diffère significativement des valeurs ambiantes, généralement situées entre 1,2 et 1,4. Cette forte 
valeur est notamment liée à la prédominance d’éléments métalliques comme le Baryum, l’Aluminium et 
le Fer. A noter que le ratio plus faible observé pour les PM2,5 est cohérent avec la granulométrie attendue 
de ces éléments, issus de processus d’abrasion, se situant donc dans la fraction « grossière » (2,5-10 µm). 

L’utilisation de micro-capteurs PM au sein d’enceintes ferroviaires est donc sujette à la bonne 
connaissance de la composition chimique des particules afin de quantifier précisément les 
concentrations massiques des PM, et d’en dériver par la suite des informations précises sur les niveaux 
d’exposition. 

Un exemple de cycle diurne (2 mars) de la concentration en black carbon (BC) est présenté sur la Figure 
29. La variabilité temporelle ainsi que les niveaux enregistrés le 2 mars sont représentatifs de ceux 
rencontrés pendant la campagne de mesures. 

Figure 29 : Suivi temporel de la concentration en BC (ng/m3) mesurée par MA350 – pas de temps : 30 s
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On relève un niveau moyen diurne entre 5 000 et 20 000 ng/m3, avec des pics allant jusqu’à 30 000 ng/m3. 
Ces valeurs sont très élevées par rapport aux valeurs urbaines de fond [40]. La période nocturne est 
caractérisée par des concentrations nettement plus basses, s’établissant progressivement au cours de la 
nuit.  

Ces concentrations élevées restent cohérentes par rapport aux concentrations d’EC mesurées sur les 
filtres. Selon une étude [41], le BC en gare souterraine semble provenir des systèmes de freinage des rames, 
et de l’air extérieur.

 MESURE DE GRADIENT

Le 11 mars, des mesures ont été successivement effectuées à différents emplacements dans la gare, afin 
de caractériser des potentiels gradients de concentration de PM. La Figure 30 illustre le dispositif mis en 
place sur des plages horaires de 40 minutes pour chaque position (près du quai, près du mur d’une part 
entrée, milieu et sortie de quai d’autre part). Les données CANARIN ont été utilisées, préalablement 
corrigées des densités présentées ci-dessus.

Figure 30 : Positionnements du dispositif lors de l’étude de gradient, à 50 cm et 2m30 du mur

La Figure 31 et le Tableau 10, montrent que les concentrations les plus élevées en moyenne sont obtenues 
à l’entrée et à la sortie du quai, avec des valeurs d’environ  125 μg/m³ (±56 μg/m³) à l’entrée et 217 μg/m³ 
(±33 μg/m³) à la sortie pour les PM10 et des valeurs d’environ 58 μg/m³ (±24 μg/m³) à l’entrée et 96μg/m³ 
(±12 μg/m³) à la sortie pour les PM2,5. Ceci peut être dû à la fois au fait que les trains repoussent l'air pollué 
du tunnel, et également aux émissions directes des freins  [33], [42]–[45].
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Figure 31: Concentrations en PM10 et PM2,5 selon la position sur le quai (proche ou loin du bord de la voie)

Le tableau ci-dessous synthétise les valeurs moyennes, minimum et maximum de PM10 et PM2,5 sur les 
différentes positions.

Tableau 10 : Résultats des PM en fonction de la position du capteur sur le quai (entrée, milieu, sortie)

  PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3)

Localisation Horaire Min Max Moy Std Min Max Moy Std

07h30-08h10 34 245 125 56 20 108 58 24Entrée du 
quai 08h10-08h42 4 245 110 63 2 106 51 23

08h45-09h15 22 168 89 40 12 76 42 19
Milieu du quai

09h15-09h45 69 151 120 21 32 71 56 10

09h48-10h20 112 276 217 33 57 276 96 12
Sortie du quai

10h20-10h40 52 280 197 61 25 121 88 24

Concernant l’autre axe de gradient (en termes de « profondeur » d’éloignement de la voie), on trouve des 
valeurs généralement plus élevées en bordure de voie que lorsqu’on est proche du mur. Ceci est le cas 
lorsqu’on est situé en début ou fin de quai (qui sont les plus affectées par le passage des trains).  Etant 
donné que les mesures de gradient n’ont pas été effectuées en simultanée sur les différentes positions, 
ces résultats se doivent d’être mis en perspective vis-à-vis de la variabilité temporelle observée.

3.1.2.3. Conclusions

Les niveaux de concentration en particules mesurés sur quai sont cohérents avec ceux mesurés en 
enceintes ferroviaires souterraines en France, avec une contribution majoritaire en oxyde de fer. Cette 
campagne de mesures met en évidence une faible variabilité des résultats de mesures entre les 
différentes journées d’essais.
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3.1.3. Caractérisation toxicologique des particules

3.1.3.1. Toxicologie cellulaire
La toxicologie est un axe essentiel de ce projet qui permet d’évaluer les différentes réponses cellulaires 
et acellulaires à l’exposition aux particules. Pour ce faire, divers indicateurs de toxicité ont été déployés 
au sein du projet, afin de mesurer les différents effets. C’est dans ce cadre que les préleveurs de 
bioaérosols Coriolis ont été employés pour prélever directement les particules sur un autre support que 
le filtre (directement dans un liquide, et dans un cône sec). Les échantillons prélevés ont été utilisés pour 
des mesures de toxicologie cellulaire et acellulaire (Potentiel Oxydant). En parallèle, une nouvelle 
méthode de PO en ligne de l’IST de Lausanne a été déployée, permettant de le comparer aux résultats.

PRÉLÈVEMENTS CORIOLIS

Le Coriolis micro (cyclone en voie humide) et le Coriolis compact (cyclone en voie sèche) ont été déployés 
lors de cette première campagne sur le quai. Comme indiqué dans la section précédente, le liquide de 
collecte du Coriolis micro était du milieu de culture RPMI (+ antibiotiques et antifongiques) supplémenté 
avec 1 % de SVF, permettant, par ses propriétés tensioactives, une meilleure collecte des particules. 
L’annexe 4 détaille les prélèvements Coriolis effectués dans la campagne 1.

Mesure des teneurs en particules dans les échantillons Coriolis par granulométrie centrifuge (CPS)
Le granulomètre CPS est un système d'analyse dimensionnelle à haute résolution pouvant mesurer des 
particules comprises entre 1 nm et 75 µm. La séparation des particules en fonction de leur taille se fait 
par sédimentation centrifuge en milieu liquide à l'intérieur d'un disque centrifuge transparent. Les 
particules absorbent partiellement un faisceau lumineux qui traverse le bord du disque et dont la 
variation d'intensité est enregistrée en continu.

La mesure par CPS repose sur plusieurs approximations. Tout d’abord, un indice de réfraction unique ainsi 
qu’une masse volumique unique des particules doivent être entrées dans le logiciel pour effectuer la 
mesure, alors que nous avons vu précédemment que les aérosols prélevés sur sites sont composés de 
plusieurs éléments chimiques. Nous avons donc choisi les caractéristiques de l’espèce majoritaire 
mesurée sur sites pour effectuer la mesure, l’oxyde de fer. Ensuite, toutes les particules mesurées sont 
considérées comme sphériques. Enfin, pour limiter le temps de l’analyse qui était déjà de plusieurs heures 
par échantillon, l’analyse a porté sur les particules de 20 nm à 6 µm de diamètre, ce qui occulte les 
particules de plus de 6 µm mais permet de mesurer une large gamme de particules.
Ces approximations ne permettent pas d’obtenir une analyse quantitative des résultats. En revanche, les 
résultats permettent de donner une première indication des concentrations en particules prélevées, ainsi 
que de comparer les échantillons entre eux.

A l’issue de cette première campagne de prélèvements, les constats suivants ont été faits :

Coriolis micro : les prélèvements ont été effectués durant deux heures, à un débit de 100 L/min. Les 
principales difficultés rencontrées lors de cette campagne de prélèvement ont été l’évaporation 
significative du liquide de collecte, qui n’était pas identique d’un prélèvement à l’autre. Cette évaporation 
a été compensée par l’utilisation d’un module LTM (long-time monitoring), qui réalimentait le cône avec 
un mélange eau-RPMI à raison de 0,3 à 0,4 mL/min. Il était cependant difficile d’obtenir un débit optimal 
pour pallier exactement les pertes de liquide. Par ailleurs, à l’issue du prélèvement, les concentrations en 
RPMI et en SVF n’étaient plus maîtrisées. Les analyses par granulomètre centrifuge (CPS) ont montré des 
masses en particules très élevées dans les prélèvements, de 642,5 ± 406,7 mg, correspondant à un nombre 
moyen en particules par échantillon de 1,1.1012 ± 9,5.1011.

Coriolis compact : les prélèvements ont été effectués durant 2 ou 4 heures sous un débit de 50 L/min. Les 
prélèvements ont été ensuite ultérieurement repris dans 8 mL de RPMI + 10 % de SVF. Pour les 
prélèvements de 2 h, les masses en particules (nombres) étaient de 282,6 ± 108,7 mg (3,1.1011 ± 1,9.1011) et 
pour ceux de 4 h, de 504,6 ± 310,5 mg (5,3.1011 ± 4,0.1011), soit un peu moins du double.
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Les prélèvements effectués par TEOM sur les mêmes périodes ont montré une concentration en PM10 et 
PM2,5 dans l’air ambiant respectivement de 217,8 ± 38,3 et 97,3 ± 21,5 µg/m3.

Si l’on excepte l’échantillon 20AA941 qui présente une masse en particules très faible pour un nombre 
élevé, il existe une très bonne corrélation entre les masses et les nombres de particules mesurées dans les 
échantillons Coriolis par CPS (r = 0,90, voir graphe ci-dessous). Les corrélations suivantes porteront donc 
uniquement sur les masses mesurées dans les échantillons Coriolis.

Figure 32 : Corrélation masse-nombre de particules (Coriolis µ et compact)

La corrélation est excellente entre les teneurs en PM10 et les teneurs en PM2,5 (r = 0,98, voir graphe ci-
dessous).
La corrélation entre les masses de particules dans les prélèvements Coriolis micro (effectués par CPS) et 
les PM ambiantes (mesurées par TEOM ou gravimétrie) est moyenne (r = 0,28) voire bonne (r = 0,46) si l’on 
enlève les deux prélèvements 944 et 946 qui ont des teneurs en particules comparativement élevées par 
rapport aux autres échantillons. La corrélation est également très bonne entre les masses en particules 
prélevées par le Coriolis compact en 2 heures et les teneurs en PM ambiantes (r = 0,69).
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Figure 33 : Corrélations entre les masses en particules retrouvées dans les prélèvements Coriolis et les concentrations 
massiques en particules ambiantes (campagne 1).

En revanche, les résultats des mesures de concentrations massiques particulaires prélevées par les Coriolis 
(exprimées en µg/m3, en prenant en compte le volume d’air prélevé) ont montré que celles-ci étaient en 
moyenne supérieures de plus de 2 ordres de grandeur à celles prélevées en parallèle par les méthodes de 
référence (Figure 34). Cette différence peut s’expliquer (i) par le fait que les appareils de référence ne 
mesurent que les PM2,5 ou PM10 contrairement aux Coriolis qui prélèvent des particules supérieures à 10 
μm de diamètre et/ou (ii) que les Coriolis surestiment le prélèvement d’une fraction de particules. Ces 
hypothèses pourront être vérifiées par une analyse plus poussée de la granulométrie des particules 
prélevées et par une évaluation de l’efficacité des préleveurs en laboratoire.

Figure 34 : Distribution sous forme de boxplots des concentrations particulaires mesurées en parallèle par les Coriolis et 
par une méthode de référence (TEOM). Les lignes horizontales des Boxplots représentent les médianes et les croix les 

moyennes.

En conclusion, cette première campagne de prélèvement a montré que les Coriolis pouvaient être 
déployés en microenvironnement sans difficulté grâce à leur petit format et leur légèreté et qu’ils 
permettaient de collecter, en l’espace de 2h, assez de particules pour que celles-ci soient quantifiables. 
Les phénomènes d’évaporation et le risque de contamination potentielle des échantillons prélevés en 
voie liquide rendent le Coriolis micro plus compliqué à gérer et nécessitent une optimisation des 
conditions de prélèvements qui seront détaillées pour la campagne 2.
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CYTOTOXICITÉ

Après réajustement du volume de liquide de collecte (Coriolis micro) ou remise en suspension des 
particules (Coriolis compact), les échantillons purs ou dilués au ½ et au 1/10ème (dilutions réalisées pour 
différencier les effets sub-létaux) ont été directement déposés sur les cellules pulmonaires (co-culture 
A549-THP-1 et monoculture de THP-1) et la cytotoxicité a été évaluée après 24h de contact par le test 
Prestoblue (mesure de la fonctionnalité cellulaire) et le test LDH (mesure de l’intégrité cellulaire). Ces 
essais avaient pour but de vérifier si les prélèvements effectués avec les appareils Coriolis permettaient 
de mettre en évidence d’éventuels effets cytotoxiques, et de déterminer les dilutions à appliquer pour 
l’étude des effets sublétaux (inflammation et stress oxydatif). Les graphes ci-dessous représentent le 
pourcentage de viabilité obtenu avec le test Prestoblue sur la co-culture et la mono-culture exposées aux 
prélèvements Coriolis Micro.

Figure 35 : Viabilité des cellules pulmonaires (co-culture ou monoculture) par le test prestoblue après 24h d’exposition 
aux prélèvements Coriolis micro obtenus en environnement ferroviaire souterrain campagne 1). Les résultats sont 

exprimés en % de viabilité par rapport à des cellules non exposées et représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 
essais indépendants. ****, ***, **, * significatif par rapport aux cellules non exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un 

test de Dunett).
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Dans les deux cas, on observe une cytotoxicité dose-dépendante, plus marquée chez la monoculture, 
confirmant sa plus grande sensibilité. Les échantillons induisent une cytotoxicité similaire sur les cellules. 
Seul le prélèvement 783 sans dilution apparait significativement plus cytotoxique sur la co-culture que les 
prélèvements 787, 942, 944 et 946. Cette différence n’est pas retrouvée au niveau de la monoculture. 
L’échantillon 788, qui correspond à la journée atypique, ne se distingue pas des autres prélèvements. Que 
ce soit sur la monoculture ou la co-culture, les échantillons dilués au 1/10ème n’ont pas induit de perte de 
viabilité significative.

En ce qui concerne le test LDH, aucune cytotoxicité des prélèvements n’a été mise en évidence sur la co-
culture. Pour la monoculture, plus sensible, une augmentation de la cytotoxicité dose-dépendante est 
notée pour certains échantillons utilisés purs et à la dilution ½ (figure ci-dessous). Les échantillons 942 et 
944 apparaissent significativement moins cytotoxiques que les autres échantillons. Les atteintes 
cellulaires sont moins marquées qu’avec le test Prestoblue. Aucune cytotoxicité n’est notée pour les 
échantillons dilués au 1/10ème.

Figure 36 : Cytotoxicité sur les cellules pulmonaires (monoculture) par le test LDH après 24h d’exposition aux 
prélèvements Coriolis micro obtenus en environnement ferroviaire souterrain (campagne 1). Les résultats sont exprimés 

en % de cytotoxicité par rapport à des cellules entièrement lysées et représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 
essais indépendants. ****, ***, **, * significatif par rapport aux cellules non exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un 

test de Tuckey).

Des résultats similaires ont été notés avec les prélèvements Coriolis compact, à savoir une sensibilité plus 
grande de la monoculture comparativement à la co-culture, une cytotoxicité dose-dépendante pour un 
échantillon donné et une absence de cytotoxicité pour les échantillons dilués au 1/10ème, ainsi que des 
effets plus marqués avec le test Prestoblue qu’avec le test LDH.
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Corrélation entre la quantité de particules présente dans les échantillons et leur potentiel cytotoxique
Il n’y a pas de corrélation entre les résultats obtenus sur la capacité de métabolisation des cellules (test 
Prestoblue) et les teneurs en particules des échantillons Coriolis, mesurées par CPS (Figure ci-dessous). 
L’absence de corrélation est également retrouvée pour le test LDH qui mesure l’intégrité cellulaire ainsi 
que pour les quantités en PM₁₀ mesurées sur le quai.

Figure 37 : Corrélation entre le potentiel cytotoxique des échantillons et leur concentration massique en 
particules

En conclusion, les prélèvements en enceinte ferroviaire souterraine semblent agir plus spécifiquement 
sur la fonctionnalité des cellules (capacité de métabolisation) plutôt que sur leur intégrité membranaire. 
La quantité de particules présentes dans les échantillons ne semble pas influer sur les résultats de 
toxicité cellulaire. Il sera donc important de poursuivre la caractérisation physico-chimique des 
échantillons, pour l’étude des déterminismes de la cytotoxicité.
Au vu de l’absence de cytotoxicité à la dilution 1/10ème des prélèvements, c’est cette dilution qui a été 
choisie pour réaliser l’étude des effets sub-létaux (stress oxydant et inflammation), sur la co-culture.
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POTENTIEL OXYDANT CELLULAIRE

Le potentiel oxydant cellulaire des échantillons a été évalué en mesurant la production d’espèces 
réactives de l’oxygène (ROS) dans les cellules, à l’aide d’une sonde intracellulaire, la DCF-DA. Les cellules 
ont été mises en contact avec la sonde durant 45 minutes puis les échantillons dilués au 1/10ème (dilution 
n’induisant pas de cytotoxicité) ont été déposés et la cinétique de formation des ROS a été suivie à 15 
minutes, 1, 2, 3, 4 et 24 heures. Un témoin positif, le TBHP a été utilisé pour valider le modèle.
Les résultats obtenus sur les échantillons Coriolis micro et compact sont présentés dans les figures ci-
dessous.

Figure 38 : Formation de ROS intracellulaires après exposition aux prélèvements Coriolis micro obtenus en 
environnement ferroviaire souterrain (campagne 1). Les résultats sont normalisés par rapport au signal obtenu sur les 
cellules non exposées (ratio) et représentent la moyenne et l’écart-type sur 2 ou 3 essais indépendants (1 essai pour le 
témoin positif TBHP et pour l’échantillon 942). ****, * significatif par rapport aux cellules non exposées (Anova à deux 

facteurs, suivie d’un test de Dunett).
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Figure 39 : Formation de ROS intracellulaires après exposition aux prélèvements Coriolis compact obtenus en 
environnement ferroviaire souterrain (campagne 1). Les résultats sont normalisés par rapport au signal obtenu sur les 

cellules non exposées (ratio) et représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 essais indépendants. ****, * significatif par 
rapport aux cellules non exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un test de Dunett).

Les échantillons prélevés par le Coriolis compact induisent tous une formation significative de ROS 
intracellulaires, à partir de 2 ou 3h de contact avec les cellules. Une tendance similaire est notée avec les 
prélèvements issus du Coriolis micro mais elle n’est pas significative en raison d’une plus grande variabilité 
dans les résultats. Comme ces prélèvements ont été réalisés dans le milieu de culture des cellules (RPMI), 
une hypothèse serait que les particules aient pu oxyder certains composants du RPMI, les rendant par la 
suite moins actives en termes de stress oxydatif sur les cellules.

Ces résultats sont en accord avec les données de la littérature, qui montrent que les particules issues 
d’environnements ferroviaires souterrains induisent la formation de ROS, et ce de façon plus marquée 
que des particules issues d’autres sources (air ambiant, chauffage bois, transports ouverts de type bus) 
[46], [47].
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Corrélation entre la quantité de particules présente dans les échantillons et leur potentiel oxydant
Les corrélations ont été faites en prenant en compte la formation de ROS mesurée après 4 heures 
d’expositions aux échantillons.

Figure 40 : Corrélation entre le potentiel oxydant des échantillons et leur concentration massique en particules

La concentration en particules des échantillons semble influer sur leur potentiel oxydant (r = 0,61). Ceci 
est particulièrement visible si l’on isole les échantillons prélevés par le Coriolis compact (r = 0,86).
Les données de la littérature suggèrent que le potentiel oxydatif élevé des particules prélevées en 
environnements ferroviaires souterrains serait lié à leur richesse en métaux de transition (notamment le 
fer) plutôt qu’à leur concentration massique [46].

Les analyses de métaux réalisés sur les fractions particulaires prélevées lors de cette campagne montrent 
une présence de fer majoritaire (79 %) or ce métal est connu pour jouer un rôle central dans les réactions 
d’oxydo-réduction (réaction de Fenton). L’analyse du contenu en métaux des prélèvements Coriolis 
pourra permettre d’affiner l’analyse et de statuer plus précisément sur le rôle des métaux dans la 
formation de ROS intracellulaires.
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ENDOTOXINES ET POTENTIEL PRO-INFLAMMATOIRE

Les échantillons environnementaux contiennent souvent une proportion non négligeable d’endotoxines, 
qui sont des glycolipides composants des membranes extérieures des bactéries. Au-delà d’un certain 
seuil, ces endotoxines sont à l’origine de réactions inflammatoires chez les êtres vivants et les cellules qui 
y sont exposées. Elles sont d’ailleurs souvent utilisées comme témoins positifs des essais mesurant le 
potentiel pro-inflammatoire (LPS : lipopolysaccharides, voir graphes ci-dessous). Il est donc important de 
connaitre la teneur en endotoxines des échantillons prélevés dans l’air ambiant pour déterminer leur rôle 
potentiel dans les éventuels effets inflammatoires observés. Ainsi, la présence d’endotoxines sur des 
particules ambiantes concentrées étaient responsables de la sécrétion de TNF- et dans une moindre 
mesure de MIP-2 (une autre cytokine pro-inflammatoire) chez des macrophages alvéolaires de rat exposés 
in vitro [48].

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’endotoxines (exprimées en EU/mL) mesurées dans les 
prélèvements Coriolis effectués en environnement ferroviaire souterrain (une mesure effectuée par 
échantillon).

Tableau 11 : Teneurs en endotoxines des prélèvements Coriolis effectués lors de la campagne 1 sur quai 

Campagne 1                    
Coriolis micro

Campagne 1                      
Coriolis compact

Prélèvement
C endotoxines 

(EU/mL)
Prélèvement

C endotoxines 
(EU/mL)

20AA783 3,31 20AA913 3,49

20AA784 6,01 20AA915 3,49

20AA785 3,76 20AA919 5,22

20AA786 5,1 20AA921 3,43

20AA787 3,72 20AA923 5,04

20AA788 3,29 20AA939 3,5

20AA789 67,66* 20AA941 3,42

20AA790 52,38* 20AA943 3,43

20AA944 4,8 20AA945 3,4

20AA946 15,83   
20AA948 18,1   
20AA950 4,04   

* Valeurs non prises en compte pour les corrélations car doute sur la fiabilité de la mesure des endotoxines sur les échantillons spécifiés

Il ne semble pas y avoir de corrélation entre les quantités d’endotoxines mesurées et les concentrations 
en nombre de particules dans les échantillons Coriolis (r = 0,117) ou avec la concentration massique en 
PM10 dans l’air (r = 0,507). La corrélation semble meilleure avec la concentration massique en particules 
dans les échantillons Coriolis (r = 0,496) (cf. graphes ci-dessous).
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Figure 41 : Corrélation entre la concentration massique en particules dans les prélèvements Coriolis (à gauche) ou le 
nombre de particules (à droite) et les quantités d’endotoxines mesurées dans les échantillons

Le potentiel pro-inflammatoire des prélèvements Coriolis a été évalué en mesurant la sécrétion de 4 
cytokines par les cellules en co-culture, après 24h d’exposition.
Les résultats figurent dans les graphes ci-dessous. Le LPS représente le témoin positif.

Figure 42 : Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires après exposition aux prélèvements Coriolis micro obtenus en 
environnement ferroviaire souterrain (campagne 1). Les résultats sont normalisés par rapport au signal obtenu sur les 
cellules non exposées (ratio) et représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 essais indépendants. **** significatif par 

rapport aux cellules non exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un test de Dunett).
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Figure 43 : Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires après exposition aux prélèvements Coriolis compact obtenus en 
environnement ferroviaire souterrain (campagne 1). Les résultats sont normalisés par rapport au signal obtenu sur les 
cellules non exposées (ratio) et représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 essais indépendants. **** significatif par 

rapport aux cellules non exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un test de Dunett).

Après 24h d’exposition, les prélèvements Coriolis dilués au 1/10ème n’induisent pas de sécrétion 
significative d’IL-1, IL-6, IL-8 et TNF- chez les cellules exposées par rapport aux cellules témoins. Dans 
nos conditions expérimentales, les quantités d’endotoxines mesurées dans les échantillons ne semblent 
donc pas suffisantes pour induire une réponse pro-inflammatoire significative au niveau des cellules 
exposées.
Ces résultats sont en accord avec une étude menée en 2006 sur des particules d’origines diverses[49]. Les 
particules prélevées en environnement souterrain (métro de Stockholm) n’ont induit que peu voire pas 
de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires (TNF-, IL-6 et IL-8) chez des macrophages humains, 
comparativement aux particules prélevées en milieu ouvert (rue). Les auteurs n’ont pas mesuré la quantité 
d’endotoxines dans leurs échantillons mais ont émis l’hypothèse d’une teneur en endotoxines plus élevée 
dans les particules prélevées en milieu ouvert.

En conclusion, les prélèvements réalisés par les appareils Coriolis en enceinte ferroviaire souterraine ne 
présentent pas de potentiel pro-inflammatoire significatif dans les conditions expérimentales testées, 
sur la base de la mesure des quantités de cytokines IL-1, IL-6, IL-8 et TNF- sécrétées.
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3.1.3.2. Toxicologie acellulaire

POTENTIEL OXYDANT INTÉGRATIF

Les analyses de potentiel oxydant ont été réalisées à partir des poinçons issus des filtres prélevés sur les 
DA80, pendant une période de deux semaines, week-ends exclus. Les échantillons analysés concernent la 
période du jeudi 5 mars au mercredi 11 mars entre de 5h et 21h. Les résultats pour les trois tests 
complémentaires OP AA, OP DTT et OP DCFH sont présentés sur la Figure 44. 

Figure 44 : Série temporelle d’analyse de potentiel oxydant en gare ferroviaire souterraine.

Figure 45 : Association entre le potentiel oxydant mesurée par la méthode à l’acide ascorbique et la méthode mesurée 
par le dithiothréitol.
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Figure 46 : Relation entre potentiel oxydant DTT par µg de particules et les concentrations en PM10

La Figure 44 représente les séries temporelles de mesures de potentiel oxydant sur le quai de la gare 
souterraine. Il était attendu que les tests ne répondent pas avec le même ordre de magnitude car les anti-
oxydants ou substituts utilisés varient en fonction des méthodes et c’est ce qui constitue leur 
complémentarité. En effet, les poumons présentent différentes familles d’anti-oxydants de nature 
différentes capables de cibler des espèces chimiques différentes. 

POTENTIEL OXYDANT EN LIGNE

Le prototype de mesure en temps réel du PO (Figure 47) a été déployé en gare du 4 au 6 mars. Cette mise 
en œuvre n’a pas rencontré de difficulté particulière, ce qui indique que cette méthode présente à ce 
stade un très bon caractère opérationnel. La photo comparative illustre le changement de couleur du 
milieu réactionnel avant (teinte jaune due à la présence d’orange de xylénol) et après (le complexe oxydé 
est violé) l’analyse en temps réel de l’air ambiant.
A titre indicatif, un capteur de particules optique a été intégré dans le prototype de mesure du PO en 
ligne et le suivi temporel obtenu le 4 mars démontre une très bonne résolution temporelle du PO associée 
au niveau de particules (PM10) dans l’air (Figure 49) ; cette comparaison montre également une sensibilité 
aux événements.

Les réactivités les plus importantes sont obtenues pour le PO AA qui est un test qui est très sensible aux 
métaux. Plusieurs jours avec des valeurs extrêmes à 100 nmolAA.min-1.m-3 ont été mesurés. Ce sont des 
valeurs très élevées par rapport à l’air ambiant. A titre de comparaison, des mesures réalisées au centre 
de Paris en 2020-2021 (n = 70) ne dépassaient pas 12 nmolAA.min-1.m-3. Il est aussi intéressant de noter 
que les 3 tests présentent les mêmes tendances de variabilités inter-journalières (Figure 45). Les 
différences intra-tests sont plus importantes pour les tests AA et DTT qui sont des tests plus spécifiques 
aux espèces réactives de l’oxygène que le test DCFH (sensible aux espèces réactives de l’oxygène mais 
aussi de l’azote). Il est aussi à noter que le potentiel oxydant d’un microgramme de particules n’est pas 
associé significativement avec la concentration en particules ce qui souligne le caractère différent et 
complémentaire de la mesure de PO que l’on considère plus reliée à la composition (Figure 46).
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Vue d’ensemble du dispositif Intérieur du prototype

Figure 47 : Vues du prototype

Figure 48 : Comparaison de la solution avant et après exposition

Figure 49 Suivi temporel du signal fourni par le prototype – comparaison avec la concentration PM10 (µg/m3) mesurée par 
le dispositif optique intégré dans le prototype.
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Les résultats du graphique montrent l’influence de la concentration en PM10 sur le PO en ligne lors 
d’activités de maintenance sur la voie impliquant l’utilisation d’engins diésel à proximité de la station de 
mesure. La méthode d’échantillonnage par bullage permet l’analyse de l’aérosol dans ses fractions 
particulaire et gazeuse ce qui n’est pas le cas dans l’approche intégrative où seule la réactivité des 
particules déposées est analysée.   
Les valeurs suivantes de POFOX enregistrées par le prototype lors de cette campagne sont exprimées en 
nmol/m3. La caractérisation du POFOX fait actuellement l’objet d’études complémentaires conduites 
conjointement entre Unisanté et IGE afin de déterminer le pattern réactionnel de cette métrique et de 
l’évaluer comparativement aux PO existants : AA, DTT et DCFH.
  

Figure 50 : Valeurs PO en ligne mesurées lors de la campagne sur quai. Les flèches sur les graphes indiquent l’arrêt de 
l’échantillonnage (rouge) et sa reprise (vert), effectués pour déterminer les valeurs background du système. 

Ces résultats confirment la pertinence et la sensibilité du dispositif de mesure du PO en ligne. 
L’augmentation de la valeur PO semble coïncider avec celle de la concentration particulaire PM10. Le 
développement en cours a pour objet d’évaluer la sensibilité de cette mesure aux différents agents 
chimiques (gaz/particules) qui composent l’aérosol ambiant.
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3.2. Campagne de mesures n°2 dans l’habitacle d’une rame en roulage

3.2.1. Présentation du site de mesure
Sur une période de deux semaines, du 15 au 25 septembre 2020, du lundi au vendredi, les équipes du 
projet ont réalisé la seconde campagne de mesures en rame dans des matériels ferroviaires roulants. Les 
appareils ont prélevé sur un total de 27 trajets (en comptant les allers et retours) entre les deux terminus 
d’une même ligne, avec des parcours mixtes (souterrains et aériens).

Cette campagne a demandé des efforts de logistique plus importants que la première en vue de la 
nécessité de bouger les appareils avant et après chaque trajet et ce également jusqu’à la sortie de la gare. 
Pour ce faire, une baie de mesures mobile a été conçue spécialement pour porter la majorité des 
appareils. Sur la Figure 51 il est possible de voir le support permettant de porter et de sécuriser l’ensemble 
des appareils, à l’exception des Coriolis qui ont été posés à côté. Les têtes de prélèvement de la baie se 
trouvent à une hauteur d’environ 2 mètres.

Si, dans la première campagne le micro-environnement de gare souterraine était statique, il est important 
de noter que dans cette seconde campagne, les paramètres des habitacles peuvent varier en fonction du 
matériel roulant. Un paramètre particulièrement important est la présence de climatisation. Les 
phénomènes météorologiques tels que les canicules lors des premiers jours s’avèrent des facteurs 
essentiels pour la compréhension des résultats.

Figure 51 : Baie de mesures dans l’habitacle d’un matériel roulant ferroviaire.

3.2.2. Caractérisation physico-chimique des particules

Pour des questions de logistique, certains appareils ont été substitués par d’autres plus compactes et 
mobiles pour réaliser cette campagne de mesures en rames. Les sections suivantes présentent les résultats 
de ces prélèvements. 

3.2.2.1. Prélèvements intégratifs 

Les résultats des analyses sont présentés dans cette section. Les valeurs de blancs et de LQ dans les 
tableaux de cette section sont seulement à titre de comparaison avec les moyennes indiquées du même 
tableau car elles sont transformées en concentration selon les mêmes conditions de volume prélevés. 
Conformément aux bonnes pratiques, pour l’analyse des HAP, du PO acellulaire et, du carbone 
élémentaire et organique, les filtres doivent être calcinés avant la réalisation du prélèvement. Lors de 
cette campagne de mesures, certains filtres n’ont pas subi ce traitement (prélèvements du mardi 15, du 
mardi 22 (après-midi) et du mercredi 23).
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CONCENTRATION EN PARTICULES

Les prélèvements des particules réalisés avec 3 impacteurs HPEM en parallèle ont permis de faire 3 
mesures de masse de PM10. Sachant que certains filtres ont été endommagés suite aux manipulations 
nécessaires, la multiplication des échantillons s’avère pertinente pour les pesées et par conséquent, la 
détermination des concentrations massiques. Les résultats gravimétriques sont affichés sur la Figure 52, 
où chaque barre correspond à la moyenne des pesées sur un filtre. Le mardi 22, un filtre a été prélevé le 
matin (MAT) et un autre l’après-midi (APM).

Figure 52 : Concentrations en PM10 dans l’habitacle de transport

Certains jours ne présentent qu’une ou deux valeurs mesurées et cela est dû à l’endommagement des 
bords de certains filtres (zone périphérique sans dépôt). Seuls ceux en bon état ont été pris en 
considération. 
On observe que le premier jour de mesure correspond à celui avec les concentrations les plus importantes 
de la campagne, avec une valeur maximale de 133 µg/m3. Lors de cette journée, en absence de 
climatisation (et par conséquent de filtration) et lors d’un épisode de canicule, les passagers de la rame 
ont eu tendance à ouvrir les fenêtres, ce qui a probablement permis de faire entrer dans la rame les 
particules remises en suspension dans les tunnels souterrains. 
Pour le reste des jours, les valeurs restent dans la gamme entre 40 et 70 µg/m3. Lors des expérimentations 
menées dans différents réseaux en France pour tester la mise en œuvre du guide de recommandations 
de mesures de la qualité de l’air dans les EFS par l’Ineris, la moyenne des concentrations mesurées dans 
les rames de métro en PM₁₀ est de l’ordre de 145,4 µg/m³ (n=7), valeurs comprises en 58 et 251 µg/m3.

MÉTAUX

Les concentrations en PM₁₀ des métaux quantifiés sur filtres sont présentées dans le Tableau 12. 



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 59 I

Tableau 12 : Concentrations massiques des métaux sur filtre

 PM10 
(µg/m³) Al As Ba Ca Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Sb Sr Ti V Zn

LQ (µg/m3) 5,19 0,11 0,23 0,17 0,23 0,06 0,11 0,17 0,06 0,17 0,06 0,11 5,65 0,57 0,06 0,06 0,06 0,06

Moyenne des 
blancs 
(µg/m3)

<LQ 4,85 <LQ 0,19 1,26 0,06 <LQ 0,65 <LQ 0,43 0,15 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,08 <LQ 0,07

Nombre 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Taux de 
couverture

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Moyenne 
(µg/m³) 63,6 6,84 <LQ 1,26 3,35 0,16 0,13 20,85 0,21 0,56 0,19 <LQ <LQ <LQ 0,02 0,18 <LQ 0,33

Médiane 
(µg/m³) 57 5,23 <LQ 1,03 3,04 0,14 0,15 18,10 0,18 0,40 0,15 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,16 <LQ 0,31

P10 51,6 3,81 <LQ 0,81 2,02 0,10 <LQ 11,02 0,14 0,33 0,11 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,09 <LQ 0,22

P90 78,2 10,58 <LQ 2,03 5,20 0,25 0,25 32,40 0,34 0,90 0,30 <LQ <LQ <LQ 0,06 0,28 <LQ 0,48

Min 51 2,93 <LQ 0,68 1,90 0,10 <LQ 8,38 0,13 0,24 0,08 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,07 <LQ 0,20

Max 113,3 15,70 <LQ 2,77 5,32 0,27 0,34 49,00 0,44 1,29 0,44 <LQ <LQ <LQ 0,08 0,33 <LQ 0,49
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Il est possible d’observer que le fer est l’élément prédominant, avec une concentration moyenne de 
21 µg/m3, suivi par l’aluminium et le baryum respectivement à 6,8 et 1,3 µg/m3. Tous les autres métaux 
quantifiés restent en dessous de 0,3 µg/m3. 

Lors des expérimentations menées dans différentes réseaux en France pour tester la mise en œuvre du 
guide de recommandations de mesures de la qualité de l’air dans les EFS par l’Ineris, la moyenne des 
concentrations mesurées dans les rames de métro en fer, élément majoritaire, est de l’ordre de 
45 µg/m3 (n=7), avec des valeurs comprises entre 3,8 et 61,4 µg/m3 ; concernant le baryum, la moyenne 
des concentrations mesurées est de l’ordre de 5,07 µg/m3 (n=7) avec des valeurs comprises en 0,8 et 6,4 
µg/m3). Aucune donnée de concentration en aluminium dans une rame n’est disponible dans la littérature.

Ce profil de métaux reste similaire à celui de la première campagne d’essais. Les concentrations massiques 
en fer ont été comparées à celles des pesées sur la Figure 53. 

Figure 53 : Comparaison entre les concentrations en fer et en PM10 

Les concentrations en fer les plus élevées ont été mesurées lors des trajets réalisés sans climatisation, et 
les concentrations les plus faibles lors de trajets avec climatisation sur la totalité des parcours. Cette 
tendance n’a pas été observée pour les autres métaux majoritaires tels que l’aluminium, le barium ou le 
calcium.

HAP

Les résultats des analyses des HAP sur les filtres sont affichés dans le Tableau 13.
 

Tableau 13 : Résultats des quantifications HAP sur filtres

 Phénanthrène Pyrène Fluoranthène

LQ (ng/m3) 7,24 0,72 3,62

Blanc (ng/m3) <LQ <LQ <LQ

Nombre de valeurs 8 8 8

Taux de couverture 100% 100% 100%

Moyenne (ng/m³) 8,85 2,55 7,77

Médiane (ng/m³) 7,25 2,55 7,32

P10 (ng/m³) 6,79 1,61 4,70

P90 (ng/m³) 12,53 3,74 12,01

Min (ng/m³) 6,64 1,03 3,08

Max (ng/m³) 15,97 4,11 12,09
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Les résultats indiquent une très faible présence de ces mêmes composants. En effet, les valeurs sont 
inférieures aux limites de quantification pour la plupart des hydrocarbures. Seuls 3 HAP ont été identifiés : 
le phénantrène, le pyrène et le fluoranthène. La Figure 54 compare les concentrations massiques des trois 
HAP pour tous les jours de la campagne. 

Figure 54 : Comparaison des profils HAP sur filtre

Peu de tendances ressortent des analyses des 3 HAP mesurés, qui présentent des variations généralement 
peu significatives le long de la semaine. 
 

CARBONE ÉLÉMENTAIRE ET ORGANIQUE

Les analyses de carbone élémentaire dans les particules PM10 ont été faites sur un total de 4 filtres calcinés 
et présentant une surface minimale de 1,5 cm2. Les résultats sont affichés dans le Tableau 14.

Tableau 14 : Concentrations EC/OC mesurées sur les poinçons des filtres Microvol

Variables EC OC OM

LQ (µg/m3) 0,13 0,13 0,21

Moyenne des blancs (µg/m3) 0,22 <LQ <LQ

Nombre de valeurs 4 4 4

Taux de couverture 50% 50% 50%

Moyenne (µg/m³) 9,43 50,05 80,09*

Médiane (µg/m³) 8,26 42,15 67,43

P10 (µg/m³) 5,91 34,18 54,68

P90 (µg/m³) 13,89 72,26 115,61

Min (µg/m³) 5,66 32 51,21

Max (µg/m³) 15,54 83,92 134,27 

* Valeur supérieure aux concentrations en PM10 qui sont à considérer avec précaution à cause de l’endommagement de 
filtres lors des manipulations avec l’impacteur HPEM



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 62 I

Les moyennes affichées indiquent un ratio de carbone organique 5 fois supérieur au carbone élémentaire. 
La Figure 55 présente les concentrations de carbone prélevées par les filtres.

Figure 55 : Comparaison des concentrations en carbone élémentaire et organique selon les jours d’essais

Les échantillons analysés indiquent une hausse significative de la concentration en carbone élémentaire 
et organique le mardi 22 et relativement peu de variations les autres jours.

CATIONS/ANIONS

Les cations et anions quantifiés sur les filtres sont présentés sur le Tableau 15. 

Tableau 15 : Concentrations en cations et en anions

 Cl- NO3
- SO4

2- Na+ NH4
+ K+ Mg2+ Ca2+

LQ (µg/m3) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,09 0,09 0,22

Nombre de valeurs 8 8 8 8 8 8 8 8

Taux de couverture 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Moyenne (µg/m³) 0,17 1,85 2,20 0,25 0,53 0,15 0,12 1,51

Médiane (µg/m³) 0,18 1,88 2,30 0,22 0,51 0,12 0,10 1,20

P10 (µg/m³) 0,06 0,72 1,22 0,15 0,26 0,10 0,09 0,98

P90 (µg/m³) 0,29 2,95 2,92 0,38 0,93 0,22 0,18 2,21

Min (µg/m³) 0,06 0,56 1,12 0,15 0,06 0,09 0,09 0,89

Max (µg/m³) 0,29 3,87 3,42 0,55 0,99 0,26 0,24 3,33

Pour des raisons techniques, les blancs des cations et anions n’ont pas pu être analysés pour cette 2nde 
campagne de mesures. A titre indicatif, les blancs de la campagne réalisée dans une gare ferroviaire sont 
proches ou inférieurs à la limite de quantification.

Les valeurs moyennes restent assez faibles, dans l’ordre du µg/m3. Les ions les plus présents sont le sulfate 
(SO4

2-), le nitrate (NO3-) et le calcium (Ca2+). Ensemble, ils représentent 80 % des cations et des anions 
mesurés. La Figure 56 présente les trois ions principaux mesurées dans l’ensemble de jours. 
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Figure 56 : Comparaison des trois ions majoritaires

On peut constater des concentrations plus importantes en calcium et en sulfate le premier jour des essais. 
Aucune tendance est observée entre chaque journée d’essais au niveau des niveaux de concentration en 
cations et anions.

MORPHOLOGIE PARTICULAIRE

La campagne en matériel ferroviaire roulant est marquée par une plus grande diversité de particules que 
la précédente. Un grand nombre d’entre elles sont des agglomérats composés de Fe, seul ou avec du 
carbone et de l’oxygène. Il existe également une grande quantité de particules avec un diamètre 
d’environ 200 nm instables au faisceau et composées principalement de carbone et d’oxygène (cf Figure 
57).

Figure 57 : Particules composées principalement de fer (haut) et particules organiques (bas)
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La Figure 58 fait un comparatif d’une image à large échelle d’un substrat prélevé en trajet non-climatisé 
et en trajet climatisé. 

Figure 58 : Prélèvements MPS durant des trajets non-climatisé (gauche) et climatisé (droite)

La climatisation semble être un facteur très important pour la présence de particules notamment au 
niveau des aspects morphologiques. Les prélèvements lors des trajets non-climatisés disposent d’une 
grande quantité de particules microniques composées de fer certainement liée à l’ouverture des fenêtres 
durant ces trajets.
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3.2.2.2. Mesures en continu

SUIVI TEMPOREL PAR NANOSCAN

Les concentrations en nombre mesurées par le Nanoscan sont affichées dans la Figure 59.

Figure 59 : Concentrations en nombre de particules (10 nm – 420 nm) mesurées du mardi 15 au jeudi 24

Les concentrations en nombre mesurées par le Nanoscan affichent des valeurs moyennes plus faibles que 
celle de la campagne précédente sur le quai. Cependant, les variations sont assez significatives, avec un 
premier jour d’essai présentant une concentration moyenne élevée à 13000 #/cm3 et les jours suivants à 
des moyennes d’environ 9000 #/cm3. Ces valeurs dépassent les concentrations mesurées par Rivas et al. 
(2017) à Londres. L’étude indique des concentrations en nombre de 7198 #/cm3 lors du passage en tunnel 
souterrain et 4204 #/ cm3 en plein air.

SUIVI TEMPOREL PAR COP GRIMM

Les résultats de concentrations en nombre mesurées par le compteur optique Grimm sont présentés 
dans la Figure 60.

Figure 60 : Concentrations en nombre de particules (0,3 µm – 10 µm) mesurées du mardi 15 (vert) à jeudi 24 (bleu) 

M           M           J            V            L            M          M            J

  M            M            J             V             L            M           M             J          



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 66 I

Les concentrations en nombre mesurées par le Grimm en rame affichent des valeurs moyennes entre 23 
et 77 particules par cm3 selon le jour de la semaine et la période de la journée. Le mercredi 16 et le 
mercredi 23 sont les jours avec les concentrations maximales les plus importantes, allant jusqu’à 204 
particules par cm3. 

3.2.2.3. Conclusion

3.2.3. Caractérisation toxicologique des particules

3.2.3.1. Toxicologie cellulaire

PRÉLÈVEMENTS CORIOLIS

Seul le Coriolis micro (cyclone en voie humide) a été déployé lors de cette seconde campagne qui s’est 
déroulée en matériel roulant ferroviaire.
Lors de la première campagne, le liquide de collecte du Coriolis micro était du milieu de culture (RPMI + 
antibiotiques et antifongiques) supplémenté avec 1 % de SVF. Il a été mis en évidence des phénomènes 
d’évaporation importants au niveau de ce liquide de collecte, compensés par une injection d’un mélange 
eau-RPMI. Il était cependant difficile d’obtenir un débit optimal pour pallier exactement les pertes de 
liquide et finalement, à l’issue du prélèvement, les concentrations en RPMI et en SVF n’étaient plus 
maîtrisées et potentiellement différentes d’un échantillon à l’autre. Cette variation au niveau du milieu 
de culture a pu influencer les résultats obtenus avec les échantillons purs et dans une moindre mesure, 
ceux dilués au ½ dans du milieu de culture RPMI à 10 % de SVF. Il a été considéré que la dilution au 1/10ème, 
utilisée pour les essais de ROS et de cytokines, permettait de compenser les éventuelles variations de 
concentration du milieu de collecte.

Pour la campagne n°2, il a donc été décidé d’utiliser comme liquide de collecte, de l’eau milli-Q 
additionnée d’un faible % de tensio-actif, le Tween 20 (0,001 %), pour s’affranchir de la variabilité liée aux 
phénomènes d’évaporation durant le prélèvement.
La conséquence de ce choix est que les échantillons prélevés par le Coriolis micro dans l’eau n’ont pas pu 
être testés directement sur les cellules. Pour limiter la dilution nécessaire dans le milieu de culture, du 
milieu RPMI 10X a été utilisé (permettant une dilution des échantillons au 9/10ème, considérée comme 
proche de 1).

Pour cette campagne, différents temps de prélèvements et débits ont été utilisés (annexe 4). Six 
échantillons ont été prélevés à 100 L/min, dont quatre durant environ 8 h (50 m3 d’air environ prélevés), 
deux durant environ 4 h (25 m3 d’air), un durant environ 1 h 30 (12,5 m3 d’air) et un durant environ 14 h (85 
m3 d’air).

Pour deux prélèvements (20AB646 et 20AB647) le Coriolis micro a été utilisé à son débit maximum 
(300 L/min) pour des durées courtes (10 min soit 3 m3 d’air prélevés) sur deux trajets différents (passages 
en stations de plein air ou souterraines) afin de déterminer s’il était possible de discriminer des réponses 
toxicologiques dans ces conditions de prélèvements. Ces deux échantillons sont intéressants car la 
mesure des concentrations massiques particulaires montre une teneur plus élevée pour l’échantillon 
20AA647 qui correspond à des passages en stations souterraines que pour l’échantillon 20AA646, qui 
correspond à des passages en stations de plein air (1,5 contre 11,7 mg/mL).
Les blancs terrain (20AB643 et 20AB645) se sont révélés non exploitables car le bruit de fond en particules 
était conséquent. Ceci résulte vraisemblablement d’une contamination lors de la campagne.
Les échantillons ont été testés tels quels sur les cellules. Les résultats toxicologiques seront mis en 
perspective de la durée de prélèvement et/ou des teneurs en particules des échantillons. 

Les niveaux de concentration en particules mesurés en habitacle de matériel roulant sont cohérents 
avec la littérature, avec des niveaux plus faibles que ceux mesurés sur quai. Cette campagne de mesures 
met en évidence une variabilité des résultats de mesures entre les différents essais liés au matériel 
roulant (climatisation ou non), aux conditions d’exploitation (fréquentation) et aux niveaux de 
concentration en air ambiant.
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A la différence de la campagne 1, il n’y a pas de bonne corrélation entre les masses et les nombres de 
particules présentes dans les prélèvements Coriolis (graphes ci-dessous, le prélèvement 633 a été ôté de 
l’analyse car tirait la corrélation vers le haut). 

Figure 61 : Corrélations entre les masses et les nombres de particules retrouvées dans les prélèvements Coriolis, à droite 
avec tous les prélèvements, à gauche avec le prélèvement 20AB633 en moins (campagne 2).

Il n’y a pas non plus de corrélation entre la durée du prélèvement et les masses ou les nombres de 
particules retrouvées dans les prélèvements Coriolis (graphes ci-dessous).

Figure 62 : Corrélations entre les temps de prélèvement et les masses (à gauche) ou les nombre (à droite) de particules 
retrouvées dans les prélèvements Coriolis (campagne 2).

Ces absences de corrélation peuvent s’expliquer par l’hétérogénéité des conditions de prélèvement (train 
climatisé ou non, passages en gares souterraines et/ou aériennes, température ambiante), qui 
impliquaient des teneurs atmosphériques en particules différentes comme attestées par les mesures de 
PM₁₀, comprises entre 30 et 113 µg/m3. De plus, il est vraisemblable que les particules prélevées étaient de 
nature diverse au plan de la taille, forme, densité etc. ce qui explique l’absence de corrélation entre les 
masses et les nombres d’un prélèvement à l’autre.

Il n’existe également pas de corrélation entre les concentrations massiques en PM10 dans l’air et les 
concentrations massiques en particules mesurées dans les échantillons Coriolis micro. 
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Figure 63 : Corrélations entre les concentrations massiques en particules mesurées dans les prélèvements Coriolis et les 
teneurs en particules ambiantes, à droite avec tous les prélèvements, à gauche avec le prélèvement 20AB633 en moins 

(campagne 2).

Comme pour la campagne 1, les résultats des mesures de concentrations massiques particulaires 
prélevées par le Coriolis micro (exprimées en µg/m3, en prenant en compte le volume d’air prélevé) ont 
confirmé que celles-ci étaient en moyenne supérieures de plus de 2 ordres de grandeur à celles prélevées 
en parallèle par les méthodes de référence et les intervalles des concentrations de particules prélevées 
par les Coriolis sont plus étendues que ceux des méthodes de référence (figure ci-dessous).

Cette différence peut s’expliquer (i) par le fait que les appareils de références ne mesurent que les PM2,5 
ou PM₁₀ contrairement aux Coriolis qui prélèvent des particules supérieures à 10 μm de diamètre et/ou (ii) 
que les Coriolis surestiment le prélèvement d’une fraction de particules. Ces hypothèses pourront être 
vérifiées par une analyse plus poussée de la granulométrie des particules prélevées et par une évaluation 
de l’efficacité des préleveurs en laboratoire.

Figure 64: Distribution sous forme de boxplots des concentrations particulaires mesurées en parallèle par le Coriolis 
micro et par une méthode de référence (TEOM et HPEM) lors de la campagne n°2. Les lignes horizontales des Boxplots 

représentent les médianes et les croix les moyennes.

En conclusion, cette seconde campagne de prélèvement a confirmé que le Coriolis micro pouvait être 
déployé en micro-environnement sans difficulté (matériel roulant ferroviaire). Différents débits et 
temps de prélèvements ont été testés et nous avons montré que quelle que soit la configuration, il 
permettait de collecter assez de particules pour que celles-ci soient quantifiables pour des 
concentrations en PM10 de l’ordre de 30 à 115 µg/m3, y compris pour les prélèvements de 10 minutes à 
son débit maximum de 300 L/min. L’utilisation d’eau milli-Q additionnée d’un faible pourcentage de 
tensio-actifs (0,001 % de Tween 20) comme liquide de collecte s’est révélée appropriée, permettant de 
s’affranchir de la variabilité induite par les phénomènes d’évaporation et du risque de contamination 
potentielle des échantillons prélevés en voie liquide. Il faut pouvoir néanmoins disposer de milieu de 
culture concentré (idéalement 10 fois) pour ne pas avoir à diluer fortement les prélèvements lors de 
l’exposition des cellules.
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CYTOTOXICITÉ

Après réajustement du volume de liquide de collecte du Coriolis micro, les prélèvements « purs » (9/10ème 
dans le RPMI 10X) ou dilués au ½ et au 1/10ème ont été déposés sur les cellules pulmonaires (co-culture 
A549-THP-1 et monoculture de THP-1) et la cytotoxicité a été évaluée après 24h de contact par le test 
Prestoblue (mesure de la fonctionnalité cellulaire) et le test LDH (mesure de l’intégrité cellulaire). Ces 
essais avaient pour but de vérifier si les prélèvements effectués avec le Coriolis micro dans un 
environnement moins chargé en particules que lors de la campagne 1, permettaient de mettre en 
évidence d’éventuels effets cytotoxiques, et de déterminer les dilutions à appliquer pour l’étude des 
effets sublétaux (inflammation et stress oxydatif). 

Une seule répétition a été réalisée pour les différents essais de cytotoxicité. La Figure 65 affiche les 
graphes représentant le pourcentage de viabilité obtenu avec le test Prestoblue sur la co-culture et la 
mono-culture exposées aux prélèvements Coriolis micro.

Figure 65 : Viabilité des cellules pulmonaires (co-culture ou monoculture) par le test prestoblue après 24h d’exposition 
aux prélèvements Coriolis micro obtenus en rame (campagne 2). Les résultats sont exprimés en % de viabilité par 

rapport à des cellules non exposées (un seul essai réalisé) 
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La monoculture apparait toujours plus sensible que la coculture mais on observe globalement moins de 
cytotoxicité que lors de la première campagne. Il n’y a pas d’effet-dose clairement identifié. Ceci est peut-
être lié à des interférences avec les particules présentes dans les prélèvements. Ce phénomène est 
particulièrement visible pour le prélèvement 20AA633 sur la monoculture, qui a été montré comme 
émettant une fluorescence significative aux longueurs d’onde du test Prestoblue (données non montrées). 
Pour rappel, ce prélèvement a été effectué en rame non climatisée durant un jour de forte chaleur 
(jusqu’à 37 °C). Bien que n’étant pas le plus long, ce prélèvement comportait la plus forte concentration 
en masse et en nombre de particules, ce qui peut expliquer les phénomènes d’interaction observés. Il 
sera par ailleurs intéressant de disposer par la suite de l’analyse morphologique et chimique des particules 
prélevées pour vérifier si elles présentaient de plus un profil particulier.

Le prélèvement 20AA636 apparait le plus cytotoxique sur la monoculture. C’est celui qui correspond au 
plus grand prélèvement en termes de volume d’air. En revanche, il n’y a pas de discrimination entre les 
échantillons 20AA629 à 20AA633 ni entre les échantillons 20AA646 et 20AA647.

En ce qui concerne le test LDH, qui mesure un effet sur les membranes cellulaires, une très faible 
cytotoxicité des prélèvements a été mise en évidence sur la co-culture et un effet un peu plus marqué, 
(allant jusqu’à 20% de cytotoxicité) a été noté sur la monoculture (figure ci-dessous). Toutefois, l’absence 
d’effet-dose pour certains prélèvements laisse suggérer des phénomènes d’interactions ou 
d’interférences avec l’essai, ce qui rend difficile l’interprétation des données. Ces phénomènes peuvent 
être soit des interférences à la longueur d’onde de lecture du test qui conduit à une surestimation du 
signal (ex. le prélèvement 20AA633 « pur ») soit une interaction avec la LDH secrétée qui ne peut plus être 
dosée, induisant sa sous-estimation et donnant ainsi l’impression que le prélèvement « pur » est moins 
toxique que dilué (voir prélèvement 20AA636).

Figure 66 : Cytotoxicité sur les cellules pulmonaires (co-culture ou monoculture) mesurée par le test LDH après 24h 
d’exposition aux prélèvements Coriolis micro obtenus en rame (campagne 2). Les résultats sont exprimés en % de 

cytotoxicité par rapport à des cellules non exposées (un seul essai réalisé) 

Compte-tenu des effets observés sur la co-culture (peu ou pas de cytotoxicité mais interférence possible 
avec les prélèvements utilisés « purs »), le choix s’est porté sur la dilution au ½ pour l’étude des effets sub-
létaux (stress oxydant et inflammation).
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En conclusion, les prélèvements réalisés en rame apparaissent peu cytotoxiques dans nos conditions 
expérimentales. Des interférences ont été notées entre certains prélèvements et les essais réalisés, qui 
rendent l’interprétation difficile. Pour limiter ces phénomènes, la dilution au 1/2 a été choisie pour 
réaliser l’étude des effets sub-létaux (stress oxydant et inflammation), sur la co-culture.
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POTENTIEL OXYDANT CELLULAIRE

Le potentiel oxydant cellulaire des échantillons a été évalué en mesurant la production d’espèces 
réactives de l’oxygène (ROS) dans les cellules, à l’aide d’une sonde intracellulaire, la DCF-DA. Les cellules 
ont été mises en contact avec la sonde durant 45 minutes puis les échantillons dilués au 1/2 ont été 
déposés et la cinétique de formation des ROS a été suivie à 25 minutes, 1, 2, 3, 4 et 24 heures. Un témoin 
positif, le TBHP a été utilisé pour valider le modèle.
Les résultats obtenus sur les prélèvements Coriolis micro sont présentés dans la figure ci-dessous.

Figure 67  : Formation de ROS intracellulaires après exposition aux prélèvements Coriolis micro obtenus en rame 
(campagne 2). Les résultats sont normalisés par rapport au signal obtenu sur les cellules non exposées (ratio) et 

représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 essais indépendants. **** à* significatif par rapport aux cellules non 
exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un test de Dunett).

La production de ROS est significative pour certains prélèvements, à partir de 2 ou 3 h de contact avec 
les cellules et augmente au cours du temps. Cette formation de ROS est très visible pour les échantillons 
prélevés durant 8 h (629, 630, 631 et 633), avec une production qui semble plus importante pour 
l’échantillon 633 comportant la concentration la plus élevée en particules. L’échantillon 636, prélevé 
durant 14 h induit une formation de ROS plus limitée, significative après 4 h de contact avec les cellules. 
En revanche, la production de ROS est peu ou pas visible pour les échantillons prélevés durant 1h30 (638) 
et 4 h (635 et 648). 
Les échantillons 646 et 647, qui ont été prélevés à 300 L/min (contre 100 L/min pour les autres) durant 
10 minutes fournissent des résultats intéressants. En effet, le prélèvement 646, réalisé lors du passage en 
stations de plein air n’induit pas de formation de ROS significative tandis que le prélèvement 647, réalisé 
lors de passage en stations souterraines induit une formation significative de ROS. Comme indiqué lors 
de la campagne 1, ces observations sont en accord avec les données de la littérature qui suggèrent un 
potentiel oxydatif plus élevé des particules prélevées en milieu souterrain par rapport à celles prélevées 
en milieu ouvert [46], [47].
Nous avions fait l’hypothèse que, lors de la campagne 1, le fait de prélever dans le milieu de culture aurait 
pu amoindrir la capacité oxydative des particules par oxydation des composants présents dans le liquide 
de collecte. Même si cela ne permet pas de confirmer cette hypothèse, il semble effectivement que le 
fait de prélever les particules dans de l’eau comme réalisé ici lors de la campagne 2, permette de mettre 
en évidence plus facilement la formation de ROS. Il serait intéressant de pouvoir faire en parallèle des 
prélèvements dans l’eau ou le milieu de culture pour vérifier cette hypothèse.
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Corrélation PO a-cellulaire et PO cellulaire (échantillons Coriolis micro)
Une bonne corrélation semble observée entre le test a-cellulaire AA et la formation de ROS intracellulaire. 
La corrélation est moins bonne avec le test DTT mais ces résultats demandent à être confirmés avec un 
plus grand nombre d’échantillons (cf graphes ci-dessous). Ces résultats sont similaires à ceux d’une étude 
publiée en 2017 sur le potentiel oxydatif de PM2,5 urbaines, qui a montré que le test AA prédisait mieux 
la formation de ROS intracellulaires que le test DTT [50].

Figure 68 : Corrélation entre le potentiel oxydant a-cellulaire et la formation de ROS intracellulaires mesurés à partir des 
prélèvements Coriolis

ENDOTOXINES ET POTENTIEL PRO-INFLAMMATOIRE

Le tableau ci-dessous indique les quantités d’endotoxines (exprimées en EU/mL) mesurées dans les 
prélèvements Coriolis micro effectués en rame.
Ces quantités d’endotoxines sont plus élevées que lors de la campagne 1 sur quai souterrain, ce qui 
confirmerait l’hypothèse que les particules prélevées en air ambiant (66% du trajet en parcours aérien 
avec ouverture des portes aux différents arrêts) contiennent plus d’endotoxines que les particules 
prélevées en environnement ferroviaire souterrain [49].

En conclusion, les prélèvements réalisés par le Coriolis micro en rame induisent une formation 
significative de ROS intracellulaires, pour les durées d’échantillonnage les plus longues à 100 L/min (8 h). 
En utilisant le Coriolis micro à son débit maximum (300 L/min) pour des durées de prélèvement de 
10 minutes, il a été possible de différencier l’échantillon issu de passage en gares aériennes (pas de ROS) 
de celui issu de passage en gares souterraines (ROS), ce qui est prometteur pour l’étude de micro-
environnements.
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Tableau 16 : Teneurs en endotoxines des prélèvements Coriolis micro effectués lors de la campagne 2 en rame (une 
mesure effectuée par échantillon).

Campagne 2 micro

Prélèvement
C endotoxines 

(EU/mL)

629,00 160,04

630,00 110,06

631,00 121,46

633,00 151,52

635,00 94,07

636,00 2849,24

638,00 80,09

643,00 69,08

645,00 68,41

646,00 70,04

647,00 68,41

648,00 122,13

Les teneurs en endotoxines sont homogènes d’un échantillon à l’autre, comprises entre 68 et 160 EU/mL, 
excepté pour l’échantillon 636, qui plafonne à 2850 EU/mL. Cet échantillon n’est pas le plus chargé en 
particules mais il a été prélevé sur la durée la plus longue (14 h).

Il n’y a pas de corrélation entre les quantités d’endotoxines mesurées et les concentrations en nombre 
ou en masse de particules dans les échantillons Coriolis, ni avec la concentration massique en PM10 dans 
l’air. La quantité en endotoxines dans les échantillons semble plutôt liée à la durée de prélèvement (cf 
graphes ci-dessous). Ceci pourrait signifier que les endotoxines ne sont pas spécifiquement adsorbées sur 
les particules, bien que l’inverse soit plutôt suggéré dans la littérature [51].

Figure 69 : Corrélation entre la durée de prélèvement des échantillons Coriolis et la quantité d’endotoxines (à gauche, 
avec tous les échantillons, à droite sans l’échantillon 20AB636)
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Le potentiel pro-inflammatoire des prélèvements Coriolis a été évalué en mesurant la sécrétion de 4 
cytokines par les cellules en co-culture, après 24 h d’exposition. Les résultats figurent dans les graphes ci-
dessous. Le LPS représente le témoin positif.

Figure 70 : Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires après exposition aux prélèvements Coriolis micro obtenus en 
rame (campagne 2). Les résultats sont normalisés par rapport au signal obtenu sur les cellules non exposées (ratio) et 

représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 essais indépendants. *, ** significatif par rapport aux cellules non exposées 
(Anova à deux facteurs, suivie d’un test de Dunett).

Après 24 h d’exposition, les prélèvements Coriolis dilués au 1/2 n’induisent pas de sécrétion significative 
d’IL-1, IL-6, IL-8 et TNF- chez les cellules exposées par rapport aux cellules témoins, excepté pour l’IL-1 
dans les prélèvements 633 et 638. Malgré des teneurs en endotoxines plus élevées que lors de la 
campagne 1, cela semble donc insuffisant pour induire une réponse pro-inflammatoire significative au 
niveau des cellules exposées, dans nos conditions expérimentales. Il convient de noter toutefois une forte 
variabilité intra-échantillon.
Les données de la littérature suggèrent que les macrophages répondent mieux aux endotoxines 
(notamment le LPS) que les cellules épithéliales [52]. Le modèle cellulaire utilisé dans le projet, constitué 
de cellules épithéliales et de macrophages, apparait donc pertinent et ne peut expliquer à lui seul la faible 
sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Un autre facteur peut expliquer ces résultats : la possibilité 
d’une interaction entre les échantillons et le dosage des cytokines. Ceci a été précédemment montré 
pour les nanoparticules, en particulier pour l’IL-8 [53]. Il conviendra, pour d’éventuels projets ultérieurs, 
de s’assurer de l’absence d’interférences entre le dosage des cytokines et les échantillons. Ceci peut se 
faire en incubant une quantité connue de cytokines en présence ou non d’échantillon et de comparer les 
valeurs des dosages après un temps de contact défini.

En conclusion, les prélèvements réalisés par le Coriolis micro en rame ne présentent pas de potentiel pro-
inflammatoire significatif dans les conditions expérimentales testées, sur la base de la mesure des 
quantités de cytokines IL-1, IL-6, IL-8 et TNF- sécrétées.
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3.2.3.2. Toxicologie acellulaire

Les analyses de potentiel oxydant ont été réalisées dans l’air ambiant d’un matériel roulant ferroviaire à 
partir des poinçons issus des filtres et de prélèvements dans l’eau à partir du préleveur de type Coriolis. 
La Figure 71 présente le profil des séries temporelles du potentiel oxydant par m3 d’air dans l’habitacle de 
la rame de transport.

Figure 71 : Séries temporelles de potentiel oxydant des prélèvements sur filtres pour deux méthodologies (PO AA et 
DTT), résultats normalisés par m3 (n= 3).

Le test avec la méthodologie PO AA présente deux jours avec des valeurs extrêmes à 58 et 
95 nmol AA.min-1.m-3. Le test avec la méthodologie PO DTT présente 3 jours avec des valeurs hautes 
comprises en 30 et 40 nmol DTT.min-1.m-3. Ceci a déjà été mentionné dans la première partie du rapport 
mais à titre de comparaison avec d’autres mesures de PO sur des PM10 réalisées en interne à l’IGE au centre 
de Paris, les valeurs en 2020-2021 n’excédaient pas 12 nmolAA(ou DTT).min-1.m-3 dans l’air ambiant 
(données internes non publiées). De la même les valeurs moyennes en fond urbain sur 15 sites français 
sont de l’ordre de 2 à 3 nmolAA(ou DTT).min-1.m-3 avec des valeurs extrêmes ne dépassant pas 15 
nmolAA(ou DTT) .min-1.m-3[54]. Ces résultats sont donc très élevés.
La Figure 72 présente une comparaison échantillon par échantillon pour les différents types de 
prélèvements et différentes méthodologies de potentiel oxydant alors que la Figure 73 présente une vue 
agrégée des échantillons. Les valeurs sont normalisées selon la concentration massique en particules
(µg-1).

Figure 72 : Comparaison du potentiel oxydant par µg pour deux méthodologies (AA et DTT) et pour deux types de 
prélèvements : sur filtre et par voie aqueuse dans le Coriolis (n=3 )
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Figure 73 : Comparaison du potentiel oxydant par µg (gauche) et par m³ (droite) pour deux méthodologies (AA et DTT) 
et pour deux types de prélèvements : sur filtre et par voie aqueuse dans le Coriolis.

La comparaison échantillon par échantillon montre que les prélèvements sur Coriolis ont pour la plupart 
des réponses équivalente pour le PO AA et DTT ce qui n’est pas le cas pour les prélèvements sur filtres. 
La Figure 73 montre aussi que les prélèvements sur filtres présentent une plus grande amplitude dans les 
concentrations de PO mesurées. Par contre les ordres de grandeurs des résultats sont les mêmes pour les 
deux moyens de prélèvements.

D’une manière générale, sur l’ensemble de cette campagne de mesures les mesures de PO par µg de PM₁₀ 
pour les 2 méthodologies sont 4 à 10 fois plus élevées que des moyennes en air ambiant en fond urbain 
([54]–[56]. 

La comparaison des deux environnements liés au transport ferroviaires testés lors des deux campagnes 
montre des disparités lorsque l’on met le potentiel oxydant au regard des concentrations massiques 
moyennes des environnements testés (Figure 74).

Figure 74 : Deux méthodologies de mesure de potentiel oxydant (DTT à gauche et AA à droite) au regard de la 
concentration massique des particules : comparaison des valeurs moyennes obtenues sur quai ferroviaire souterrain et 

dans la rame de transport.

En effet pour le test au PO DTT, les valeurs moyennes de PO sont équivalentes pour les deux 
environnements alors que le matériel roulant ferroviaire présente des concentrations massiques 3 fois 
plus basses. Pour le test au PO AA, les valeurs sont plus en phase avec une fois encore, des valeurs de 
potentiel oxydant un peu plus élevées pour le matériel ferroviaire que sa masse respective. 
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Figure 75 : Associations entre concentrations pour les composés EC, OC, Fe, Cu, As et Benzo(a)antracène et PO AA/m³ 
pour l’environnement ferroviaire souterrain (rouge) et le matériel roulant ferroviaire (violet).

La Figure 75 montre les associations pour quelques éléments chimiques des PM10 et leur potentiel oxydant 
PO AA/m³ respectif. Les deux environnements présentent des associations significatives entre le PO AA 
et le carbone élémentaire, le cuivre et le fer. Les associations sont faibles avec le carbone organique, 
l’arsenic et tous les HAP analysés.
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3.2.3.3. Synthèse

Les deux campagnes de prélèvements menées lors de ce projet (campagne 1 en environnement 
ferroviaire souterrain-EFS sur le quai d’une gare et campagne 2 en rame) ont permis de déployer et de 
tester avec succès deux préleveurs Coriolis (Bertin). 
Les schémas suivants représentent les concentrations massiques et les masses totales de particules 
prélevées par les deux types d’appareils en fonction du type de micro-environnement (campagnes 1 et 
2).

Figure 76 : Représentation graphique des concentrations massique en mg/mL (à gauche) et des masses en mg (à droite) 
des PM prélevées par les Coriolis et mesurées par CPS, en fonction des 2 campagnes

Ces deux préleveurs ont été en mesure de collecter suffisamment de particules pour obtenir des réponses 
cellulaires significatives, y compris pour des temps de prélèvements courts (10 min pour le Coriolis micro 
à 300 L/min).
Le préleveur en voie sèche (Coriolis compact) apparait le plus adapté et le plus facile à mettre en œuvre 
car en l’absence de liquide de collecte, il n’y a pas de phénomènes d’évaporation et les risques de 
contaminations sont limités.
Dans les deux types d’environnements (quai et rame), les échantillons ont été capables d’induire la 
production de ROS intracellulaires. En revanche, le potentiel inflammatoire s’est révélé beaucoup plus 
limité, y compris en rame où les teneurs en endotoxines étaient beaucoup plus élevées qu’en EFS.
Pour de futures campagnes, il faudra standardiser les conditions de prélèvements afin de permettre de 
comparer de façon plus robuste les différents micro-environnements étudiés.
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4. Interprétation des données

Des techniques d’analyse de données ont été employées au sein du projet afin de relier les réponses 
toxicologiques aux descripteurs physico-chimiques. Pour ce faire, deux méthodes ont été retenues : une 
première analyse multivariée des données du projet utilisant l’Analyse en Composantes Principales (ACP) 
et une seconde basée sur les poids toxiques des substances en utilisant des données référencées dans la 
base ToxCast de l’US EPA.

4.1. Méthode d’analyse multivariée

4.1.1. Présentation de la méthode et construction de la matrice de données

Pour chaque campagne de mesure, une ACP a été réalisée. Cette méthode statistique d’analyse 
exploratoire permet d’extraire et de visualiser les informations importantes contenues dans une matrice 
de données constituée d’individus décrits par plusieurs variables quantitatives. Tout l’intérêt de cette 
analyse est de conduire à des représentations graphiques où de manière simultanée les liaisons entre les 
variables et les similitudes entre les individus sont présentes et ce, sans connaissances a priori de la 
population considérée. 
Dans le cadre du projet TOXinTRANSPORT, l’ACP doit permettre d’identifier :
(i) les prélèvements (individus de l’ACP) qui pour chaque campagne se ressemblent le plus selon 
leurs profils toxicologiques ;
(ii) les relations entre caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques qui puissent expliquer les 
similarités des prélèvements (échantillons).
Dans ce projet, la caractérisation physico-chimique de l’air a été effectuée à des périodes identiques ou 
proches des périodes de prélèvements d’air effectués pour la caractérisation de la toxicité in vitro. Dans 
la mesure où les paramètres des prélèvements et des analyses toxicologiques subséquentes ont pu 
évoluer au cours de chaque campagne de mesure, l’application d’une ACP à une matrice de données 
propre a nécessité des étapes de pré-traitement des données brutes. Ces étapes décrites dans les 
paragraphes suivants sont :
a) l’identification des caractéristiques physicochimiques de l’air associées à chaque prélèvement utilisé 
en toxicologie ;
b) la sélection des données de toxicité les plus pertinentes pour chaque prélèvement ;
c) l’ACP des caractéristiques toxicologiques des prélèvements et des caractéristiques physicochimiques. 

IDENTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES DE L’AIR ASSOCIÉES À CHAQUE PRÉLÈVEMENT 

UTILISÉ EN TOXICOLOGIE 

Pour chaque prélèvement utilisé en toxicologie, les périodes de prélèvement ont été utilisées pour 
identifier les mesures physicochimiques correspondantes pouvant le décrire.
Les caractéristiques physicochimiques obtenues par des prélèvements sur filtre (DA80, Partisol PM₁₀) ont 
été retenues lorsque les périodes de prélèvement se chevauchaient ou, à défaut, lorsque la mesure était 
effectuée dans la même journée. Lorsqu’aucune période de chevauchement n’était disponible, les 
données sont considérées comme étant manquantes.
Les caractéristiques physicochimiques obtenues par des prélèvements en continu (Grimm, Nanoscan, PO, 
TEOM, Xact) ont été déterminées par la moyenne géométrique au cours de la période de chevauchement.
Lorsque les concentrations ou quantités étaient inférieures à la limite de quantification (LQ) de la 
méthode de prélèvement associée, elles ont été remplacées par la LQ/2, sauf dans le cas du préleveur 
Xact, pour lequel les LQ étaient inconnues. Dans ce cas, les substances pour lesquelles des valeurs étaient 
<LQ ont été retirées de l’analyse pour ce préleveur.
A noter que pour éviter que des effets d’échelle ne biaisent les résultats des ACP, les concentrations des 
polluants dans l’air ont été retranscrites en échelle logarithmique.

SÉLECTION DES DONNÉES DE TOXICITÉ LES PLUS PERTINENTES

Les tests de toxicité ont été effectués à plusieurs durées d’exposition et plusieurs dilutions. Pour 
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l’application des ACP, les descripteurs de toxicité retenus sont décrits dans le Tableau 17. 
Pour des questions de lisibilité des graphiques, les mesures de viabilité cellulaire ont été transformées de 
façon à représenter une mesure de cytotoxicité car les autres descripteurs représentent également des 
effets néfastes. 
Les mesures d’endotoxines ont pour leur part été traitées en échelle logarithmique puisque ce descripteur 
présente une distribution asymétrique vers les fortes valeurs et qu’un effet d’échelle pourrait biaiser 
l’analyse.

Tableau 17 : Descripteurs de toxicité utilisés lors de l’analyse globale

Mesure Abréviation Dilution Transformation 

Viabilité cellulaire en monoculture 
(moyenne sur 3 expériences)

mono_c_cytotox 1 100-x

Viabilité cellulaire en co-culture 
(moyenne sur 3 expériences)

co_c_cytotox 1 100-x

IL1  

IL6  

IL8  

Inflammation (cytokines pro-
inflammatoires)

TNF

0,1

 

Endotoxines log_endotoxines 0,1 log(x)

Stress oxydant en co-culture à 4h Co_c_Stress_Ox 0,1  

Cellules endommagées (LDH) en 
monoculture

Monoc_LDH 1  

Cellules endommagées (LDH) en 
co-culture

Coc_LDH 1  

Lorsque des tests avaient été réalisés à des dilutions en série, les relations dose-réponse ont été 
examinées. Les valeurs suggérant une interaction entre la substance et le test ont été supprimées.
Les données manquantes ont été remplacées par des valeurs réalistes compte tenu des corrélations entre 
descripteurs. Ces valeurs ont été imputées suivant la méthode décrite dans [57]   et implémentée dans le 
package R missMDA [58], qui permet d’estimer de manière itérative une valeur de remplacement jusqu’à 
minimiser l’incertitude liée à cette imputation.

ACP DES CARACTÉRISTIQUES TOXICOLOGIQUES DES PRÉLÈVEMENTS ET DES CARACTÉRISTIQUES 

PHYSICOCHIMIQUES

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) permet d’établir une cartographique des prélèvements en 
fonction de la similarité entre leurs profils toxicologiques. En effet, chaque prélèvement est représenté 
par un point de données, qui est cartographié   en fonction de sa ressemblance avec d'autres 
prélèvements vis-à-vis de la toxicité in vitro décrite par les descripteurs du Tableau 12. Les caractéristiques 
physico-chimiques de l’air ont ensuite été ajoutées à la carte de façon à visualiser les corrélations avec les 
caractéristiques toxicologiques.
L’analyse a été effectuée avec R [59]  et les packages R FactoMineR [60] et factoextra [61].
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Clé pour interpréter les résultats graphiques de l'ACP : 
Dans le graphique des individus (voir exemple ci-dessous), chaque point 

représente un prélèvement. Deux prélèvements proches l'un de l'autre sont 
similaires en ce qui concerne les caractéristiques toxicologiques représentées 

sur la carte, mais elles pourraient présenter des différences non prises en 
compte par la carte en 2 dimensions.

Le graphique des variables comprend un cercle de corrélation et chaque 
flèche représente une variable quantitative. Les flèches longues et orientées 

latéralement représentent les variables qui sont corrélées avec l'axe des X. De 
même, les flèches longues et orientées vers le haut ou vers le bas 

représentent les variables corrélées avec l'axe Y. La longueur maximale de 
chaque flèche est égale à 1, par conséquent, les flèches qui sont petites 

représentent des variables qui n'ont pas fortement contribué à la carte en 2 
dimensions. 

Le graphique des variables peut également montrer certaines corrélations 
entre les variables. Deux flèches de longueur 1 et rapprochées montrent une 
corrélation positive entre les deux variables. Deux flèches de longueur 1 et à 
angle droit ne montrent aucune corrélation. Deux flèches de longueur 1 et 
opposées montrent une corrélation négative entre les deux variables. Le 

graphe des individus et le graphe des variables sont présentés côte à côte 
puisqu'ils doivent être lus ensemble, l'un favorisant la compréhension de 

l'autre.

Figure 77 : Exemple de graphiques produits par l’ACP, sur un jeu de données restreint à 8 prélèvements et 4 variables.
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4.1.2. Résultats pour la campagne 1

4.1.2.1. Correspondance entre prélèvements pour la toxicologie et la 
physicochimie

Pour chaque prélèvement utilisé en toxicologie, une correspondance avec des mesures physicochimiques 
a pu être établie. Les correspondances sont représentées graphiquement en Figure 78 et Figure 79 et avec 
le détail pour chaque prélèvement en annexe 5. Certains prélèvements obtenus à des heures différentes 
ont été associés aux mêmes prélèvements sur filtres, notamment les 5 et 9 mars.

Figure 78 : Correspondance entre les prélèvements utilisés en toxicologie et les prélèvements sur filtre pour la 
physicochimie

Figure 79 : Correspondance entre les prélèvements utilisés en toxicologie (obtenus avec le Coriolis Compact – à gauche 
– et le Coriolis Micro – à droite) et les prélèvements en continu pour la physicochimie

Le nombre de descripteurs physicochimiques utilisés dans cette analyse globale est indiqué dans le 
Tableau 18. Les descripteurs non utilisés sont les suivants : 

• Cd, Co, Dibenzo.a.h.anthracène, Benzo.j.fluoranthène qui n’ont pas été détectés par le DA80.
• Co, Ni, As, Cd, In, Sn, Pb mesurés par le Xact.
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Tableau 18 : Nombre de descripteurs physicochimiques utilisés dans l’analyse globale.

Préleveur
Nombre de descripteurs 

utilisés

Coriolis 2

DA80 53

Partisol.PM10 1

Grimm 2

Nanoscan 1

PO 5

TEOM 4

Xact 19

4.1.2.2. Différences de profils toxicologiques entre prélèvements

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) des données physicochimiques et toxicologiques agrégés a 
permis de mettre en évidence des profils toxicologiques différents et de visualiser les caractéristiques 
toxicologiques associées entre elles (clé d’interprétation fournie dans la section précédente). 
La Figure 80 montre que la toxicité des prélèvements diffère selon le préleveur : Le Coriolis Micro fournit 
des prélèvements induisant plus de cytotoxicité et quelques prélèvements induisant beaucoup 
d’inflammation. L’analyse permet de mettre en évidence que les prélèvements qui provoquent de la 
cytotoxicité (purs) ne génèrent pas forcément de l’inflammation ou des endotoxines. Le stress oxydant 
semble lié à la cytoxicité.
Bien qu’il y ait une différence entre les Coriolis Micro et Compact, le profil toxicologique mis en évidence 
par ces deux préleveurs est souvent proche à une même date (Figure 81). Les prélèvements du 4 mars 
provoquent peu d’inflammation, ceux du 12 mars provoquent peu de cytotoxicité.

 

Figure 80 : Cartographie des prélèvements et descripteurs associés, campagne 1
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Figure 81 : Cartographie des prélèvements, campagne 1, indiquant les dates de prélèvement

4.1.2.3. Lien avec les caractéristiques physicochimiques de l’air

Les concentrations mesurées dans l’air ont été ajoutées à l’analyse décrite ci-dessus à des fins 
d’interprétation (Figure 82). Seules les variables les mieux représentées (c’est-à-dire qui sont les plus 
associées aux différences de cytotoxicité et de réaction inflammatoire) sont indiquées sur ce graphique. 
Les résultats indiquent que les prélèvements induisant le plus d’inflammation correspondent à des 
concentrations en métaux (Fe, Zn, Mn, Al, Ba) élevées (Figure 83), ainsi qu’un potentiel oxydant élevé (OP-
AA, et signal PO ligne). Les concentrations élevées en Pb, As, V lors de ces prélèvements sont à interpréter 
avec précaution car de nombreuses données sont manquantes (64%) pour les préleveurs DA80 et PO, ces 
derniers n’ayant pas été utilisés les 12 et 13 mars.
Le lien inverse avec NH4+, Na+ et NO3- est également à interpréter avec précaution dû au nombre 
important de valeurs manquantes (Figure 84).
L’analyse suggère également une corrélation faible entre les métaux mesurés par DA80 et la toxicité 
globale (axe 1 de l’ACP) et notamment les teneurs en endotoxines, à interpréter avec précaution dû au 
nombre important de valeurs manquantes. Le lien apparent avec les teneurs en endotoxines est dû au 
fait que les deux prélèvements qui présentent des teneurs en endotoxines élevées (789 et 790) auraient 
également des teneurs en métaux élevées.

Figure 82 : Lien entre les concentrations mesurées dans l’air et la cartographie des prélèvements établie à partie de la 
toxicité.
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Figure 83 : Potentiel inflammatoire (IL-6) en fonction de la concentration en Fe d’après Xact, campagne 1. Les points en 
rouge représentent des données manquantes, imputées.

Figure 84 : Potentiel inflammatoire (IL-8) en fonction de la concentration en NO3- et Na+ d’après DA80, campagne 1. 
Les points en rouge représentent des données manquantes, imputées.

4.1.3. Résultats pour la campagne 2

4.1.3.1. Correspondance entre prélèvements pour la toxicologie et la 
physicochimie

Lors de la campagne 2, les périodes de prélèvement sont les mêmes pour tous les préleveurs, les 
concentrations moyennes mesurées au cours de chaque prélèvement utilisé en toxicologie peuvent donc 
être déterminées.

BA

Ces résultats indiquent une différence de profil toxicologique entre les préleveurs Coriolis Micro et 
Coriolis Compact et suggèrent que l’inflammation est liée à des concentrations élevées en métaux. 
Toutefois les périodes de prélèvement Coriolis ne correspondent pas toujours aux périodes de 
prélèvement par les autres préleveurs ce qui limite la portée des conclusions.
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Figure 85 : Correspondance entre les prélèvements utilisés en toxicologie et les prélèvements pour la physicochimie, 
campagne 2

Le nombre de descripteurs physicochimiques utilisés dans cette analyse globale est indiqué dans le 
Tableau 19. Les descripteurs non utilisés, retirés de l’analyse en raison des valeurs toutes inférieures à la 
LQ, sont les suivants :

• As, Pb, S, Sb, V, (HPEM Microvol) 
• naphtalène, méthyl-naphtalène, acénaphtène, fluorène, anthracène, B.a.A, chrysène, rétène, 

B.e.P, B.b.F, B.k.F, B.a.P, D.a.h.A, B.g.h.i.P, coronène, méthyl-fluoranthène, B.j.F, indéno, 
acénaphtylène (Microvol)

Tableau 19 : Nombre de descripteurs physicochimiques utilisés dans l’analyse globale, campagne 2.

Préleveur
Nombre de descripteurs 

utilisés

Coriolis 2

DA80 53

Partisol.PM10 1

Grimm 2

Nanoscan 1

PO 5

TEOM 4

Xact 19

Trois mesures de cytotoxicité ont été supprimées car la relation dose-réponse obtenue par dilutions 
successives était non monotone (prélèvement 633 : viabilité en monoculture et co-culture, prélèvement 
631 : viabilité en co-culture).
Les durées et volumes des prélèvements (Tableau 20) varient de 10 minutes à 35 h et de 3000 à 84900 L.
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Tableau 20 : Durées et volumes d’air prélevés, campagne 2

Référence de 
l’échantillon

Durée (h, min)
Volume d’air 

prélevé (L)

20AB633 10h27 50400

20AB631 10h49 51400

20AB630 10h58 49700

20AB648 4h25 25800

20AB629 11h02 52800

20AB635 4h27 24600

20AB638 2h08 12500

20AB636 35h00 84900

20AB646 0h10 3000

20AB647 0h10 3000

4.1.3.2. Différences de profils toxicologiques entre prélèvements

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) des données physicochimiques et toxicologiques agrégés a 
principalement mis en évidence l’effet de la durée de prélèvement. Suite à une première analyse, les 
prélèvements très courts ou très longs (de 10 minutes et 35 h, prélèvements 636, 646, 647) ont été retirés 
de l’analyse car leur profil était très atypique en raison des durées. 

L’analyse des sept prélèvements restants met principalement en évidence la forte toxicité du 
prélèvement 633 datant du 15 septembre et qui était une journée chaude, ainsi que la corrélation entre 
marqueurs de toxicité et durée de prélèvement (sur l’axe des Y) (Figure 86).

Les résultats indiquent également un lien entre IL1 et la cytotoxicité par diminution de l’intégrité 
membranaire (LDH), dues au cas du prélèvement 633, qui présente une forte cytotoxicité, des niveaux 
d’IL 1 élevées, mais une valeur anormalement faible (inférieure à 1) de IL6, IL8 et TNF. Ces valeurs faibles 
indiquent vraisemblablement une interaction entre le prélèvement et le test in vitro. Le prélèvement 633 
faisait partie des 4 prélèvements les plus longs.

Les prélèvements ont été effectués à des dates différentes à l’exception des prélèvements 635 et 638 
datant du 22 septembre. D’après les résultats de l’ACP, ces deux prélèvements correspondent à une faible 
toxicité par rapport aux autres (moins d’endotoxines et de stress oxydant, meilleure viabilité cellulaire). 
Toutefois, ces prélèvements font partie des prélèvements dont la durée est la plus courte et sont 
également les plus éloignés de la date du 15 septembre (journée chaude).
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Figure 86 : Cartographie des prélèvements et descripteurs associés, campagne 2

4.1.3.3. Lien avec les caractéristiques physicochimiques de l’air

Les concentrations mesurées dans l’air ont été ajoutées de façon illustrative à l’analyse décrite ci-dessus 
(Figure 87A) à des fins d’interprétation. Seules les variables les mieux représentées (c’est-à-dire qui sont 
les plus associées aux différences de cytotoxicité et de réaction inflammatoire) sont indiquées sur ce 
graphique. 

Les résultats indiquent que les prélèvements induisant le plus de cytotoxicité (via une baisse de viabilité 
cellulaire) d’endotoxines et de stress oxydant sont ceux avec le plus grand volume d’air prélevé. Ces 
prélèvements correspondent à des périodes ou l’air était moins concentré en Al, Sr, Ni, Mo d’après l’HPEM 
Microvol. 

D’après la Figure 87B, le prélèvement 633, avec un potentiel inflammatoire plus élevé que les autres, 
correspond à une période de prélèvement avec des concentrations élevées en certains métaux (Fe, Mn, 
Ba, Cr, Cu), en PM₁₀, ainsi qu’un potentiel oxydant élevé (OP-AA par Coriolis, non représenté) et une 
concentration plus élevée en pyrène et carbone (non représentés). 

Les résultats ne permettent pas de déterminer si les échantillons 635 et 638, caractérisées par une 
meilleure viabilité cellulaire, moins d’endotoxines et de stress oxydant, se distinguent plutôt en raison 
d’une durée de prélèvement plus faible que les autres, ou en raison d’une différence de profil de 
concentrations atmosphériques.

Figure 87 : Lien entre les concentrations mesurées dans l’air et la cartographie des prélèvements établie à partie de la 
toxicité, (A : concentrations les mieux représentées, B : concentrations mesurées par HPEM Microvol), campagne 2.

A B
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Le lien entre potentiel inflammatoire et les concentrations en Fe et Cu (Figure 88) est à interpréter avec 
précaution du fait des durées de prélèvement atypiques (647, 646, 636) ou du même ordre de grandeur 
mais plus faible (635, 638, 648).

Figure 88 : Potentiel inflammatoire (IL-1) en fonction de la concentration en Fe (A) ou Cu (B), campagne 2. Les potentiels 
inflammatoires reflètent également la durée de prélèvement, qui diffère entre les échantillons.

4.2. Méthode des indices de potentiels toxiques pondérés

Cette approche, basée sur les méthodes d’évaluation des risques sanitaires, consiste à construire des 
indices de potentiels toxiques pondérés par le poids toxique, associé à chacune des substances de 
l’étude, à travers la combinaison des profils d’exposition par micro-environnement avec les données de 
toxicité disponibles. Ces indices sont par la suite analysés pour évaluer la contribution de chaque 
substance aux deux effets toxiques retenus, le stress oxydatif et l’inflammation.

4.2.1. Données de mesures dans l’air retenues

Les concentrations en HAP et en métaux des deux campagnes de prélèvements sur filtres (DA80, HPEM 
et Microvol) ont été utilisées lorsque les prélèvements sont réalisés sur la même période pour l’ensemble 
des substances étudiées. Les concentrations ont été sélectionnées indépendamment des méthodes de 
prélèvements utilisées. Toutes les concentrations inférieures à la limite de quantification (LOQ) ont été 
remplacées par la LOQ (substance)/2.

4.2.1.1. Données de bioactivité des substances retenues

Les données de bioactivité in vitro disponibles dans la base de données ToxCast (Toxicity ForeCaster, US 
EPA) [62]  ont été utilisées. La concentration AC50 (concentration requise pour obtenir 50 % de l’activité 
maximale) a été retenue dans le cadre de ce travail. La sélection des données pertinentes pour cette 
étude s’est déroulée en 3 étapes :

A B

Les résultats de la campagne 2 révèlent le cas particulier du prélèvement 633, parmi les 4 plus longs 
comparés, avec un potentiel inflammatoire plus élevé que les autres, et qui correspond à une période 
de prélèvement avec des concentrations élevées en certains métaux (Fe, Mn, Ba, Cr, Cu), en PM₁₀, ainsi 
qu’un potentiel oxydant élevé (OP-AA par Coriolis) et une concentration plus élevée en pyrène et 
carbone suggèrent que l’inflammation est liée à des concentrations élevées en certains métaux.
Cette analyse a permis de mettre en évidence un effet non linéaire de la durée de prélèvement ou du 
volume d’air prélevé : les durées les plus longues impliquent des prélèvements plus concentrés, ainsi 
l’analyse globale ne peut distinguer l’effet d’une atmosphère plus chargée de l’effet d’une durée de 
prélèvement plus longue, et les résultats ne peuvent s’interpréter qu’en termes de profil de 
concentrations. Ainsi, les métaux, Al, Mo, Ni, Sr ne semblent pas impacter la toxicité in vitro aux 
concentrations qui ont été mesurées dans cette étude.
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1- Identification des tests ToxCast pertinents en lien avec les effets retenus (stress oxydatif et 
inflammation) : [63] ont cartographié les tests de la base de données ToxCast sur la base de 10 
caractéristiques clés des cancérogènes. Pour le stress oxydatif et l’inflammation, les tests retenus 
sont présentés dans l’annexe 6.

2- Extraction des données de bioactivité de la base de données ToxCast disponibles en septembre 
2021 pour les substances étudiées et pour l’ensemble des tests présélectionnés dans l’étape 1.

3- Filtrage et sélection des données pertinentes : dans cette étape, des critères de sélection 
génériques ont été appliqués. Uniquement les tests présentant une activité positive (hitc=1) et 
dont les mesures ne correspondent pas au bruit de fond ont été retenus. De plus, tous les tests 
dont la AC50 est inférieure à la concentration la plus faible testée ont été exclues des données 
retenues. Enfin les informations sur les z-scores relatif à la spécificité des tests par rapport à une 
potentielle cytotoxicité [64] n’étaient pas disponible dans la base de données ToxCast à la date 
d’extraction des données.

4.2.1.2. Construction des indices de potentiels toxiques pondérés

L’indice du potentiel toxique pondéré (IPP) d’une substance est obtenu en multipliant la concentration 
d'exposition mesurée par le facteur d'équivalence toxique (TEF). Le TEF est défini pour chaque substance 
sur la base de son AC50 par rapport à celle de la substance la plus toxique. Le TEF de la substance 
disposant de la plus faible AC50 est égale 1.
L’indice de potentiel toxique pondéré est calculé selon l’équation suivante :

IPP = 𝐴𝐶50𝑚𝑖𝑛
𝐴𝐶50𝑖

 X [𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛]
Les facteurs d'équivalence toxique (TEF) ont été définis pour chaque substance sur la base de son AC50 
par rapport à celle de la substance la plus toxique. 

Le Tableau 21 et le 

Tableau 22 présentent les AC50 retenues ainsi que les TEF calculés pour l’effet stress oxydatif et 
l’inflammation. Les données disponibles dans la base de données ToxCast et retenues à l’issue des 
différentes étapes de sélection ont permis de déterminer des TEF pour 14 substances pour l’effet stress 
oxydatif et pour 5 substances pour l’effet inflammation. Ces TEF ont été utilisés pour construire les indices 
de potentiels toxiques pondérés à partir des concentrations mesurées lors des deux campagnes de 
prélèvements. 

Tableau 21 : AC50 (µM) et facteurs d'équivalence toxique (TEF) retenus pour l’effet stress oxydatif

Substances AC50 min TEF_S-oxyd

Anthracène 113 8,16E-04

BaP 8,45 1,09E-02

Benzo(a)anthracène 1,17 7,88E-02

Benzo(b)fluoranthène 0,157 5,87E-01

Benzo(g,h,i)perylène 2,66 3,47E-02

Benzo(k)fluoranthène 1,25 7,38E-02

Chrysène 28,2 3,27E-03

Dibenzo(a,h)anthracène 0,0922 1,00E+00

Fluoranthène 120 7,68E-04

Naphtalène 71,6 1,29E-03

Phénanthrène 6,1 1,51E-02

Pyrène 99,6 9,26E-04

Cuivre 74,2 1,24E-03

Plomb 0,535 1,72E-01
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Tableau 22: AC50 (µM) et facteurs d'équivalence toxique (TEF) retenus pour l’effet inflammation

Substances AC50 min TEF_Inflam

Benzo(b)fluoranthène 4 0,333

Benzo(k)fluoranthène 1,33 1

Dibenzo(a,h)anthracène 4 0,333

Fluoranthène 40 0,0333

Pyrène 40 0,0333

Pour les substances retenues, le dibenzo(a,h)anthracène présente la AC50 la plus faible et, par 
conséquent, le TEF le plus élevé pour le stress oxydatif alors que le benzo(k)fluoranthène présente la plus 
faible AC50 (TEF le plus élevé) pour l’inflammation. 

4.2.2. Résultats pour la campagne 1

La Figure 89 présente les différents IPP des substances pour l’effet stress oxydatif par date de 
prélèvement. Pour l’inflammation, les indices de potentiels toxiques pondérés obtenus pour les 5 
substances sont présentés dans la Figure 90. 
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Figure 89 : Indices de potentiels toxiques pondérés des 14 substances pour l’effet stress oxydatif. A : prélèvements du 
04/03/20 ; B : prélèvements du 05/03/20 ; C : prélèvements du 06/03/20 ; D : prélèvements du 09/03/20 ; E : 

prélèvements du 10/03/20 ; F : prélèvements du 11/03/20 ; G : prélèvements de la période entière du 04 au 11/03/20
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Figure 90 : Indices de potentiels toxiques pondérés des 5 substances pour l’effet inflammation. A : prélèvements du 
04/03/20 ; B : prélèvements du 05/03/20 ; C : prélèvements du 06/03/20 ; D : prélèvements du 09/03/20 ; E : 

prélèvements du 10/03/20 ; F : prélèvements du 11/03/20 ; G : prélèvements de la période entière du 04 au 11/03/20
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D’une manière générale, le cuivre et le plomb apparaissent comme les deux principales substances 
contributrices à l’effet stress oxydatif sur l’ensemble de la période des prélèvements. Ces deux substances 
présentent des concentrations dans l’air largement supérieures à celles des 12 HAP pour lesquels des IPP 
ont pu être construits. Les IPP relativement élevés pour ces deux substances sont donc principalement 
liés aux concentrations mesurées dans l’air, en particulier pour le cuivre, et à la AC50 relativement faible 
pour le plomb.  

En plus de ces deux substances, la Figure 89 montre que le benzo(b)fluoranthène contribue, dans une 
moindre mesure, à l’effet stress oxydatif pour le prélèvement réalisé le 04/03/20.

Pour l’inflammation, les résultats montrent des contributions différentes en fonction des dates de 
prélèvement. Le benzo(b)fluoranthène apparait comme la substance qui contribue le plus à 
l’inflammation pour les prélèvements réalisés entre le 04 et le 06/03/20. Le benzo(k)fluoranthène présente 
l’IPP le plus élevé pour les prélèvements réalisés entre le 09 et le 11/03/20. Le benzo(k)fluoranthène 
présente l’AC50 la plus faible suivie par le benzo(b)fluoranthène. Les concentrations mesurées pour le 
benzo(b)fluoranthène, plus élevées durant les 3 premiers jours de la campagne de prélèvement, 
conduisent à un IPP plus élevé entre le 04 et le 06/03/20 pour cette substance.
Le pyrène présente également des IPP relativement élevés pour les prélèvements réalisés du 09 au 
11/03/20. Enfin, le fluoranthène et le dibenzo(a,h)anthracène contribuent, dans une moindre mesure, à 
l’inflammation en raison de leurs IPP généralement plus faibles.

4.2.3. Résultats pour la campagne 2

La Figure 91 présente les différents IPP des substances pour l’effet stress oxydatif par date de prélèvement. 
Pour l’inflammation, les indices de potentiels toxiques pondérés obtenus pour les 5 substances sont 
présentés dans la Figure 92.

Les résultats obtenus pour la campagne 1 montrent des contributions différentes des substances aux 
effets retenus (stress oxydatif et inflammation) liées à la bioactivité et à la concentration mesurée pour 
chaque substance. Le cuivre et le plomb semblent être les composés qui contribuent le plus au stress 
oxydatif. Au niveau de l’inflammation, les IPP les plus élevées concernent le benzo(b)fluoranthène et le 
benzo(k)fluoranthène
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Figure 91 : Indices de potentiels toxiques pondérés des 14 substances pour l’effet stress oxydatif. A : prélèvements du 
15/09/20 ; B : prélèvements du 16/09/20 ; C : prélèvements du 17/09/20 ; D : prélèvements du 18/09/20 ; E : prélèvements 

du 21/09/20 ; F : prélèvements du 22/09/20 ; G : prélèvements du 23/09/20 ; H : prélèvements de la période entière du 
15 au 23/09/20



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 96 I

Figure 92 : Indices de potentiels toxiques pondérés des 5 substances pour l’effet inflammation. A : prélèvements du 
15/09/20 ; B : prélèvements du 16/09/20 ; C : prélèvements du 17/09/20 ; D : prélèvements du 18/09/20 ; E : prélèvements 

du 21/09/20 ; F : prélèvements du 22/09/20 ; G : prélèvements du 23/09/20 ; H : prélèvements de la période entière du 
15 au 23/09/20
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Les résultats des indices de potentiels toxiques pondérés montrent que le cuivre et le plomb présentent 
les IPP les plus élevés. Les résultats obtenus pour le plomb sont à interpréter avec précaution car, en 
l’absence de concentrations supérieures à la limite de quantification (LOQ) dans tous les prélèvements 
de la 2ème campagne, la valeur de la LQ/2 a été utilisée pour la construction des IPP pour cette substance.

Le benzo(b)fluoranthène et le dibenzo(a,h)anthracène contribuent, dans une moindre mesure, au stress 
oxydatif.

Le benzo(k)fluoranthène présente l’IPP le plus élevé durant toute la période de prélèvement. Il s’agit de la 
substance disposant de la plus faible AC50 parmi les 5 substances étudiées et contribue majoritairement 
à l’inflammation. Le fluoranthène, le benzo(b)fluoranthène, le dibenzo(a,h)anthracène et le pyrène 
présentent des IPP 4 à 11 fois plus faibles que celui du benzo(k)fluoranthène.

 

4.2.4. Considérations et limites méthodologiques

Il est important de préciser que ces résultats demeurent partiellement représentatifs de la composition 
chimique des particules de l’air prélevées dans une gare ferroviaire souterraine et dans une rame. En effet, 
en raison de l’absence de données de bioactivité pour certaines substances mesurées dans le cadre de 
cette étude, en particulier le fer (composé majoritaire en masse des particules lors de la campagne 1), il 
n’a pas été possible de calculer des IPP pour ces substances afin d’évaluer leurs contributions aux effets 
étudiés.
Cette approche permet de construire des indicateurs de risque utilisant des valeurs toxicologiques 
exprimées à un niveau biologique d’action plus en amont que ceux utilisés dans les évaluations des risques 
sanitaires classiques. Cependant, elle ne tient pas compte des hypothèses d’additivité des doses pour 
prédire les effets cocktails des mélanges.
L’utilisation des données de ToxCast pour construire des IPP fournit une approche méthodologique 
permettant la combinaison des composés. Certaines données peuvent présenter des artefacts liés au 
processus d’ajustement automatique des courbes par le progiciel. L’évaluation de la spécificité des tests 
retenus par rapport à une potentielle cytotoxicité [64] n’a pas été menée dans le cadre de ce travail en 
raison de l’absence des informations sur les z-scores dans la base de données ToxCast à la date 
d’extraction des données. 
En raison de manque de données, il n’a pas été possible d’agréger les différents IPP de chaque substance 
afin de construire un indicateur global pour les deux effets étudiés. L’acquisition de données de toxicité 
expérimentales avec des tests comparables et sur les mêmes prélèvements utilisés pour les analyses 
physico-chimiques permettrait de pallier le manque de données pour certaines substances de l’étude. 
Enfin, l’ajustement des concentrations mesurées aux durées d’exposition des usagers ainsi que 
l’extrapolation des données de toxicité in vitro à des doses in vivo [65] pourrait améliorer l’interprétation 
des résultats pour les effets étudiés, dans le cadre de cette approche, pour les usagers de la gare et du 
matériel ferroviaire souterrains.

Les indices de potentiels toxiques pondérés obtenus à partir des concentrations mesurées lors de la 
campagne 2 montrent une contribution majoritaire du cuivre à l’effet stress oxydatif. Les résultats 
obtenus pour le plomb avec des IPP élevés pour l’ensemble de la campagne 2 sont à interpréter avec 
précaution en raison des concentrations utilisées correspondant à la moitié de la limite de 
quantification.
Le benzo(k)fluoranthène, disposant de la plus faible AC50 pour l’inflammation, semble être la principale 
substance contributrice à cet effet durant toute la période de la campagne 2. 
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5. Conclusion / Perspectives

Le projet exploratoire TOXinTRANSPORT avait pour objectif d’évaluer la capacité de mise en œuvre de 
méthodes de caractérisation de la toxicité des particules en suspension (PM) en complément de 
méthodes de caractérisation chimique et physique pour étudier des environnements marqués par des 
particules de natures différentes telles que celles rencontrées en enceintes ferroviaires souterraines et 
dans des rames en roulage. Pour cela, une caractérisation poussée a été réalisée dans ces deux micro-
environnements à l’aide de moyens de mesures de référence mais aussi de moyens innovants comme les 
préleveurs adaptés au prélèvement de bioaérosols et utilisés dans ce projet pour le prélèvement de 
particules directement dans un milieu adapté à des analyses toxicologiques cellulaires.

L’utilisation conjointe de toutes ces méthodes a permis de proposer des outils de mesures qui restent à 
qualifier et qui pourraient permettre de mieux appréhender les effets « cocktail » de ces particules 
complexes auxquels sont susceptibles d’être exposées des personnes empruntant ces environnements :  
des voyageurs et des personnes travaillant dans ceux-ci. En effet, des tests cellulaires in vitro (e.g. stress 
oxydant, inflammation) et acellulaires (potentiel oxydant, PO) ont été mis en œuvre en combinaison d’une 
caractérisation chimique et physique, notamment par microscopie, des particules en suspension (PM) 
prélevées spécifiquement dans ces différents environnements. Cette approche relative (ou comparative) 
a permis de montrer que concernant les résultats en physico-chimie, les niveaux de concentration en 
particules PM10 mesurés sur quai (de 62 à 138 µg/m³, moyenne de 108 µg/m³) sont cohérents avec ceux 
mesurés en enceintes ferroviaires souterraines en France (de 28 à 285 µg/m³, moyenne de 113 µg/m³), avec 
une contribution majoritaire en oxyde de fer. Cette campagne de mesures met en évidence une faible 
variabilité des résultats de mesures entre les différentes journées d’essais. Quant aux habitacles de 
matériel roulant, les niveaux de concentration en particules PM10 mesurés (de 40 à 113 µg/m³, moyenne 
de 64 µg/m³) sont cohérents avec la littérature (de 58 à 251 µg/m³ en France, moyenne de 145 µg/m³), avec 
des niveaux plus faibles que ceux mesurés sur quai. Cette campagne de mesures met en évidence une 
variabilité des résultats de mesures entre les différents essais liés au matériel roulant (climatisation ou 
non), aux conditions d’exploitation (fréquentation) et aux niveaux de concentration en air ambiant.

Les conclusions de ce projet exploratoire semblent mettre en évidence des réponses conjointes physico-
chimiques et toxicologiques dans les environnements ferroviaires. Des effets toxicologiques ont pu être 
reliés à la présence de certains paramètres physico-chimiques et à leur niveau de concentration. En effet, 
l’inflammation semble liée à des concentrations élevées en métaux (notamment en fer) ainsi qu’à un 
potentiel oxydant élevé pour les mesures sur quai et en rame. Il est à noter que les mesures de PO par µg 
de PM₁₀ sont 4 à 10 fois plus élevées que des moyennes en air ambiant en fond urbain. Dans les deux types 
d’environnements (quai et rame), les échantillons ont été capables d’induire la production de ROS 
intracellulaires. En revanche, le potentiel inflammatoire s’est révélé beaucoup plus limité, y compris en 
rame où les teneurs en endotoxines étaient beaucoup plus élevées que sur les quais.

Des indices de potentiels toxiques pondérés (IPP) ont également été construits à partir de données issues 
de la base de données ToxCast de l’US EPA et des concentrations mesurées sur quai et en enceinte 
ferroviaire souterraine. Les résultats obtenus montrent des contributions différentes des substances aux 
effets étudiés (stress oxydatif et inflammation) liées à la bioactivité et à la concentration mesurée pour 
chaque substance. Le cuivre et le plomb semblent être les composés qui contribuent le plus au stress 
oxydatif. Pour l’inflammation, les IPP les plus élevés concernent le benzo(b)fluoranthène et le 
benzo(k)fluoranthène. En raison de l’absence de données de bioactivité pour certaines substances 
mesurées dans le cadre de cette étude, en particulier le fer (composé majoritaire en masse des particules 
lors de la campagne 1), il n’a pas été possible de calculer des IPP pour ces substances afin d’évaluer leurs 
contributions aux effets étudiés. Les futurs développements des bases de données toxicologiques et/ou 
l’acquisition de nouvelles données expérimentales permettraient de pallier le manque de données pour 
la construction de ces indicateurs dans l’objectif d’analyser leur intérêt en tant qu’outil de mesure et 
d’aide à la décision.
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En termes de perspectives, une standardisation des conditions de prélèvement de particules pour l’étude 
de leurs propriétés toxicologiques (in vitro) est prévue afin de permettre de comparer de façon plus 
robuste différents microenvironnements, y compris avec une nature de particules différente de celle des 
EFS, comme les véhicules routiers. En parallèle, la qualification métrologique du préleveur de bioaérosols 
est entreprise dans le cadre d’une thèse AéroRep encadrée par l’Ineris. Enfin, une réflexion doit être 
menée pour déterminer comment ces nouvelles métriques peuvent être utilisées dans des approches 
d’évaluation des risques sanitaires que ce soit dans le cadre des évaluations des risques sanitaires 
classiques ou dans des approches plus complexes associant des indicateurs d’exposition cumulée.



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 100 I

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] V. Stone et al., “Nanomaterials versus ambient ultrafine particles: An opportunity to exchange 
toxicology knowledge,” Environ. Health Perspect., vol. 125, no. 10, pp. 1–17, 2017, doi: 
10.1289/EHP424.

[2] “Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air,” 2021.
[3] S. Medina et al., “Pollution de l’air ambiant : nouvelles estimations de son impact sur la santé des 

Français,” 2021.
[4] J. M. Samet, “Some current challenges in research on air pollution and health,” Salud Publica Mex., 

vol. 56, no. 4, pp. 379–385, 2014, doi: 10.21149/spm.v56i4.7358.
[5] Y. Landkocz et al., “Fine and ultrafine atmospheric particulate matter at a multi-influenced urban 

site: Physicochemical characterization, mutagenicity and cytotoxicity,” Environ. Pollut., vol. 221, 
pp. 130–140, 2017, doi: 10.1016/j.envpol.2016.11.054.

[6] Ineris, “Recommandations pour la réalisation de mesures harmonisées de la qualité de l’air dans 
les enceintes ferroviaires souterraines,” 2019.

[7] A. Baeza-Squiban, V. Bonvallot, S. Boland, and F. Marano, “Airborne particles evoke an 
inflammatory response in human airway epithelium. Activation of transcription factors,” Cell Biol. 
Toxicol., vol. 15, no. 6, pp. 375–380, 1999, doi: 10.1023/A:1007653900063.

[8] S. Val et al., “Physico-chemical characterization of African urban aerosols (Bamako in Mali and 
Dakar in Senegal) and their toxic effects in human bronchial epithelial cells: Description of a 
worrying situation,” Part. Fibre Toxicol., vol. 10, no. 1, 2013, doi: 10.1186/1743-8977-10-10.

[9] R. Van Den Heuvel, J. Staelens, G. Koppen, and G. Schoeters, “Toxicity of urban PM10 and relation 
with tracers of biomass burning,” Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 15, no. 2, pp. 1–19, 2018, doi: 
10.3390/ijerph15020320.

[10] A. Nemmar, J. A. Holme, I. Rosas, P. E. Schwarze, and E. Alfaro-Moreno, “Recent advances in 
particulate matter and nanoparticle toxicology: A review of the in vivo and in vitro studies,” 
Biomed Res. Int., vol. 2013, 2013, doi: 10.1155/2013/279371.

[11] J. G. Ayres et al., “Evaluating the Toxicity of Airborne Particulate Matter and Nanoparticles by 
Measuring Oxidative Stress Potential—A Workshop Report and Consensus Statement,” Inhal. 
Toxicol., vol. 20, no. 1, pp. 75–99, Jan. 2008, doi: 10.1080/08958370701665517.

[12] M. Auffan, J. Rose, M. R. Wiesner, and J. Y. Bottero, “Chemical stability of metallic nanoparticles: A 
parameter controlling their potential cellular toxicity in vitro,” Environ. Pollut., vol. 157, no. 4, pp. 
1127–1133, 2009, doi: 10.1016/j.envpol.2008.10.002.

[13] A. K. Cho et al., “Redox activity of airborne particulate matter at different sites in the Los Angeles 
Basin,” Environ. Res., vol. 99, no. 1, pp. 40–47, 2005, doi: 10.1016/j.envres.2005.01.003.

[14] W. Rattanavaraha, E. Rosen, H. Zhang, Q. Li, K. Pantong, and R. M. Kamens, “The reactive oxidant 
potential of different types of aged atmospheric particles: An outdoor chamber study,” Atmos. 
Environ., vol. 45, no. 23, pp. 3848–3855, 2011, doi: 10.1016/j.atmosenv.2011.04.002.

[15] G. Uzu et al., “In vitro assessment of the pulmonary toxicity and gastric availability of lead-rich 
particles from a lead recycling plant,” Environ. Sci. Technol., vol. 45, no. 18, pp. 7888–7895, 2011, 
doi: 10.1021/es200374c.

[16] S. Goix et al., “Environmental and health impacts of fine and ultrafine metallic particles: 
Assessment of threat scores,” Environ. Res., vol. 133, pp. 185–194, 2014, doi: 
10.1016/j.envres.2014.05.015.

[17] C. Fang, Z. Wang, and G. Xu, “Spatial-temporal characteristics of PM2.5 in China: A city-level 
perspective analysis,” J. Geogr. Sci., vol. 26, no. 11, pp. 1519–1532, 2016, doi: 10.1007/s11442-016-
1341-9.

[18] S. A. Weichenthal, E. Lavigne, G. J. Evans, K. J. Godri Pollitt, and R. T. Burnett, “Fine particulate 
matter and emergency room visits for respiratory illness: Effect modification by oxidative 
potential,” Am. J. Respir. Crit. Care Med., vol. 194, no. 5, pp. 577–586, 2016, doi: 
10.1164/rccm.201512-2434OC.

[19] G. Suárez, Santschi Ch, and Martin OJF, “Optical method and device for identifying analytes, 
(2795296) Patent granted in Switzerland, France, Germany, US,” 2011.

[20] G. Suárez, C. Santschi, V. I. Slaveykova, and O. J. F. Martin, “Sensing the dynamics of oxidative 
stress using enhanced absorption in protein-loaded random media,” Sci. Rep., vol. 3, pp. 1–8, 2013, 
doi: 10.1038/srep03447.

[21] D. Vernez et al., “Airborne nano-TiO2 particles: An innate or environmentally-induced toxicity?,” 
J. Photochem. Photobiol. A Chem., vol. 343, pp. 119–125, 2017, doi: 
10.1016/j.jphotochem.2017.04.022.

[22] A. Laulagnet, J. J. Sauvain, N. Concha-Lozano, M. Riediker, and G. Suárez, “Sensitive photonic 
system to measure oxidative potential of airborne nanoparticles and ROS levels in exhaled air,” 



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 101 I

Procedia Eng., vol. 120, no. November, pp. 632–636, 2015, doi: 10.1016/j.proeng.2015.08.659.
[23] E. G. Snyder et al., “The changing paradigm of air pollution monitoring,” Environ. Sci. Technol., vol. 

47, no. 20, pp. 11369–11377, 2013, doi: 10.1021/es4022602.
[24] B. Languille, “Observatoire participatif de l ’exposition individuelle à la pollution de l’air : première 

phase de tests et sélection des capteurs Plan de la présentation,” 2017.
[25]  and J.-P. P. F. Cavalli, M. Viana, K. E. Yttri, J. Genberg, “Toward a standardised thermal-optical 

protocol for measuring atmospheric organic and elemental carbon: the EUSAAR protocol,” Atmos. 
Meas. Tech., vol. 3, pp. 79–89, 2010, doi: 10.1080/00223348708572555.

[26] C. W. Chang, Y. T. Ting, and Y. J. Horng, “Collection efficiency of liquid-based samplers for fungi 
in indoor air,” Indoor Air, vol. 29, no. 3, pp. 380–389, 2019, doi: 10.1111/ina.12535.

[27] G. Oberdörster, E. Oberdörster, and J. Oberdörster, “Nanotoxicology: An emerging discipline 
evolving from studies of ultrafine particles,” Environ. Health Perspect., vol. 113, no. 7, pp. 823–839, 
2005, doi: 10.1289/ehp.7339.

[28] O. Le Bihan et al., “Caractérisations TOXicologiques in vitro, chimiques et physiques de particules 
prélevées dans l’air d’habitacles de TRANSPORT en roulage,” 2020.

[29] A. Calas et al., “The importance of simulated lung fluid (SLF) extractions for a more relevant 
evaluation of the oxidative potential of particulate matter,” Sci. Rep., vol. 7, no. 1, pp. 1–12, 2017, 
doi: 10.1038/s41598-017-11979-3.

[30] AIRPARIF, “Mesures de la qualité de l’air intérieur sur les quais des gares souterraines franciliennes 
de la SNCF,” France, 2020.

[31] Anses, “Pollution chimique de l’air des enceintes de transports ferroviaires souterains et risques 
sanitaires associés chez les travailleurs,” pp. 1–382, 2015.

[32] B. J. Turpin and H. J. Lim, “Species contributions to pm2.5 mass concentrations: Revisiting common 
assumptions for estimating organic mass,” Aerosol Sci. Technol., vol. 35, no. 1, pp. 602–610, 2001, 
doi: 10.1080/02786820119445.

[33] V. Martins et al., “Origin of inorganic and organic components of PM2.5 in subway stations of 
Barcelona, Spain,” Environ. Pollut., vol. 208, pp. 125–136, 2016, doi: 10.1016/j.envpol.2015.07.004.

[34] H. J. Jung et al., “Source identification of particulate matter collected at underground subway 
stations in Seoul, Korea using quantitative single-particle analysis,” Atmos. Environ., vol. 44, no. 19, 
pp. 2287–2293, 2010, doi: 10.1016/j.atmosenv.2010.04.003.

[35] M. Loxham et al., “Physicochemical characterization of airborne particulate matter at a mainline 
underground railway station,” Environ. Sci. Technol., vol. 47, no. 8, pp. 3614–3622, 2013, doi: 
10.1021/es304481m.

[36] R. Bachoual et al., “Biological effects of particles from the paris subway system,” Chem. Res. 
Toxicol., vol. 20, no. 10, pp. 1426–1433, 2007, doi: 10.1021/tx700093j.

[37] A. Seaton, J. Cherrie, M. Dennekamp, K. Donaldson, J. F. Hurley, and C. L. Tran, “The London 
Underground: Dust and hazards to health,” Occup. Environ. Med., vol. 62, no. 6, pp. 355–362, 2005, 
doi: 10.1136/oem.2004.014332.

[38] K. M. Shakya, A. Saad, and A. Aharonian, “Commuter exposure to particulate matter at 
underground subway stations in Philadelphia,” Build. Environ., vol. 186, no. July, p. 107322, 2020, 
doi: 10.1016/j.buildenv.2020.107322.

[39] M. Bressi et al., “Sources and geographical origins of fine aerosols in Paris (France),” Atmos. Chem. 
Phys., vol. 14, no. 16, pp. 8813–8839, 2014, doi: 10.5194/acp-14-8813-2014.

[40] J. E. Petit et al., “Two years of near real-time chemical composition of submicron aerosols in the 
region of Paris using an Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM) and a multi-wavelength 
Aethalometer,” Atmos. Chem. Phys., vol. 15, no. 6, pp. 2985–3005, 2015, doi: 10.5194/acp-15-2985-
2015.

[41] J. C. Raut, P. Chazette, and A. Fortain, “Link between aerosol optical, microphysical and chemical 
measurements in an underground railway station in Paris,” Atmos. Environ., vol. 43, no. 4, pp. 860–
868, 2009, doi: 10.1016/j.atmosenv.2008.10.038.

[42] T. Moreno et al., “Subway platform air quality.Assessing the influences of tunnel ventilation, train 
piston effect and station design,” Atmos. Environ., vol. 92, pp. 461–468, 2014, doi: 
10.1016/j.atmosenv.2014.04.043.

[43] V. Martins et al., “Exposure to airborne particulate matter in the subway system,” Sci. Total 
Environ., vol. 511, pp. 711–722, 2015, doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.12.013.

[44] A. Cartenì, F. Cascetta, and S. Campana, “Underground and ground-level particulate matter 
concentrations in an Italian metro system,” Atmos. Environ., vol. 101, pp. 328–337, 2015, doi: 
10.1016/j.atmosenv.2014.11.030.

[45] N. Barmparesos, V. D. Assimakopoulos, M. N. Assimakopoulos, and E. Tsairidi, “Particulate matter 
levels and comfort conditions in the trains and platforms of the athens underground metro,” AIMS 
Environ. Sci., vol. 3, no. 2, pp. 199–219, 2016, doi: 10.3934/environsci.2016.2.199.

[46] M. Loxham and M. J. Nieuwenhuijsen, “Health effects of particulate matter air pollution in 
underground railway systems- A critical review of the evidence,” Part. Fibre Toxicol., vol. 16, no. 1, 



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 102 I

pp. 1–24, 2019, doi: 10.1186/s12989-019-0296-2.
[47] X. C. Chen et al., “Characteristics and toxicological effects of commuter exposure to black carbon 

and metal components of fine particles (PM2.5) in Hong Kong,” Sci. Total Environ., vol. 742, p. 
140501, 2020, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140501.

[48] C.-A. Yaoyu Ning, Amy Imrich, “ALVEOLAR MACROPHAGE CYTOKINE PRODUCTION IN 
RESPONSE TO AIR PARTICLES IN VITRO: ROLE OF ENDOTOXIN,” J. Toxicol. Environ. Heal. Part A, 
vol. 59, no. 3, pp. 165–180, Feb. 2000, doi: 10.1080/009841000156952.

[49] H. L. Karlsson, A. G. Ljungman, J. Lindbom, and L. Möller, “Comparison of genotoxic and 
inflammatory effects of particles generated by wood combustion, a road simulator and collected 
from street and subway,” Toxicol. Lett., vol. 165, no. 3, pp. 203–211, 2006, doi: 
10.1016/j.toxlet.2006.04.003.

[50] B. Crobeddu, L. Aragao-Santiago, L. C. Bui, S. Boland, and A. Baeza Squiban, “Oxidative potential 
of particulate matter 2.5 as predictive indicator of cellular stress,” Environ. Pollut., vol. 230, pp. 
125–133, 2017, doi: 10.1016/j.envpol.2017.06.051.

[51] A. Imrich, Yao Yu Ning, and L. Kobzik, “Insoluble components of concentrated air particles 
mediate alveolar macrophage responses in vitro,” Toxicol. Appl. Pharmacol., vol. 167, no. 2, pp. 
140–150, 2000, doi: 10.1006/taap.2000.9002.

[52] J. Pugin, C. C. Schurer-Maly, D. Leturcq, A. Moriarty, R. J. Ulevitch, and P. S. Tobias, 
“Lipopolysaccharide activation of human endothelial and epithelial cells is mediated by 
lipopolysaccharide-binding protein and soluble CD14,” Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., vol. 90, no. 7, 
pp. 2744–2748, 1993, doi: 10.1073/pnas.90.7.2744.

[53] S. Dekali et al., “Cell cooperation and role of the P2X7 receptor in pulmonary inflammation 
induced by nanoparticles,” Nanotoxicology, vol. 7, no. 8, pp. 1302–1314, 2013, doi: 
10.3109/17435390.2012.735269.

[54] S. Weber et al., “Source apportionment of atmospheric PM10 oxidative potential: Synthesis of 15 
year-round urban datasets in France,” Atmos. Chem. Phys., vol. 21, no. 14, pp. 11353–11378, 2021, 
doi: 10.5194/acp-21-11353-2021.

[55] L. J. Borlaza et al., “9-year trends of PM 10 sources and oxidative potential in a rural background 
site in France,” no. November, pp. 1–32, 2021.

[56] K. R. Daellenbach et al., “Sources of particulate-matter air pollution and its oxidative potential in 
Europe,” Nature, vol. 587, no. 7834, pp. 414–419, 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2902-8.

[57] F. Husson and J. Josse, “Handling missing values in multiple factor analysis,” Food Qual. Prefer., vol. 
30, no. 2, pp. 77–85, 2013, doi: 10.1016/j.foodqual.2013.04.013.

[58] J. Josse and F. Husson, “missMDA: A package for handling missing values in multivariate data 
analysis,” J. Stat. Softw., vol. 70, no. 1, 2016, doi: 10.18637/jss.v070.i01.

[59] R. C. Team, “R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical 
Computing.” 2019, [Online]. Available: https://www.r-project.org/.

[60] F. Husson, J. Josse, S. Le, and J. Mazet, “FactoMineR : Multivariate Exploratory Data Analysis and 
Data Mining.” 2014, [Online]. Available: http://factominer.free.fr/.

[61] A. Kassambara and F. Mundt, “factoextra: Extract and Visualize the Results of Multivariate Data 
Analyses,” 2020.

[62] A. M. Richard et al., “ToxCast Chemical Landscape: Paving the Road to 21st Century Toxicology,” 
Chem. Res. Toxicol., vol. 29, no. 8, pp. 1225–1251, 2016, doi: 10.1021/acs.chemrestox.6b00135.

[63] W. A. Chiu, K. Z. Guyton, M. T. Martin, D. M. Reif, and I. Rusyn, “Use of high-throughput in vitro 
toxicity screening data in cancer hazard evaluations by IARC Monograph Working Groups,” ALTEX, 
vol. 35, no. 1, pp. 51–64, 2018, doi: 10.14573/altex.1703231.

[64] R. Judson et al., “Corrigendum: Analysis of the effects of cell stress and cytotoxicity on in vitro 
assay activity across a diverse chemical and assay space [Toxicological Sciences, 152, (2016) (323-
339)] doi: 10.1093/toxsci/kfw092,” Toxicol. Sci., vol. 153, no. 2, pp. 409–409, 2016, doi: 
10.1093/toxsci/kfw148.

[65] Santé Canada, “Ratio de l’exposition bioactive : L’application à l’établissement des priorités et 
l’évaluation des risques,” 2021.



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 103 I

INDEX DES TABLEAUX ET FIGURES

TABLEAUX

Tableau 1 : Techniques de prélèvement sur filtre .................................................................................14
Tableau 2 : Liste des HAP quantifiés par UPLC-Fluorescence lors des deux campagnes du projet....15
Tableau 3 : Comparatif de la liste des métaux analysés par méthode intégrative et en continu...........18
Tableau 4 : Techniques de prélèvement et de mesures déployées lors des 2 campagnes de mesures
..............................................................................................................................................................25
Tableau 5 : Concentrations en métaux mesurées sur des filtres DA80 ................................................28
Tableau 6 : Concentrations HAP mesurées sur des filtres DA80..........................................................30
Tableau 7 : Concentrations EC/OC mesurées sur les poinçons DA80. ................................................31
Tableau 8 : Concentrations en cations et en anions en gare ................................................................32
Tableau 9 : Concentration en éléments métalliques mesurée par l’analyseur Xact..............................36
Tableau 10 : Résultats des PM en fonction de la position du capteur sur le quai (entrée, milieu, sortie)
..............................................................................................................................................................40
Tableau 11 : Teneurs en endotoxines des prélèvements Coriolis effectués lors de la campagne 1 sur 
quai........................................................................................................................................................50
Tableau 12 : Concentrations massiques des métaux sur filtre..............................................................59
Tableau 13 : Résultats des quantifications HAP sur filtres....................................................................60
Tableau 14 : Concentrations EC/OC mesurées sur les poinçons des filtres Microvol ..........................61
Tableau 15 : Concentrations en cations et en anions ...........................................................................62
Tableau 16 : Teneurs en endotoxines des prélèvements Coriolis micro effectués lors de la campagne 
2 en rame (une mesure effectuée par échantillon)................................................................................73
Tableau 17 : Descripteurs de toxicité utilisés lors de l’analyse globale.................................................80
Tableau 18 : Nombre de descripteurs physicochimiques utilisés dans l’analyse globale. ....................83
Tableau 19 : Nombre de descripteurs physicochimiques utilisés dans l’analyse globale, campagne 2.
..............................................................................................................................................................86
Tableau 20 : Durées et volumes d’air prélevés, campagne 2 ...............................................................87
Tableau 21 : AC50 (µM) et facteurs d'équivalence toxique (TEF) retenus pour l’effet stress oxydatif ..90
Tableau 22: AC50 (µM) et facteurs d'équivalence toxique (TEF) retenus pour l’effet inflammation .....91

FIGURES

Figure 1 : Structure du projet.................................................................................................................11
Figure 2 : Préleveur Partisol 2000 .........................................................................................................12
Figure 3 : Préleveur HPEM....................................................................................................................12
Figure 4 : Préleveur DA80 .....................................................................................................................13
Figure 5 : Schéma d’un filtre DA80 de diamètre Ø 150 mm (gauche) et les poinçons Ø 47 mm (droite) 
pour les analyses physico-chimiques et Ø 23 mm pour le potentiel oxydant........................................13
Figure 6 : Préleveur Microvol.................................................................................................................14
Figure 7 : Préleveur MPS avec pompe (gauche) et sa grille de prélèvement (droite)...........................16
Figure 8 : TEOM 1405-D .......................................................................................................................17
Figure 9 :  COP Grimm (gauche) et SMPS Nanoscan (droite)..............................................................17
Figure 10 : Analyseur Xact 625i ............................................................................................................18
Figure 11 : Appareil CANARIN II ...........................................................................................................19
Figure 12 : Mini-capteur MA350 ............................................................................................................20
Figure 13 : Coriolis micro (droite), principe de piégeage des particules par le Coriolis micro (gauche)21
Figure 14 : Coriolis compact (gauche) et son principe de piégeage des particules (droite)..................21
Figure 15 : Structure cellulaire d’une alvéole pulmonaire......................................................................22
Figure 16 : Lecteur de plaques..............................................................................................................23
Figure 17 : Photo de l’appareil de mesure du PO en ligne (haut) et son schéma de fonctionnement 
(bas) ......................................................................................................................................................24
Figure 18 : Aération « naturelle » de la gare souterraine.......................................................................26
Figure 19 : Vue d’ensemble des deux baies de mesure .......................................................................26
Figure 20 : Concentrations massiques de la fraction PM10 en gare souterraine. La barre en rouge 
indique le prélèvement en journée atypique (travaux). .........................................................................27



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 104 I

Figure 21 : Répartition moyenne des métaux mesurés en gare (résultats bruts à gauche et soustraits 
au blanc à droite)...................................................................................................................................29
Figure 22 : Profil de distribution des HAP mesurés en gare (valeurs moyennes) .................................31
Figure 23 : Morphologie des particules composées principalement de Fe et de O (gauche) et particule 
de suie (droite) ......................................................................................................................................32
Figure 24 : Concentration en nombre des particules (Nanoscan), journée atypique en rouge .............33
Figure 25 : Concentration en nombre des particules en fonction des jours de la semaine. Mesure en 
temps réel par le Grimm (journée atypique en rouge)...........................................................................34
Figure 26 : Concentrations massiques des PM₁₀ (haut) et PM2,5 (bas) en gare (journée de travaux en 
rouge) ....................................................................................................................................................35
Figure 27 : Répartition moyenne des éléments métalliques..................................................................37
Figure 28 : Variation temporelle des PM10 (haut) et PM2,5 (bas), mesurées par CANARIN et TEOM...38
Figure 29 : Suivi temporel de la concentration en BC (ng/m3) mesurée par MA350 – pas de temps : 30 
s.............................................................................................................................................................38
Figure 30 : Positionnements du dispositif lors de l’étude de gradient, à 50 cm et 2m30 du mur ..........39
Figure 31: Concentrations en PM10 et PM2,5 selon la position sur le quai (proche ou loin du bord de la 
voie).......................................................................................................................................................40
Figure 32 : Corrélation masse-nombre de particules (Coriolis µ et compact) .......................................42
Figure 33 : Corrélations entre les masses en particules retrouvées dans les prélèvements Coriolis et 
les concentrations massiques en particules ambiantes (campagne 1). ................................................43
Figure 34 : Distribution sous forme de boxplots des concentrations particulaires mesurées en parallèle 
par les Coriolis et par une méthode de référence (TEOM). Les lignes horizontales des Boxplots 
représentent les médianes et les croix les moyennes...........................................................................43
Figure 35 : Viabilité des cellules pulmonaires (co-culture ou monoculture) par le test prestoblue après 
24h d’exposition aux prélèvements Coriolis micro obtenus en environnement ferroviaire souterrain 
campagne 1). Les résultats sont exprimés en % de viabilité par rapport à des cellules non exposées et 
représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 essais indépendants. ****, ***, **, * significatif par rapport 
aux cellules non exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un test de Dunett)...................................44
Figure 36 : Cytotoxicité sur les cellules pulmonaires (monoculture) par le test LDH après 24h 
d’exposition aux prélèvements Coriolis micro obtenus en environnement ferroviaire souterrain 
(campagne 1). Les résultats sont exprimés en % de cytotoxicité par rapport à des cellules entièrement 
lysées et représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 essais indépendants. ****, ***, **, * significatif 
par rapport aux cellules non exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un test de Tuckey). ..............45
Figure 37 : Corrélation entre le potentiel cytotoxique des échantillons et leur concentration massique 
en particules ..........................................................................................................................................46
Figure 38 : Formation de ROS intracellulaires après exposition aux prélèvements Coriolis micro 
obtenus en environnement ferroviaire souterrain (campagne 1). Les résultats sont normalisés par 
rapport au signal obtenu sur les cellules non exposées (ratio) et représentent la moyenne et l’écart-
type sur 2 ou 3 essais indépendants (1 essai pour le témoin positif TBHP et pour l’échantillon 942). 
****, * significatif par rapport aux cellules non exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un test de 
Dunett)...................................................................................................................................................47
Figure 39 : Formation de ROS intracellulaires après exposition aux prélèvements Coriolis compact 
obtenus en environnement ferroviaire souterrain (campagne 1). Les résultats sont normalisés par 
rapport au signal obtenu sur les cellules non exposées (ratio) et représentent la moyenne et l’écart-
type sur 3 essais indépendants. ****, * significatif par rapport aux cellules non exposées (Anova à 
deux facteurs, suivie d’un test de Dunett). ............................................................................................48
Figure 40 : Corrélation entre le potentiel oxydant des échantillons et leur concentration massique en 
particules ...............................................................................................................................................49
Figure 41 : Corrélation entre la concentration massique en particules dans les prélèvements Coriolis 
(à gauche) ou le nombre de particules (à droite) et les quantités d’endotoxines mesurées dans les 
échantillons ...........................................................................................................................................51
Figure 42 : Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires après exposition aux prélèvements Coriolis 
micro obtenus en environnement ferroviaire souterrain (campagne 1). Les résultats sont normalisés 
par rapport au signal obtenu sur les cellules non exposées (ratio) et représentent la moyenne et 
l’écart-type sur 3 essais indépendants. **** significatif par rapport aux cellules non exposées (Anova à 
deux facteurs, suivie d’un test de Dunett). ............................................................................................51
Figure 43 : Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires après exposition aux prélèvements Coriolis 
compact obtenus en environnement ferroviaire souterrain (campagne 1). Les résultats sont normalisés 
par rapport au signal obtenu sur les cellules non exposées (ratio) et représentent la moyenne et 



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 105 I

l’écart-type sur 3 essais indépendants. **** significatif par rapport aux cellules non exposées (Anova à 
deux facteurs, suivie d’un test de Dunett). ............................................................................................52
Figure 44 : Série temporelle d’analyse de potentiel oxydant en gare ferroviaire souterraine................53
Figure 45 : Association entre le potentiel oxydant mesurée par la méthode à l’acide ascorbique et la 
méthode mesurée par le dithiothréitol. ..................................................................................................53
Figure 46 : Relation entre potentiel oxydant DTT par µg de particules et les concentrations en PM10 .54
Figure 47 : Vues du prototype ...............................................................................................................55
Figure 48 : Comparaison de la solution avant et après exposition........................................................55
Figure 49 Suivi temporel du signal fourni par le prototype – comparaison avec la concentration PM10 
(µg/m3) mesurée par le dispositif optique intégré dans le prototype. ....................................................55
Figure 50 : Valeurs PO en ligne mesurées lors de la campagne sur quai. Les flèches sur les graphes 
indiquent l’arrêt de l’échantillonnage (rouge) et sa reprise (vert), effectués pour déterminer les valeurs 
background du système. .......................................................................................................................56
Figure 51 : Baie de mesures dans l’habitacle d’un matériel roulant ferroviaire. ....................................57
Figure 52 : Concentrations en PM10 dans l’habitacle de transport ........................................................58
Figure 53 : Comparaison entre les concentrations en fer et en PM10....................................................60
Figure 54 : Comparaison des profils HAP sur filtre ...............................................................................61
Figure 55 : Comparaison des concentrations en carbone élémentaire et organique selon les jours 
d’essais .................................................................................................................................................62
Figure 56 : Comparaison des trois ions majoritaires .............................................................................63
Figure 57 : Particules composées principalement de fer (haut) et particules organiques (bas)............63
Figure 58 : Prélèvements MPS durant des trajets non-climatisé (gauche) et climatisé (droite) ............64
Figure 59 : Concentrations en nombre de particules (10 nm – 420 nm) mesurées du mardi 15 au jeudi 
24 ..........................................................................................................................................................65
Figure 60 : Concentrations en nombre de particules (0,3 µm – 10 µm) mesurées du mardi 15 (vert) à 
jeudi 24 (bleu)........................................................................................................................................65
Figure 61 : Corrélations entre les masses et les nombres de particules retrouvées dans les 
prélèvements Coriolis, à droite avec tous les prélèvements, à gauche avec le prélèvement 20AB633 
en moins (campagne 2).........................................................................................................................67
Figure 62 : Corrélations entre les temps de prélèvement et les masses (à gauche) ou les nombre (à 
droite) de particules retrouvées dans les prélèvements Coriolis (campagne 2)....................................67
Figure 63 : Corrélations entre les concentrations massiques en particules mesurées dans les 
prélèvements Coriolis et les teneurs en particules ambiantes, à droite avec tous les prélèvements, à 
gauche avec le prélèvement 20AB633 en moins (campagne 2)...........................................................68
Figure 64: Distribution sous forme de boxplots des concentrations particulaires mesurées en parallèle 
par le Coriolis micro et par une méthode de référence (TEOM et HPEM) lors de la campagne n°2. Les 
lignes horizontales des Boxplots représentent les médianes et les croix les moyennes. .....................68
Figure 65 : Viabilité des cellules pulmonaires (co-culture ou monoculture) par le test prestoblue après 
24h d’exposition aux prélèvements Coriolis micro obtenus en rame (campagne 2). Les résultats sont 
exprimés en % de viabilité par rapport à des cellules non exposées (un seul essai réalisé)................69
Figure 66 : Cytotoxicité sur les cellules pulmonaires (co-culture ou monoculture) mesurée par le test 
LDH après 24h d’exposition aux prélèvements Coriolis micro obtenus en rame (campagne 2). Les 
résultats sont exprimés en % de cytotoxicité par rapport à des cellules non exposées (un seul essai 
réalisé)...................................................................................................................................................70
Figure 67  : Formation de ROS intracellulaires après exposition aux prélèvements Coriolis micro 
obtenus en rame (campagne 2). Les résultats sont normalisés par rapport au signal obtenu sur les 
cellules non exposées (ratio) et représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 essais indépendants. 
**** à* significatif par rapport aux cellules non exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un test de 
Dunett)...................................................................................................................................................71
Figure 68 : Corrélation entre le potentiel oxydant a-cellulaire et la formation de ROS intracellulaires 
mesurés à partir des prélèvements Coriolis ..........................................................................................72
Figure 69 : Corrélation entre la durée de prélèvement des échantillons Coriolis et la quantité 
d’endotoxines (à gauche, avec tous les échantillons, à droite sans l’échantillon 20AB636).................73
Figure 70 : Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires après exposition aux prélèvements Coriolis 
micro obtenus en rame (campagne 2). Les résultats sont normalisés par rapport au signal obtenu sur 
les cellules non exposées (ratio) et représentent la moyenne et l’écart-type sur 3 essais indépendants. 
*, ** significatif par rapport aux cellules non exposées (Anova à deux facteurs, suivie d’un test de 
Dunett)...................................................................................................................................................74



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 106 I

Figure 71 : Séries temporelles de potentiel oxydant des prélèvements sur filtres pour deux 
méthodologies (PO AA et DTT), résultats normalisés par m3 (n= 3).....................................................75
Figure 72 : Comparaison du potentiel oxydant par µg pour deux méthodologies (AA et DTT) et pour 
deux types de prélèvements : sur filtre et par voie aqueuse dans le Coriolis (n=3 ) .............................75
Figure 73 : Comparaison du potentiel oxydant par µg (gauche) et par m³ (droite) pour deux 
méthodologies (AA et DTT) et pour deux types de prélèvements : sur filtre et par voie aqueuse dans le 
Coriolis. .................................................................................................................................................76
Figure 74 : Deux méthodologies de mesure de potentiel oxydant (DTT à gauche et AA à droite) au 
regard de la concentration massique des particules : comparaison des valeurs moyennes obtenues 
sur quai ferroviaire souterrain et dans la rame de transport..................................................................76
Figure 75 : Associations entre concentrations pour les composés EC, OC, Fe, Cu, As et 
Benzo(a)antracène et PO AA/m³ pour l’environnement ferroviaire souterrain (rouge) et le matériel 
roulant ferroviaire (violet).......................................................................................................................77
Figure 76 : Représentation graphique des concentrations massique en mg/mL (à gauche) et des 
masses en mg (à droite) des PM prélevées par les Coriolis et mesurées par CPS, en fonction des 2 
campagnes............................................................................................................................................78
Figure 77 : Exemple de graphiques produits par l’ACP, sur un jeu de données restreint à 8 
prélèvements et 4 variables. .................................................................................................................81
Figure 78 : Correspondance entre les prélèvements utilisés en toxicologie et les prélèvements sur filtre 
pour la physicochimie............................................................................................................................82
Figure 79 : Correspondance entre les prélèvements utilisés en toxicologie (obtenus avec le Coriolis 
Compact – à gauche – et le Coriolis Micro – à droite) et les prélèvements en continu pour la 
physicochimie........................................................................................................................................82
Figure 80 : Cartographie des prélèvements et descripteurs associés, campagne 1.............................83
Figure 81 : Cartographie des prélèvements, campagne 1, indiquant les dates de prélèvement...........84
Figure 82 : Lien entre les concentrations mesurées dans l’air et la cartographie des prélèvements 
établie à partie de la toxicité..................................................................................................................84
Figure 83 : Potentiel inflammatoire (IL-6) en fonction de la concentration en Fe d’après Xact, 
campagne 1. Les points en rouge représentent des données manquantes, imputées.........................85
Figure 84 : Potentiel inflammatoire (IL-8) en fonction de la concentration en NO3- et Na+ 
d’après DA80, campagne 1. Les points en rouge représentent des données manquantes, imputées.
..............................................................................................................................................................85
Figure 85 : Correspondance entre les prélèvements utilisés en toxicologie et les prélèvements pour la 
physicochimie, campagne 2 ..................................................................................................................86
Figure 86 : Cartographie des prélèvements et descripteurs associés, campagne 2.............................88
Figure 87 : Lien entre les concentrations mesurées dans l’air et la cartographie des prélèvements 
établie à partie de la toxicité, (A : concentrations les mieux représentées, B : concentrations mesurées 
par HPEM Microvol), campagne 2. .......................................................................................................88
Figure 88 : Potentiel inflammatoire (IL-1) en fonction de la concentration en Fe (A) ou Cu (B), 
campagne 2. Les potentiels inflammatoires reflètent également la durée de prélèvement, qui diffère 
entre les échantillons.............................................................................................................................89
Figure 89 : Indices de potentiels toxiques pondérés des 14 substances pour l’effet stress oxydatif. A : 
prélèvements du 04/03/20 ; B : prélèvements du 05/03/20 ; C : prélèvements du 06/03/20 ; D : 
prélèvements du 09/03/20 ; E : prélèvements du 10/03/20 ; F : prélèvements du 11/03/20 ; G : 
prélèvements de la période entière du 04 au 11/03/20 .........................................................................92
Figure 90 : Indices de potentiels toxiques pondérés des 5 substances pour l’effet inflammation. A : 
prélèvements du 04/03/20 ; B : prélèvements du 05/03/20 ; C : prélèvements du 06/03/20 ; D : 
prélèvements du 09/03/20 ; E : prélèvements du 10/03/20 ; F : prélèvements du 11/03/20 ; G : 
prélèvements de la période entière du 04 au 11/03/20 .........................................................................93
Figure 91 : Indices de potentiels toxiques pondérés des 14 substances pour l’effet stress oxydatif. A : 
prélèvements du 15/09/20 ; B : prélèvements du 16/09/20 ; C : prélèvements du 17/09/20 ; D : 
prélèvements du 18/09/20 ; E : prélèvements du 21/09/20 ; F : prélèvements du 22/09/20 ; G : 
prélèvements du 23/09/20 ; H : prélèvements de la période entière du 15 au 23/09/20 .......................95
Figure 92 : Indices de potentiels toxiques pondérés des 5 substances pour l’effet inflammation. A : 
prélèvements du 15/09/20 ; B : prélèvements du 16/09/20 ; C : prélèvements du 17/09/20 ; D : 
prélèvements du 18/09/20 ; E : prélèvements du 21/09/20 ; F : prélèvements du 22/09/20 ; G : 
prélèvements du 23/09/20 ; H : prélèvements de la période entière du 15 au 23/09/20 .......................96
Figure 93 : Effet des fluides de prélèvement sur la viabilité cellulaire .................................................110



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 107 I

Figure 94 : Toxicité cellulaire des particules modèles .........................................................................110
Figure 95 : Représentation schématique du système de pompe à circuit-fermé permettant de gérer le 
niveau de FOX dans la cellule d’échantillonnage par l’intermédiaire d’une seule pompe péristaltique. 
Par ailleurs, en fin de circuit, le FOX usagé est récupéré dans la partie externe du réservoir de 
manière étanche..................................................................................................................................112
Figure 96 : Variation du PO dans le temps obtenu par le dispositif de mesure du PO en ligne en 
fonction de l’ajout de standards de peroxyde d’hydrogène directement dans la cellule 
d’échantillonnage ................................................................................................................................113
Figure 97 : Variation du PO dans le temps obtenu par le dispositif de mesure du PO en ligne. Une 
cigarette est allumée à proximité du dispositif (1,5 m) au temps 120 s environ..................................113
Figure 98 : Traitement des données brutes en valeurs normalisées en se basant sur la valeur 
background correspondant à la période pendant laquelle le bullage est en arrêt sur le prototype. 
L’intégration de l’aire sous le pic attribuable à l’injection d’une quantité connue de peroxyde 
d’hydrogène permet dans convertir in fine les valeurs normalisées en PO exprimé en nmol/m3. ......114



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 108 I

SIGLES ET ACRONYMES

AA Acide Ascorbique

ACP Analyse de Composantes Principales

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

ADME Analyseur Différentiel de Mobilité Electrique

ANR Agence Nationale de Recherche

BC Black Carbon

COP Compteur Optique de Particules

CPS Granulomètre à Disque Centrifuge

DAVID Données et Algorithmes pour une Ville Intelligente et Durable

DCFH-DA Dichloro-dihydro-fluorescein diacetate

DTT Dithiothreitol

EC Carbone Elémentaire

EFS Enceinte Ferroviaire Souterraine

ERC Evaluation de Risques Cumulatifs

FOX Oxydation du Fer

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HPEM Harvard Personal Exposure Monitor

IGE Institut des Géosciences de l'Environnement

IST Institut universitaire romand de Santé au Travail

IPP Indice de Potentiel toxique Pondéré

LDH Lactate déshydrogénase, indicateur de cytotoxicité

LPS Lipopolysaccharides

LQ Limite de quantification

LSCE Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement

MPS Mini Particle Sampler

MSD Meso Scale Discovery

NOx Oxydes d'azote

OC Carbone Organique

OM Matière Organique

PM Particle Matter

PM10 Fraction particulaire dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres

PM2,5 Fraction particulaire dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres

PO Potentiel Oxydant

ROS Espèces Réactives de l'Oxygène

RPMI Roswell Park Memorial Institute, milieu de culture cellulaire

SMPS Scanning Mobility Particle Sizer

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer français

SVF Sérum de Vœu Fétal

TBHP Tertiary butyl hydroperoxide

TEF Facteur d’Equivalence Toxique

TEOM Taperered Element Oscillating Microbalance

UPLC Ultra Performance Liquid Chromatography



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 109 I

ANNEXE 1 : QUANTIFICATION DE L’EFFICACITÉ DE COLLECTE DES 
CORIOLIS

L’évaluation de la toxicité des micro-environnements atmosphériques est faite in vitro, sur des cellules 
pulmonaires en culture. Un des enjeux du projet a été de définir une méthode de prélèvement appropriée 
des particules pour l’analyse des effets toxicologiques. Pour ce faire, les modèles cellulaires ont été 
exposés durant 24h aux fluides de prélèvement ou aux particules modèles.
Les fluides de prélèvement composés uniquement d’eau milliQ avec ou sans tensio-actifs (TA) ont été 
mélangés à du milieu de culture dix fois concentré (10X) à la proportion de 9 volumes de fluide pour un 
volume de milieu, afin de fournir aux cellules les éléments nécessaires à leur survie.
Les différentes particules ont été mises en suspension dans du milieu de culture à une gamme de 
concentration de 0, 0,1, 1, 10, 100, 500 et 1000 µg/mL puis mises en contact avec les cellules durant 24h 
avant la réalisation des tests de cytotoxicité.

L’étape suivante a été de valider le protocole de prélèvement Coriolis. Pour ce faire, des particules de 
différentes tailles, à base d’aluminium ou de cuivre ont été mises en œuvre, à la fois pour évaluer les 
capacités de prélèvement du Coriolis® micro et pour mettre au point les protocoles de tests sur cellules.

Particules d’alumine (Al2O3) de 500 nm (Nano&Amor, réf. 1041HT)
Particules d’Al2O3 de 5µm (Sigma, réf. H-7881)
Particules d’oxyde de cuivre (CuO) de 50 nm (Sigma réf. 544868)
Particules de cuivre (Cu) de 5µm (Sigma, réf. GF10928752)

Les particules à base de cuivre ou d’aluminium ont été mises en suspension dans l’eau milli-Q à la 
concentration de 1 ou 5g/L et aérosolisées avec un nébuliseur Palas AGK 2000 dans une enceinte étanche 
de type boîte à gants. Les concentrations massiques dans l’air ont été mesurées par gravimétrie sur filtres.

En fonction des fluides utilisés et des particules testées, l’efficacité de collecte va de moins de 1% à plus 
de 20%. Elle est plus importante pour les particules microniques (ce qui est cohérent avec le 
fonctionnement connu du Coriolis, optimal pour des tailles de 0,5 à 5 µm) et en présence de tensio-actifs 
dans le fluide de prélèvement. Le milieu de culture avec 10% SVF a donné de bons résultats car le sérum 
joue le rôle de tensio-actif mais mousse fortement lors du prélèvement. Il a été décidé de réduire la 
concentration de SVF pour les essais suivants.

La Figure 93 montre l’effet du fluide de prélèvement sur la viabilité cellulaire, évaluée par le test 
Presto®blue, le milieu de culture RPMI à 10% de SVF constituant la référence à 100% de viabilité. Comme 
attendu, le milieu de culture 10X dilué avec le fluide de prélèvement constitué d’eau milli-Q n’a pas 
d’impact sur la viabilité cellulaire. En revanche, on note une très légère diminution de la viabilité (93,5% 
pour la co-culture et 94% pour la monoculture) lorsque le milieu 10X est dilué avec le fluide de 
prélèvement commercial, contenant des tensio-actifs (TA).
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Figure 93 : Effet des fluides de prélèvement sur la viabilité cellulaire

Pour la suite du projet, en raison des résultats obtenus sur l’efficacité de collecte et la toxicité des fluides, 
il a été décidé de privilégier l’emploi de milieu de culture additionné de 1% de SVF pour les prélèvements 
Coriolis® destinés à la détermination de la toxicologie cellulaire.

Concernant la co-culture, les particules d’alumine n’apparaissent pas cytotoxiques, jusqu’à la 
concentration de 1000 µg/mL. En revanche, une nette cytotoxicité apparaît pour les particules à base de 
cuivre, en particulier pour la nanoparticule (50 nm) dès 100 µg/mL. La monoculture apparaît plus sensible, 
avec une cytotoxicité visible dès 1µg/mL pour toutes les particules. La Figure 94 représente la toxicité 
cellulaire des particules modèles sur les deux modèles (co-culture cellules épithéliales pulmonaires et 
macrophages ou macrophages seuls).

Figure 94 : Toxicité cellulaire des particules modèles
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Bien que la co-culture soit plus représentative des conditions in vivo, la monoculture peut s’avérer 
intéressante pour discriminer des environnements de faible toxicité. Pour la suite du projet, nous 
conserverons donc ces deux modèles cellulaires. 

Au vu des quantités de particules recueillies sur les 10 minutes de prélèvement en laboratoire et des 
courbes de cytotoxicité obtenues en Figure 94, on peut s’attendre à un pourcentage de viabilité pour le 
modèle le plus sensible (monoculture) compris entre 50-80% de survie pour le CuO de 50 nm, entre 80 et 
95% pour la particule de Cu de 5µm et entre 60-80% pour l’alumine de 5 µm. Ces estimations sont bien-
sûr à vérifier et il sera également intéressant de tester des paramètres sublétaux (mesure des ROS et des 
cytokines inflammatoires) qui peuvent se déclencher à des concentrations plus faibles que celles requises 
pour induire une mort cellulaire.

Il semble toutefois pertinent d’envisager d’allonger la durée de prélèvement pour avoir de meilleures 
chances de détecter un effet. Il a été choisi d’augmenter la durée de prélèvements des essais suivants (en 
particulier ceux réalisés sur site) à 2 heures, ce qui a été possible par l’adjonction d’un module dit LTM 
(« Long-time monitoring ») au Coriolis® micro. Ce module permet de compenser les pertes par 
évaporation du fluide de collecte dans le cône de prélèvement.

A partir de ces essais en laboratoire sur des particules modèles, il a été possible d’affiner les conditions 
de collecte avec le Coriolis® micro pour les essais toxicologiques (choix du fluide et durée de prélèvement) 
et de tirer des conclusions quant à la sensibilité des modèles cellulaires testés.
La mise en œuvre de cette technique de prélèvement lors de la première campagne nous a permis de 
l’évaluer en conditions réelles. Les prélèvements seront testés sur les deux modèles cellulaires et les 
résultats obtenus serviront à améliorer la technique de collecte qui sera mise en œuvre lors de la 
prochaine campagne, pour l’évaluation des effets toxicologiques.
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ANNEXE 2 : QUALIFICATION DU DISPOSITIF PO EN LIGNE

La fabrication du dispositif de mesure du PO en ligne a nécessité le développement des éléments suivants 
et leur intégration :

Cellule optique:
Deux cellules optiques (détecteurs de photon RGB) fixées de part et d’autre de la cellule photonique 
(écart = 20 cm) sont connectés à la carte Arduino afin de mesurer la valeur relative à l’absorbance. La 
cellule photonique est constituée d’un tube en verre (3 mm diam. Interne ; 25 cm long) qui contient un 
revêtement externe réfléchissant en aluminium assurant la multidiffusion de la lumière incidente. La 
source de lumière située au centre de la cellule photonique est constituée de deux LED 
monochromatiques dont les longueurs d’onde d’émission (λ=580 et 750 nm) permettent respectivement 
de mesurer la formation du complexe coloré – i.e. oxydation de Fe(II) en Fe(III) – et de réduire les 
interférences optiques dans la zone « inerte » du proche IR. Le milieu réactionnel FOX est acheminé après 
bullage le long de la cellule optique et la mesure différentielle différée (env. 1,5 min) entre les deux 
détecteurs optiques rend compte du PO instantané. La mesure en continu de cette valeur de PO 
instantané permet d’évaluer son évolution temporelle.

Système échantillonnage air :
L’échantillonnage en continue de l’air ambiant est assuré par une micro-pompe à membrane connectée 
à une cellule de bullage par l’intermédiaire d’un élément microdiffuseur (membrane alumine). Le débit 
de l’air est géré par la carte Arduino et fixé à 0.1 Lmin-1.

Milieu réactionnel circulant :

Figure 95 : Représentation schématique du système de pompe à circuit-fermé permettant de gérer le niveau de FOX 
dans la cellule d’échantillonnage par l’intermédiaire d’une seule pompe péristaltique. Par ailleurs, en fin de circuit, le 

FOX usagé est récupéré dans la partie externe du réservoir de manière étanche.

Le système de mesure en ligne se base sur une configuration dans laquelle l’introduction de l’échantillon 
d’air dans le milieu réactionnel et la circulation du milieu s’opèrent en continu. Pratiquement, il s’agit 
d’alimenter en FOX la cellule de bullage de manière à avoir un niveau fixe assuré par un volume de FOX 
entrant et sortant identiques. Le montage à circuit-fermé permet l’utilisation d’une seule pompe 
péristaltique située en aval de la cellule d’échantillonnage et qui achemine le FOX provenant de la cellule 
optique vers le réservoir. Le volume de FOX usagé poussé dans le réservoir déplace le volume équivalent 
de FOX frais contenu dans un sac étanche vers la cellule de bullage. Chaque réservoir préparé et stocké 
contient 500 mL de FOX permettant une période de mesures supérieure à 8 heures.

Le contrôle de la fluidique (air/FOX) est géré par l’intermédiaire de la carte Arduino (programme Arduino 
IDE) ainsi que la récupération des données générées par les deux détecteurs de photon. Les données 
brutes sont stockées sur la carte mémoire et traitées ultérieurement. L’installation d’un logiciel open 
source (e.g. Processing) permettant la mise en représentation graphique des données est en 
développement.
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La caractérisation du système a permis d’établir le domaine de capabilité et de définir les paramètres 
variables en vue de son utilisation lors des campagnes de mesure. Une série de tests fonctionnels opérés 
sur les différents composants du dispositif ont permis de vérifier la fiabilité du dispositif (e.g. régulation 
des débits ; test de blanc optique).
La calibration du système s’est effectuée par l’ajout de standards de peroxyde d’hydrogène directement 
dans la cellule d’échantillonnage de manière à évaluer le temps de remplacement total ainsi que la 
sensibilité analytique. Le système de mesure permet de détecter une quantité équivalente de peroxyde 
d’hydrogène inférieure à 100 pmol. La présence d’une bulle dans la cellule optique a justifié l’ajout d’une 
LED proche IR dans le système pour maitriser l’interférence optique qu’elle origine.

Figure 96 : Variation du PO dans le temps obtenu par le dispositif de mesure du PO en ligne en fonction de l’ajout de 
standards de peroxyde d’hydrogène directement dans la cellule d’échantillonnage

Le test qualitatif de la fumée de cigarette a été réalisé afin de vérifier le fonctionnement de l’ensemble 
du système (cellule échantillonnage, cellule optique et actuateurs).

Figure 97 : Variation du PO dans le temps obtenu par le dispositif de mesure du PO en ligne. Une cigarette est allumée à 
proximité du dispositif (1,5 m) au temps 120 s environ.

Le mode de conservation des réservoirs de FOX avant leur utilisation a été évalué en mesurant les valeurs 
absolues enregistrées par le dispositif en l’absence de bullage. Ces tests ont permis de vérifier que le 
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stockage du FOX dans des sacs étanches à l’intérieur des réservoirs permettait le maintien du réactif sans 
problème d’oxydation qui engendrerait le “vieillissement” du réactif et sa désactivation. Pour la 
campagne de mesures les réservoirs seront conservés à l’abri de la lumière et à température ambiante.

La conversion des données brutes (µs) en valeurs PO exprimées en nmol/m3 s’effectue en deux étapes ; la 
première consiste à normaliser le signal brut par rapport à la valeur background obtenue en l’absence de 
bullage et la deuxième dont le but est de convertir les données normalisées en valeurs PO exprimées en 
nmol/m3. Cette opération s’effectue par le biais d’une courbe de calibration qui associe linéairement une 
concentration de peroxyde d’hydrogène (H2O2) à une aire sous le pic (intégration du signal sur 10 min) et 
du débit de la pompe à membrane (typiquement 0.3 L/min).

Figure 98 : Traitement des données brutes en valeurs normalisées en se basant sur la valeur background correspondant à 
la période pendant laquelle le bullage est en arrêt sur le prototype. L’intégration de l’aire sous le pic attribuable à 

l’injection d’une quantité connue de peroxyde d’hydrogène permet dans convertir in fine les valeurs normalisées en PO 
exprimé en nmol/m3. 
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ANNEXE 3 : LIMITES DE QUANTIFICATION ET BLANCS DES FILTRES

  Quai Rame
Elément Unité LQ Blanc LQ Blanc

Gravimétrie µg/filtre 36,5 117 23,9 NC
Al 1,25 25,95 0,5 21,45
As 0,13 <LQ 1 <LQ
Ba 0,5 0,845 0,75 0,85
Ca 2,5 10,155 1 5,56
Cr 0,5 <LQ 0,25 0,285
Cu 0,5 <LQ 0,5 <LQ
Fe 0,5 5,02 0,75 2,89
Mn 0,5 <LQ 0,25 <LQ
Mo 0,5 2,77 0,75 1,915
Ni 0,05 0,67 0,25 0,67
Pb 0,05 0,065 0,5 <LQ
S 2,5 <LQ 25 <LQ

Sb 1,25 0,62 2,5 <LQ
Sr 0,05 0,175 0,25 <LQ
Ti 0,5 <LQ 0,25 0,36
V 0,05 <LQ 0,25 <LQ

Zn

µg/filtre

0,05 0,66 0,25 0,3
Naphtalène 2 <LQ 10 <LQ

Methylnaphtalène-1 2 <LQ 2 <LQ
Methylnaphtalène-2 2 <LQ 5 <LQ

Acenaphthène 1 <LQ 2 <LQ
Fluorène 1 <LQ 2 <LQ

Phénanthrène 5 <LQ 10 <LQ
Antracène 1 <LQ 1 <LQ

Pyrène 1 <LQ 1 <LQ
Benzo(a)anthracène 1 <LQ 1 <LQ

Chrysène 1 <LQ 1 <LQ
Retène 1 <LQ 1 <LQ

Benzo(e)pyrène 2 <LQ 2 <LQ
Benzo(b)fluoranthène 1 <LQ 2 <LQ
Benzo(k)fluoranthène 1 <LQ 2 <LQ

Benzo(a)pyrène 1 <LQ 2 <LQ
Dibenzo(a,h)anthracène 1 <LQ 1 <LQ

Benzo(g,h,i)pérylène 1 <LQ 1 <LQ
Coronène 1 <LQ 5 <LQ

Fluoranthène 1 <LQ 5 <LQ
Methylfluoranthène-2 1 <LQ 5 <LQ
Benzo(j)fluoranthène 5 <LQ 20 <LQ

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène 2 <LQ 10 <LQ
Acénaphtylène

ng/filtre

NC 100 <LQ
Cl- 0,4 <LQ 0,2

NO3
- 0,2 0,52 0,2

SO4
2- 0,4 0,715 0,2

Na+ 1,93 <LQ 0,2
NH4

+ 1 <LQ 0,2
K+ 2 <LQ 0,4

Mg2+ 0,2 <LQ 0,4
Ca2+

µg/filtre

NC 1

NC

EC 0,2 0,615 0,2 0,34
OC

µg/cm2
0,2 <LQ 0,2 <LQ

*NC : non concerné     
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ANNEXE 4 : PRÉLÈVEMENTS AVEC LES CORIOLIS DES CAMPAGNES 1 
ET 2

Le tableau suivant détaille les prélèvements Coriolis effectués lors de la campagne 1.

Heure pleine : 1 train toutes les 6 min environ (7h30-10h et 17h-21h)
Heure creuse : 1 train toutes les 15 min environ
4 mars : journée atypique avec circulation des trains perturbée et travaux (prélèvements AA788 et AA913)
La concentration en particules exprimée en mg/mL ou nbr/mL est celle mesurée dans les échantillons Coriolis par 
granulométrie centrifuge (CPS). La masse totale de particules (en mg) et le nombre total de particules sont rapportés 
au volume de l’échantillon. Les PM10 et PM2.5 ont été mesurées dans l’air par TEOM.



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 117 I

Le tableau suivant détaille les prélèvements Coriolis effectués lors de la campagne 2 :

La concentration massique en particules (exprimée en mg/mL) et celle en nombre/mL sont mesurées dans les 
échantillons Coriolis par CPS. La masse totale de particules (en mg) et le nombre total de particules sont rapportés au 
volume de l’échantillon. Les PM10 ont été mesurées dans l’air par gravimétrie
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ANNEXE 5 : CORRESPONDANCES ENTRE PRÉLÈVEMENTS UTILISÉS 
EN TOXICOLOGIE ET CONCENTRATIONS DANS L’AIR

Correspondances pour la campagne 1 :

ID Date de début Date de fin Préleveur Debut Fin
20AA783 05/03 16:18 05/03 18:18 Coriolis 16:18 18:18

Partisol.PM10 11:26 11:51 (lendemain)
Grimm 16:18 18:18
Nanoscan 16:18 18:18
PO 16:18 18:18
TEOM 16:14 18:15
Xact 16:14 18:15

20AA784 06/03 07:38 06/03 09:38 Coriolis 07:38 09:38
Partisol.PM10 11:55 16:18
Grimm 07:38 09:38
Nanoscan 07:37 09:37
PO 07:50 09:38
TEOM 07:45 09:45
Xact 07:45 09:45

20AA785 06/03 09:44 06/03 11:44 Coriolis 09:44 11:44
DA80 09:00 13:00
Partisol.PM10 11:55 16:18
Grimm 09:44 12:09
Nanoscan 09:43 11:43
PO 09:44 10:37
TEOM 09:45 11:44
Xact 09:45 10:30

20AA786 05/03 07:45 05/03 09:45 Coriolis 07:45 09:45
Partisol.PM10 11:26 11:51 (lendemain)
Grimm 07:45 09:45
Nanoscan 07:46 09:46
PO 15:54 15:55
TEOM 07:45 09:45
Xact 07:45 09:45

20AA787 06/03 14:17 06/03 16:18 Coriolis 14:17 16:18
DA80 13:00 16:59
Partisol.PM10 11:55 16:18
Grimm 14:17 16:18
Nanoscan 14:17 16:17
PO 10:37 10:37
TEOM 14:15 16:14
Xact 16:14 16:14

20AA788 04/03 09:26 04/03 11:26 Coriolis 09:26 11:26
DA80 04:59 15:29
Partisol.PM10 11:24 11:24 (lendemain)
Grimm 09:26 11:15
Nanoscan 09:26 11:16
PO 09:40 11:26
TEOM 09:29 11:30
Xact 09:29 11:30

20AA789 09/03 07:41 09/03 09:42 Coriolis 07:41 09:42
DA80 09:00 13:00
Partisol.PM10 11:03 11:03 (lendemain)
Grimm 07:41 09:42
Nanoscan 07:41 09:41
TEOM 07:45 09:45
Xact 06:45 10:00

20AA790 05/03 14:08 05/03 16:09 Coriolis 14:08 16:09
DA80 13:00 16:59
Partisol.PM10 11:26 11:51 (lendemain)
Grimm 14:08 16:09
Nanoscan 14:08 16:08
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PO 15:54 16:09
TEOM 14:15 16:14
Xact 14:15 16:14

20AA913 04/03 09:22 04/03 11:32 Coriolis 09:26 11:26
DA80 04:59 15:29
Partisol.PM10 11:24 11:24 (lendemain)
Grimm 09:22 11:46
Nanoscan 09:22 11:37
PO 09:40 11:32
TEOM 09:15 11:30
Xact 09:15 11:30

20AA915 05/03 09:51 05/03 11:51 Coriolis 07:45 09:45
DA80 09:00 13:00
Partisol.PM10 11:26 11:51 (lendemain)
Grimm 09:51 11:51
Nanoscan 09:51 11:50
PO 15:54 15:55
TEOM 09:45 11:44
Xact 09:45 11:44

20AA919 06/03 07:38 06/03 09:38 Coriolis 07:38 09:38
Partisol.PM10 11:55 16:18 (lendemain)
Grimm 07:38 09:38
Nanoscan 07:37 09:37
PO 07:50 09:38
TEOM 07:45 09:45
Xact 07:45 09:45

20AA921 06/03 09:45 06/03 11:46 Coriolis 09:44 11:44
DA80 09:00 13:00
Partisol.PM10 11:55 16:18
Grimm 09:45 12:09
Nanoscan 09:45 11:46
PO 09:45 10:37
TEOM 09:45 11:44
Xact 09:45 10:30

20AA923 09/03 07:41 09/03 09:42 Coriolis 07:41 09:42
DA80 09:00 13:00
Partisol.PM10 11:03 11:03 (lendemain)
Grimm 07:41 09:42
Nanoscan 07:41 09:41
TEOM 07:45 09:45
Xact 06:45 10:00

20AA939 12/03 07:32 12/03 09:31 Coriolis 16:05 18:04
Partisol.PM10 11:12 13:21 (lendemain)
Grimm 07:32 09:31
TEOM 07:30 09:30
Xact 07:59 10:00

20AA941 12/03 09:36 12/03 11:37 Coriolis 16:05 18:04
Partisol.PM10 11:12 13:21 (lendemain)
Grimm 09:36 10:48
TEOM 09:30 11:30
Xact 10:00 12:00

20AA942 12/03 13:57 12/03 15:56 Coriolis 16:05 18:04
Partisol.PM10 11:12 13:21 (lendemain)
Grimm 10:48 10:48
TEOM 14:00 16:00
Xact 13:59 16:00

20AA943 12/03 13:57 12/03 15:56 Coriolis 16:05 18:04
Partisol.PM10 11:12 13:21 (lendemain)
Grimm 10:48 10:48
TEOM 14:00 16:00
Xact 13:59 16:00

20AA944 12/03 16:05 12/03 18:04 Coriolis 16:05 18:04
Partisol.PM10 11:12 13:21 (lendemain)
Grimm 10:48 10:48
TEOM 16:00 18:00



Projet TOXinTRANSPORT – Rapport final   I 120 I

Xact 16:00 18:00
20AA945 12/03 16:05 12/03 18:04 Coriolis 16:05 18:04

Partisol.PM10 11:12 13:21 (lendemain)
Grimm 10:48 10:48
TEOM 16:00 18:00
Xact 16:00 18:00

20AA946 13/03 07:21 13/03 09:20 Coriolis 07:21 09:20
TEOM 07:14 09:15
Xact 07:00 09:00

20AA948 13/03 09:29 13/03 11:30 Coriolis 09:29 11:30
TEOM 09:29 11:30
Xact 09:00 12:00

20AA950 13/03 13:12 13/03 15:11 Coriolis 13:12 15:11
TEOM 13:14 15:15
Xact 13:00 15:00
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ANNEXE 6 : CLASSIFICATION DES TESTS TOXCAST EN LIEN AVEC LE 
STRESS OXYDATIF ET L’INFLAMMATION DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DU CANCER HUMAIN (TABLEAU EXTRAIT DE CHIU ET AL., 2018)

Key Characteristic Sub-category assay_component_endpoint_name 

oxidative_stress APR_HepG2_OxidativeStress_1h_up

oxidative_stress APR_HepG2_OxidativeStress_24h_up

oxidative_stress APR_HepG2_OxidativeStress_72h_up

oxidative_stress APR_HepG2_StressKinase_1h_up

oxidative_stress APR_HepG2_StressKinase_24h_up

oxidative_stress APR_HepG2_StressKinase_72h_up

oxidative_stress_marker ATG_HIF1a_CIS_up

oxidative_stress_marker ATG_MRE_CIS_up

oxidative_stress_marker ATG_NRF1_CIS_up

oxidative_stress_marker ATG_NRF2_ARE_CIS_up

metalloproteinase BSK_BE3C_MMP1_up

metalloproteinase BSK_hDFCGF_MMP1_up

metalloproteinase BSK_hDFCGF_TIMP1_up

metalloproteinase BSK_KF3CT_MMP9_up

metalloproteinase BSK_KF3CT_TIMP2_up

oxidative_stress_marker TOX21_ARE_BLA_agonist_ratio

oxidative_stress TOX21_ESRE_BLA_ratio

#5 Induces Oxidative Stress

oxidative_stress_marker TOX21_HSE_BLA_agonist_ratio

nfkb ATG_NF_kB_CIS_up

cell adhesion molecules BSK_3C_Eselectin_up

cell adhesion molecules BSK_3C_HLADR_up

cell adhesion molecules BSK_3C_ICAM1_up

cytokine BSK_3C_IL8_up

cytokine BSK_3C_MCP1_up

cytokine BSK_3C_MIG_up

cell adhesion molecules BSK_3C_VCAM1_up

cytokine BSK_4H_Eotaxin3_up

cytokine BSK_4H_MCP1_up

cell adhesion molecules BSK_4H_Pselectin_up

cell adhesion molecules BSK_4H_VCAM1_up

cell adhesion molecules BSK_BE3C_HLADR_up

cytokine BSK_BE3C_IL1a_up

cytokine BSK_BE3C_IP10_up

cytokine BSK_BE3C_MIG_up

cell adhesion molecules BSK_CASM3C_HLADR_up

cytokine BSK_CASM3C_IL6_up

cytokine BSK_CASM3C_IL8_up

cytokine BSK_CASM3C_MCP1_up

#6 Induces chronic inflammation

cytokine BSK_CASM3C_MIG_up
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cell adhesion molecules BSK_CASM3C_VCAM1_up

cytokine BSK_hDFCGF_IL8_up

cytokine BSK_hDFCGF_IP10_up

cytokine BSK_hDFCGF_MIG_up

cell adhesion molecules BSK_hDFCGF_VCAM1_up

cell adhesion molecules BSK_KF3CT_ICAM1_up

cytokine BSK_KF3CT_IL1a_up

cytokine BSK_KF3CT_IP10_up

cytokine BSK_KF3CT_MCP1_up

cytokine BSK_LPS_CD40_up

cell adhesion molecules BSK_LPS_Eselectin_up

cytokine BSK_LPS_IL1a_up

cytokine BSK_LPS_IL8_up

cytokine BSK_LPS_MCP1_up

cytokine BSK_LPS_TNFa_up

cell adhesion molecules BSK_LPS_VCAM1_up

cytokine BSK_SAg_CD38_up

cytokine BSK_SAg_CD40_up

cytokine BSK_SAg_CD69_up

cell adhesion molecules BSK_SAg_Eselectin_up

cytokine BSK_SAg_IL8_up

cytokine BSK_SAg_MCP1_up

cytokine BSK_SAg_MIG_up

nfkb TOX21_NFkB_BLA_agonist_ratio

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du développement 
durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil 
à disposition des entreprises, des collectivités locales, 
des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur 
permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en 
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des 
déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire et du ministère de l'Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation.
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L'ADEME EN BREF
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique - nous 
sommes résolument engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la dégradation des 
ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les 
acteurs économiques et les territoires, leur donnons les 
moyens de progresser vers une société économe en 
ressources, plus sobre en carbone, plus juste et 
harmonieuse.

Dans tous les domaines - énergie, air, économie 
circulaire, alimentation, déchets, sols, etc., nous 
conseillons, facilitons et aidons au financement de 
nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des 
solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités 
d’expertise et de prospective au service des politiques 
publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 
ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation.

LES COLLECTIONS DE 
L’ADEME 

FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 
en conformité avec la 
réglementation.

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire.

EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous son regard

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble.
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Projet 
TOXinTRANSPORT
Rapport final

Le projet exploratoire TOXinTRANSPORT 
avait pour objectif d’évaluer l’apport des 
méthodes de caractérisation de la toxicité 
des particules (PM) en complément des 
méthodes de caractérisation physico 
chimique pour étudier des environnements 
marqués par des PM de natures différentes 
telles que celles rencontrées en enceintes 
ferroviaires souterraines (EFS) et dans des 
rames en roulage. 

Le potentiel inflammatoire des PM semble lié 
à des concentrations élevées en métaux 
(notamment en fer) ainsi qu’un potentiel 
oxydant (PO) élevé pour les mesures sur quai 
et en rame. 

Dans les deux types d’environnements (quai 
et rame), les échantillons ont été capables 
d’induire la production d’espèces réactives 
de l’oxygène (ROS) intracellulaires. En 
revanche, le potentiel inflammatoire s’est 
révélé beaucoup plus limité, y compris en 
rame où les teneurs en endotoxines étaient 
beaucoup plus élevées qu’en enceinte 
ferroviaire souterraine.

Une caractérisation poussée physico-
chimique et toxicologique a été 
réalisée dans deux micro-
environnements EFS à l’aide de 
moyens de mesures de référence mais 
aussi de moyens innovants comme des 
préleveurs de bioaérosols et utilisés 
dans ce projet pour le prélèvement de 
PM directement dans un milieu adapté 
à des analyses toxicologiques 
cellulaires.


