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TITRE DE LA THESE :
Interaction de l’ozone avec des particules carbonées : cinétiques de capture, dégradation d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et impact sur la réponse inflammatoire épithéliale.

RESUME :
Les suies, particules omniprésentes dans l’atmosphère urbaine, sont d’une extrême complexité
morphologique et chimique. Adsorbés à leur surface, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
présentent une toxicité pulmonaire avérée. Durant leur transport atmosphérique, ils peuvent, par des
processus d’oxydation et de photolyse, former des produits nitrés et oxygénés dont les impacts sanitaires
sont peu connus. Nous proposons de caractériser le vieillissement atmosphérique de particules de suie et
d’étudier l’impact de ce vieillissement sur les poumons. Ces travaux de thèse reposent sur la génération de
particules de suie modèles ; la simulation en laboratoire d’un vieillissement par des expositions à l’ozone ;
ainsi que l’étude des effets inflammatoires de particules vieillies ou non sur des cellules pulmonaires. Nous
avons exposé, dans un premier temps, un aérosol de particules carbonées à l’ozone dans un réacteur à
écoulement. Les influences du temps de contact, de la concentration initiale en ozone, de l’humidité
relative, de la présence d’un rayonnement UV et de la taille des particules ont été étudiées. Le rôle de
l’oxygène atomique dans le mécanisme de réaction a également été évalué. Nous nous sommes ensuite
intéressés à la réactivité hétérogène entre des HAP adsorbés en surface de particules carbonées et l’ozone.
Des cinétiques de dégradation de HAP particulaires ont ainsi été réalisées. Enfin, nous avons étudié la
réponse inflammatoire de HAP seuls ou particulaires sur des cellules pulmonaires par le dosage
d’interleukines pro-inflammatoires. L’effet du vieillissement des particules modèles, ainsi que le rôle du
surfactant pulmonaire ont été évalués.
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