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La pollution atmosphérique est un problème de santé publique majeur. Parmi les 

polluants de l’atmosphère, la fraction fine des particules (PM2.5) a été associée à 

différentes pathologies cardio-pulmonaires, mais les mécanismes sous-jacents d’action 

toxique restent mal connus. Dans ce contexte, nous nous sommes proposés de prélever 

des échantillons de PM2.5 dans la région de Dunkerque, au cours de deux saisons et sous 

trois influences, puis de les caractériser d’un point de vue physique et chimique. Nous 

nous sommes ensuite attachés à étudier leur cytotoxicité et leur génotoxicité sur la 

lignée de cellules épithéliales bronchiques BEAS-2B, ainsi que leur potentiel mutagène 

intrinsèque. Les résultats obtenus mettent en évidence une cytotoxicité modérée pour 

des doses inférieures à 30 µg/cm². Le test d’Ames a ensuite montré une mutagénicité 

significative des particules. Le post-marquage au 32P a quant à lui permis de détecter la 

formation d’adduits encombrants de HAP à l’ADN des cellules exposées, alors que le test 

des comètes a révélé la présence de cassures et de sites abasiques au sein de leur ADN. 

Les altérations génotoxiques mises en évidence semblent liées à la fois à la présence de 

composés organiques et à la fraction inorganique des particules, les différences de 

composition chimique étant corrélée aux variations observées dans les effets biologiques. 

Notre étude fournit ainsi des éléments de réponse quant aux mécanismes 

potentiellement impliqués dans la toxicité des PM2.5, et notamment dans leurs effets 

génotoxiques. 


