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Alors que de nombreuses études épidémiologiques montrent un lien entre la pollution 

particulaire dans l’air et une augmentation de la mortalité et de la morbidité dues à des 

problèmes respiratoires, les mécanismes sous-jacents et le rôle de la physico-chimie des 

particules restent encore mal compris. 

Dans ce contexte, nous avons utilisé un modèle cellulaire bronchique humain in vitro que 

nous avons exposé à des particules atmosphériques (PM) de tailles et d’origines 

différentes afin de déterminer leurs effets sur des gènes potentiellement induits par ces 

particules. 

Des PM ont été prélevées à proximité du trafic routier (Porte d’Auteuil, 75) et en milieu 

rural en période d’épandage de pesticides (Oysonville, 28) selon trois modes : ultrafin 

(UF), fin (F) et grossier (G). Des cellules bronchiques humaines (16HBE et cellules 

primaires NHBE) ont été traitées de 4 à 24h, à des concentrations non cytotoxiques (de 

0,1 à 10µg/cm²) et différents biomarqueurs ont été évalués. Les fractions les plus fines 

des deux sites ont des effets pro-inflammatoires dès 24h d’exposition à partir de 

5µg/cm². En effet, elles induisent l’expression de cytokines pro-inflammatoires (GM-CSF 

et IL-6) de manière dépendante de la concentration en PM. Une induction de l’expression 

des gènes du métabolisme des xénobiotiques a pu être démontrée pour le cytochrome 



P450 1A1 (CYP1A1) et la NADPH-quinone oxydoréductase 1 (NQO-1), ceci traduisant la 

biodisponibilité des composés organiques présents sur les PM. De plus, les effets des PM 

semblent être liés au stress oxydant puisque l’enzyme anti-oxydante hème oxygénase 1 

(HO-1) est induite par les UF et les F.  

A isomasse, les UF agricoles ont une réactivité plus marquée que les UF urbaines qui 

pourrait être liée à une fraction organique carbonée soluble plus élevée mais ce résultat 

est à relativiser car les UF sont dix fois moins abondantes en milieu rural qu’en milieu 

urbain. 
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