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I. Objectifs :

L’objectif principal a été de développer un protocole de prélèvements d’air ambiant, intérieur ou extérieur, permettant la préparation d’extraits pour l’analyse de différentes familles de perturbateurs endocriniens (PE), cette méthode
devant permettre de discriminer la phase particulaire de la phase gazeuse à partir d’extraits spécifiques. La purification et le fractionnement de ces extraits devraient nous permettre de caractériser une soixantaine de composés
organiques semi-volatils comprenant : ignifugeants, polluants organiques persistants, plastifiants et bactéricides. Enfin, le protocole devrait être validé pour atteindre les limites de quantification de l’ordre du pg/m3.

II. Matériel et Méthodes :
II. A Sites d’étude :
1

3

2
Figure 2. Sites de prélèvement de l’air intérieur (Bureau, Appartement et Crèche)
Figure 1. Situation des trois stations Airparif (1 : Paris 13ème ;
2 : Massif forestier de Fontainebleau ; station; 3 : Lognes)
Tableaux des conditions de prélèvement pour l’air intérieur et extérieur

II. B Prélèvements et analyses :
L’air est prélevé par aspiration d’un échantillon de 200 à 500 m3 à travers un filtre en quartz (0.45 µm), suivi d'une cartouche de résine XAD-2 (Amberlite). Les composés sont retenus sur ces deux supports correspondant
respectivement aux phases particulaire et gazeuse. Un échantillonnage passif a intégré les périodes de prélèvement actif. L’extraction des molécules à partir des adsorbants est ensuite réalisée soit au Soxhlet pendant 24 heures
pour l’air extérieur, soit par percolation directe pour l’air intérieur. Les extraits solvatés sont ensuite purifiés et fractionnés selon les propriétés chimiques des molécules et analysés par chromatographie liquide ou gazeuse couplée
à la spectrométrie de masse avec une quantification par étalonnage interne.
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Figure 3. Dispositifs d’échantillonnages actif et passif
F1 : HAP,
PCB, PBDE

F2 : Phtalates

F3 : TBBPA, BPA, Parabènes

Liste des molécules analysées :
Plastifiants : Phtalates (DMP, DEP, DiBP, DnBP, BBP,
DEHP, DnOP) et BPA.
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Bactéricides : Parabènes (Methyl, Ethyl, Propyl et Butyl).

Figure 5 : Analyseur Agilent LCQQQ
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Figure 4. Schéma du protocole de purification et de fractionnement de l’extrait pour l’analyse multicontaminants.

III. Performances :
L’utilisation de cartouches de résine XAD-2 en série a permis d’évaluer l’efficacité de la rétention des composés à l’état gazeux et de déterminer un taux de rétention pouvant atteindre de l’ordre de 90% dès la première cartouche
(Figure 6). Les limites de quantification de cette méthode sont données dans la figure 7. Ce protocole a permis de caractériser l’ensemble des molécules dans les différents échantillons de matrice atmosphérique. Cette méthode
de prélèvements et d’analyse a notamment permis de déterminer l’omniprésence de la majorité des molécules dans l’air ambiant extérieur même en milieu « éloigné » (Figure 8); .
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Figure 6. Efficacité de rétention de récupération des composés
suivant deux cartouches en série.
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Figure 7. Limites de quantification des différents composés selon les
phases gazeuse et particulaire
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Figure 8. Concentrations (ng m-3) des composés dans l’air (phases gazeuse et
particulaire) (moyenne ± SD) en été 2010, à Paris et à Fontainebleau.

IV. Conclusions :
Cette méthode de prélèvements d'air et d’analyse de perturbateurs endocriniens a permis pour la première fois en France de montrer la présence de nombreux composés PE dans l’air ambiant des différents habitats étudiés
(intérieur et extérieur). Cette méthode simple et robuste pourrait être étendue à des études de la contamination de l'air par d'autres contaminants également non documentés à l’échelle nationale.

Ces travaux ont bénéficié d’un financement PNRPE dans le cadre de l’appel à projets de 2008.

