ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
D'ILE DE France N° 129
Proposition de sujet de thèse pour la rentrée 2019
Nom du Laboratoire d’accueil : LISA
N° UMR : 7583
Nom du Directeur du laboratoire : Patrice Coll (Pr)
Adresse complète du laboratoire :
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA)
CNRS UMR 7583, Université Paris-Est Créteil, Université Paris Diderot
Faculté des Sciences et Technologie, 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex, France
Nom de l’Equipe d’accueil et adresse si différente de celle du laboratoire :
Groupe de Modélisation du LISA / Atmospheric modelisation group

Nom du Directeur de thèse HDR :
Matthias Beekmann
Téléphone : + 33 (0)182392096
Mail : Matthias.Beekmann@lisa.u-pec.fr

Nom du co-directeur de thèse:
Gil Forêt
Téléphone : +33 (0) 145171389
Mail : Gilles.Foret@lisa.u-pec.fr

Nom de la Co-Directrice de thèse (HDR) : Gaelle Uzu
Téléphone : + 33 (0)456520994
Mail :
Gaelle.Uzu@ird.fr
Laboratoire IGE (UMR5001 / UR 252), 460 rue de la piscine, 38400 Saint Martin d'Hères

• Titre de la thèse en Français :
Modélisa)on du poten)el oxydant de l’aérosol : un indicateur pour l’impact sur la santé
• Titre de la thèse en Anglais :
Simula)on of the aerosol oxida)ve poten)al : a new health related indicator of air quality
• Résumé Sujet en Français (1 page maximum) :
La masse des parUcules d’un diamètre inférieur à 2.5 µm (PM₂.₅) a été tradiUonnellement uUlisée comme indicateur d’l’impact de
la polluUon parUculaire sur la santé. Néanmoins, il est bien connu que l’impact sanitaire de l’aérosol dépend de sa taille et
spéciaUon chimique. En parUculier, des espèces carbonés à fort pouvoir oxydant et certains métaux de transiUon peuvent exercer
un stress oxydant sur les cellules, et favoriser des réacUons inﬂammatoires. Ce potenUel oxydant peut-être caractérisé dans des
échanUllons d’air ambiant par des tests extra cellulaires, et varie en foncUon de la source de l’aérosol et notamment d’aérosol
organique.
Le groupe de modélisaUon du LISA co-développe le modèle de qualité de l’air CHIMERE, également uUlisé pour la prévision de la
qualité de l’air. Le LISA a une grande expérience de simulaUon des diﬀérents polluants dans un contexte de polluUon urbaine ou
d’échelle régionale/conUnentale. Il a entre autres mené des travaux d’évaluaUon de diﬀérentes modules d’aérosol organique et
d’assimilaUon de données. Un nouvel axe des travaux de recherche pour les prochaines années consiste à rendre ces simulaUons
les plus perUnentes possibles pour l’évaluaUon de l’impact de la polluUon de l’air sur la santé humaine. Le groupe de chimie

atmosphérique de l’IGE est à la pointe de l’état de l’art sur la métrique d’intérêt sanitaire du PotenUel Oxydant des aérosols. Il
développe une approche mulUdisciplinaire aux fronUères de la géochimie, de la toxicologie, de l’épidémiologie et de la
modélisaUon visant à valider/invalider le PO comme une nouvelle métrique de la qualité de l’air. Ce sujet bénéﬁciera des savoirfaire complémentaires des encadrants des deux laboratoires.
Dans ce contexte, la thèse proposée vise à modéliser le potenUel oxydant de l’aérosol et de sa fracUon organique avec le modèle
de qualité de l’air CHIMERE. Il s’agira de déterminer si et comment la variabilité spaUo-temporelle du potenUel oxydent diﬀère des
concentraUons massique du PM₂.₅ et de quanUﬁer ses principales sources (traﬁc, chauﬀage résidenUelle, industrie, biogénique,
…). Une telle démarche de modélisaUon est novatrice et n’a pas encore été entreprise en France.
Cege modélisaUon du potenUel oxydant pourra être eﬀectuée en deux étapes : d’abord, des relaUons empiriques entre type
d’aérosol (organique) et potenUel oxydant issus de la ligérature seront introduites dans le modèle. Elles seront issues de la
ligérature, et surtout de la base de données unique consUtuée par une équipe de l’IGE pilotée par Gaëlle Uzu. ConsUtuée
d’environ 5000 échanUllons, elle comporte aujourd’hui des séries annuelles (env. 100 points de prélèvements par an) sur plus de
20 sites dans le monde enUer (Bolivie, Inde, Chine, 5 sites suisses, Pays-Bas et environ 15 sites français) permegant en autres de
calculer des PO intrinsèques par type de sources. Le sujet propose une parUe du travail à Grenoble pour intégrer au mieux les
données de terrain dans le modèle. Dans un deuxième temps, les principaux agents du potenUel oxydant seront pris en compte
explicitement dans les simulaUons, notamment les métaux de transiUon (Cu, Fe, Mn, etc.), et certaines molécules organiques, en
parUculier les quinones dont les voies chimiques de formaUon (à parUr d’hydrocarbures aromaUques polycycliques) seront
introduites dans le mécanisme chimique du modèle.
Cege thèse doit à termes contribuer à la transformaUon des poliUques de gesUon de la qualité de l’air à travers la mise en œuvre
d’une nouvelle variable prédicUve perUnente pour l’exposiUon sanitaire aﬁn de doter la France d’un ouUl plus eﬃcace pour
réduire l’exposiUon des populaUons.

• Résumé Sujet en Anglais (1 page maximum) :
The mass of ﬁne parUcles with a diameter of less than 2.5 µm (PM₂.₅) has tradiUonally been used as an indicator of the health
impact of parUculate mager polluUon. Nevertheless, it is well known that the health impact of parUculate mager depends on its
size and chemical speciaUon. In parUcular, carbonaceous species with high oxidizing power and certain transiUon metals can exert
oxidaUve stress on cells, and promote inﬂammatory reacUons. This oxidaUve potenUal (OP) can be characterized in ambient air
samples by extracellular tests, and varies according to the source of the aerosol and in parUcular of organic aerosol.
The LISA modelling group is co-developing the CHIMERE air quality model, widely used for air quality studies and forecasUng. LISA
has extensive experience in simulaUng diﬀerent pollutants in a context of urban polluUon or regional/conUnental scale. Among
other things, the group has carried out development and evaluaUon various organic aerosol modules and data assimilaUon. A new
focus of research in the coming years is to make these simulaUons as relevant as possible to the assessment of the air polluUon
impact on human health. The IGE Atmospheric Chemistry Group develops a mulUdisciplinary approach at the boundaries of
geochemistry, toxicology, epidemiology and modelling to validate/invalidate the OP as a new air quality metric. This subject will
beneﬁt from the complementary know-how of the supervisors of the two laboratories.
In this context, the proposed thesis aims at modelling the oxidaUve potenUal of the aerosol and its organic fracUon with the
CHIMERE air quality model. We seek at determining if and how the spaUal and temporal variability of the oxidaUve potenUal
diﬀers from the mass concentraUons of PM₂.₅ and to quanUfy its main sources (traﬃc, residenUal heaUng, industry, biogenic, etc.).
Such a modelling approach is highly novel has not yet been undertaken in France.
This modelling of the oxidaUve potenUal can be carried out in two steps: ﬁrst, empirical relaUonships between the type of
(organic) aerosol and the oxidaUve potenUal from the literature will be introduced into the model. They will be based on the
literature, and above all on the unique database created by the IGE led by Gaëlle Uzu. ConsisUng of about 5000 samples, it now
includes annual series (about 100 sampling points per year) at more than 20 sites worldwide (Bolivia, India, China, 5 Swiss sites,
the Netherlands and about 15 French sites) allowing, among other things, to calculate intrinsic POs by type of source. This part of
the work will be parUally performed in Grenoble. In a second step, the main agents of the oxidaUve potenUal will be explicitly
taken into account in the simulaUons, in parUcular transiUon metals (Cu, Fe, Mn, etc.), and certain organic molecules, in parUcular
quinones. For the lager, chemical formaUon pathways (from PAHs, polycyclic aromaUc hydrocarbons) will be introduced into the
chemical mechanism of the model.
This thesis should ulUmately contribute to a transformaUon of air quality management policies through the implementaUon of a
new predicUve variable relevant to health exposure in order to provide France with a more eﬀecUve tool to reduce populaUon

exposure.
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