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OBJET 

Réalisation de mesures de concentrations aériennes d’allergènes de chat (Fel d1), dans le 
cadre de l’évaluation des performances d’un épurateur d’air PURITII 2.0., sur un banc 
d’essais situé dans les locaux de TERA Environnement à Crolles (38). 

 

METHODE 

Les concentrations d’allergènes sont mesurées simultanément dans l’air des compartiments 
amont et aval du circuit d’essais, compartiments étanches et séparés par l’épurateur testé, 
tandis qu’un aérosol d’allergène majeur de chat Fel d1 (Felis domesticus 1) est généré en 
continu en amont des sections de mesure. 

 

Générateur d’aérosol 

Le générateur utilisé est un nébuliseur Collison CN 25 à 6 buses, classiquement utilisé pour 
la génération de particules inertes ou viables, fonctionnant au moyen d’air comprimé.  

A la pression utilisée de 2 bars, le débit de suspension consommé est estimé à 12-15 
ml/heure.  

Le générateur reste à l’extérieur du circuit d’essais, sa sortie est connectée à une tubulure 
conduisant l’aérosol généré à l’intérieur du flux d’air. La génération est débutée 5 minutes 
avant les prélèvements de façon à homogénéiser la concentration dans la zone amont, puis 
elle est continue pendant la durée des prélèvements. 
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Aérosol généré 

Une solution est préparée à partir d’extraits allergéniques lyophilisés de chat Fel d1, et de 
soluté isotonique stérile (NaCl 9 g L-1). Les extraits sont fournis par le laboratoire Alyatec.  

La concentration théorique dans la solution utilisée pour l’étude est de 6 µg/ml. 

 

Dispositifs de prélèvement d’air 

Les concentrations d’allergènes sont mesurées simultanément dans l’enceinte amont et 
dans le conduit d’évacuation aval du circuit d’essai, en conditions isocinétiques (vitesse au 
niveau de la tête de prélèvement égale à la vitesse du flux d’air), face au flux d’air dans le 
conduit aval. 

Les lignes de prélèvement comprennent une buse de diamètre adapté à la vitesse d’air au 
niveau du point de prélèvement, reliée par tubulure étanche à une cassette munie d’un filtre 
en fibre de verre (AP 40 Millipore®, diamètre 37 mm), elle-même reliée à une pompe 
aspirante de débit constant. 

Les cassettes sont à l’extérieur du circuit d’essais, ce qui permet leur remplacement entre 
chaque mesure sans interférer avec le flux d’air ni la génération d’aérosol. 

Les débits d’aspiration mesurés au niveau des lignes de prélèvements installées circuit en 
marche sont de 27,03 et 27,90 litres/minute respectivement pour les points amont et aval 
(écart de 3 %). 

 

Modalités d’échantillonnage 

Les mesures ont été répétées 3 fois, épurateur en fonctionnement. 

Toutes les mesures ont été réalisées sur une durée de 30 minutes. 

Le débit d’air dans le circuit d’essais est de 180 m3/heure. 

 

Traitement des échantillons 

Immédiatement après prélèvement, chaque filtre est placé dans une seringue stérile de 5 ml, 
dans laquelle est ajouté 1 ml du liquide d’extraction, puis placé à +4°C jusqu’au moment de 
l’analyse, selon la procédure mise au point par le laboratoire Alyatec.  

 

Technique analytique 

Les dosages sont effectués par le laboratoire Alyatec (Strasbourg, France). 

Après extraction des allergènes (immersion des filtres dans le liquide d’extraction pendant 
14h à +4°C en rotation), la méthode ELISA est appliquée au liquide d’extraction. Trois à 4 
dilutions sont faites en duplicata. La concentration finale, en nanogrammes par ml de liquide, 
est la moyenne des résultats lisibles. 

La limite de détection pour ce dosage est de 0,39 ng/ml. 
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RESULTATS 

 

Tableau I : Résultats des dosages et calculs de con centration d’allergènes Fel d1 
 

Configu  
ration 

Points amont 
Volume prélevé = 811 litres 

Points aval 
Volume prélevé = 837 litres 

Abatte 
ment  3  

% 

Abatte 
ment 

moyen 

%  
ID  

point  
Cc filtre 1 

(ng/ml)  
Cc air 2 
(ng/m 3) 

ID 
point 

Cc filtre 1 

(ng/ml)  
Cc air 2 
(ng/m 3) 

En 
fonction 

13 192,8 237,76 14 1,22 1,46 99,39 

99,36  15 272,33 335,84 16 1,59 1,90 99,43 

17 452,57 558,11 18 3,52 4,21 99,25 

1 : concentration mesurée dans le liquide d’extraction du filtre  
2 : concentration calculée dans l’air prélevé 
3 : abattement (%) = 100 x (concentration amont – concentration aval) / concentration amont 

 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Variations des concentrations amont 

Les variations de concentrations au point amont sont inévitables dans ce type d’essais et 
liées à divers facteurs, notamment le niveau d’enfoncement de la tête du générateur 
d’aérosol qui varie au cours du temps (à cause de la consommation de la solution), et la 
quantité de mousse produite dans la solution plus importante en début d’essai, qui peut 
expliquer une augmentation des concentrations au fil du temps.  

Toutefois une variation de la concentration amont n’est pas limitante puisque c’est le rapport 
entre les concentrations amont et aval qui conduit au calcul d’efficacité. 
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Annexe 1 : photos du banc d’essais avec épurateur et dispositifs de prélèvement en place 

Points Amont et Aval 


