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RESUME 

A l’heure actuelle, les analyses de la flore totale dans l’air s’effectuent par culture sur boîtes de Pétri. Cette technique est 
discriminante pour certaines flores et le résultat n’est donc pas représentatif de ce qui est réellement présent dans l’air. 
Par ailleurs, cette technique ne permet d’avoir un résultat que dans les 24 à 72 heures selon les espèces. L'ATPmétrie 
obtient le même type de mesures mais est plus rapide (quelques minutes). L'ATPmétrie est basée sur une technologie 
mature pour la mesure de la qualité de l'eau. Nous l’avons adaptée et validée pour effectuer des mesures de la qualité de 
l'air. La technique a ensuite été appliquée sur site afin de pouvoir créer un référentiel de valeurs seuils en fonction des 
typologies de bâtiments. Le premier état des lieux a concerné un hôtel de 325 chambres. La campagne d’essai s’est 
déroulée en deux temps : une cartographie a été réalisée sur une journée pour évaluer tous les points des chaines de 
ventilation et, en deuxième temps, un suivi en continu sur 1 mois a été mis en place. Ces essais de mise en place d’un 
suivi en continu ont permis d’établir, pour une mesure en ambiance dans cet hôtel, un niveau référentiel à un seuil maximal 
de 250 pg/m3. 

 
ABSTRACT 

Currently, analyses of the total flora in the air are carried out by cultivation on Petri dishes. This technique discriminates 
some flora and is therefore not representative of what is really present in the air. ATPmetry allows the same type of 
measurements but is faster (a few minutes instead of many days). ATPmetry is based on a mature technology for water 
quality measurement. We adapted and validated it for air quality measurements and the technique was then applied on 
site in order to create a reference system of threshold values according to the types of buildings. The first site concerned 
is a hotel with 325 rooms. These tests made it possible to establish a reference level for an air ambient measurement in 
this hotel at a maximum threshold of 250 pg/m3. This last point will allow us to build a general reference system. 

 
MOTS-CLES : aérosols microbiologiques, ATPmétrie, qualité de l’air, ventilation / KEYWORDS : airborne, ATPmetry, 
air quality, air handling unit 

 
1. CONTEXTE 

Les analyses de la flore totale dans l’air s’effectuent par culture sur boîte de Pétri. Cette technique est 
discriminante pour certaines flores et le résultat n’est donc pas représentatif de ce qui est réellement présent 
dans l’air. Par ailleurs, cette technique ne permet d’avoir un résultat que dans les 24 à 72h selon les espèces. 
Ce manque de sensibilité et les délais assez longs ne permettent donc pas de garantir en instantané qu’un 
environnement soit « sain ». L’ATPmétrie est une méthode de détection rapide de la flore microbienne basée 
sur la rupture des liaisons de l’ATP (Adénosine TriPhosphate, molécule transport d’énergie située à l’intérieur 
de toutes les cellules biologiques vivantes). 
L’ATPmétrie (connue jusque-là pour ses applications dans l’eau), a fait l’objet de recherches avec une start-
up pour une utilisation dans l’air, et aujourd’hui de nouvelles applications sont envisagées pour répondre à 
des problématiques récurrentes de nos activités d’exploitation. Dans l’hôtellerie de luxe, il arrive que des 
clients se manifestent auprès de l’établissement dans lequel ils ont séjourné s’ils tombent malades après leur 
passage. L’exploitant, au regard de la qualité de la maintenance, peut ainsi être mis en cause. Grâce à la 
mesure de l’ATP, l’air des chambres peut être plus régulièrement contrôlé. C’est indéniablement une grande 
valeur ajoutée pour l’hôtelier, et un élément de sécurité pour l’exploitant. 

2. LA VALIDATION LABORATOIRE DE LA TECHNIQUE 

En 2012, nous avons comparé les kits d’analyse disponibles sur le marché pour une utilisation terrain dans le 
cadre de diagnostics de réseaux d’eaux. Au cours de cette phase d’essais, nous avons parallèlement cherché 
à savoir si ce kit pouvait être utilisé sur des échantillons d’air. Pour cela nous avons développé une technique 
de transfert du contenu microbiologique de l’air dans une solution liquide, pour toujours nous ramener in fine 
à une mesure dans l’eau. Le principe de la méthode que nous avons mise au point est de piéger les 
microorganismes de l’air sur un filtre, ce qui va les concentrer, puis de recueillir le contenu du filtre dans une 
solution liquide d’analyse. Pour connaître la quantité d’ATP retenue dans le filtre, on va utiliser exactement le 
même principe que la luciole. On va faire réagir la luciférine (qui est une molécule provenant de la luciole) 
avec l’ATP fixé sur le filtre, ce qui va provoquer une émission de lumière directement proportionnelle à la 
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quantité d’ATP de notre échantillon, et donc, à la quantité de microorganismes. (cf. équation 1). La 
quantification de la lumière émise lors de cette rupture est représentative de la présence d’une flore 
bactérienne dans un échantillon. 

Équation 1: ��� + �����é���� + ��

�����é����       ����

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� ��� + ��� + ��������é���� + ����è�� 
 
Nos premiers essais ont confirmé la faisabilité, puis nous avons travaillé avec ténacité (réalisation de 
nombreux tests et prototypages) pour améliorer la phase « collection » et garantir la représentativité du 
prélèvement et la fiabilité de la mesure. Aujourd’hui la technique est concluante en laboratoire et suffisamment 
sensible pour détecter quelques centaines de bactéries par mètre cube d’air et sa résolution (capacité à 
séparer deux mesures proches) est suffisante pour distinguer des zones de niveau de concentration 
différentes. 

 
Figure 1 : Linéarité de la réponse de l’ATP par rapport à une solution référente 

Cette technique est devenue transportable, utilisable facilement sur site et permet un résultat en moins de 20 
minutes. De multiples applications ont donc été envisagées : diagnostics de zones sensibles (blocs 
opératoires, …), suivis en continu des environnements intérieurs pour déceler au plus tôt d’éventuels 
développements microbiologiques dans des zones critiques ou à gros enjeu économique (hôtels de luxe), 
validation de nettoyage de réseaux aérauliques…Cependant, aucun référentiel existant ne permet de définir 
si les niveaux de concentration sont considérés comme faibles ou élevés. 

3. MISE EN APPLICATION SUR SITE 

Après validation de la technique en laboratoire, nous l’avons appliquée sur site pour pouvoir commencer à 
créer un référentiel. En effet, aujourd’hui toutes les unités de mesures microbiologiques de l’air sont des unités 
formant colonie (UFC) sur boîtes de Pétri. Avec cette mesure, nous devrons donc créer un nouveau référentiel 
nous permettant de définir des seuils qualificatifs. Nous avons choisi en première typologie de bâtiment, les 
hôtels. Un état des lieux d’un hôtel de 325 chambres a donc été réalisé : 48 points de mesure en ambiance 
des chambres, 8 points en air extérieur, 12 points au niveau du soufflage des centrales de traitement d’air 
(CTA) et 8 points au niveau des bouches de soufflage des chambres. La campagne d’essai s’est déroulée en 
deux temps : une cartographie a été réalisée sur une journée pour évaluer tous les points de la chaine de 
ventilation (air neuf, soufflage et fin de réseau aéraulique) et en deuxième temps, un suivi en continu sur 1 
mois a été mis en place. Ce suivi en continu permettra d’engendrer des résultats pour établir le référentiel de 
l’hôtel et à terme déterminer le niveau de détection d’une dérive bactérienne. La stratégie d’échantillonnage a 
inclus des mesures dans des chambres venant d’être nettoyées et d’autres non, afin d’évaluer si nous pouvons 
détecter un écart sur les résultats, nous permettant de valider la sensibilité dans cet environnement de 
« l’hôtellerie » et d’obtenir un référentiel avec des seuils. 

3.1. Caractérisation de la chaine de ventilation 
Les microorganismes sont des particules. Leur passage dans les centrales de traitement est donc soumis aux 
effets de la filtration si elle est présente et étanche. Les concentrations aval seront donc normalement plus 
faibles. Les mesures réalisées en centrale de traitement d’air en air neuf et en soufflage donnent l’efficacité 
de la filtration et la quantité d’ATP amenée de l’air extérieur dans le réseau aéraulique. Au total, 8 mesures en 
air extérieur et 12 en soufflage de CTA ont été réalisées. Les mesures réalisées en bouches de soufflage de 
la ventilation de la chambre donnent la quantité d’ATP arrivant par le réseau de ventilation.  
Lors de notre étude, nous avons souhaité qualifier l’efficacité de la filtration des différentes centrales afin 
d’évaluer l’impact de l’efficience de la mesure sur les résultats. Un compteur optique GRIMM 1.108 a été utilisé 
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pour effectuer un prélèvement amont et aval en parallèle des mesures d’ATP. La qualification de l’efficacité 
est calculée sur un ensemble de particules, les PMx1 sur chacune des CTA (cf.  
Tableau 1). Les résultats d’efficacité de la filtration pour chaque CTA, sont comparés aux valeurs théoriques 
de l’efficacité de filtration d’un filtre de niveau F7 (surlignées en bleu dans le  
Tableau 1). Les résultats indiquent deux CTA dont l’efficacité de la filtration est trop faible, due à un défaut 
d’étanchéité, la CTA 2 haut et la CTA 3. En effet, ces CTA datent de 1998, alors que les deux autres sont de 
2004. Nous pouvons aisément comprendre que des améliorations des constructeurs de CTA ont été fait depuis 
pour étancher plus facilement les filtres entre 1998 et 2004. La CTA 1 est celle qui dispose du niveau de 
filtration le plus élevé. 

Tableau 1 : Coefficient d’épuration en particules PMx 

 
 

Deux circuits aérauliques ont été comparés par rapport à la centrale les alimentant pour évaluer l’impact du 
niveau de filtration sur les concentrations en ATP. Sur la Figure 2, la différence entre les points de soufflage 
de la CTA 1 et de la CTA 3 sont représentatifs d’une filtration efficiente pour la CTA1 et d’une fuite sur la 
filtration pour la CTA 3. Au niveau de la bouche de soufflage de la chambre, cet air est encore un peu moins 
chargé en microorganismes. En effet, si le réseau de ventilation est propre, l’air ne se chargera pas en 
microorganismes et se verra même un peu épuré par l’impaction, la sédimentation et la dessiccation subies 
durant le trajet par les microorganismes, d’où une valeur plus faible au niveau de la bouche de soufflage. Mais 
aucune différence ne se fait entre le circuit aéraulique de la CTA 1 et celui de la CTA 3. L’efficacité de la 
filtration déterminée en concentration d’ATP se différencie donc au niveau du point de prélèvement en 
soufflage de la CTA et non au niveau de la bouche de soufflage des chambres. En effet, les bouches de 
soufflage sont éloignées en distance aéraulique du point de soufflage des CTA, les effets de dessication subis 
dans le réseau pourraient expliquer la diminution de la concentration entre le soufflage de la CTA 3 et les 
bouches de soufflage des chambres alimentées par cette même CTA 3. En ambiance, nous retrouvons un air 
plus chargé, dû à des sources différentes (air entrant par le bâti, fenêtres, couloirs, présence humaine, …). 

 
Figure 2 : Mesure d’ATP sur la chaine aéraulique des CTA 1 et 3 

3.2. Caractérisation en ambiance 
Une étude statistique est mise en place sur les mesures dans les chambres. Elle n’est réalisable que sur les 
chambres car nous avons plus de 30 mesures, taille minimale d’échantillons pour l’analyse statistique. En 
effet, nous avons réalisé 27 points de mesures en chambres propres et 21 points en chambres à nettoyer. Les 
autres résultats sont de 8 à 13 points pour le soufflage CTA, les bouches de soufflage en chambre et 
l’extérieur. Seule une tendance pourra être indiquée pour ces derniers. Les résultats de mesure en ambiance 
dans les chambres suivent une répartition de type gaussienne, avec un centrage sur la gamme de 50 à 100 
pg/m3 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Les mesures en soufflage de CTA et au niveau de la bouche 
de soufflage des chambres semblent se dessiner de la même manière. Au contraire, les points de mesures 
en air extérieur semblent suivre une répartition très diffuse, ce qui est représentatif d’un environnement 
extérieur. 

 
1 PMx : Particule Matter, masse totale de toutes les particules inférieures à x µm 

 PM10 PM2,5 PM1 

CTA 1 97% 93% 90%

F9 théorique 95% 89% 85%

CTA 2 bas 90% 83% 75%

F7 théorique 86% 68% 59%

CTA 3 86% 58% 33%

CTA 2 haut 78% 46% 20%
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Figure 3 : Répartition des mesures d’ATP de l’hôtel 

En considérant la gaussienne centrée sur la gamme 50 à 100 pg/m3 pour les chambres comme la variabilité 
acceptable des points de mesures dans l’air d’une chambre, 3 points sortent de celle-ci et sont situés entre 
250 et 300 pg/m3. Sur le graphique suivant (Figure 4), nous avons analysé si le nettoyage des chambres 
apporte une modification de forme de la réponse. La répartition reste de forme gaussienne que ce soit pour 
les chambres propres ou les chambres à nettoyer. Les trois points qui sortent de la gaussienne sont associés 
à la condition « chambre à nettoyer ». Les informations sur ces trois points particuliers nous indiquent que les 
chambres ont été occupées et étaient en attente de nettoyage, une des chambres était particulièrement en 
désordre et dépendait d’une CTA avec un faible niveau de filtration. Le prélèvement réalisé dans l’une des 2 
autres chambres a subi un biais (un groupe de 4 personnes est entré pendant le prélèvement). Cet événement 
confirme la méthodologie à appliquer, à savoir un seul opérateur sur site. 

 
Figure 4 : Répartition des mesures d’ATP de l’hôtel en fonction de l’état de la chambre 

 
Par conséquent, un point de mesure sortant de la gaussienne relève de conditions particulières et présage 
d’une contamination. Nous pensons qu’il est donc possible d’établir un premier niveau d’alerte pour ces 
mesures en fixant une valeur arbitraire à 250 pg/m3 en veillant qu’un seul opérateur soit présent sur les lieux 
pendant toute la durée du prélèvement et de préférence éloigné du point. 
Toutes les valeurs supérieures à ce niveau demanderont que des actions soient entreprises selon un schéma 
d’actions permettant d’établir les sources et de garantir une identification du problème. 

4. CONCLUSION 

La campagne d’essai de mise en place d’un suivi en continu ont permis d’établir un niveau référentiel pour 
une mesure en ambiance dans cet hôtel à 250 pg/m3. Cette valeur semble être la valeur à partir de laquelle 
des suspicions de dérive du niveau la flore microbiologique peuvent être constatées. Nous avons actuellement 
commencé à construire la base de données référentielle pour ces nouveaux indicateurs et, pour l’instant, les 
informations qu’elle fournit ne sont interprétées qu’en relatif : écart entre 2 mesures successives ou entre deux 
localisations réalisées au même moment. L’ensemble des résultats a également permis de démontrer qu’il 
était possible de discriminer la chaine de ventilation en cas de dérive constatée, et ceci en effectuant des 
contrôles au niveau de la bouche de soufflage de la chambre et du soufflage de la centrale de traitement d’air. 
En perspective, nous devrons effectuer de nouvelles campagnes dans d’autres autres hôtels pour évaluer si 
les niveaux référentiels sont identiques (donc propres à la typologie du bâtiment) ou s’ils seront à déterminer 
pour chaque lieu. Nous aurons ainsi un référentiel qui sera généralisable permettant de mettre en place de 
nouveaux services de contrôles microbiologiques de l’air. 
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