
POLLUANTS 
ORGANIQUES 
PERSISTANTS 

C’est quoi les POP ?

*Organique signifie que la 
molécule contient du carbone 

Famille A
Les PCB et dioxines : 

contaminants anciens, largement u�lisés 
ou émis par des procédés industriels 

(métallurgie, incinéra�ons de déchets…)

Famille B
Les PBDE : 

contaminants plus récents, addi�fs 
dans les composés plas�ques ou 

retardateurs de feu.

*

Pour traquer ces 
polluants, une 

équipe de scien�-
fiques s’est formée 

autour du 

projet 
MEDPOP

Polluants Organiques
Le parcours des

Epopée de l’atmosphère à nos assiettes

en retrouve-t-on encore
aujourd’hui dans nos écosystèmes ? 

Quelles familles de polluants et 
quelles quantités sont encore 

décelables ?

Notre société industrielle émet 
depuis longtemps des polluants dans 
notre environnement. Parmi eux, les  

POP font par�e des plus toxiques : 

Jugés très toxiques, leur 
u�lisa�on a été interdite 
en 2001 puis 2009 par la 

PCB
DIOXINES
PBDE

CONVENTION 
DE STOCKHOLM

Mais comme leur nom l’indique, il se dégradent très 
peu. Ils peuvent donc encore être propagés sur de 

longues distances par l'eau ou l'air, et peuvent
s'accumuler dans nos écosystèmes...

Ils 
n’ont donc
pas encore

disparu
de notre 

environnement
...

JAVIER, Chercheur



15 ans après l’interdic�on, les mesures 
montrent que les 2 grandes familles de POP 
étudiées sont encore présentes dans l’air : 

D’abord, mesurer dans l’air méditerra-
néen en quelles concentra�ons nous 
pouvions retrouver ces polluants des 

familles  A et  B .

DANS L’ATMOSPHÈRE DANS LE RÉSEAU ALIMENTAIRE

Heureusement, ces 
concentra�ons de POP 

que nous respirons 
dehors sont faibles : 

1000 fois
inférieures aux 

recommandations de l’OMS

Mais certains 
POP dissous 
en mer se 

retrouvent 
jusque dans 

nos 
assiettes ! 

Côte
Européenne
(Marseille)

Transport progressif

*Organisation Mondiale de la Santé

*

Puisque les POP sont toxiques, il est important de les étudier pour comprendre comment ils cir-
culent dans l’environnement et quels risques sanitaires ils représentent. Surtout quand on sait que 
les changements de température à venir pourraient influencer les transferts de ces contaminants 

entre les différentes sphères de notre l’environnement (air, mer, faune...) !

Plus d’infos et contacts :
www.otmed.fr/projets

ET MAINTENANT QUE L’ON SAIT TOUT CA ?

Ce�e fiche est issue d’une série élaborée par le LabEx OT-Med, un 
groupement de laboratoires de recherche environnementale, afin de 
faire découvrir les résultats des projets de recherche menés par ses 
équipes scien�fiques depuis 2012.

Projet de recherche : MEDPOP
Javier CASTRO JIMÉNEZ, 
Richard SEMPERE

Créa�on : 
Marie-Charlo�e BELLINGHERY

Puis, analyser en mer le parcours 
de ces contaminants, documenter 
leur devenir et leur impact sur les 
organismes marins, sur le réseau 
alimentaire jusqu’à nos assie�es.

Pour mener nos 
recherches, nous 
avions 2 missions.

est ce qu’on en 
respire encore 

beaucoup ?

Côte
AFricaine
(Bizerte)

Si les B  ont tendance à se diluer plus ils sont 
absorbés par les organsimes marins, les A  , eux, 

s’accumulent ! On parle alors de :

biodilution et de bioamplification
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