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RESUME:
La révolution industrielle, l’évolution technologique, la croissance démographique et l’urbanisation
ont affecté non seulement l’économie ou la politique dans le monde mais également la santé
environnementale. Divers types de polluants sont générés et introduits, de manière permanente,
dans l’environnement via les effluents industriels, agricoles et/ou municipaux. Parmi ces polluants
figurent les polluants organiques persistants ou POP qui sont susceptibles de développer une toxicité
non négligeable pour la santé humaine et le bon fonctionnement de l’écosystème. En plus, ils sont
détectés dans tous les composants de l’écosystème global, y compris l’atmosphère, les ressources
en eaux, le sol, les sédiments et les biotes.
Depuis la découverte des insecticides DDT dans les tissus humains, le sort et le comportement de
ces polluants dangereux ont retenu l’attention de la recherche scientifique. Dans le présent travail,
on s’intéresse essentiellement aux POP du type hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et
ses dérivés méthylés (Me-HAP) ainsi que les polychlorobiphényles (PCB). La première partie de
l’étude est consacré à l’évaluation de leur niveau de contamination dans différents compartiments de
l’environnement. Leur occurrence et distribution ont été évaluées dans les phases dissoutes,
particulaires et sédimentaires du système d’eaux douces du bassin versant de l'Escaut dans la zone
transfrontalière France-Belgique
dans le cadre du projet FRB-RégionNPC "BIOFOZI" suivi d’une
étude écotoxicologique. La même investigation est réalisée sur des sols originaires du Nord-Pas-de
Calais (France) et de Madagascar. La seconde partie contribue à une étude de faisabilité de
traitement biologique de sols contaminés par les HAP.

