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TRAVAIL PRATIQUE DE CHIMIE ORGANIQUE SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS  « POPs » 

Les polluants organiques persistants (POP) sont des molécules définies par les propriétés suivantes : 

 toxicité : elles présentent un ou plusieurs impacts nuisibles prouvés sur la santé humaine et l'environnement ; 

 persistance dans l'environnement : ce sont des molécules qui résistent aux dégradations biologiques naturelles ; 

 bioaccumulation : inhalées ou ingérées, les molécules s'accumulent dans les tissus vivants (cerveau, foie, tissu adipeux). Leur quantité 

s'accroît tout au long de la chaîne alimentaire et peut se transmettre à la descendance par le lait et par les œufs ; 

 transport longue distance : de par leurs propriétés de persistance et de bioaccumulation, ces molécules ont tendance à se déplacer sur de 

très longues distances et se déposer loin des lieux d'émission, typiquement des milieux chauds (à forte activité humaine) vers les milieux 

froids (en particulier l'Arctique et les Alpes) 

Les polluants organiques persistants font l'objet des textes internationaux : 

 la convention d'Aarhus, ou convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice 

en matière d'environnement ; 

 la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (une convention de 40 Pages, La convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants est un accord international visant à interdire certains produits polluants. La convention a été signée le 

22 mai 2001 dans la ville éponyme. Elle est entrée en vigueur le 17 mai 2004. Elle compte 124 membres et 151 pays ont signé). 

 Règlement européen (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants. 

 Les arrêtés d’interdiction de la pêche sont à respecter en Martinique et en Guadeloupe, rappelle l'AFSSA, de même qu'il faut en zone 

contaminée évité de consommer les légumes racines du jardin plus de 2 fois par semaine. 

 En 1962 est publié le livre Silent Spring de Rachel Carson, qui soutient que les pesticides, surtout le DDT et les PCB (polychloro-

biphényle), empoisonnaient à la fois la faune et l'environnement, mais mettaient également en danger la santé humaine.  

On classe divers polluants dans les POPs, comme par exemple les dioxines, les furanes, le DDT. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioaccumulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_d%27Aarhus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Stockholm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polluants_organiques_persistants
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychloro-biph%C3%A9nyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Furane
http://fr.wikipedia.org/wiki/DDT
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Pour l'ONU, sont officiellement classés  comme POPs à éliminer, les substances chimiques industrielles très dangereuses, dont : 

Nom du composé Structure Formule brute Utilités conséquences 

1. Le dichloro diphényl trichloro 

éthane  ou DDT 

Synonymes :Agritan,Anofex, 

Arkotine,Azotox,Bosan,Supra, 

Bovidermol,Chlorophenothan, 

Chlorophénothane, 

Chlorophenotoxum,citox,Clofénotan,Ded

elo,deoval,Detox,Detoxan, 

Dibovan,Dicophane,Didigam, 

Didimac,Dodat,Dykol,Estonate,Genitox,

Gesafid,Gesapon,Gesarex, 

Gesarol,Guesapon,Gyron,Havero-

extra,Ivotan,Ixodex,kopsol,Mutoxin, 

Neocid, Parachlorocidone,Pentech, 

Ppzeidan,Rudseam,Santobane, Zeidane, 

Zerdane 

 

 

C14H9Cl5  lutte contre les 

moustiques transmettant 

le paludisme, le typhus ; 

 insecticide agricole. 

 cancérigène 

 Toxique pour 

les organismes 

aquatiques 

 Composélipop

hile qui se 

distribue 

rapidement 

dans les 

graisses de 

tous les 

organismes 

vivants, et qui 

peut être 

bioconcentré et 

bioamplifié 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:P,p'-dichlorodiphenyltrichloroethane.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:DDT-3D-vdW.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paludisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Typhus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%A9rig%C3%A8ne
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2. Les dioxines  

Synonymes : Les 

polychlorodibenzo-para-

dioxines 

  

C6H4O2 Les dioxines sont des sous-

produits indésirables que l’on 

trouve lors des procédés de 

fabrication comme le 

blanchiment au chlore des pâtes 

à papier ou la production de 

pesticides. 

 

 lésions 

dermiques 

 Dégradation 

du système 

immunitaire, 

du système 

nerveux, du 

système 

endocrinien et 

des troubles de 

la 

reproduction. 

3. Le furane 

Synonymes : Furfuranne, 

polychlorodibenzofuranes 

 

C4H4O 

 

 précurseur en chimie fine  subir des 

acylations de 

Friedel-Crafts 

sans même la 

présence de 

catalyseur. 

4. L'aldrine 

Synonymes : Aldrec, Aldrec, Aldrex, 30, 

Aldrite, Aldrosol, l’actidrine,  Altox, 

Composé 188, Drinox, Octalene, Seedrin 

 
 

C12H8Cl6 

 

 tuer les insectes dans les 

cultures, les foresteries et 

dans les industries. 

 contre les insectes 

terrestres, comme les 

termites, lechrysomèle 

des racines du maïs, les 

larves de taupin, le 

charançon aquatique du 

riz et les sauterelles 

 protège efficacementles 

structures en bois contre 

Impact négatif sur les 

organes humains tels 

que  les Yeux, la 

Peau et les  Voies 

respiratoires qu’on 

doit bien protéger lors 

de l’utilisation de 

l’Aldrine. 

l’aldrine est 

rapidement 

transformée en 

dieldrine dans 

l’environnement, son 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dioxin_isomers.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Furan-2D-full.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9curseur_%28biochimie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_Friedel-Crafts
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_Friedel-Crafts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalyseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Aldrin.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore
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les termites devenir est 

étroitement lié à celui 

de la dieldrine 

5. Le chlordane 

Synonymes : chlordane chlortox 

 
 

C10H6Cl8  Usage termiticide dans 

les habitations. 

 lutter contre les termites 

 

 bioaccumulatio

n et une 

bioamplificatio

n au long de la 

chaîne 

alimentaire. 

 Il se fixe 

rapidement 

aux sédiments 

aquatiques et il 

est 

bioconcentré 

dans les 

graisses des 

organismes 

 cancérigène 

 légers 

étourdissement

s, maux de 

tête, sensation 

de faiblesse 

6. La dieldrine 

Synonymes : Alvit, diéldrite, dieldrix, 

IIIoxol, panaram D-31, quintox, Heod,  

C12H8Cl6O 

 

 Utilisée dans 

l’agriculture, elle joue le 

même rôle que le DDT. 

 contre les termites et les 

scolytes et 

 sérieuses 

intoxications 

chez l'homme 

se lie fortement aux 

particules du sol et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chlordane.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioaccumulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioaccumulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioamplification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioamplification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%A9rig%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dieldrin.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
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composé 497, Octalox, ENT 16,225  contre les ravageurs des 

textiles 

résiste efficacement à 

la lixiviation dans les 

eaux souterraines 

7. L'heptachlore 

Synonymes : Aahepta, Agroceres, 

Bascalor, Drinox, Drinox H-34, 

Heptachlorane, Heptagran, Heptagranox, 

Heptamak, heptamul, Heptasol, 

Heptasol, Heptox, Soleptax, 

Rhodiachlor, Veliscol 104, Veliscol 

heptachlor 

 

C10H5Cl7  Utilisée dans 

l’agriculture, elle joue le 

même rôle que le  DDT. 

 contre les ravageurs du 

coton 

 atteinte au 

système 

nerveux 

central 

 cancérigène 

 

8. L’hexa chlorobenzène 

Synonymes : per chlorobenzène, HCB 

 

 

 

C6Cl6.  fongicide 

 Produit les caoutchoucs 

synthétiques, comme 

plastifiant du PVC, et la 

production du 

pentachlorophenol. 

 sous-produit de la 

fabrication de produits 

chimiques industriels 

comme le tétrachlorure 

de carbone, le 

perchloroéthylène, le 

trichloroéthylène et le 

pentachlorobenzène. 

 cancérogène 

 très persistant. 

Sa demi-vie 

dans le sol à 

partir d’études 

de dégradation 

aérobie et 

anaérobie a été 

estimée à 2,7-

22,9 années. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Heptachlor.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%A9rig%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hexachlorobenzene.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hexachlorobenzene-3D-vdW.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fongicide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_synth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_synth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plastifiant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentachlorophenol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%A9rog%C3%A8ne
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9. Le Toxaphène 

Synonymes : Camphène chloré (60%), 

Polychlorocamphène, 

camphechlore 

 

C10H8Cl8  pesticide jouant le même 

rôle que le DDT 

(insecticide agricole) . 

 La 

contamination 

de 

l'environneme

nt aquatique 

10. Le Polychlorobiphényle 

Synonymes : Bi phényles chlorés, 

Diphényles chlorés, PCB 

  

Ce sont une 

famille de 209 

composés 

aromatiques 

organochlorés 

dérivés du bi 

phényle 

 fabrication des 

transformateurs 

électriques, 

condensateurs, 

sectionneurs de 

puissance 

 Cancérogènes 

 perturbateurs 

endocriniens 

11. L’endrine 

Synonymes : Compound 269, Endrex, 

Hexadrin, Epoxyde d’isodrine, Mendrin, 

Nendrin 

C12H8Cl6 O     

 

C12H8Cl6O  plantes de grande culture 

 rodenticide 

 

 déprimer le 

système 

immunitaire 

 transport sur 

de longues 

distances 

12. Le Mirex  

Synonymes : perchlordécone 

 

 

C10Cl12 

 

 ignifuge dans le 

plastique, le caoutchouc 

 lutter contre la fourmi de 

feu 

À cause de son 

insolubilité, le mirex 

se lie fortement aux 

sédiments aquatiques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Toxaphen.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Polychlorinated_biphenyl_structure.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_aromatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_aromatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_organochlor%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biph%C3%A9nyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biph%C3%A9nyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateur_%28%C3%A9lectricit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perturbateurs_endocriniens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perturbateurs_endocriniens
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D’autres produits chimiques supplémentaires (pesticides ou retardateurs de flamme) ont été ajoutés lors de la conférence de Genève du 4 au 8 

mai 2009 à la liste de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP). 

Nom du composé Structure Formule brute Utilités Conséquences 

13. Alpha-hexachlorocyclohexane 

 

C6H6Cl6 Etant un isomère du 

Lindane, ils ont les mêmes 

utilisations dans 

l’environnement. 

Etant un isomère du 

Lindane, ils ont les mêmes 

conséquences dans 

l’environnement. 

14. bêta-hexachlorocyclohexane 

        

C6H6Cl6 Etant un isomère du 

Lindane, ils ont les mêmes 

utilisations dans 

l’environnement. 

Etant un isomère du 

Lindane, ils ont les mêmes 

conséquences dans 

l’environnement. 

15. hexabromodiphényléther 

Synonymes : 

Hexabromophenoxybenzene, 

Hexabromodiphenyl oxide, 
AC1L1XRB, BR 33N, HSDB 7111, 

Diphenyl ether, hexabromo derivative, 

EINECS 253-058-6 

 

 

C12H4Br6O  Est un Antidote et servait 

de traitement pour les 

problèmes de respiration et 

de brusque perte de 

connaissance. Ainsi, il était 

appliqué aux hommes 

politiques et dans les 

guerres aux Etats Unis 

d’Amérique.  

 Il est immobile 

dans le sol, par 

conséquent il 

contamine toute les 

cultures se trouvant 

aux alentours de ce 

milieu et arrive 

même à infecter le 

milieu aquatique. 

 Il ne s’hydrolyse 

pas ! 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alpha-hexachlorocyclohexane&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Alpha-hexachlorocyclohexane.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%AAta-hexachlorocyclohexane&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Beta-hexachlorocyclohexane.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexabromodiph%C3%A9nyl%C3%A9ther&action=edit&redlink=1
javascript:%20void%20window.open('../image/structurefly.cgi?cid=37454&width=400&height=400',%20'StructureFly',%20'resizable=yes,%20scrollbars=yes,%20WIDTH=620,%20HEIGHT%20=%20620')
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16. heptabromodiphényléther 

 

C12H3Br7O 

 

 retardateur de 

flammes. 

 

 Difficilement 

biodégradable 

17. tétrabromodiphényléther 

 

C12H6Br4O  retardateur de 

flammes. 

 

Cause des troubles 

mentales par Inhalation de 

ce produit.  

18. pentabromodiphényléther 

Synonymes : dérivé pentabromé 

Pentabromophénoxybenzène, Ether 

pentabromodiphénylique  Ether 

biphénylique, dérivé pentabromé, 

Oxyde de bis (pentabromophényle), 

Oxyde de pentabromodiphényle, oxyde 

de diphényle pentabromé 

 

C12H5Br5O  retardateur de 

flammes. 

 utilisés dans 

d’autres matières 

plastiques (résines 

phénoliques, PVC, 

polyesters 

insaturés, 

caoutchoucs), ainsi 

que dans des 

peintures et dans 

l’industrie textile 

 applications des 

mousses PUR dans 

les voitures 

 Difficilement 

biodégradable. 

 Se lie fortement à la 

matière organique 

 Des troubles du 

comportement chez 

les souriceaux. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Heptabromodiph%C3%A9nyl%C3%A9ther&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9trabromodiph%C3%A9nyl%C3%A9ther&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentabromodiph%C3%A9nyl%C3%A9ther&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pentabromodiphenyl_ether_BDE-99.svg


Page 9 sur 12 

KITWANGA MISENGA GRACIEN / G1 PHARMACIE U.O.B., 2011-2012 

 

19. chlordécone 

Synonymes : Képone, 

Décachlorocétone 

 

 
 

C10Cl10O  protéger les 

bananeraies d'un 

charançon. 

 Des effets toxiques 

sur le foie , 

 Action de délétion 

de la 

spermatogenèse 

 cancérogène 

 Néphrotoxicité 

20. hexabromobiphényle 

Synonymes : Firemaster, 

 
 

C12H4Br6  retardateur de 

flammes. 

cancers chez les animaux 

21. lindane 

Synonymes : Gamma-HCH 

 

 

  

C6H6Cl6  Traitement des sols 

(maïs, betteraves). 

 Traitement des 

semences (céréales, 

colza...). 

 Traitement foliaire 

(arboriculture, 

horticulture, 

maraichage, 

cultures 

fourragères...). 

 Protection des bois 

d'œuvre (grumes, 

charpentes...). 

 Traitement 

antiparasitaire du 

bétail et des 

 réactions 

cutanées 

bénignes, 

comprenant 

des 

brûlures, 

des 

démangeais

ons, une 

sécheresse 

de la peau et 

des 

éruptions 

cutanées ; 

 atteintes du 

système 

nerveux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlord%C3%A9cone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chlordecone.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charan%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spermatogen%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexabromobiph%C3%A9nyle&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lindane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gamma-hexachlorocyclohexane.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore
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animaux de 

compagnie. 

  Usage domestique 

(lutte contre les 

mouches, punaises, 

tiques, traitement 

de la gale, des poux 

et autres parasites). 

central, 

allant des 

étourdissem

ents à des 

crises 

convulsives 

; le foie et 

les reins, et 

il est peut-

être un 

agent 

cancérigène 

22. Dibenzofurane 

Synonymes : oxyde de diphénylène 

 

  

C12H8O  précurseur à 

plusieurs additifs 

pour plastiques, 

pour des 

monomères, de 

parfums, de 

produits 

pharmaceutiques ou 

de sédatifs. 

 fluide caloporteur 

sa persistance dans 

l'environnement (longue 

durée de vie), son potentiel 

de bioaccumulation, sa 

forte toxicité ainsi que sa 

capacité à parcourir de 

longues distances via le 

transport atmosphérique 

23. pentachlorobenzène 

 

C6HCl5  retardateur de 

flammes. 

 

 être transporté dans 

l’environnement 

sur une longe 

distance ; 

 Toxique en cas 

d’ingestion 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%A9rog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dibenzofuran-numbering-2D-skeletal.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentachlorobenz%C3%A8ne&action=edit&redlink=1
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24. acide perfluorooctane  

sulfonique et ses sels  

Synonymes: Le sulfonâtes de 

perfluorooctane 
 

C8F17SO3  agents tensio-actifs 

dans diverses 

applications, car 

repoussent l’eau et 

les lipides.  

 placage métallique; 

emballages 

alimentaires; 

mousses 

extinctrices; 

polissage des sols; 

nettoyage des 

dentiers; 

shampoings; 

revêtements et 

additifs; 

photographie et  

photolithographie; 

fluides 

hydrauliques dans 

l’industrie 

aéronautique. 

 entraînent la mort 

et, à des doses plus 

faibles (inférieures 

au milligramme), 

des lésions gastro-

intestinales ainsi 

qu’une perte de 

poids 

 affecter la 

maturation des 

poumons chez les 

jeunes rats. 

 ne montre aucune 

décomposition 

observable 

25. fluorure de perfluorooctane 

sulfonique 

Pas encore identifiée Pas encore 

identifiée 
 retardateur de 

flammes. 

 

 ne montre aucune 

décomposition 

observable 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Acide_perfluorooctane_sulfonique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Acide_perfluorooctane_sulfonique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluorure_de_perfluorooctane_sulfonique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluorure_de_perfluorooctane_sulfonique&action=edit&redlink=1
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     JUGEMENT  PERSONNEL 
        Bien savoir que les polluants organiques se trouvent maintenant éparpillés presque 

partout au Monde, nous devons disposer de plusieurs stratégies de réduction du risque relativement aux POPs :  

 

 Il faut par exemple remplacer autant que possible les substances encore utilisées par d’autres substances et faire appel à des techniques 

d’élimination adéquates dans le cas des POP stockés ou enfermés dans des systèmes (p. ex les BPC). Comme il s’agit d’un problème à 

l’échelle planétaire, ces stratégies doivent être coordonnées à cette échelle et elles doivent être conçues en fonction des considérations 

socio-économiques des pays utilisateurs. 

 

 Etant des futurs Pharmaciens et Pharmacologues, nous devons à tout prix, malgré le souci d’éliminer ou de se protéger contre certaines 

maladies; concevoir une nouvelle gamme des produits jouant le même rôle que les polluants organiques persistants, mais en éliminant 

surtout ce caractère qui fait à ce qu’ils ne se décomposent pas dans la nature et combattre cette persistance dans l'environnement (longue 

durée de vie), leur potentiel de bioaccumulation, leur forte toxicité ainsi que leur capacité à parcourir de longues distances via le transport 

atmosphérique.  

 

   

Sources : www.google.com/Wikipédia, Portail: Chimie/Articles liés, Programme des Nations unies pour l'environnement,  

      Rapport d’évaluation sur les POPs de L. Ritter, K.R. Solomon, J. Forget Réseau canadien des centres de toxicologie                

                RRééuunniioonn  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  dduu  PPrrooffiill  NNaattiioonnaall  BBrraazzzzaavviillllee,,  22  ––  33  AAooûûtt    22000044  
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               Fait à Bukavu, le 11 Juin 2012  
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