
 

 

 

Premier Colloque International sur Les matériaux, Electrochimie et Environnement, CIMEE16 

First International Symposium on Materials, Electrochemistry and Environment 

EDST, FSP, Tripoli, Lebanon - September 22-24, 2016 

 

Monitoring et analyse de l'environnement : Applications aux polluants organiques dans l'atmosphère 
ElMoll Ahmad 

Ecole Doctorale Sciences et technologies, Faculté des Santé publique, Université Libanaise. 
 E-mail: aelmoll@ul.edu.lb / aelmoll@yahoo.fr  

Résumé  

 
La forte urbanisation dans le monde et surtout autour du Bassin méditerranéen est à l’origine de l’émission de plusieurs polluants 
dans l’environnement où les activités humaines qu’elles soient dans les zones urbaines ou rurales contribuent à l’émission et à la 
distribution des molécules persistantes qui circulent dans les différentes couches de l’atmosphère, produits ainsi un grand 
changement au niveau des différents compartiments de la biosphère. Or La concentration d’un polluant de l’atmosphère dépend des 
mécanismes de diffusion et de transport vertical et horizontal au sein de l’atmosphère ainsi que de la durée de vie d'un polluant. 
Selon l'OMS, Huit citadins sur dix touchés par la pollution de l'air dans le monde. 
Afin de protéger l’environnement, les différents pays veillent à mettre en œuvre des systèmes de surveillance pour évaluer les 
niveaux de contamination de l’atmosphère par des polluants qui varie en espace et en temps.  
Les polluants organiques persistants (POP) qui peuvent agir sur la qualité de l’environnement et constituent actuellement une 
préoccupation internationale en raison de leur résistance à la dégradation, la capacité à être transporté sur de longues distances à 
partir de sources de courants d'air et le potentiel de bioaccumulation dans les chaînes alimentaires terrestres et aquatiques à des 
niveaux qui peuvent avoir des impacts réels sur les différents compartiments de l'environnement. En raison de ces préoccupations, 
les accords multilatéraux sur l'environnement (la Bâle et de Rotterdam, la Convention de Stockholm (SC etc..) ont été adoptées pour 
contrôler la libération, la production et l'utilisation de ces polluants. 
Dans ce contexte, la dispersion des contaminants environnementaux issus des activités anthropiques, leur détection et leur réduction 
sont devenus des enjeux majeurs [1]. Ainsi, la surveillance, c’est-à-dire la capacité à tracer et à quantifier les polluants dans 
l'environnement constitue une priorité. Il s'agit principalement de recueillir périodiquement des données physiques, chimiques et 
biologiques au moyen de méthodes et de protocoles normalisés permettant de déceler et de caractériser les changements dans 
l’environnement. Dans le présent travail, on s’intéresse essentiellement aux POP du type hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), des pesticides OCP ainsi que les polychlorobiphényles (PCB).  
Au niveau de l'échantillonnage, la surveillance de la qualité de l'air, est généralement assurée par des réseaux de capteurs physico-
chimiques donnant des valeurs numériques. Mais ces mesures directes d'éléments organiques se heurtent principalement à la faible 
représentativité de l'échantillon et à des difficultés analytiques en raison de la présence fréquente de faibles teneurs. Une alternative 
consiste alors à avoir recours à des techniques intégratives de mesure capables d'apprécier la contamination du milieu, c'est-à-dire à 
des méthodes basées directement sur l'observation et l'étude des réactions d'organismes vivants exposés aux épisodes de pollution. 
Cette méthode d’échantillonnage atmosphérique s’impose comme un complément intéressant des techniques traditionnelles. En 
outre, la bioindication sera très utile lorsque la source d’émission est mobile, inconnue ou diffuse et/ou lorsque les paramètres de 
dispersion sont trop complexes à définir. Ainsi, la biosurveillance présente de nombreux avantages qui offrent un avenir certain à ces 
méthodes 
Notre approche est d'abord d'évaluer la contamination de l’air en polluants organiques en utilisant de capteurs passifs et bioindication 
passive en comparant les résultats obtenus par différentes techniques d'échantillonnage (présentation de principaux résultats des 
articles [2,3,4]). Nous développons ensuite une vision sur l'étude de faisabilité de monitoring environnementale globale en  prenant le 
cas du Liban (Projet : l'Observatoire de l'Environnement et du Développement (TEDO) projet GOUV'AIRNANCE, Tripoli)  
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