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Objectifs : acquisition de nouvelles connaissances afin

d’améliorer la connaissance des transferts, de la bioaccumulation et de la

biodisponibilité des PCB et des dioxines (PCDD/F et PCB-dl) dans la

chaîne alimentaire et le réseau trophique

d’évaluer les expositions et les risques à l’aide d’outils de modélisation

pour l’évaluation des risques sanitaires chez l’Homme (ERS) et

d’évaluation des risques pour l’écosystème (ERE)

d’identifier des étapes, des outils communs susceptibles d’être mis en

œuvre dans les deux démarches d’évaluation des risques

Contexte et objectifs de TROPHé

TROPHé :Transfert et Risque des Organiques  Persistants 

pour l’Homme et les écosystèmes
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Ancien site industriel 
(démantèlement de transformateurs PCB)

Incendie en 2008  dispersion dans 

l’environnement proche (pâtures) à des 

niveaux divers

Sélection de 4 mailles : texture 

sableuse avec galets

4,6<pH<6,2   et 8,5<C/N<10,9

Sols imprégnés par PCB et PCDD/F

Site atelier

Valeurs pour les sols [PCDD/F]sol

ng I TEQ97/kg 

zone rurale et urbaine <10 ans* 1,3

zone urbaine/ind.* 4,7

AFSSA (vache allaitante/lait)** 6 à 26

Valeur Suisse*** 20 (max.)

*Valeur médiane – source BRGM (2008)

** PCB-dl +  PCDD/F (saisine 2009)

*** cultures alimentaires et fourragères
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I- Améliorer la connaissance des transferts
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Evaluer le transfert des POP chlorés des sols vers les végétaux 

potagers (consommation humaine) et les vers de compost      / 

escargots*      (réseau trophique), 

en conditions contrôlées + conditions in situ pour les graminées

4 mailles de sol testées

Analyses de 7 PCDD + 10 PCDF + 7 PCBi + 12 PCB-dl (labo privé)

Proposer des facteurs de bio concentration BCF:

Expérimentations

I- Améliorer la connaissance 

des transferts

BCF = 
[ concentration végétal ] en pg/g MF  x 100

teneur en matière sèche du végétal  x [ concentration sol ] en pg/g MS

Transfert global dans les végétaux, exprimé en biomasse végétale sèche MS

* Projet TROPE
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Résultats – matrice végétale

I- Améliorer la connaissance 
des transferts
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Résultats – matrice végétale

I- Améliorer la connaissance 
des transferts
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Variabilité des BCF selon:

Famille : BCF PCB >> BCF PCDD/F

(quelques valeurs > 1)

Végétal :  courgette ++ , laitue ++ 

pour les PCB les plus légers (transfert 

gazeux)

Degré de chloration des PCB, PCDD/F 

– singularité des PCB-dl coplanaires 

non ortho-substitués

Niveau de contamination du sol (non 

représenté – sur P4, valeurs BCF plus 

faibles)
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Résultats – matrice animale

I- Améliorer la connaissance 
des transferts

1E-03

1E-02

1E-01

1E+00

1E+01

P
C
B
 2

8

P
C
B
 5

2

P
C
B
 7

7

P
C
B
 8

1

P
C
B
 1

0
1

P
C
B
 1

0
5

P
C
B
 1

1
4

P
C
B
 1

1
8

P
C
B
 1

2
3

P
C
B
 1

2
6

P
C
B
 1

3
8

P
C
B
 1

5
3

P
C
B
 1

5
6

P
C
B
 1

5
7

P
C
B
 1

6
7

P
C
B
 1

6
9

P
C
B
 1

8
0

P
C
B
 1

8
9

2
,3

,7
,8

-…

2
,3

,7
,8

-…

1
,2

,3
,7

,8
-…

1
,2

,3
,7

,8
-…

2
,3

,4
,7

,8
-…

1
,2

,3
,4

,7
,…

1
,2

,3
,4

,7
,…

1
,2

,3
,6

,7
,…

1
,2

,3
,6

,7
,…

1
,2

,3
,7

,8
,…

2
,3

,4
,6

,7
,…

1
,2

,3
,4

,6
,…

1
,2

,3
,4

,6
,…

1
,2

,3
,4

,7
,…

O
C
D

D

O
C
D

F

B
C

F
 m

o
y
e
n
 [

v
e
rs

 M
S
]

P1 Mean

PCB PCDD/F

3Cl 4Cl 5Cl 6Cl 7Cl 4Cl 5Cl 6Cl 7Cl 8Cl

34 valeurs BCF 

pour vers de terre

=1
Même tendance que pour 

les végétaux globalement 

BCFvers > BCFVX

Absence d’effet du degré 

de chloration pour le 

transfert des PCB

BCF P1 >> BCF P4  (effet 

faible dose) 
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II- Evaluation des risques

 pour l’Homme

 pour les écosystèmes
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Dérouler une Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) pour apprécier la 

sensibilité de paramètres – démarche Interprétation de l’Etat des Milieux 

(même si aucun usage avéré actuellement sur la parcelle considérée)

Utilisation de MODUL’ERS (logiciel de modélisation multi-média pour estimer 

les concentrations, expositions, risques sanitaires)

Voies d’exposition retenues pour des adultes/enfants (7 classes d’âge dont 3 

entre 0 et 6 ans) :

Ingestion non intentionnelle de sol

Ingestion de végétaux autoproduits

II- Evaluation des expositions et des 

risques pour l’Homme
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Contribution des végétaux à la dose journalière d’exposition (DJE) 

selon la substance et le degré de chloration – adulte sur sol P4

II- Evaluation des expositions et des 

risques pour l’Homme

P
C
B

P
C
D

D
/
F

3 ou 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 ou 8 Cl

OCDF123678 HxCDF23478 PeCDF2378 TCDF

PCB52 PCB118 PCB156 PCB180

PCDD/F: forte et 

stable 

contribution à la 

DJE des végétaux 

souterrains

PCB: contribution 

variable des 

végétaux selon 

degré de chloration
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Risques sanitaires faiblement portés par

les PCB, présents dans les sols

Fortement tirés par les PCDD/F en

raison des concentrations dans les sols

et d’une toxicité élevée (valeurs

toxicologiques de référence faibles et

facteurs d’équivalence toxique - TEF)

Faible contribution de l’ingestion de sol

par rapport à la consommation végétaux

Singularité du PCB 126 et des autres

PCB non ortho-substitués (faible

présence dans sols/végétaux mais

toxicité élevée)

II- Evaluation des expositions et des 

risques pour l’Homme

Sensibilité des paramètres testés sur le risque :

Quantité de sol ingérée retenue par rapport à

exposition globale

Teneur sur la fraction fine adhérente aux mains

(< 250 µm) x 2 à 3

Biodisponibilité relative des PCBi (> 80%)

Conclusions – ERS / homme

Modérée

Très Faible

Faible pour les PCB et 

modérée pour les PCDD/F
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II- Evaluation des expositions pour 

les écosystèmes

Paramètres testés:

Valeurs BCF

Longueur du réseau trophique (1 ou 2

prédateurs)

Autres (non présentées ce jour)

TerraSys (logiciel de modélisation multi-média

pour estimer les concentrations, expositions,

risques pour les écosystèmes)

Limite technique du projet, une seule des 34 PNEC* est disponible

=> pas de calcul du risque, estimation de l’exposition

Prédation/réseau trophique
(pour substances bioaccumulables)

Contact direct

ERE: protéger la biodiversité plutôt qu’un 

individu en particulier

*PNEC: predicted no-effect

concentration
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II- Evaluation des expositions pour 

les écosystèmes

BCFmax = Concentration d’exposition 2 à

5 fois + élevées qu’avec BCFmoyen

Tendance plus marquée chez PCB légers

que chez PCB lourds

Pas vraiment de tendance chez PCDD/F

Influence du paramètre BCF sur l’estimation de l’exposition

Mesure des BCF en triplicat sur 4 parcelles

= 12 BCF par substance.

 BCFmoyen ou BCFmax ?

Influence non négligeable.

Recommandation: sélectionner BCFmax pour une ERE protectrice.
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II- Evaluation des expositions pour 

les écosystèmes

Influence de la description de la chaine trophique sur les résultats

Modèle de référence, un seul

prédateur: le hérisson

d’Europe.

Modèle étendu, un prédateur

supérieur: le renard roux

Modèle complexe: plus

d’acteurs, plus d’intéractions
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II- Evaluation des expositions pour 

les écosystèmes

Influence de la description de la chaine trophique sur les résultats

Longueur de la chaîne, un

ou deux prédateurs ?

Modélisation avec une

chaine:

Vers de terre

Premier prédateur

Second prédateur

Influence non négligeable. L’ERE ne peut pas s’arrêter au premier prédateur.

Recommandation: tenir compte d’au moins deux niveaux de prédateurs.

Bioampli

-fication

Dilution
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III- Analyse croisée des démarches ERS-ERE
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III- Analyse croisée des démarches 

ERS et ERE

Démarche similaire en 4 étapes

Schéma conceptuel 
(source, voies, enjeux)

Evaluation 

des dangers

Evaluation 

de l’exposition

Caractérisation 

des risques

ERS : enjeux humains, selon usages
ERE : protection structurelle et fonctionnelle d’un réseau 

trophique (terrestre et/ou aquatique)

Valeurs repères (VTR/ PNEC) déterminées à partir d’études 

épidémiologies et expérimentales et de facteurs d’incertitudes/

d’extrapolation  protection des enjeux fragiles

Calcul indices de risque et comparaison aux valeurs repères :

 QD et ERI pour l’Homme

 RCR pour les écosystèmes

ERS : DJE (Dose Journalière d’exposition)

ERE : PEC (Predicted Environmental Concentration)
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III- Analyse croisée des démarches 

ERS et éRé

1. Outil d’aide à la décision et gestion des 

pollutions

2. Hiérarchisation des substances, sources et 

voies de transfert

3. Schéma conceptuel

4. Même données d’entrée : 
 Concentrations totales dans les sols

 Facteurs BCF expérimentaux dans les premiers 

maillons chaine/réseau (végétal lavé et/ou épluché 

pour ERS et sans préparation pour ERE; vers entier 

pour ERE)

 Points communs  Divergences

1. ERS : règlementée et appliquée depuis de 

nombreuses années

2. ERE : à l’échelle de la population d’organismes

3. Compartiment air : en ERE, exposition aux 

vapeurs dans l’air non considérée

4. ERE : substances à effet sans seuil non 

considérées

5. ERE : pas de valeur seuil individuelle pour les 35 

substances étudiées

6. ERE : calcul du risque à plusieurs niveaux 

trophiques possible/nécessaire (importance de 

chaque niveau)

Les deux démarches complémentaires permettent d’adapter et de 

proportionner des mesures de gestion en identifiant les 

substances et les voies de transfert qui portent le risque
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Résultats / point clé des travaux :
i/ Transfert observé des PCB et PCDD/F présents dans les sols vers les végétaux potagers et les vers 
de compost (premier maillon du réseau trophique)

ii/ Evaluation possible des risques pour l’Homme et les écosystèmes à partir des facteurs de bio-
concentration et de logiciels de modélisation (MODUL’ERS pour l’ERS et Terrasys pour l’éRé)

iii/ Complémentarité des 2 démarches d’évaluation pour appréhender les risques et proportionner 
les mesures de gestion en identifiant les substances et les voies de d’exposition qui portent le risque

Pistes de recherche prioritaires :
i/Disposer de valeurs de référence pour les études ERE terrestres pour les PCB et les PCDD/F

ii/ Approfondir les mécanismes de transfert et métabolisation des PCB et PCDD/F dans les plantes et 
invertébrés

iii/ Immobilisation pérenne des POPs dans les sols pour limiter les transferts vers les autres 
milieux/matrices

Atelier n°2 – K. Perronnet

et N. Pucheux

Ce qu’il faut retenir de TROPHé
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Valorisation scientifique

TROPHé : 6 livrables 
https://www.ademe.fr/trophe-transferts-risques-

organiques-persistants-lhomme-ecosystemes

mais aussi…

Logiciel Modul’ERS – évaluation des risques sanitaires pour l’Homme

Rapport INERIS : « Paramètres de transfert des polychlorodibenzodioxines, 

polychlorodibenzofurannes et des polychlorobiphényles, utilisés pour l’évaluation de l’exposition », 

INERIS-DRC-16-159776-09593A

Intégration des valeurs BCF, concentrations dans les plantes et sols dans base de données 

nationale BAPPOP (BAse de données sur la contamination des Plantes Potagères par les molécules Organiques 

Polluantes), lors de sa prochaine mise à jour

www.ineris.fr

https://www.ademe.fr/trophe-transferts-risques-organiques-persistants-lhomme-ecosystemes
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