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Contexte : Le chlordécone en Guadeloupe 

 Insecticide organochlorés utilisé pour lutter contre le charançon du bananier  
    (GC 1189, Kepone, Merex, Curlone…) 

 Autorisé de 1972 à 1993 aux Antilles 

 En Guadeloupe, utilisé sur le sud de la Basse Terre  (6500 ha) 



Contexte : Le chlordécone en Guadeloupe 

 Chlordécone, C10CL10O, CAS 143-50-0 

Log Kow 4,5 

Solubilité 3 mg.L -1 

KOC 2500 

BCF 60 000 

Source footprint (PPDB) 

 Enjeux sanitaires, environnementaux, agricoles, économiques et sociaux  

 Toxicité chronique avérée: Cancérogène, Reprotoxique 

 Molécule stable, rémanente et bioaccumulable 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
A titre de référence, une solubilité dans l’eau de l’ordre du µg.L-1 est considérée comme faible, une solubilité de l’ordre du mg.L-1 est considérée comme intermédiaire et une solubilité de l’ordre du g.L-1 est considéré comme importante.  



Contexte : Le chlordécone en Guadeloupe 

 Chlordécone, C10CL10O, CAS 143-50-0 

 Projet CHLORINDIC:   ANR- 1 1 - CESA- 001 9 
 

Contamination par le chlordécone du biofilm épilithique en rivière : recherche de bioindicateurs 
  

Méthode alternative de mesure de la contamination en chlordécone 
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Les enjeux de l’analyse du chlordécone 

 Caractériser les niveaux de contamination dans le milieu (colonne d’eau) 

 Evaluer la concentration moyenne d’exposition des espèces cibles (biofilms) 

 Faciliter le prélèvement et le transport des échantillons vers le laboratoire  



Les enjeux de l’analyse du chlordécone 

 Caractériser les niveaux de contamination dans le milieu (colonne d’eau) 

 Evaluer la concentration moyenne d’exposition des espèces cibles (biofilms) 

 Faciliter le prélèvement et le transport des échantillons vers le laboratoire 

 Utilisation d’échantillonneurs passifs de type POCIS pour l’échantillonnage du chlordécone 



 POCIS « classique » (Alvarez, 2004) 

Membranes PES 

Phase adsorbante OASIS HLB 

(copolymère de divinylbenzène N vinylpyrolidone) 

POCIS: Polar Organic Chemical Integrative Sampler 

Alvarez D., Petty J.D., Huckins J.N., Jones-Lepp T.L., Getting D.T., J.P. Goddard, Manahan S.E. (2004) Environmental Toxicology and Chemistry, 23, 1640–1648. 
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Ms(t) = Cw Rs t 
MS, masse du polluant dans la phase (ng) 
CW, concentration du polluant dans l’eau (ng.L-1) 
RS, taux d’échantillonnage (L.j-1) 
t, temps (j) 
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Taux d’échantillonnage: 
Déterminé en laboratoire pour chaque molécule 
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t, temps (j) 
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POCIS: Optimisation de l’outil pour le chlordécone 

Différents types de membranes:   

•  PES : Polyéthersulfone de 0,1 µm de diamètre de pore 

•  Nyl 0,1 : Nylon de 0,1 µm diamètre de pores 

•  Nyl 30 : Nylon de 30 µm diamètre de pores 

 Test de différentes configurations de POCIS (POCIS like) 



POCIS: Optimisation de l’outil pour le chlordécone 

Différents type de membranes:   

•  PES : Polyéthersulfone de 0,1 µm de diamètre de pore 

•  Nyl 0,1 : Nylon de 0,1 µm diamètre de pores 

•  Nyl 30 : Nylon de 30 µm diamètre de pores 

• Calibration en milieu contrôlé en laboratoire (10 µg.L-1) 

• Calibration in situ (Rivière Capesterre, Guadeloupe, 1 µg.L-1) 

 Test de différentes configurations de POCIS (POCIS like) 

 Mise en place de deux calibrations de l’outil POCIS pour le chlordécone  



POCIS: Calibration en laboratoire (14 jours) 

 Prélèvements d’eau quasi journalier pendant 14 jours 

 Prélèvements de triplicats de POCIS à T0j, T1j, T3j, T7j, T10j, T14j 

 Détermination des cinétiques d’accumulation et des Rs de chaque type de POCIS 

Pompe 
péristaltique 

Pompe 
péristaltique 

Approvisionnement en Eau 

Bac d’exposition : 200 L 
[c] nominale : 10 µg.L-1 
Nombre de POCIS constant : 27 

Apport de Chordécone 
Pousse seringue 



POCIS: Calibration in situ (rivière Capesterre) 

 Prélèvements d’eau quasi journalier pendant 14 jours 

 Prélèvements de triplicats de POCIS à T0j, T1j, T3j, T5j, T7j, T14j 

Rivière Capesterre 

 Détermination des cinétiques d’accumulation et des Rs de chaque type de POCIS 



Développements analytiques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Masse molaire 490Chlordecone full-scan mass spectra were obtained in the range m/z = 400–600 at a scan rate of 10 scan s−1; characteristic ion corresponding to [M+OH]− was observed at m/z = 507 ( Fig. 1a); similar result was obtained by Moriwaki and Hasegawa [31].



Développements analytiques 

 Analyse de l’eau 

 Injection directe de l’échantillon d’eau 

 Analyse par ESI - LC/MS/MS (Agilent 1290 Infinity LC/6460 Triple  Quadrupole) 

 Méthode de quantification par étalonnage interne et dilution isotopique (Chlordécone C13)  

 Contrôle qualité : Blancs, Temps de rétention (Tr), Transition de Quantification (TQ), 

 Transition de Confirmation (TC) , Ratio Aire TQ /Aire TC 

 Analyse rapide (7 min) et sensible (LOQ 5 ng.L-1 ) 
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(TC) 

Chlordécone C13  
(TQ) 

Chlordécone  
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 Exemple de chromatogramme 
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Développements analytiques 

 Elution des POCIS par « notre méthodologie classique d’élution » 

Aliquotage de l’extrait obtenu avec suivi gravimétrique et introduction de l’étalon interne 

Analyse en LC/MS/MS (Agilent 1290 Infinity LC/6460 Triple Quadrupole)  

 

Ouverture POCIS 
Transfert de la phase dans des 
cartouches en verre de 6 mL 

Aliquotage et 
 ajout Chlordécone C13 

Séchage de la phase 

Elution MeOH/DCM 

Analyse LC/MS/MS 

 Analyse des POCIS 



Les résultats obtenus sur les calibrations 
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 Les concentrations de chlordécone dans l’eau 

 Calibration laboratoire (conditions contrôlées) 

 5 872 ± 542 ng.L-1  (CV : 10%) 
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Les résultats obtenus sur les calibrations 

 Les concentrations de chlordécone dans l’eau 

 Calibration laboratoire (conditions contrôlées) 

 5 872 ± 542 ng.L-1  (CV : 10%) 

 Calibration in situ (Rivière de Capesterre) 

875 ± 493 ng.L-1  (CV 56%) 
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Les résultats obtenus sur les calibrations 

 Les cinétiques d’accumulation dans les POCIS 



Calibration en laboratoire (6 µg.L-1) 

Calibrations: cinétique d’accumulation 

PES Ø 0,1 µm 

Calibration in situ  (0,800 µg.L-1) 
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Calibration en laboratoire (6 µg.L-1) 

Calibrations: cinétique d’accumulation 

Nylon Ø 0,1 µm 

PES Ø 0,1 µm 

Nylon Ø 30 µm 

Calibration in situ  (0,800 µg.L-1) 

Temps (j) 
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Les résultats obtenus sur les calibrations 

 Calcul des Rs par type d’outils 



Calibration : Calcul des Rs 

PES Ø 0,1 µm 

Rs labo PES 14j  : 0,23 L.j-1 

Rs in situ PES 14j : 0,16 L.j-1 
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Nylon Ø 0,1 µm 
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Calibration : Calcul des Rs 

Nylon Ø 0,1 µm 

PES Ø 0,1 µm 

Nylon Ø 30 µm 

Rs labo PES 14j  : 0,23 L.j-1 

Rs in situ PES 14j : 0,16 L.j-1 

Rs labo Nyl 0,1 14j  : 0,09 L.j-1 

Rs in situ Nyl 0,1µm 14j : 0,23 L.j-1 

Rs in situ Nyl 0,1µm 5j : 0,42 L.j-1 

Rs labo Nyl 30 14j  : 0,64 L.j-1 

Rs in situ Nyl 30 14j : curvilinéaire 

Rs in situ Nyl 30 3j  : 3,66 L.j-1 
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Calibration : Calcul des Rs 

PES Ø 0,1 µm 
Nylon Ø 0,1 µm Nylon Ø 30 µm 

Rs labo Nyl 30 14j  : 0,64 L.j-1 

Rs in situ Nyl 30 14j : curvilinéaire 

Rs in situ Nyl 30 3j  : 3,66 L.j-1 

Rs labo PES 14j  : 0,23 L.j-1 

Rs in situ PES 14j : 0,16 L.j-1 

Rs labo Nyl 0,1 14j  : 0,09 L.j-1 

Rs in situ Nyl 0,1µm 14j : 0,23 L.j-1 

Rs in situ Nyl 0,1µm 5j : 0,42 L.j-1 

 Mais le Rs varie en fonction des conditions du milieu… 

 Vitesse du courant 

 Teneur et nature de la matière organique 

 Salissures 

 Température 

 … 

 



Amélioration de l’aspect quantitatif : PRC 

 L’approche PRC (Performance reference compound) 



Amélioration de l’aspect quantitatif : PRC 

 L’approche PRC (Performance reference compound) 

Courant fort 
MES faible 

Biofouling faible 
Température élevée 

Courant faible 
MES importante 
Biofouling élevé 

Température faible 

Strong  curent 
Low [MES]  
Low level of  biofouling 
high temperature  

curent 
High [MES] 
Hign level of  biofouling 

Low temperature 

Courant fort 
Faible [MES] 
Biofouling faible 
Température 
élevée 

Courant faible 
Forte [MES] 
Biofouling important 
Température basse 

 DIA d5 



Amélioration de l’aspect quantitatif : PRC 

 Application aux POCIS immergés dans la rivière de Capesterre 

 Détermination des couples ke lab / Rs lab  (ou Ku lab) sur la calibration en laboratoire 

 Calcul des ke in situ  à partir de la désorption du PRC des POCIS de la rivière de Capesterre 

 Estimation des Rs in situ 

 Calcul des concentrations dans l’eau 



Amélioration de l’aspect quantitatif : PRC 

 Application aux POCIS immergés dans la rivière de Capesterre 

 Détermination des couples ke lab / Rs lab  (ou Ku lab) sur la calibration en laboratoire 

 Calcul des ke in situ  à partir de la désorption du PRC des POCIS de la rivière de Capesterre 

 Estimation des Rs in situ 

 Calcul des concentrations dans l’eau Extrapolation de la concentration en 
chlordécone dans la rivière de Capesterre 



 Conclusion : Les POCIS et le chlordécone 
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• LQ dans l’eau par injection directe (5 ng.L-1) 
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• LQ dans l’eau par injection directe (5 ng.L-1) 

 Développement d’une méthode d’analyse sensible et rapide du chlordécone 

 Développement et calibration de POCIS pour l’échantillonnage du chlordécone 
• Outils efficace pour échantillonner le chlordécone 
• Périodes d’échantillonnage allant de 3 jours à 14 jours en fonction de la nature de la membrane 
• Facilité de stockage et de conservation des échantillonneurs 
• Facilité d’analyse des POCIS 
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• Analyse par LC/MS/MS  
• LQ dans l’eau par injection directe (5 ng.L-1) 

 Développement d’une méthode d’analyse sensible et rapide du chlordécone 

 Développement et calibration de POCIS pour l’échantillonnage du chlordécone 
• Outils efficace pour échantillonner le chlordécone 
• Périodes d’échantillonnage allant de 3 jours à 14 jours en fonction de la nature de la membrane 
• Facilité de stockage et de conservation des échantillonneurs 
• Facilité d’analyse des POCIS 

 

 Amélioration de l’aspect quantitatif par l’approche PRC 

• Premiers tests prometteurs, la suite à lire bientôt dans une publication… 
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