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Problématiques
• Contamination des sols par des Pesticides OrganoChlorés (POCs) (Mattina et al.,1999 ; Meijer et al., 2001 ; Sakai et al.,
2009 ; Sánchez-Osorio et al., 2017 ; Tao et al., 2008)
• Dieldrine : Polluant Organique Persistant (POP) (Convention de Stockholm 2001)

• Sols agricoles contaminés

Dieldrine

Fruits de Cucurbitacées contaminés (> LMR) (Donnarumma et al., 2009 ; Otani et al., 2007)

• Techniques de remédiation testées sur des sols dopés en
contaminants (Al-Marzouqi et al., 2019 ; Falciglia et al., 2011a)
• Utile pour tester divers paramètres mais comportements
différents des sols historiquement contaminés (Anitescu et
Tavlarides, 2006 ; Benner, 2015 ; Bielská et al., 2013)
• Effet du vieillissement (Alexander, 2000 ; Northcott et Jones,
2001 ; Pignatello et Nason 2020 ; Umeh et al., 2017)

Modèle conceptuel des résidus de POPs dans le sol
(Jones et De Voogt, 1999)
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Sélection des techniques et Objectifs
Techniques efficaces (> 50%) sur sols dopés ou sur autres contaminants
• Dégradation avec fer zéro valent (ZVI) et additifs
• Immobilisation avec charbons actifs (ACs)
• Traitement thermique basses températures (VLTTT)
• Extraction CO2 Supercritique (SC)

(Comfort et al., 2001 ; Shea et al., 2004 ; Wu et al., 2017)
(Denyes et al., 2013 ; Ali et al., 2019 ; 2019a)
(Falciglia et al., 2011 ; O’Brien et al., 2018 ; Wang et al., 2018)
(Al-Marzouqi et al., 2019 ; Meskar et al., 2018 ; 2019)

Tester l’efficacité sur sol historiquement contaminé en dieldrine (≈ 100 µg kg-1)
Caractériser les cinétiques des réactions
Déterminer l’impact des traitement sur la qualité chimique des sols agricoles
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Matériels et méthodes
Immobilisation avec ACs

Dégradation au ZVI et additifs
20 g de sol
3 traitements :
ZVI (5%) seul
ZVI (5%) + sulfate d’aluminium (AS) (2%)
ZVI (5%) + acide acétique (AA) (0,5%)
Durée : entre 10 et 70 jours
Traitement thermique basses températures
20 g de sol
3 Températures : 50, 70 et 90°C

20 g de sol
ZVI

ZVI 5% + AS 2%

ZVI 5% + AA 0,5%

3 ACs (3%) :
ORBO™ (mesh 20-40)
DARCO® (mesh 20-40)
GAC (mesh 4-6)
Durée : entre 10 et 70 jours
Extraction au CO2 SC
100 g de sol
Conditions P & T : 200 bar et 50°C
Durée : entre 1 et 4 h en flux continu

Extraction d’air
Durée : entre 1 et 96 h
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Matériels et méthodes
• Détermination de l’efficacité de la technique :
Rt = [Dieldrine]t / [Dieldrine]0

1
Rt
Rinf

• Modèle cinétique du 1er ordre (Northcott et Jones, 2001) :

0

Temps

Rt = (1 − Rinf) × e(-kt) + Rinf

• Concordance du modèle (CM) d’ordre 1 par rapport au modèle nul (Mayer et Butler, 1993) :
CM = 1 − ∑(yi – ymod) / ∑(yi – ymoy)
0 ≤ CM ≤ 1
0

modèle identique au modèle nul

1

corrélation parfaite du modèle aux valeurs mesurées
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Résultats
Dégradation au ZVI et additifs

Immobilisation avec ACs

• Inefficacité des traitements ZVI et ZVI + AA

• Inefficacité de DARCO®

• Faible efficacité (40%) pour ZVI + SA après 70 d

• Faible efficacité (40%) (ORBO™) et 65% (GAC) après 70 d

• Pas d’identification des sous produits

• Sorption de la dieldrine sur les ACs
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Résultats
Traitement thermique basses températures

Extraction au CO2 SC

• Efficacité moyenne (50%) après 24 h à 50 et 70°C

• Forte efficacité (85%) après 4 h

• Forte efficacité (85%) après 24 h à 90°C

• Solubilisation et extraction de la dieldrine dans le CO2

• Extraction de la dieldrine en phase gazeuse

• Influence des conditions P & T
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Résultats
• Influence sur le taux de Matière Organique (MO) et le pH du sol
Paramètre chimique

Sol témoin

Sol traité
Pas de différence significative

Traitement thermique 90°C
Taux de MO (%)

8,6 ± 0,1

9,1 ± 1,0

pH

5,8 ± 0,1

5,9 ± 0,1
Légère baisse de pH

Extraction CO2 SC
Taux de MO (%)

11,6 ± 0,2

11,4 ± 0,2

pH

6,8 ± 0,1

6,4 ± 0,1

• Tester d’autres paramètres agronomique du sol
 CEC (Capacité d’Échange Cationique)
 Taux de saturation
 Activité biologique
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Conclusions et perspectives

 Confirmer les mécanismes de décontamination
impliqués
 Identifier les verrous liés au changement
d’échelle
 Vérifier la possibilité de
Cucurbitacées sur sol traité

cultiver

des

 Vérifier que le seuil de décontamination
permet d’obtenir des fruits < LMR
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