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Pesticide massivement utilisé de 1972 à 1993 contre le
charançon du bananier aux Antilles françaises
 Persistance dans l’environnement (sol, rivière, nappe phréatique, mangrove…)
 Bioconcentration dans la chaîne trophique (légumes, animaux, poissons…)
Le sol

L’eau

• 0-5 mg/kg pour
les ferrasols et
nitisols
• 0-15 mg/kg
pour les
andosols

• 0-2 µg/L pour
l’eau de rivière
• 0-30 µg/L pour
l’eau souterraine
• Eau du robinet
< 0,1 µg/L (LMR)

La flore

La faune

• 0-1000 µg/kg
pour les légumes
racinaires (patate
douce, igname,
dachine)

• 0-1000 µg/kg dans
le foie et les œufs

• 0- 100 µg/kg
pour les
cucurbitacés

• 0-80 µg/kg pour
les poissons

• 0-150 µg/kg pour
les crustacés

La population
• 90 % de la
population
contaminée*
• Via
l’alimentation
locale

• 0 µg/kg dans les
bananes

 Toxicité chronique (augmentation du risque de cancer de la prostate, retard de
développement chez les fœtus et nouveau-nés...)
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* Etude Kannari (2017), Anses

 Biotransformation de la CLD en différentes familles de produits de transformations (PTs)
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Chevallier et al., 2019
Della-Negra et al., 2020

 Biotransformation de la CLD en différentes familles de produits de transformations (PTs)
Famille G – Chlordécol et ses dérivés

Famille A - Hydrochlordécones
A1
A2

DihydroCLD

CLDOH

MonohydroCLDOH

CLDOH-sulfate
Famille F - Dérivés soufrés de la chlordécone

TrihydroCLD

B3

Chlordécone

B4

Famille C - Acides polychloroindènecarboxyliques
C2

F1

F2

F3

F5

Famille E - Ethylpolychloroindènecarboxylates

Famille B - Polychloroindènes
B1
B2

C1

CLDOH-glucuronide

C3

Légende :
Issu d‘une dégradation microbiologique
Issu de la métabolisation chez l‘animal

E1

E2

E3

E4

Famille D - Méthylpolychloroindènecarboxylates
C4

D1

D2

D3

D4
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 Biotransformation de la CLD en différentes familles de produits de transformations (PTs)
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 Biotransformation de la CLD en différentes familles de produits de transformations (PTs)
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 Biotransformation de la CLD en plusieurs familles de produits de transformations (PTs)
 Elimination de la CLD via les déjections des animaux d’élevage exposés à la CLD
Fèces

CLD
57%

CLDOH
39%

Effluents
d’élevage
contaminés

Urine

CLD
1%

Forme conjuguées
4%

 Déplacer les animaux exposés pour permettre la décontamination des animaux
 Problème de la pollution secondaire engendrée par les déjections
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Saint-Hilaire et al., 2021

PROJET DECHLORMET
Projet DECHLORMETH

Porteur du projet C. Feidt (ENSAIA) - Financement PNR-EST

Devenir de la CLD lors de la méthanisation des effluents
d’élevage contaminés
Récupération du Biogaz

 Conditions méthanogènes, anaérobiose

Matière organique
(effluents
d’élevage)

 Alimentés par des effluents d’élevage

+ CLD

Production d'énergie par méthanisation
Digestat

+ CLD ?

 Enjeu de sécurité sanitaire
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Devenir de la CLD lors de la méthanisation des effluents
d’élevage contaminés
Récupération du biogaz

 Conditions méthanogènes, anaérobiose

Matière organique
(effluents
d’élevage)

 Alimentés par des effluents d’élevage

+ CLD

Production d'énergie par méthanisation
Digestat

+ CLD ?

 Enjeu de sécurité sanitaire

Objectif : Preuve de concept que la CLD peut être dégradée simultanément à la production
de méthane
 Suivi de la concentration de la CLD et de l’apparition des PTs
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Expérience

Traitement des données

Extraction QuEChERS

Analyse
Analyse
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Expérience

Traitement des données

En duplicat

Extraction QuEChERS

Analyse
Analyse
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Expérience

En duplicat

Extraction QuEChERS

Analyse
Analyse

Traitement des données
GC-MS

LC-HRMS
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Suivi de la production de biogaz
Production de biogaz durant la phase d’incubation

 Production de biogaz tout au long
du temps d’incubation

2500

 Pas de différence entre les
incubations avec et sans CLD
(contrôles)
 Production plus importante en
condition thermophile (55°C)
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 Pas d’impact sur l’activité méthanogène en présence de CLD
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Dégradation de la CLD en condition mésophile

 Tendance générale à la diminution de la concentration de la CLD en GC-MS et en LC-HRMS
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Dégradation de la CLD en condition mésophile

• = 0.1 < p-value < 0.05, * = 0.05 < p-value < 0.01, ** = 0.01 < p-value < 0.001, *** = 0.001 < p-value < 0, ns = pas significatif, erreur standard (n=6)

 Tendance générale à la diminution de la concentration de la CLD en GC-MS et en LC-HRMS
 Dégradation significative observée en LC-HRMS
 Taux d’abattement estimés à 32 ± 7% en GC-MS et à 42 ± 8% en LC-HRMS
 Conditions méthanogènes à 37,5°C dégrade la CLD
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Dégradation de la CLD en condition thermophile

 Diminution très importante de la concentration de CLD en GC-MS et en LC-HRMS
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Dégradation de la CLD en condition thermophile

• = 0.1 < p-value < 0.05, * = 0.05 < p-value < 0.01, ** = 0.01 < p-value < 0.001, *** = 0.001 < p-value < 0, ns = pas significatif, erreur standard (n=6)

 Diminution très importante de la concentration de CLD en GC-MS et en LC-HRMS
 Dégradation plus importante en condition thermophile
 Taux d’abattement estimés à 87 ± 4% en GC-MS et à 85 ± 5% en LC-HRMS
 Dégradation très significative de la CLD en conditions méthanogènes à 55°C
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Suivi de l’apparition des PTs en condition mésophile

 Apparition de plusieurs PTs dès 5 jours:
 Monohydrochlordécone (A1) et polychloroindènes (B1 et B3/B4) en GC-MS
 HydroCLDs (A1 et dihydroCLDs) et acides polychloroindènecarboxyliques (C1/C2 et C3/C4) en LC-HRMS

 Augmentation de leur concentration en fonction du temps d’incubation
 Apparition des PTs confirme la dégradation de la CLD à 37,5°C
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Suivi de l’apparition des PTs en condition thermophile

 Apparition de plusieurs PTs dès 5 jours :
 MonohydroCLD (A1) et polychloroindènes (B1 et B3/B4) en GC-MS
 HydroCLDs (A1 et dihydroCLDs) et acides polychloroindènecarboxyliques en LC-HRMS

 Augmentation de leur ratio d’aire en fonction du temps d’incubation
 Concentrations plus importante obtenues en condition thermophile pour B1 et B3/B4

 Apparition des PTs confirme la dégradation de la CLD à 55°C
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Conclusion et perspectives
⇨ Conditions méthanogènes permettent de dégrader la CLD à 37,5°C et à 55°C
✓ Apparition de plusieurs familles de PTs dès 5 jours et augmentation jusqu’à 40 jours
✓ Taux d’abattement de la CLD estimés à :
 En condition mésophile : 32 ± 7% en GC-MS et 42 ± 8% en LC-HRMS
 En condition thermophile : 87 ± 4% en GC-MS et 85 ± 5% en LC-HRMS

⇨ La méthanisation comme solution possible aux problématiques environnementales et
énergétiques des Antilles?

✵✵✵
⇨ Etude de la dégradation du CLDOH et de A1 et B1 en conditions méthanogènes
⇨ Analyses non-ciblées pour détecter d’autres PTs encore inconnus
⇨ Quantification des autres PTs afin de pouvoir faire un bilan de matière
⇨ Dégradation de la CLD avec un chemostat en conditions continues
⇨ Séquençage des digestats afin de réaliser des études métagénomiques
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