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Contexte

Contexte et problématique

 Dieldrine : interdite en agriculture en France dans 70’s
2022 : encore présente dans les sols agricoles
Accumulation dans les Cucurbitacées
(Donnarumma et al., 2009; Otani et al., 2007)

Dieldrine

Concentrations > Limites Maximales en Résidus (LMR)
Destruction et/ou interdiction de la production
 Cucurbitacées : importantes pour les exploitations maraîchères
Maintien des Cucurbitacées
Limiter le transfert des Pesticides OrganoChlorés (POCs) dans la chaine alimentaire
 Variabilités inter et intraspécifiques des POCs dans les différents organes

(Clostre et al., 2014; Otani et al., 2007; White, 2002; White et al., 2003)

Identification de variétés peu accumulatrices
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Objectifs

1. Détermination de la variabilité inter en intraspécifique de la concentration en dieldrine dans les fruits
de Cucurbitacées

2. Détermination des facteurs influençant les concentrations en dieldrine dans les fruits de courgettes
• Concentration sol
• Age plante
• Biomasse fruit
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Matériels et méthodes
Sélection des espèces/variétés testées
 Enquête auprès des maraîchers de la zone d’étude
• Espèces/variétés les plus importantes pour les exploitations
• Espèces/variétés cultivées localement
 Phénotypes variés
 8 espèces
Espèce

Nb de variété

Courgette

11

Courges et potirons

8

Concombres

4

Melons

2

Pastèque

1

Concombre amer

1

Concombre mexicain

1

TOTAL

28
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Matériels et méthodes
Semis sous serre
(mi-avril à mi-mai)

Transplantation
(mi-mai à fin juin)
Utilisation de sol du site
(contamination historique)
Pour chaque pot:
• Tamisage grossier (1 cm)
• Homogénéisation
• Echantillonnage pour analyse dieldrine
• Enterrement des pots (chaleur et
renversement par nuisibles)

•
Distance au collet

•
•
•
•

Récolte des fruits
Récolte 3 fois par semaine
(à taille commercialisable)
Date de récolte, ID du pot
Données physiologiques
Analyse individuelle de chaque fruit
Analyse des POCs
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Résultats
Taux de survie de cultures

6.25%

93.75%

Pot non végétalisé
pots
pots
Pot végétalisé

14.3%

85.7%

pas
produits
Pasde
defruits
fruit produit
fruits
produits
Production
de fruits

Taux de survie et production de
fruits élevés malgré conditions
météorologiques saison 2021 et
conditions de culture en pot
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Résultats
Productivité des Cucurbitacées
Espèce

Nombre de fruits
récoltés

Courgette

253

Concombre

30

Concombre mexicain

15

Concombre amer

6

Courge

10

Potiron

12

Pastèque

4

Melon
TOTAL

0
330

 Courgette : espèce la plus productives
 Concombre et pastèque : faible productivité  culture en extérieur/climat de la saison 2021
 Courges et potirons : faible productivité  culture en pot limitante
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Résultats
Concentration en dieldrine dans les fruits de Cucurbitacées
 Variations interspécifiques

LMR
Nombre de variétés testées

 Différences interspécifiques
significatives
 Cfruit moyenne > LMR : 4 espèces

Concombre > Concombre mexicain = Potiron > Courgette = Courge > Concombre amer = Pastèque

! Peu de variétés testées pour certaines espèces

Bais lié à la ou les variétés choisies
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Résultats
Concentration en dieldrine dans les fruits de Cucurbitacées
 Variations intraspécifiques
LMR

 Concombres, courges et potirons : - Pas de variabilité intraspécifique
- Cfruit moyennes > aux LMR pour toutes les variétés testées
 Courgettes : plus grande variabilité intraspécifique
 Identification de courgettes peu accumulatrices : Noire maraichère et Mirza
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Résultats
Effet de la concentration du sol sur la concentration en dieldrine
 Csol : 60 à 180 µg kg-1
Cfruit différente entre variétés

Gamme de Csol identique

Variabilité Cfruit lié à des ≠
intraspécifiques
R2 : régression linéaire
ρ : corrélation de Spearman (corrélation monotone)
Code significativité : p<0,001 : *** ; p< 0,01 : ** ; p<0,05 : * ; p< 0,1 : .
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Résultats
Effet de la concentration du sol sur la concentration en dieldrine
 Cfruit peu influencé par Csol
 Corrélations linéaires significatives

 Absence d’effet de Csol sur Cfruit chez les
autres variétés:
Hypothèses :
• Variation de Csol trop faible
• Atteinte d’un plateau d’accumulation

R2 : régression linéaire
ρ : corrélation de Spearman (corrélation monotone)
Code significativité : p<0,001 : *** ; p< 0,01 : ** ; p<0,05 : * ; p< 0,1 : .

Pour Csol ~ 100 µg kg-1 : Csol pas facteur influençant le plus Cfruit pour une même variété
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Résultats

 Cfruit

avec âge plante

Hypothèse : Système racinaire
Absorption dieldrine

 Cfruit

avec âge plante

Hypothèse : Distance des racines
Stockage dans les autres organes
 Effet de l’âge de la plante sur certaines
variétés : positive et négative

Concentration dieldrine fruit (µg kg-1 MF)

Effet de l’âge de la plante sur la concentration en dieldrine dans les fruits
R2 : 0,25**
ρ : 0,55***

R2 : 0,30**
ρ : -0,55**

R2 : 0,38*
ρ : 0,60*

R2 : 0,04
ρ : 0,19

R2 : 0,00
ρ : -0,09

R2 : 0,12*
ρ : 0,16

R2 : 0,75***
ρ : 0,83***

R2 : 0,22
ρ : 0,56

R2 : 0,11
ρ : 0,31 .

R2 : 0,37*
ρ : 0,52*

Age de la plante (d)
R2

: régression linéaire
ρ : corrélation de Spearman (corrélation monotone)
Code significativité : p<0,001 : *** ; p< 0,01 : ** ; p<0,05 : * ; p< 0,1 : .

 Pas de tendance commune à toutes les
variétés
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Résultats
Effet de la biomasse du fruit sur la concentration en dieldrine dans les fruits
 Corrélation négative Biomasse/Cfruit
Courgette ronde
Hypothèse :
Concentration peau > Concentration pulpe
(Saito et al 2012)

Rapport mpeau/mpulpe

quand biomasse

Cfruit
 Autres variétés : pas d’effet de dilution
R2 : régression linéaire
ρ : corrélation de Spearman (corrélation monotone)
Code significativité : p<0,001 : *** ; p< 0,01 : ** ; p<0,05 : * ; p< 0,1 : .
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Conclusions
 Différences interspécifiques de la concentration en dieldrine dans les fruits

 Concentrations dans les fruits > LMR pour la majorité des variétés

 Différences intraspécifiques pour les courgettes :
Identification de variétés peu accumulatrices (Noire Maraichère et Mirza)
Observations liées aux différences entre variétés et non à des différences de Csol

 Facteurs influençant la concentration en dieldrine dans les courgettes
Pas de tendance commune à toutes les variétés
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Merci de votre attention

Merci de votre attention
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