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Session 1 : Comprendre le devenir et les impacts de la contamination dans l’environnement

Résumé

Ce projet utilise Macrobrachium rosenbergii (ouassou d’élevage) comme organisme
modèle dans des expériences (1) d’intoxications expérimentales par la chlordécone (0,02- 0,22 et 20 µg L-1) en laboratoire à l’Université des Antilles durant un mois et (2) d’exposition in
situ dans des bassins d’élevage en conditions naturelles. Beaucoup de questions étaient sans
réponse quant au mode de contamination des ouassous par la chlordécone (CLD), sur sa
biodisponibilité et sur la capacité qu’ont les crustacés de pouvoir l’éliminer, mais également
sur ses mécanismes d’action en tant que neurotoxique et perturbateur endocrinien. En ce qui
concerne l’expérience en condition naturelle ce sont des post-larves d’un mois qui ont été mis
en élevage durant 8 mois sur deux sites (contaminé et non contaminé). De nombreux
dosages de CLD ont été réalisés pour les deux expérimentations allant jusqu’à la distribution
dans les tissus. Des individus provenant des mêmes conditions d’exposition au pesticide ont
été utilisé pour de très nombreux dosages enzymatiques, immunologique, d’expression de
gènes et de protéomique.
Les mécanismes d’accumulation et d’élimination du chlordécone, étudié dans le
projet MACHLOMA ainsi que sa distribution dans les différents tissus permet de montrer
qu’une concentration en CLD dissous dans l’eau de 0,02 µg L-1 est suffisante pour contaminer
en quelques jours ces crustacés d’eau douce. Pour une concentration presque identique en
chlordécone dissoute dans l’eau les individus des deux expériences présentent des
concentrations dans les tissus très proches. Ce résultat démontre la forte capacité de la
chlordécone à être bioconcentrée par les organismes vivants dans une eau contaminée.
L’enjeu du projet était aussi d’avancer dans l’identification de biomarqueurs d’exposition à
cette molécule ainsi que dans l’évaluation des effets probables de celle-ci sur les crustacés
d’eau douce. De nombreux impacts (stress oxydant, mue, mécanismes de biotransformation,
hormones etc..) ont été identifiés sur M. rosenbergii. Pour les aquaculteurs ce projet a
démontré que de nouvelles installations ne sont pas envisageables si la moindre trace de
chlordécone est présente dans la zone d’exploitation.
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