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Session 1 : Comprendre le devenir et les impacts de la contamination dans l’environnement
La persistance de la chlordécone (CLD) dans les sols antillais, du fait de son application intensive
dans les années 70-80 pour contrôler le charançon noir du bananier, est un problème de santé publique
avéré, nécessitant la recherche de procédés de (bio)remédiation pour diminuer son impact sur
l’environnement. Du fait de sa structure complexe (C10Cl10O), cet insecticide organochloré synthétique très
peu soluble dans l’eau est considéré comme très peu biodégradable. En 2016 Mouvet et al. ont montré en
laboratoire que le procédé ISCR (In Situ Chemical Reduction) conduit à la formation de plusieurs produits de
dégradation et permet de diminuer jusqu’à 70 % les concentrations en CLD dans des sols de Martinique.
Des recherches complémentaires de toxicité ont montré que les métabolites majeurs issus de l’ISCR ne sont
ni mutagènes ni génotoxiques et ont des propriétés proangiogéniques plus faibles que la CLD (Legeay et al.
2017). Cependant à ce jour nous ne disposons pas d’information sur la biodégradabilité de ces métabolites
et encore peu d’éléments sur la biodégradation de la CLD.
L’objectif de nos travaux a été i) de rechercher, à partir de différentes sources environnementales
dans lesquelles les bactéries sont exposées soit à la CLD (sols de Martinique) soit à des molécules
organochlorées complexes (sédiments du lac du Bourget, boues de STEP), des bactéries capables de
dégrader la CLD en absence d’oxygène, et (ii) de tester la capacité de ce consortium à dégrader deux des
métabolites majeurs issus de l’ISCR, une mono-hydroCLD (CLD-1Cl) et une tri-hydroCLD (CLD-3Cl).
Un nouveau consortium capable de biotransformer 2 mg.L-1 de CLD en quelques semaines à partir
des boues de STEP avec production d’un composé à 9 carbones (C9Cl5H3) de structure pentachloroindène
identifié comme étant le même que celui récemment décrit par ailleurs (Chevallier et al., 2018) a été
obtenu. Ce consortium transforme également les deux métabolites de la CLD testés. L’analyse par GC-MS
de ces trois biotransformations montre également la formation inattendue de molécules avec le même
nombre de C et de Cl que les molécules mères mais fonctionnalisées ce qui ouvre de nouvelles perspectives
de dégradation. C’est la première fois qu’une biotransformation des métabolites issus du procédé ISCR est
avérée. Les cinétiques de biotransformation de la CLD, la CLD-1Cl et la CLD-3Cl ainsi que les molécules
néoformées par ce nouveau consortium seront présentées et discutées en lien avec l’évolution de sa
diversité. L’identification des genres bactériens composant ce consortium montre l’implication d’autres
bactéries que le genre Citrobacter dont la capacité à dégrader la CLD a été récemment démontrée
(Chaussonnerie et al., 2016).
La découverte de microorganismes naturellement présents dans l’environnement capables de
dégrader la CLD ouvre des perspectives intéressantes qui pourraient conduire, à terme, à la mise en place
de procédés de bioremédiation de cette pollution dans les sols antillais.
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