Processus de contamination des végétaux par la Chlordécone.
François Laurent1,2, Clarisse Létondor1, Yohan Liber2, Sophie Pascal-Lorber1,2
1, Xéno-biochimie Végétale, MEX, Ecolab UMR 5245, UPS-CNRS-ENPT ; 2, Toxalim, UMR
1331 INRA-UPS-ENVT-INP Toulouse.
La contamination des végétaux par la chlordécone est très variable d’une espèce à l’autre.
Les plans de surveillance en Guadeloupe et Martinique montrent que certains légumes sont
plus particulièrement contaminés, légumes racines et courgettes notamment. Nos études ont
été conduites pour évaluer les déterminants de cette contamination, en relation avec
l’anatomie et la physiologie des plantes. Celles-ci ont été réalisées en milieux contrôlé avec
de la CLD radiomarquée au carbone 14 pour suivre exhaustivement son devenir.
Comme pour les autres composés organiques, le transfert de la chlordécone dans la plante
est un phénomène passif dont le vecteur principal est l’eau via le courant
d’évapotranspiration de sève brute. A cela s’ajoute pour les légumes-racines une
contamination du périderme (la peau).
Quelle que soit la plante, le système racinaire retient plus de 90% de la CLD retrouvée dans
les plantes, la CLD s’adsorbant sur les composés lipophiles du périderme, tels que la
subérine.
Les déterminants majeurs sont l’adsorption de la CLD sur le périderme racinaire, racines et
tubercule, représentant plus de 95% de la contamination, et la contamination systémique, par
translocation de la CLD par la sève brute depuis les racines vers les parties aériennes. Pour
les tubercules, des déterminants secondaires interviennent : pour la contamination directe, le
rapport surface/volume du tubercule en relation avec le temps de croissance et l’épaisseur du
périderme ; pour la contamination systémique, l’origine du tubercule, racine (carotte), tige
(igname) ou hypocotyle (radis), le tissu de réserve, cortex ou cœur et la position du tubercule
dans le flux xylemien.
Dans les parties aériennes, le principal déterminant est la relation entre transpiration qui
véhicule la CLD et âge des feuilles qui se traduit par un gradient de concentrations acropétal
et des concentrations plus élevées dans les feuilles âgées. Chez les graminées, le type
métabolique énergétique, C3 ou C4, est le déterminant majeur, les C3 comme le blé
accumulant plus de CLD, à une efficacité d’utilisation de l’eau 2 fois plus faible. L’anatomie
du système racinaire, structure de la racine et présence ou non de rhizome participe aussi à
la modulation de l’accumulation, le maïs accumulant 5 fois plus de CLD que le miscanthus
avec un WUE comparable.
La connaissance de ces paramètres anatomo-physiologiques doit permettre d’adapter les
pratiques culturales pour réduire le risque de contamination des denrées végétales.
A contrario, ces mêmes paramètres devraient permettre de sélectionner des végétaux
accumulateur pouvant permettre d’accélérer les processus de décontamination.
Ce projet a été soutenu pour partie par l’ANR CESA 2008 – CHLORDEXCO, l’ADEME
(Thèse C Létondor, 2010-2014) et le MEDDE (thèse de Y Liber, 2015-2018).
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