Premier indice d’une possible dégradation de la chlordécone
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La 5b-hydrochlordécone (5b-hydroCLD), qui se différencie de la chlordécone (CLD) par la présence
d’un atome d’hydrogène au lieu d’un chlore sur le carbone 5b (nomenclature CAS) de la cage
bishomocubane, a été recherchée et souvent détectée dans les matrices environnementales (sols,
eaux de surface et eaux souterraines, sédiments, plantes, tissus animaux dont oiseaux et œufs,
crustacées, mollusques et poissons) des zones contaminées par la CLD, notamment aux Antilles
(Borsetti et Roach 1978; Harless et al. 1978; Stafford et al. 1978; Carver and Griffith 1979; Orndorff et
Colwell 1980; Coat et al. 2011; Martin-Laurent et al. 2014; Clostre et al. 2015).
L'hypothèse avancée jusqu’à récemment pour expliquer sa présence dans ces matrices est qu’elle ne
résulte pas d’une déchloration in situ de la CLD, mais qu’elle aurait été simplement apportée comme
impuretés de synthèse dans les formulations commerciales de CLD (Curlone® et Kepone®) épandues
(Borsetti et Roach 1978; Cabidoche et al. 2009; Coat et al. 2011; Martin-Laurent et al. 2014; Clostre et
al. 2015)
L'objectif de cette étude était de déterminer si – et si oui dans quelle mesure – la CLD se dégrade en
fait en 5b-hydroCLD dans les sols. Pour tester cette hypothèse, les rapports de concentrations de 5bhydroCLD et CLD mesurées dans 810 échantillons de sols collectés par la DAAF 972 (Direction de
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt de Martinique) et le BRGM sur la période 2006-2012 en
Martinique ont été comparés aux rapports mesurés dans 3 échantillons de Curlone® utilisées de 1982
à 1993 et un échantillon de Kepone® technique ayant servi à la fabrication de la Kepone® 5% utilisée
de 1972 à 1978 dans la protection des bananeraies aux Antilles.
Les données ont été étudiées à l'aide d'une approche statistique hiérarchique Bayésienne afin de
prendre en compte les aléas des mesures et les arrondis dus aux limites de quantification. Les
résultats (Fig. 1) montrent une augmentation significative - facteur 25 - du rapport 5b-hydroCLD/CLD
dans les sols en comparaison à celui des formulations commerciales ce qui suggère une
transformation naturelle de la CLD en 5b-hydroCLD dans les sols de Martinique vu qu’aucune autre
des raisons envisagées ne permet de l’expliquer : (1) les formulations commerciales analysées ne
seraient pas suffisamment représentatives de l’ensemble des formulations épandues, (2) les
propriétés physiques de la 5b-hydroCLD en terme de volatilité et d’hydrophobicité la rendraient moins
mobile que la CLD dans la matrice sol, (3) l’excès de 5b-hydroCLD aurait pu se former à partir d’une
autre source que la CLD, (4) l’augmentation du rapport serait un artefact analytique dû à des
rendements d’extraction de la CLD et de la 5b-hydroCLD différents entre les sols et les formulations
commerciales.
Le taux de conversion de la CLD en 5b-hydroCLD, 40 ans après sa première utilisation reste modeste
(en moyenne ≈ 2% par rapport à la CLD restant dans les sols), mais la 5b-hydroCLD pourrait n’être
qu’un intermédiaire en équilibre dynamique dans une chaîne de dégradation et non un produit final de
dégradation s’accumulant, d’où sa faible concentration.
La nature biotique ou abiotique de la déchloration ainsi mise en évidence de façon indirecte reste à
identifier (voir Devault et al. 2016 pour différentes hypothèses) et une étude mettant en relation les
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rapports 5b-hydroCLD/CLD dans les sols avec leurs caractéristiques pédoclimatiques et d’usage
serait la bienvenue de façon à identifier d’éventuels facteurs qui pourraient être utilisés pour
augmenter la cinétique de la dégradation et permettre à terme de développer peut-être un processus
de remédiation.

Fig. 1. Concentration en CLD et 5b-hydroCLD (points rouges 5b-hydroCLD quantifiée; points verts
non-quantifiée) dans les sols analysés. Ligne oblique = rapport massique 5b-hydroCLD/CLD ; zone
hachurée en bleu = intervalle de confiance à 95% de ce rapport dans les formulations commerciales
de CLD ; zone hachuré en orange = intervalle de confiance à 95% pour le même rapport dans les
sols. La limite de quantification est présentée sous la forme de lignes hachurées (roses pour sols
BRGM, violettes pour sols DAAF)
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