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2.1 µg CLD per g of soil Dry Matter

Evaluation de stratégies de séquestration 
de la chlordécone afin de limiter sa 

biodisponibilité chez le porcelet

✓ Chlordécone = pesticide organochloré classé comme
Polluant Organique Persistant (POP).

✓ Sol = compartiment réservoir de POP, principale source
d’exposition des animaux d’élevage par ingestion. (Collas et

al., 2019).

✓ Matrices carbonées = capacité à réduire le transfert de la
CLD vers les tissus animaux. (Yehya et al., 2017; Delannoy et al.,

2018).

Sélection d’une ou plusieurs
matrices carbonées locales
(sargasse, coco) ou de référence
(chêne) pyrolysées capables de
séquestrer la CLD d’un nitisol
prélevé aux Antilles.

Introduction
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Concentration CLD dans le foie

Conclusion et perspectives
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• L’ajout de matière carbonée au nitisol réduit significativement, après maturation la biodisponibilité de la CLD.

• L’efficacité dépend de la technique d’activation employée et du matériau originel.

• L’activation qui confère une forte porosité génère une meilleure séquestration de la CLD

• Des amendements sur les sols antillais par des CA pourraient être par la suite appliqués.

Effet significatif qlq soit la matière carbonée utilisée

Efficacité dépendante de la matrice
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ANOVA et Tukey post-hoc test (p<0.05).

* CA : Charbon Activé

Résultats

Le charbon commercial Orbo est le plus efficace

Un groupe est formé par les charbons de chêne activé à

l’acide phosphorique, de coco activé au CO2 et le Darco

(CA commercial)

Le biochar de sargasse est le moins efficace


