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COLLOQUE SCIENTIFIQUE « Chlordécone, connaître pour agir » - du 12 au 14 décembre 2022 en Guadeloupe
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MATERIELS ET METHODES RESULTATS

CONCLUSION

PLAN EXPERIMENTAL 

DISPONIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

(TEST ISO/DIS 16751, PARTIE A)

ANALYSES STATISTIQUES

Test ANOVA* à deux facteurs: 
▪ [CLD] ou [DDT (métabolites)] = facteur quantitatif
▪ Taux d’amendement = facteur qualitatif 

→Différences considérées comme significatives si P<0,05

*Réalisé avec le logiciel R(4.0.1, Vienne)

Nombre de répétitions: 
▪ Témoin = 2 (CLD) 

ou 8 (DDT)
▪ Modalités = 4 

CHLORDECONE

INTRODUCTION

MATERIELS ET METHODES RESULTATS

Evaluer l’impact du taux
d’amendement de biochar de
Sargasse sur la disponibilité
environnementale de la Chlordécone
et du DDT(et ses métabolites) sur des
sols historiquement contaminés

Paramètre variable, 
entre 0,25%¹ et 10%²

Quel Impact ? 

DDT, DDE, DDD

Les 4 taux d’amendement
ont permis une réduction
significative > 30% de la
disponibilité environnementale
CLD

Meilleures réductions obtenues pour: 
• 1% → -49%
• 2% → -65%

Meilleure réduction obtenue 
pour: 

• 2% → -67%

➢ Globalement sur l’ensemble des molécules et des sols les meilleurs résultats sont obtenus à des taux de 1 et 2%. 
➢ L’augmentation du taux d’amendement permet une diminution de la disponibilité environnementale des pesticides testés. 

▪ de la quantité de BC dans les sols  

Des surfaces de contact avec le sol

Du piégeage des molécules 

➢ Les écarts de résultats entre les deux types de polluant pourraient être expliqués par les différences de caractéristiques physico-chimiques des molécules (logKow, 
polarité, encombrement stérique, …) et ou celles des sols pollués. 

➢ Un niveau de réduction de l’ordre de 40 à 60 % permettrait dans certains cas de limiter le transfert vers les denrées alimentaires (<LMR) et donc le risque d’exposition 
des populations  

Meilleures réductions obtenues pour 
2%:

• DDE → -58%
• DDD → -48%
• DDT → -39%

Seul les taux d’amendement de 1 et 2% ont
permis une réduction significative > 30% de la
disponibilité environnementale du DDT et de ses
métabolites.

*Moyenne ± SE
Les valeurs moyennes avec des lettres exposantes différentes (a, b, c, d) sont statistiquement 
différentes (P<0,05)

¹ Kim H-S et al., 2015
² Yu X-Y et al., 2009

SOLS
• Sols Antillais pollués (CLD) 
• Sols Kazakhes pollués 

(DDT/DDD/DDE)

POLLUANTS
• Chlordécone 
• DDT, DDE et DDD

BIOCHARS
• Issus de pyrolyse, de biomasses 

diverses, sous oxygène limité 
• BC = Matrice de séquestration  

CONDITIONS
• Taux d’amendement
• Taille des particules de BC

Efficacité de 
séquestration 
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