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Préambule 
 

 
Cette étude a été commandée par le Cirad, dans le cadre du Plan National Chlordécone 

2008-2010 et a fait l’objet d’une contractualisation. 

 

Les résultats qui sont présentés dans ce rapport ont été obtenus par l’équipe de l’unité de 

recherche « Animal et Fonctionnalités des Produits Animaux » de l’Université de Nancy. 

Nous remercions tout particulièrement C. Jondreville et C. Feidt qui ont permis sa réalisation. 

  



 

 

 

 

Résumé 
 

 

 

 

 

L’exposition des populations antillaises à la chlordécone est due aujourd’hui à la 

consommation de denrées contaminées. La diminution de cette exposition à des niveaux les 

plus faibles possibles constitue donc une priorité en termes de santé publique. 

 

Parmi les productions animales, la chair et les œufs de volailles représentent une 

grande part de la consommation locale. Bien que la majorité des élevages aux Antilles ne 

présente pas de risque de contamination, un risque existe pour les productions issues de petits 

élevages familiaux de zone contaminée.  

 

L’objectif de cette étude est de contribuer à l’analyse du risque de contamination de 

ces produits. La présente étude porte sur la capacité de l’animal à extraire le contaminant de la 

matrice ingérée (le sol). 

 

La biodisponibilité de la chlordécone pour les poules dans le sol ingéré est comparée 

pour deux types de sol présentant des capacités de rétention du polluant contrastées,  l’andosol 

et le nitisol. Les concentrations en chlordécone retrouvées dans le gras abdominal et l’œuf 

dépendent du niveau de contamination de l’aliment ingéré. La comparaison statistique de la 

biodisponibilité de la chlordécone dans l’andosol et le nitisol par rapport à celle observée avec 

l’huile aboutit à la conclusion que le type de sol ne module pas la biodisponibilité de la 

chlordécone chez la poule pondeuse. Les poules ont donc une capacité élevée à extraire la 

molécule de chlordécone dans leur tube digestif. 

  



 

 

 

 

 

 

L’utilisation d’un insecticide organochloré fortement 

persistant, la chlordécone, pour lutter contre le charançon du 

bananier a conduit à la contamination durable d’une partie 

des sols de Martinique et de Guadeloupe. 

 

Malgré l’arrêt de l’utilisation de cette molécule en 

1993, l’exposition de la population continue via 

l’alimentation. En effet, la contamination des denrées 

alimentaires (eau potable, fruits et légumes, productions 

animales) est avérée. Cette problématique de santé publique 

mobilise de nombreux acteurs afin de diminuer le niveau d’exposition de la population. Dans 

ce but, depuis plusieurs années, des dispositifs notamment réglementaires sont mis en œuvre 

et différentes études ont été menées sur les transferts de la chlordécone du sol vers les 

différents compartiments de l’environnement. Le suivi des réseaux d’alimentation en eau 

potable garantit maintenant la délivrance d’une eau conforme à l’ensemble de la population. 

Des outils sont maintenant disponibles auprès des professionnels et des particuliers pour 

réduire le risque de contamination des productions végétales, mais encore trop peu de 

références ont été acquises sur les produits animaux. 

 

Dans ce contexte, il semble important d’acquérir des données complémentaires sur les 

niveaux et voies de contamination des productions animales.  

 
Suite au constat de niveaux de contamination particulièrement élevés dans certains 

animaux aquatiques, la contamination des poissons et crustacées fait l’objet d’un suivi et de 

plusieurs études menés notamment par l’IFREMER. Des mesures réglementaires ont 

également été mises en œuvre pour adresser ce problème (interdiction de pêche). 

Les animaux d’élevage font, quant à eux, l’objet de contrôles lors de l’abattage offrant 

une certaine visibilité sur leur niveau de contamination. Seuls les porcins et les volailles 

peuvent faire l’objet d’un abattage dit familial pour autoconsommation. Peu de données 

existent sur ces circuits courts qui sont informels et sur ses productions. Les petits ruminants 

et les bovins font l’objet d’expérimentations de la part de l’INRA et de la DAAF-SAL. 

D’autre part, un suivi de l’effet du passage de bovins contaminés sur pâture saine (analyse de 

sang puis de graisse, viande et foie à l’abattage) est mené depuis octobre 2010 par les services 

vétérinaires de la Martinique en collaboration avec l’INRA de Guadeloupe et l’Anses. En 

revanche, aucune étude n’avait à ce jour été menée sur la contamination des volailles.  

 

La majorité des élevages aux Antilles sont conduits hors sol et sur des zones indemnes 

de pollution. Ils ne présentent donc pas de risque de contamination. Cependant, une part non 

négligeable de la consommation provient de petits élevages familiaux. Or l’Affsa
1
 (devenue 

Anses
2
) a mis en évidence que les populations adultes les plus exposées sont celles  vivant en 

zone dite contaminée et pratiquant l’approvisionnement par circuit court
3
 (tout 

particulièrement l’autoconsommation).  

                                                 
1
 'Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

2
 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

3
 Afssa Actualisation de l’exposition alimentaire au chlordécone de la population antillais, Évaluation de 

l’impact de mesures de maîtrise des risques, Document technique AQR/FH/2007-219 Maisons-Alfort : Agence  



 

 

La chair et les œufs de poule, poulet et coq sont largement produits et consommés 

localement. Quelques analyses montrent en effet une contamination de ces produits (données 

DAAF 2010-2011) parfois au-delà des seuils de conformité. 

 

 

Dans la cadre du Plan National d’Action chlordécone 2008-2010, le Cirad Martinique 

a  donc commandé à l’INPL
4
 une étude relative au risque de contamination des poules par 

ingestion de sol contaminé. Car, en effet, la part de sol ingéré apparaît très fortement 

contributrice à l’exposition des animaux en regard de celle des végétaux et de l’eau ingérée. 

Une analyse globale d’un tel risque comporte trois volets : 

- quantification du sol ingéré par les poules; 

- capacité de l’animal à extraire le contaminant de la matrice ingérée ; 

- distribution du contaminant absorbé vers les tissus cibles. 

La présente étude se focalise sur le second volet de cette évaluation et a donc pour objectif de 

déterminer si, comme pour les végétaux, le pouvoir contaminant d’un sol est influencé par sa 

nature (andosol ou nitisol). Le rapport complet est fourni en annexe à cette synthèse 

  

                                                                                                                                                         
française de sécurité sanitaire des aliments, 2007; 79 pp 
4
 Institut National Polytechnique de Lorraine 



 

 

1) DES PREMIERS ELEMENTS ALARMANTS 
 

Les données d’évaluation de l’exposition alimentaire à la chlordécone de la population 

antillaise
5
 obtenues par l’Afssa en 2006 montrent que le poulet est la viande la plus 

consommée en Guadeloupe comme en Martinique. De plus, on constate un fort taux 

d’approvisionnement par circuit court (60% en zones contaminées) conduisant à une 

surexposition des foyers auto-consommant la production de leur élevage familial. On retrouve 

ici une dimension complémentaire à celle des jardins familiaux et de la production des 

légumes racines sur terrain pollué. 

 

Le constat de la contamination d’un échantillon de poulet contaminé en Guadeloupe 

(élevage semi-artisanal en contact avec le sol) ainsi que de la contamination du gibier à 

plumes en Martinique confirment l’existence d’un risque de contamination des volailles dans 

les élevages familiaux ou semi-professionnels
6
.  

 

Plus récemment, la Fredon
7
 de la Martinique a menée une étude sur le désherbage 

biologique en verger par pâturage d’un élevage de volailles
8
. La parcelle étudiée étant polluée 

par la chlordécone, il a été décidé de pratiquer des mesures de contamination des animaux 

(œufs et viande).  

A l’âge de 5 semaines, les volailles (8 coqs et 12 poules) ont été mises à pâturer sur une 

parcelle de goyaviers, contaminée à 1.7 mg/kg de sol sec, avec rationnement de l’alimentation 

fournie afin de forcer le pâturage. Huit prélèvements d’œufs ont été effectués à une semaine 

d’intervalle avec constitution d’échantillons composites à partir de la ponte de deux jours. 

Trois échantillons de viande (prélèvement de trois coqs différents sur la cuisse) ont également 

été constitués après abattage des coqs à l’âge de 29 semaines.  

Les résultats fournis par le LDA du Morbihan sont assez homogènes par type de prélèvement. 

Les teneurs en chlordécone atteintes tant par les œufs (950 µg/kg en moyenne) que par les 

viandes (103 µg/kg en moyenne) sont très nettement au-delà de la LMR fixée à 20 µg/kg. Les 

valeurs observées sur les prélèvements d’œufs (808 à 1093 µg/kg) sont particulièrement 

alarmantes. 
 

Dès lors, il convient, pour les volailles, d’adopter la même démarche que pour les 

productions végétales sur terrain contaminé en cherchant à évaluer les niveaux de 

contamination en chlordécone ainsi que les modalités du transfert du sol vers les parties 

consommées. L’objectif de santé public étant d’aider les populations les plus à risque, c’est-à-

dire celles pratiquant l’autoconsommation en zone contaminée, à adopter des pratiques 

limitant son exposition. 

. 

 Parmi les trois évaluations de risque nécessaires, notre choix s’est porté sur l’étude de 

la biodisponibilité de la chlordécone dans le tube digestif des poules car des mesures de 

gestion pouvaient en découler très rapidement tandis que les autres études (quantité de sol 

ingérée et transfert vers les différents organes d’accumulation : œuf, chair, graisse et foie) 

étaient plus longues et plus coûteuses.  

                                                 
5
 Afssa Actualisation de l’exposition alimentaire au chlordécone de la population antillais, Évaluation de 

l’impact de mesures de maîtrise des risques, Document technique AQR/FH/2007-219 Maisons-Alfort : Agence  

française de sécurité sanitaire des aliments, 2007; 79 pp 
6
 Bilan par action du plan d'action chlordécone en Martinique et en Guadeloupe 2008-2010 (2010) 

7
 Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles 

8
 Lavigne A. et Dumbardon-Martial  E. (2011) ANALYSES CHLORDECONE SUR VOLAILLES DE PLEIN 

AIR Ŕ Document de synthèse FREDON Martinique : 3p. 



 

 

2) L’ETUDE ET SES RESULTATS 
 

2.1) Le dispositif 
 

L’étude a été menée avec un andosol et un nitisol présentant des teneurs en 

chlordécone de respectivement 5.5 et 3.3 mg/kg de sol sec. Ces deux types de sol des Antilles 

présentent des caractéristiques physico-chimiques bien contrastées influant sur la 

biodisponibilité de la molécule et donc sur le pouvoir contaminant du sol notamment pour les 

végétaux. De l’huile de colza a été contaminée afin de constituer la matrice de référence en 

termes de biodisponibilité de la chlordécone lors de l’ingestion. 

L’exposition des poules à la chlordécone s’est effectuée via l’alimentation. Un aliment 

du commerce a été additionné d’huile de colza et de sable non contaminés afin de constituer 

le témoin. Ce même aliment a été additionné d’huile, d’andosol ou de nitisol contaminés à 

différentes doses afin d’obtenir 13 autres formulations. Pour chaque modalité (huile, andosol, 

nitisol), 4 ou 5 niveaux de contamination en chlordécone ont été étudiés, d’environ 50 à 250 

µg/kg MS. 

Après une phase d’adaptation d’une semaine, les 42 poules matures réparties en trois 

blocs ont été nourries pendant 23 jours avec les aliments expérimentaux le matin et l’aliment 

commercial le soir. A l’issue de l’expérimentation, le gras abdominal, le foie et la ponte 

(échantillon composite des œufs du jour et de la veille de l’abattage) ont été analysés. Les 

dosages ont été effectués au LDA26 avec des limites de quantification de 1 µg/kg dans l’œuf 

et le foie et 10 µg/kg dans le gras abdominal. 

 
 

2.2) Les résultats 
 

Les traitements expérimentaux n’ont pas eu d’impact sur les performances des 

animaux (poids et ponte). 

Connaissant la concentration des 14 aliments préparés, les données de suivi des poules 

ont permis de calculer la quantité de chlordécone ingérée par chaque individu. Ces données 

ont été croisées avec les résultats des dosages de chlordécone dans les différents organes. 

Rapportées à la teneur en matière grasse, les valeurs maximales sont nettement plus élevées 

dans le foie (1300 µg/kg de MG) que dans l’œuf (300 µg/kg de MG) ou dans le gras 

abdominal (100 µg/kg de MG). Ceci constitue une spécificité de la chlordécone par rapport à 

d’autres insecticides organochlorés (dieldrine, DDT, mirex). 

Il a été vérifié que la teneur en chlordécone dans chaque organe est bien 

proportionnelle à la quantité de chlordécone ingérée pour le gras abdominal et les œufs. Mais 

cela n’a pas été validé pour le foie du fait de la variabilité interindividuelle trop importante 

pour permettre de distinguer l’effet aliment. Les résultats obtenus pour le foie n’ont donc pas 

été retenus pour la comparaison de la biodisponibilité relative sur les deux types de sol. 

La comparaison statistique des pentes des deux modèles (que ce soit avec l’œuf ou le gras 

abdominal comme critère de réponse) conduit à conclure que le type de sol ne module pas la 

biodisponibilité de la chlordécone chez la poule pondeuse. Cette biodisponibilité relative 

très élevée (de l’ordre de 1), pourrait s’expliquer par l’efficacité alimentaire de cet animal 

(faculté à extraire les composés des aliments ingérés). 

 

 

 



 

 

3) LES PERSPECTIVES 
 

Les teneurs maximales obtenues dans le cadre de cette étude sont de 37 µg/kg dans 

l’œuf, 100 µg/kg dans le gras abdominale et 90 µg/kg dans le foie ce qui confirme l’existence 

d’un risque de dépassement de la LMR pour un élevage de poule sur terrain contaminé. 

Les poules étaient déjà mâtures lors du début de leur exposition à la chlordécone La durée 

d’exposition de 23 jours n’ayant pas permis d’atteindre l’équilibre, le phénomène de 

bioaccumulation observé dans les organes étudié n’avait pas atteint son optimum. Des valeurs 

plus élevées auraient probablement été observées avec une durée d’exposition plus longue. 

Même si l’apport d’alimentation du commerce ou de déchets végétaux permet de limiter 

l’ingestion de sol par les volailles, la production d’œufs sur terrain contaminé peut conduire à 

des dépassements de LMR. Il est donc maintenant nécessaire de mener des 

expérimentations complémentaires afin d’estimer le taux de transfert de la chlordécone 

vers les parties consommées et ainsi pouvoir prédire les niveaux de contamination du sol 

et la durée d’exposition des volailles pouvant conduire à un dépassement de la LMR. 

 

En parallèle avec l’étude réalisée sur bovins, il serait intéressant de tester une période 

de décontamination de la chair par passage en élevage hors sol des volailles avant abattage. 

Vis-à-vis de la consommation des œufs, le passage en hors sol permanent apparaît la 

solution conservatoire à préconiser sur les terrains contaminés en particuliers les 

andosols dont les teneurs en chlordécone peuvent être très importantes.  

 

D’autre part, une expérimentation programmée par l’INPL sur des porcelets sevrés 

avec les mêmes sols devrait permettre d’évaluer la spécificité de la réponse de la poule vis-à-

vis de la biodisponibilité relative de la chlordécone.  
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Annexe 1 : Rapport complet du contrat INRA INPL 
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 EVALUATION DE LA BIODISPONIBILITE RELATIVE 
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Contrat de collaboration de recherche 

Entre l’INPL et le CIRAD  

Ayant pour objet la détermination de la « biodisponibilité du chlordécone présent dans deux 
sols contaminés chez la poule pondeuse » 

Signé le 1/10/2010 

Responsables scientifiques : C. Jondreville, C. Feidt (INPL), M. Jannoyer (CIRAD) 

 

 

 

Contexte 

Certains sols de Martinique et de Guadeloupe sont pollués par le chlordécone (CD). Cet 
insecticide organochloré a été utilisé pour lutter contre le charançon du bananier 
(Cosmopolites sordidus). Cette molécule, lipophile et persistante, présente un log Kow de 
5,4. Elle se dégrade peu et est peu soluble. Elle est aujourd’hui classée parmi les POP dans 
le cadre de la convention de Stockholm. Bien que l’usage de ce pesticide ait été interdit 
depuis 1993 aux Antilles, sa persistance dans les sols et sa lente diffusion dans 
l’environnement fait que la population locale demeure exposée, notamment lors de la 
consommation de denrées alimentaires produites sur les parcelles polluées. Les denrées les 
plus contaminées sont les légumes racines, mais compte tenu du caractère lipophile de ce 
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pesticide, la contamination de produits animaux (poisson, viande,  lait ou œuf) est également 
avérée. Les sols restent le principal réservoir de pollution, ils contaminent également les 
écosystèmes aquatiques : dulçaquicoles pour les rivières se situant en zone polluée, côtiers 
pour les estuaires à l’exutoire de ces rivières et marins du fait des cycles, des modes de vie 
et des réseaux trophiques de certaines espèces.    

En raison de leur richesse en carbone organique, et de l’affinité de la molécule, les sols 
antillais présentent une capacité élevée de rétention de ce composé organique persistant. La 
nature des argiles constitue un facteur de variation de cette capacité de rétention. Les 
andosols, qui contiennent des argiles dites allophanes, sont généralement les plus 
contaminés. Cette capacité de rétention élevée du contaminant est liée à la structure des 
argiles allophaniques, qui ménage une surface de contact importante avec les contaminants, 
via un réseau de micropores formés par l’enchevêtrement de motifs particulaires répétés. A 
l’inverse, les argiles présentes dans les sols de type nitisol sont disposées en feuillets. Cette 
structure, qui ménage une faible porosité, conduit à une moindre capacité de rétention des 
composés comme le chlordécone.  

L’alimentation est la principale voie d’exposition des populations, la priorité de santé publique 
est donc de réduire cette exposition à des niveaux les plus faibles possibles. Des outils sont 
disponibles pour l’eau de consommation (filtration par charbon actif) et les productions 
végétales (choix des productions en fonction du transfert mesuré). Peu de références 
existent pour les produits animaux. Les volailles représentent une part importante de la 
consommation carnée des ménages. La majorité de la production locale est conduite hors 
sol et ne présente aucun risque. Cependant, les poules élevées en plein air, notamment les 
poules de particuliers, sont susceptibles d’ingérer des quantités de sol pouvant atteindre 
quotidiennement 30 g de matière sèche, soit environ 25% de la matière sèche ingérée dans 
le cas de couvert végétal dégradé ou de déséquilibre alimentaire (Waegeneers et al., 2009 ; 
Jondreville et al., 2011a). Aux Antilles, l’élevage de poules pondeuses sur des sites 
d’anciennes bananeraies, dans le cadre de jardins familiaux par exemple, pourrait conduire à 
la production d’œufs et de viande contaminés par le chlordécone. L’évaluation de ce risque 
comporte trois volets : 1. La quantification du sol ingéré par les poules, 2. La capacité de 
l’animal à extraire le contaminant de la matrice ingérée et 3. La distribution du contaminant 
absorbé vers les tissus cibles. La présente étude porte sur le second volet de cette 
évaluation. Elle vise à évaluer l’impact du type de sol (andosol vs nitisol) sur la 
biodisponibilité du chlordécone.  

 Objectifs  

L’objectif de ce travail est de déterminer l’impact du sol sur la biodisponibilité du 
chlordécone. La biodisponibilité relative du chlordécone présent dans deux sols contaminés 
collectés en Martinique, un andosol et un nitisol, est déterminée. La détermination de la 
biodisponibilité relative repose sur la comparaison de la réponse obtenue lors de l’ingestion 
de doses croissantes du composé présent dans la matrice étudiée (chacun des deux sols) à 
la réponse obtenue lors de l’ingestion des mêmes doses du composé présent dans une 
matrice de référence, généralement de l’huile. S’agissant d’un pesticide organochloré, 
lipophile et peu métabolisable, les critères de réponse à l’ingestion de chlordécone sont la 
teneur en chlordécone du gras abdominal, de l’œuf entier (jaune + blanc) et du foie. 

Notre hypothèse est que 1. La biodisponibilité du chlordécone présent dans chacun des 
deux sols est inférieure à la biodisponibilité du chlordécone apporté par de l’huile contaminée 
et 2. l’andosol limite davantage la biodisponibilité du chlordécone qu’il contient que le nitisol. 



 

 

Matériel et méthodes 

Matrices contaminées et aliments expérimentaux 

Sols 

Deux sols agricoles tropicaux, un andosol et un nitisol, ont été collectés en Martinique par le 
CIRAD9. Ils ont été séchés pendant cinq jours à température ambiante (25 - 28°C), broyés et 
tamisés à 2 mm, puis expédiés à l’URAFPA.  
Les concentrations de chlordécone (somme de chlordécone et chlordécone 5b hydro) dans 
l’andosol et le nitisol sont de respectivement 5,5 et 3,0 mg / kg MS. Pour des teneurs en 
matière sèche respectives de 870 et 835 g / kg, la teneur en chlordécone s’élève à 4,8 mg / 
kg pour l’andosol et  2,5 mg / kg pour le nitisol. 

La caractérisation des sols, conduite au Laboratoire d’Analyse des Sols d’Arras (INRA), 
révèle que le nitisol est riche en argile (782 g / kg) et pauvre en sables (42 g / kg). Au 
contraire, l’andosol est constitué en majorité de sables (650 g / kg) et ne contient que 55 g 
d’argiles / kg. La teneur en matière organique de l’andosol est de l’ordre de deux fois 
supérieure celle du nitisol (Tableau 1, Figure 1). 

 
Tableau 1 : Caractérisation des sols : Granulométrie, matière organique, CEC (laboratoire d’analyse des sols 

d’Arras) 

  Andosol Nitisol 

Humidité sur sol frais (g/kg) 94.4 137 

Granulométrie 5 fractions sans décarbonatation (NF X 31-107) (g / kg) 

Argile (< 2µm)  55 782 

Limons fins (2 à 20 µm)  183 138 

Limons grossiers (20 à 50 µm)  112 38 

Sables fins (50 à 200 µm) 229 24 

Sables grossiers (200 à 2000 µm) 421 18 

Carbone organique (NF ISO 10694 (g / kg) 

Carbone organique 33.4 18.0 

Matière organique 57.8 31.1 

pH 5.22 5.19 

Capacité d'échange cationique méthode Metson (NF X 31-130) (cmol+/kg) 

CEC  9.74 34.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Selon les informations fournies par M. Jannoyer (E-mail daté du 7/12/2010) :  

Les deux sols proviennent d’anciennes bananeraies. La banane a été cultivée jusqu’en 2005 sur l’andosol (la date de cessation 

de la culture de banane sur le nitisol est inconnue). Les parcelles sur lesquelles ont été prélevés les sols sont actuellement 

utilisées en maraîchage (concombre, tomate, chou, piment) ou arboriculture (goyave, prune de Cythère). 

Le calendrier d’épandage de CD sur les sols n’est pas connu mais il est possible de supposer que l’épandage était 

systématique, au moins annuel (3 kg de MA/ha soit 30 g de produit commercial par pied). Cet épandage a été interrompu en 

1993 (date d’interdiction du pesticide). 

 



 

 

Figure 1 : Caractérisation des sols : Granulométrie, matière organique 

 

Huile 

De l’huile de colza alimentaire achetée dans le commerce a été contaminée de sorte que 3,9 
g d’huile apportent autant de chlordécone que 100 g de nitisol, soit 64 mg de chlordécone / 
kg d’huile. Les références du contaminant utilisé sont les suivantes : Kepone, 49046, 
Supelco, Sigma-Aldrich Chimie Sarl, pureté 99,9%. L’huile contaminée a été agitée à l’aide 
d’un barreau aimanté pendant 1 h 30 puis passée au sonicateur à 20°C pendant 40 minutes. 
Le chlordécone dans l’huile contaminée n’a pas été analysé.  

Aliments expérimentaux 

Quinze aliments ont été utilisés au cours de l’expérimentation. Le premier est un aliment du 
commerce pour poules pondeuses, sous forme granulée, acheté à la CAL (Dommartin-sous-
Amance, 54). L’analyse de cet aliment a révélé une teneur en chlordécone inférieure à la 
limite de quantification de 10 µg / kg. 
Quatorze aliments expérimentaux ont été formulés en introduisant de l’andosol, du nitisol ou 
de l’huile contaminée dans un aliment de base pour poule pondeuse. Un aliment témoin a 
été constitué en introduisant du sable de Fontainebleau et de l’huile non contaminée à des 
niveaux respectifs de 100 et 5 g / kg d’aliment. Quatre aliments ont été obtenus en 
remplaçant 10, 20, 30 ou 40 g de sable par de l’andosol, cinq aliments en remplaçant 20, 40, 
60, 80 ou 100 g de sable par du nitisol et quatre en remplaçant 0,60, 1,7, 2,8 ou 3,9 g d’huile 
non contaminée par de l’huile contaminée. Le niveau de contamination de l’huile a été ajusté 
de sorte que 3,9 g d’huile apportent la même quantité de chlordécone que 100 g de nitisol 
(Tableau 2). Les aliments étaient présentés sous forme de granulés de 2 mm de diamètre.  
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Tableau 2 : Composition et caractéristiques analytiques des aliments expérimentaux 

  Témoin Andosol Nitisol Huile 

Aliment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Composition (g / kg) 
              

Base1 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 

Sable de Fontainebleau3 100 90 80 70 60 80 60 40 20 
 

100 100 100 100 

Huile non contaminée 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.4 3.3 2.2 1.1 

Andosol2 
 

10 20 30 40 
         

Nitisol3 
     

20 40 60 80 100 
    

Huile contaminée5 
          

0.60 1.7 2.8 3.9 

               
Température sortie de presse (°C) 

 
61 62 60 60 50 58 59 54 55 58 62 57 44 

Teneur en matière sèche (g / kg) 
              

Attendue 902 900 899 897 896 898 895 892 888 885 902 902 902 902 

Mesurée 919 930 929 929 929 928 927 926 925 925 925 925 931 931 

Mesurée / attendue 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04 1.03 1.04 1.04 1.04 1.05 1.03 1.03 1.03 1.03 

Concentration de CD  (µg / kg) 
              

Attendue 0 48 96 144 191 50 100 150 200 249 38 109 179 250 

Mesurée <10 47 98 137 181 52 92 134 89 96 38 96 154 208 

Mesurée / attendue 
 

0.97 1.02 0.95 0.95 1.04 0.92 0.90 0.45 0.39 0.99 0.88 0.86 0.83 

Utilisée pour les calculs 0 47 98 137 181 52 92 134 176 215 38 96 154 208 
1 la base est constituée de (g / kg) : maïs, 639,6; tourteau de soja 48, 160; farine de luzerne 17/100, 22,3; gluten de maïs 60, 55,0; huile de 

colza, 15,0; coquilles d'huître, 50,0; carbonate de calcium, 34,7; phosphate bicalcique, 12,8; chlorure de sodium, 4,0; DL-méthionine, 0,10; 
L-lysine HCl, 1,0; aliment minéral et vitaminique, 5,5. Sa teneur en matière sèche est estimée à 890 g / kg. 
2 La teneur en matière sèche de l’andosol est de 870 g / kg et sa teneur en CD de 5,5 mg / kg MS soit 4,8 mg / kg  
3 La teneur en matière sèche du nitisol est de 837 g / kg et sa teneur en CD de 3,0 mg / kg MS soit 2,5 mg / kg  
4 La teneur en matière sèche du sable de Fontainebleau est estimée à 1000 g / kg 
5 La teneur en matière sèche de l’huile est de 1000 g / kg et sa teneur en CD de 64 mg / kg  

Animaux et conduite expérimentale 

Quarante deux poules pondeuses (Lohmann Brown, âgées de 41 semaines et pesant 
1,58±0,12 kg) ont été placées dans des cages individuelles permettant le contrôle individuel 
de la quantité d’aliment ingérée et de la production d’œuf. Elles ont été réparties en trois 
blocs de 14 poules chacun sur la base du poids vif (PV). La période expérimentale s’est 
déroulée en deux phases successives : une phase d’adaptation de sept jours (du 1 au 
7/3/2011) suivie d’une phase d’exposition de 23 jours (du 8 au 30/3/2011). Pendant toute la 
durée d’expérimentation, les poules ont reçu une ration quotidienne correspondant à 7,2% 
de leur poids corporel. Pendant la phase d’adaptation, cette ration était constituée de 
l’aliment témoin, contenant 100 g de sable et 5 g d’huile non contaminée / kg, distribué le 
matin, et de l’aliment commercial, distribué le soir. Pendant la phase d’exposition, l’aliment 
témoin à base de sable a été remplacé par l’un des seize aliments expérimentaux. 

Pendant toute la période expérimentale, l’eau était disponible à volonté, la température de la 
salle a été maintenue à 20°C et le programme lumineux a ménagé 16 heures de lumière par 
jour (4 h à 20 h). La quantité d’aliment ingérée de même que le nombre et le poids d’œufs 
produits par chaque poule ont été enregistrés quotidiennement. A l’issue de la période 
d’exposition, les poules ont été mises à jeun pendant 12 heures, pesées, puis sacrifiées par 
électronarcose puis exsanguination. Le gras abdominal et le foie ont été prélevés, pesés, 
puis congelés (-20°C). Les œufs pondus le jour et la veille de l’abattage ont été collectés et 
pesés. Ces deux œufs ont été cassés, versés dans un flacon, pesés, mélangés en omelette 
puis congelés (-20°C). Les échantillons ont été expédiés congelés au LDA 26 pour le dosage 
de chlordécone. 

Analyses chimiques 

Les sols ont été caractérisés par le laboratoire d’analyse des sols d’Arras (INRA). La 
granulométrie des sols en cinq fractions sans décarbonatation a été obtenue selon la norme 



 

 

NF X 31-107. Leur teneur en carbone organique a été déterminée selon  la norme NF ISO 
10694 et leur capacité d’échange cationique selon la norme NF X 31-130. 
Tous les dosages de chlordécone ont été effectués par le LDA 26. 
Le chlordécone dans les sols a été analysé selon la norme AFNOR XP 33012.  La limite de 
quantification est de 10 µg / kg MS. 
Le chlordécone dans le gras abdominal, le foie et l’œuf a été dosé selon la méthode de 
référence Afssa/LERQAP/TOPPOP/04.10 Le chlordécone est extrait de l’échantillon par un 
solvant organique (hexane/acétone) puis transformé en chlordécone-hydrate en présence de 
soude. Ce composé est soluble dans la phase aqueuse qui est rincée à l’hexane pour en 
éliminer la matière grasse. Le chlordécone est reformé en milieu acide, extrait par 
l’hexane/acétone puis dosé par chromatographie en phase gazeuse et détection par 
spectrométrie de masse en tandem (GC/MS-MS) (Bordet et al., 2007). La limite de 
quantification est de 1 µg/kg pour l’œuf et le foie et de 10 µg/kg pour le gras abdominal. Les 
valeurs inférieures à cette limite sont considérées comme égales à 0.  

Calculs et analyses statistiques 

La quantité de chlordécone ingérée par chaque poule pendant la période d’exposition a été 
calculée comme le produit de la concentration dans l’aliment (µg / kg MS) et la quantité 
d’aliment ingérée (kg MS). Toutes les données ont été analysées en utilisant la procédure 
GLM du logiciel SAS, selon des modèles incluant le bloc, et en considérant la poule comme 
l’unité expérimentale. Les différences sont considérées comme significatives pour P < 0,05.  

Dans un premier temps, les données (teneurs en chlordécone de l’œuf, du gras abdominal et 
du foie) ont été analysées au moyen d’une analyse de variance avec comme facteur étudié 
l’aliment expérimental (14 niveaux de facteur)11. Les moyennes ajustées ont été comparées 
au moyen d’un test de Student.  

Dans un second temps, la réponse des teneurs en chlordécone de l’œuf, du gras abdominal 
et du foie à l’ingestion de chlordécone a été analysée selon la méthode décrite par Littell et 
al. (1997). Trois hypothèses ont été successivement testées 1. La réponse est linéaire pour 
chacune des trois matrices (andosol, nitisol, huile), 2. Les trois matrices conduisent à un 
intercept commun, 3. Cet intercept commun ne diffère pas de la réponse obtenue avec 
l’aliment témoin. Quand ces hypothèses sont vérifiées, l’analyse de covariance permet 
d’estimer la pente de la réponse pour chacune des trois matrices et la biodisponibilité relative 
est calculée comme le rapport entre la pente obtenue avec chacun des deux sols et la pente 
obtenue avec l’huile. 

Résultats-discussion 

Caractéristiques des aliments expérimentaux 

La teneur en chlordécone 5b hydro n’atteignait les 10 µg / kg MS dans aucun des aliments. 
L’aliment commercial distribué aux poules lors du repas du soir ainsi que l’aliment témoin 
étaient dépourvus de chlordécone (< 10 µg / kg MS). 
Les teneurs en chlordécone des aliments contenant l’andosol et l’huile étaient conformes aux 
valeurs attendues, avec toutefois une tendance à la diminution du rapport mesuré/attendu 
avec l’augmentation de la valeur attendue. Pour le nitisol, les valeurs mesurées étaient 

                                                 
10

 Initialement, la détermination de la teneur en matière grasse du foie et de l’œuf avait été demandée de façon à exprimer la 

concentration de chlordécone sur la base de la matière grasse dans les matrices animales. Cependant, la prise en compte de la 

matière grasse augmente considérablement la variabilité entre animaux intra traitement. De plus, pour l’œuf, les teneurs 

annoncées en MG par le LDA26 (20 à 100 g/kg avec une moyenne à 61 g/kg) ne correspondent pas aux valeurs attendues de 

110 à 123 g/kg (Thapon et Bourgeois, 1994). Les teneurs en chlordécone des matrices animales sont donc exprimées sur la 

base du produit frais.  
11

 L’introduction des covariables poids vif, poids de gras abdominal ou poids d’œuf produit n’ont pas permis de 

réduire la variabilité résiduelle des modèles. 



 

 

conformes aux valeurs attendues pour les trois premières doses, mais leur étaient très 
inférieures pour les deux dernières (Tableau 2,  
Figure 2). Compte tenu du mode de fabrication des aliments, et des teneurs en chlordécone 
mesurées dans les organes chez les animaux ayant reçu ces aliments, cette incohérence ne 
peut être due qu’à un problème d’échantillonnage de l’aliment ou à un problème analytique. 
C’est pourquoi, la teneur en chlordécone de ces aliments a été estimée à partir de la teneur 
en chlordécone du nitisol et son taux d’incorporation (Tableau 2, Figure 3). Cette valeur 
estimée a été utilisée pour les calculs de la quantité de chlordécone ingérée, variable 
d’entrée des modèles statistiques.  
Finalement, la teneur en chlordécone des aliments contenant l’andosol, le nitisol et l’huile 
étaient comprises entre respectivement 47 et 181 µg / kg, 52 et 215 µg / kg et 38 et 208 µg / 
kg. De plus, pour chaque matrice, les points étaient équidistants, avec des intervalles 
d’environ 45 µg / kg pour l’andosol, 40 µg / kg pour le nitisol et 55 µg / kg pour l’huile. Les 
conditions requises pour la comparaison des pentes (même plage de variation pour les trois 
matrices et points équidistants) étaient donc remplies.   

 

Figure 2 : Concentration de CD dans les aliments (valeurs mesurées vs attendues) 

 
Figure 3 : Concentration de CD dans les aliments (valeurs « mesurées » vs attendues) 

 

 

  



 

 

Performances des animaux 

Les poules se sont comportées normalement. Aucun refus important n’a été noté et la 
consommation d’aliments expérimental (matin) et commercial (soir) a été normale pour tous 
les traitements expérimentaux. Le poids vif final des poules était indépendant du traitement 
expérimental (P > 0,9), de même que la production d’œufs, qu’il s’agisse du nombre d’œufs 
produits par jour (P=0,4), du poids moyen de l’œuf (P=0,3) et du poids d’œuf produit (P=0,5) 
(Tableau 3). 

 

Tableau 3 : Performances des poules pendant la période d’exposition 

Aliment 
 

Aliment ingéré (g / j) 
     

Œufs 

  

CD  

(µg/kg) 

Sol 

(g/kg) 

Huile 

(g/kg)  
Expérimental Commercial Total 

 

CD 
ingéré 

(µg/j) 
 

Poids 

vif 

final 

(g) 

 

Nombre 

(/j) 

Poids 
moyen 

(g) 

Poids 

(g/j) 

Témoin 1 0 0 0 
 

55,5 55,3 111 
 

0,0 
 

1708 
 

0,94 57,4 54,1 

Andosol 2 50 10 0 
 

56,2 54,8 111 
 

2,6 
 

1713 
 

0,99 58,7 57,8 

 
3 105 20 0 

 
57,1 56,7 114 

 
5,6 

 
1723 

 
1,00 59,7 59,7 

 
4 147 30 0 

 
57,0 56,2 113 

 
7,8 

 
1693 

 
0,97 59,3 57,6 

 
5 195 40 0 

 
55,7 52,4 108 

 
10,1 

 
1707 

 
0,87 63,3 55,1 

Nitisol 6 56 20 0 
 

56,9 54,8 112 
 

3,0 
 

1710 
 

0,97 60,8 59,1 

 
7 99 40 0 

 
55,0 55,1 110 

 
5,0 

 
1673 

 
0,93 62,9 58,3 

 
8 145 60 0 

 
56,5 56,3 113 

 
7,6 

 
1683 

 
0,97 61,8 60,0 

 
9 190 80 0 

 
57,0 57,0 114 

 
10,0 

 
1733 

 
0,96 62,6 59,8 

 
10 232 100 0 

 
53,8 55,6 109 

 
11,5 

 
1643 

 
0,97 64,5 62,6 

Huile 11 41 0 0,6 
 

55,5 54,4 110 
 

2,1 
 

1647 
 

0,94 60,6 57,0 

 
12 104 0 1,7 

 
55,6 56,6 112 

 
5,3 

 
1673 

 
0,94 63,2 59,6 

 
13 166 0 2,8 

 
56,7 56,8 113 

 
8,8 

 
1660 

 
0,94 63,1 59,5 

 
14 223 0 3,9 

 
56,4 56,3 113 

 
11,7 

 
1677 

 
0,97 60,0 58,1 

                 
Probabilité 

           
0,97 

 
0,39 0,33 0,49 

ETR 
           

82,1 
 

0,05 3,31 3,73 

CVR (%) 
           

4,9 
 

5,4 5,4 6,4 

Les valeurs sont des moyennes (n=3)  
ETR : écart type résiduel 
CVR : coefficient de variation résiduelle 

 

Réponse de la concentration de chlordécone dans l’œuf, le 
gras abdominal et le foie à l’ingestion de chlordécone 
suivant la matrice 

Concentration de chlordécone dans les tissus animaux 

Le chlordécone 5b hydro n’a été détecté dans aucun des échantillons (Œuf, gras abdominal, 
foie). Une donnée de concentration de chlordécone dans le gras abdominal anormalement 
faible a été éliminée et traitée comme une donnée manquante (Poule 45, huile, niveau 2, 
bloc 3, < 10 µg / kg). Les concentrations de CD dans le gras abdominal et dans l’œuf 
présentent une variabilité entre animaux intra traitement assez satisfaisante. Au contraire, 
ces concentrations dans le foie semblent indépendantes de l’aliment expérimental, avec une 
variabilité intra traitement très élevée (Figure 4). 

 



 

 

 

 
Figure 4 : Concentration de CD dans l’œuf, le gras abdominal et le foie selon l’aliment 

 
 

 

Impact de l’aliment sur la concentration de chlordécone dans l’œuf, le 
gras abdominal et le foie 

La concentration de chlordécone dans les tissus collectés chez les animaux témoins ne 
différait pas de 0 (respectivement 1,7±1,7, 0,0±0,0 et 2,3±2,3 µg / kg dans l’œuf, le gras 
abdominal et le foie). Les concentrations les plus élevées étaient de l’ordre de 
respectivement 37, 100 et 90 µg / kg dans l’œuf, le gras abdominal et le foie. Ces valeurs ne 
permettent pas de présager du taux de transfert du chlordécone dans les produits avicoles 
car la durée d’exposition de 23 jours était trop courte pour l’atteinte de l’état d’équilibre. Si la 
durée d’expérimentation avait été plus longue, les teneurs de chlordécone auraient 
certainement continué de croître.  
En considérant une teneur en matière grasse de l’ordre de 110-120 g / kg dans l’œuf 
(Thapon et Bourgeois, 1994) et de 60-70 g / kg dans le foie, ces teneurs maximales se 
situent aux environs de respectivement 300, 100 et 1300 µg/ kg MG dans l’œuf, le gras 
abdominal et le foie. Cette concentration de l’ordre de 13 fois plus élevée dans le foie 
comparé au gras abdominal est en accord avec la littérature. Par rapport à d’autres 
insecticides organochlorés, comme le DDT, la dieldrine ou le mirex, dont la distribution est 
proportionnelle à la teneur en lipide des tissus, le chlordécone est accumulé 
préférentiellement dans le foie chez l’humain (Cohn et al., 1978), la souris (Hewitt et al., 
1986) et le rat (Belfiore et al., 2007 ; Egle et al., 1978).  
L’analyse de variance permet de distinguer les traitements expérimentaux (P < 0,001) pour 
l’œuf et le gras abdominal (Tableau 4). Les coefficients de variation résiduelle sont de 
respectivement 35 et 27%. Au contraire, pour le foie, la variabilité interindividuelle conduit à 
un écart type résiduel tel que les traitements expérimentaux ne peuvent être distingués (P > 
0,1). Pour ce tissu, le modèle n’explique que 30% de la variance totale (CVR = 70%).  



 

 

Compte tenu de ce résultat, ce tissu n’a pu être utilisé pour l’estimation de la biodisponibilité 
relative du chlordécone12.  

 
Tableau 4 : Impact de l’aliment sur la concentration de chlordécone dans l’œuf, le gras abdominal et le foie 

 
Aliment 

 
Œuf 

 
Gras abdominal 

 
Foie 

  

CD  

(µg 

/ kg) 

Sol 
(g/kg) 

Huile 
(g/kg)  

CD (µg / kg) 
 

Poids 
(g) 

CD (µg / kg) 
 

Poids 
(g) 

CD (µg / kg) 

Témoin 1 0 0 0 
 

1,7 ±1,7 a 
 

76,1 0,0 ±0,0 a 
 

29,6 2,3 ±2,3 

Andosol 2 50 10 0 
 

7,0 ±0,8 ab 
 

42,2 18,0 ±1,2 ab 
 

31,1 23,5 ±16,0 

 
3 105 20 0 

 
18,6 ±0,7 cde 

 
47,1 32,0 ±2,5 bc 

 
32,2 55,6 ±31,7 

 
4 147 30 0 

 
15,8 ±4,5 bcd 

 
32,9 68,7 ±8,9 ef 

 
30,6 78,8 ±32,1 

 
5 195 40 0 

 
33,1 ±6,6 fg 

 
50,5 91,7 ±3,3 g 

 
32,8 83,4 ±26,8 

Nitisol 6 56 20 0 
 

8,3 ±2,6 abc 
 

51,0 28,3 ±2,9 bc 
 

31,5 22,0 ±7,6 

 
7 99 40 0 

 
16,9 ±3,6 bcde 

 
48,0 45,0 ±5,3 cd 

 
34,1 48,3 ±22,1 

 
8 145 60 0 

 
22,4 ±5,0 def 

 
57,4 48,0 ±8,0 cde  30,5 63,1 ±17,8 

 
9 190 80 0 

 
27,2 ±2,5 efg 

 
49,3 57,7 ±15,0 de 

 
31,6 62,1 ±35,1 

 
10 232 100 0 

 
37,2 ±6,1 g 

 
47,4 83,3 ±4,8 fg 

 
29,8 65,7 ±7,5 

Huile 11 41 0 0,6 
 

6,7 ±1,3 ab 
 

44,5 19,3 ±3,8 ab 
 

30,6 9,7 ±2,4 

 
12 104 0 1,7 

 
9,9 ±2,1 abc 

 
39,8 27,4 ±3,7 bc 

 
30,4 33,5 ±17,3 

 
13 166 0 2,8 

 
27,6 ±8,2 efg 

 
38,3 61,0 ±10,6 de 

 
31,9 91,0 ±25,5 

 
14 223 0 3,9 

 
34,9 ±5,3 g 

 
46,3 96,7 ±11,4 g 

 
31,4 67,5 ±13,4 

        
 

    
 

   
 

Probabilité 
     

<0,001 
 

0,40 <0,001 
 

0,90 0,14 

ETR 
     

6,6 
 

16,7 12,9 
 

2,9 35,5 

CVR (%) 
     

35 
 

35 27 
 

9,4 70 

Les valeurs sont des moyennes (n=3)  ± SE 
Dans une même colonne, les valeurs non suivies d’une même lettre diffèrent (P < 0,05) 
 

Estimation de la biodisponibilité relative du chlordécone présent dans 
l’andosol et le nitisol 

La réponse des concentrations de chlordécone dans le l’œuf et dans le gras abdominal à 
l’ingestion de chlordécone provenant de chacun des deux sols et de l’huile est présentée à la 
Figure 5. Les paramètres des modèles, obtenus avec un coefficient de détermination de 
respectivement 0,78 et 0,82, sont présentés au tableau 5. 
 Les trois hypothèses préalables au calcul de rapport de pentes ont été vérifiées : la réponse 
était non quadratique (P > 0,1), l’ordonnée à l’origine était la même pour les trois matrices 
(andosol, nitisol et huile) (P > 0,1) et identique à la valeur obtenue avec l’aliment témoin (P > 
0,1). La réponse des concentrations de chlordécone dans le jaune d’œuf et le gras 
abdominal à l’ingestion de chlordécone était linéaire pour chacune des trois matrices (P < 
0,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
12

 Ces écart-types résiduels élevés, y compris pour le gras abdominal et l’œuf, s’expliquent en partie par 

l’expression des concentrations de chlordécone sur la base du produit frais. Si leur expression sur la base de la 

matière grasse semble difficile, au vu des résultats fournis par le laboratoire, il serait préférable, pour les 

prochaines expérimentations, de l’exprimer sur la base de la matière sèche plutôt que du produit frais. 



 

 

Tableau 5 : Paramètres de la réponse des concentrations de chlordécone dans l’œuf et dans le gras abdominal (µg / 

kg) à l’ingestion de chlordécone issus de l’andosol, du nitisol ou de l’huile (µg/j)1 et estimation de la biodisponibilité 

relative (BR)2 du chlordécone dans l’andosol et le nitisol 

 

   
Jaune d'œuf 

 
Gras abdominal 

   
Paramètre P 

 
Paramètre P 

CD ingéré 
      

 
Andosol 

 
2.82 <0.001 

 
8.30 <0.001 

 
Nitisol 

 
2.80 <0.001 

 
6.30 <0.001 

 
Huile 

 
2.91 <0.001 

 
7.52 <0.001 

CD ingéré * matrice
3
 

 
0.93 

 
0.023 

Andosol vs huile 
 

0.80 
 

0.33 
Nitisol vs huile 

 
0.70 

 
0.08 

etr
4
 

  
6.3 

 
14.1 

R²
5
 

  
0.78 

 
0.82 

BR
2
 Andosol 

 
0.97 

 
1.10 

 
Nitisol 

 
0.96 

 
0.84 

1L’équation est: Concentration de chlordécone dans l’œuf ou dans le gras abdominal (µg/kg)  = a * Chlordécone ingéré provenant de 

l’andosol + b * chlordécone ingéré provenant du nitisol + c chlordécone ingéré provenant de l’huile, a, b et c étant les pentes ajustées  pour le 
chlordécone ingéré (µg/j) provenant respectivement de l’andosol, du nitisol et de l’huile  

2BR, biodisponibilité relative du chlordécone présent dans l’andosol ou dans le nitisol calculée comme le rapport des pentes ajustées 

respectivement pour l’andosol ou pour le nitisol avec la pente ajustée pour l’huile 
3 Si P < 0.05, indique que les pentes diffèrent entre elles ; Andosol vs huile, si P < 0.05, indique que la pente obtenue avec l’andosol diffère 

de la pente obtenue avec l’huile ; Nitisol vs huile, si P < 0.05, indique que la pente obtenue avec le nitisol diffère de la pente obtenue avec 

l’huile 
4 etr, écart type résiduel 

5 R², coefficient de détermination 

 

 
Avec l’œuf pris comme critère de réponse, les pentes n’ont pu être distinguées entre elles 
(CD ingéré * matrice, P > 0,1). A fortiori, la pente obtenue avec aucun des deux sols n’a pu 
être distinguée de la pente obtenue avec l’huile (andosol vs huile et nitisol vs huile, P > 0,1). 
Ce résultat indique que la BR du chlordécone présent dans le sol, estimée à 0,97 pour 
l’andosol et à 0,96 pour le nitisol, ne différait pas de 1. 

Avec le gras abdominal, l’interaction CD ingéré * matrice (P < 0,05) indique que les pentes 
diffèrent entre elles. Toutefois, la BR du chlordécone présent dans l’andosol, estimée à 1,10 
ne pouvait être différentiée de 1 (andosol vs huile, P > 0,1). De même, la BR du chlordécone  
présent dans le nitisol, estimée à 0,84, ne pouvait être distinguée de 1 (nitisol vs huile, P = 
0,08).  

Le sol, qu’il s’agisse de l’andosol ou du nitisol ne module donc pas la biodisponibilité du 
chlordécone chez la poule pondeuse. Cette biodisponibilité relative élevée pourrait être 
spécifique. En effet, avec un même lot de sol contaminé avec des PCB indicateurs, nous 
avons estimé que la biodisponibilité relative ne différait pas de 1 chez la poule pondeuse 
alors qu’elle était réduite à 0,5 chez la chèvre laitière (Jondreville et al., 2011b). L’efficacité 
alimentaire, très élevée chez de la poule pondeuse, en particulier au niveau digestif, pourrait 
être à l’origine de cette réponse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 5 : Réponse de la concentration de chlordécone dans l’œuf et le gras abdominal à l’ingestion de 
chlordécone 

 

 

Conclusion 

La méthodologie que nous avons mise en œuvre permet d’estimer la biodisponibilité relative 
dans des conditions satisfaisantes. En particulier, la condition de linéarité de la réponse, qui 
indique que non seulement le taux d’absorption mais également le taux d’élimination de 
chlordécone sont indépendants de la dose ingérée, est remplie. Un progrès pourrait sans 
doute être accompli en exprimant les concentrations de chlordécone dans les matrices 
animales sur la base de la matière sèche et non du produit frais. Dans ce cas, le foie serait 
probablement un critère de réponse satisfaisant.  
Chez la poule pondeuse, aucun des deux sols ne module la biodisponibilité du chlordécone 
qu’il contient. En dépit de compositions très contrastées, les deux sols, andosol et nitisol, ne 
montrent aucune capacité de rétention différenciée du chlordécone dans le tube digestif de 
la poule. La spécificité de cette réponse doit être vérifiée dans une prochaine 
expérimentation menée sur des porcelets sevrés avec les mêmes lots de sol.  
Dans l’évaluation du risque en élevage, l’absence d’impact du sol sur le risque de 
contamination des produits avicoles conduit à ne prendre en compte que la concentration de 
chlordécone dans les sols. Ainsi, dans des conditions d’élevage similaires, conduisant à la 



 

 

même ingestion de sol et aux mêmes performances d’élevage, l’élevage de poules 
pondeuses sur un sol de type andosol est susceptible de présenter un risque de 
contamination des produits supérieur à l’élevage sur un sol de type nitisol, lié à des teneurs 
en chlordécone plus élevées pour les andosols.  
Pour compléter cette évaluation du risque et pouvoir prédire les niveaux de contamination du 
sol susceptibles de conduire à la production de produits avicoles contaminés, il est 
nécessaire d’estimer le taux de transfert du chlordécone vers ces produits, qui demeure 
inconnu dans l’état actuel des connaissances.  
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