
Interdite dans de nombreux pays et dès 1976 aux Etats Unis.

Les 1 250 tonnes de chlordécone épandues aux Antilles devraient disparaître dans 7 000 ans

Molécule cinétiquement stable en raison de l'absence de réarrangement 

possible menant à une décomposition.

C10Cl10O

Dangerosité établie à des doses très élevées chez des ouvriers qui le produisaient aux Etats-Unis en 1972.

SOL

• Entre 1972 et 1993, la population agricole travaillant dans le secteur de la banane l’occasion de l’épandage des produits Képone®et

Curlone®(en poudre) aux pieds des bananiers, à la main et sans protection particulière.

• Depuis1972, la population dans son ensemble, du fait de la pollution des milieux naturels et de la contamination d’une partie des eaux et 

de la chaine alimentaire végétale et animale, terrestre ou aquatique.
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Etudes ARS INSERM :  KARUPROSTATE 2010; Ti MOUN (2012 à 2014) 

La contribution du SCL

Les voies de dissémination

Risques potentiels d’une imprégnation à la chlordécone pour l’Homme

Analyse dans les matrices végétales par GC-MS/MS (MRM) 

avec étalonnage interne à la Chlordécone marquée

Intérêts multiples:

• Sensibilité accrue

• Meilleure sélectivité (effet matrice limité)

• Dosage possible sur les fragments (ions fils)

Dosage effectué sur les ions M+ 272 et 274

Exemple de confirmation SIM sur un 

échantillon d’igname positif à la chlordécone

Courbe de calibration présentant les performances 

de la méthode

Les performances de la méthode ont été retravaillées 

dans le cadre de conventions (ANSES/ARS) ->  LQ = 1 µg/kg

LMR = 20 

µg/kg

LQ = 5 µg/kg

1 µg/kg
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Recherche sur les ions 

spécifiques de la chlordécone

M+ = 355 et 356 ou 455 et 

456

Recherche sur les ions spécifiques de 

l’endosulfan-sulfate

M+ = 387 et 389

TIC présentant le pic 

identifié comme étant 

de la chlordécone en 

MRM

Confirmation SIM pour exclure les risques de 

faux positifs liés à la présence d’endosulfan

sulfate

L’endosulfan-sulfate est un interférent 

possible de la chlordécone:

• Même temps de rétention

• Ions en commun

Spectre de masse de la chlordécone

Spectre de masse de l’endosulfan-sulfate

Insecticide contre le charançon de la banane


