
- Les Antilles empoisonnées au chlordécone 

www.youtube.com/embed/9AZgeWm3lG8 

  

- Les méfaits du chlordécone avérés chez les nourrissons 

Yves Miserey  
Des enfants de 7 mois contaminés par l'insecticide in utero et par le lait maternel ont de légers déficits 
cognitifs. 
Le chlordécone est un insecticide dangereux pour la santé. Il est classé aujourd'hui comme perturbateur 
endocrinien, neurotoxique et cancérogène possible pour l'homme. Les États-Unis l'ont interdit dès 1976. Il a 
pourtant été utilisé massivement jusqu'en 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour protéger les bananiers 
contre les larves du charançon. L'affaire a déclenché là-bas une énorme polémique au début des années 2000 
quand des analyses ont montré que certaines parties des deux îles sont et seront encore polluées pendant 
plusieurs décennies - anciennes bananeraies, cours d'eau, franges côtières - et que la population peut encore 
ingérer du chlordécone en consommant certains aliments pollués, principalement des légumes racines, des 
fruits de mer ou des poissons. 

Pour calmer la colère, le plan chlordécone lancé en 2008 par l'État a prévu un suivi sanitaire des populations 
exposées. L'enquête est conduite sur le long terme mais les premiers résultats commencent déjà à sortir. Une 
nouvelle étude indique que l'exposition des bébés à l'insecticide dans le ventre de leur mère a des effets 
négatifs sur leur développement cognitif et moteur (Environmental Research, octobre 2012). Des travaux 
publiés il y a deux ans avaient montré que l'insecticide augmente de manière significative le risque de cancer 
de la prostate chez les personnes exposées. 

L'étude porte sur 153 nourrissons âgés de 7 mois, garçons et filles. Du chlordécone a été détecté dans 56% des 
cas dans le sang de cordon ombilical et 77% dans le lait maternel. «Les doses sont très faibles, mais ce n'est pas 
anodin», explique Sylvaine Cordier (Inserm, Rennes) qui a piloté l'enquête avec Luc Multigner (Inserm, Pointe-
à-Pitre). En effet, les chercheurs ont pu noter que plus les concentrations sont élevées, plus les nourrissons ont 
de mauvais résultats aux tests. «Quand on leur montre plusieurs fois deux photos identiques et que, d'un seul 
coup, on en ajoute une nouvelle au milieu des deux, on voit que les enfants les plus exposés au chlordécone 
mettent plus de temps à la regarder et qu'ils ne la fixent pas longtemps», explique-t-elle. Chez les nourrissons, 
le chlordécone agit donc sur la vitesse de détection de la nouveauté et le traitement de l'information. Les 
méfaits sont plus marqués chez les nourrissons exposés in utero. 

Basées sur des petits effectifs, ces observations ne traduisent pas de troubles graves. «Il faudra néanmoins voir 
comment évolue ce léger déficit, à 18 mois et, ensuite, à 7 ans. S'il persiste, ce serait beaucoup plus 
troublant», estime Sylvaine Cordier. 

À l'image de ce qui se fait en Guadeloupe, le laboratoire d'épidémiologie environnementale de Rennes suit 
depuis 2002 en Bretagne une cohorte de 3500 mères-enfants (la cohorte Pelagie). Son objectif: mesurer 
l'impact de plusieurs substances toxiques sur les jeunes Bretons. Les études effectuées alors qu'ils ont atteint 
l'âge de 7 ans vont sortir à la fin de l'année. «Le chlordécone n'a pas été utilisé en Europe, mais la 
contamination aux sous-produits du DDT y est beaucoup plus élevée qu'aux Antilles», ajoute Sylvaine Cordier. 

  

- Cognitive, visual, and motor development of 7-month-old Guadeloupean infants exposed 
to chlordecone 
Environmental Research 

Renée Dallaire et coll. 

Abstract 
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Background: The insecticide chlordecone was extensively used in the French West Indies to control banana root 
borer. Its persistence in soils has led to the widespread pollution of the environment, and human beings are 
still exposed to this chemical. Chlordecone has been shown to impair neurological and behavioural functions in 
rodents when exposed gestationally or neonatally. 

Objectives: The aim of the study was to evaluate the impact of prenatal and postnatal exposure to chlordecone 
on the cognitive, visual, and motor development of 7-month-old infants from Guadeloupe. 

Methods: Infants were tested at 7 months (n=153). Visual recognition memory and processing speed were 
assessed with the Fagan Tests of Infant Intelligence (FTII), visual acuity with the Teller Acuity Card, and fine 
motor development with the Brunet-Lezine. Samples of cord blood and breast milk at 3 months (n=88) were 
analyzed for chlordecone concentrations. Postnatal exposure was determined through breast feeding and 
frequency of contaminated food consumption by the infants. 

Results: Cord chlordecone concentrations in tertiles were associated with reduced novelty preference on the 
FTII in the highly exposed group (β=−0.19, p=0.02). Postnatal exposure through contaminated food consumption 
was marginally related to reduced novelty preference (β=−0.14, p=0.07), and longer processing speed 
(β=0.16, p=0.07). Detectable levels of chlordecone in cord blood were associated with higher risk of obtaining 
low scores on the fine motor development scale (OR=1.25, p<0.01). 

Conclusion: These results suggest that pre- and postnatal low chronic exposure to chlordecone is associated 
with negative effects on cognitive and motor development during infancy. 

Highlights 

► Chlordecone is a neurotoxic insecticide with xenoestrogenic activity. ► Its persistence in environment has 
led to chronic exposure of human in Guadeloupe. ► We evaluated the effects of chlordecone on the 
development of 7-month-old infants. ► Chlordecone is associated with negative effects on cognitive and motor 
development. 

- Le chlordécone augmente le risque de naissance prématurée 

Pauline Fréour - le 16/01/2014 
La liste des méfaits de ce pesticide, qui n'a été interdit en France métropolitaine qu'en 1990, et trois ans plus 
tard aux Antilles, ne cesse de croître. 

  

La liste des problèmes sanitaires attribuables au chlordécone, un pesticide utilisé durant des décennies aux 
Antilles, s'alourdit à mesure que progressent les travaux de surveillance de la population en Martinique et en 
Guadeloupe. Outre un impact sur le foie et le système nerveux, un ralentissement du développement du fœtus 
et du nourrisson, il est désormais prouvé qu'il augmente le risque de naissance prématurée, révèle une étude 
française publiée la semaine dernière dans l'American Journal of Epidemiology. 

Interdit aux États-Unis dès 1976, le chlordécone est un neurotoxique et un perturbateur endocrinien avéré et 
cancérigène possible. Cet insecticide organochloré n'a été interdit en France métropolitaine qu'en 1990, et 
trois ans plus tard aux Antilles, où il permettait d'éradiquer les charançons dans les bananeraies. Il aurait 
néanmoins continué d'être utilisé jusqu'au début des années 2000, se disséminant pour de longues années dans 
les sols, les cours d'eau et la mer. Aujourd'hui, la contamination humaine se fait essentiellement à travers 
l'alimentation: légumes racines (ignames, patates douces, manioc), melons, concombres, poissons et crustacés. 

Une période de gestation plus courte 

Si la polémique sur les risques du chlordécone court dans l'archipel dès l'an 2000, il faut attendre 2007 pour 
qu'éclate le scandale sanitaire dans la presse métropolitaine. Réagissant à la colère grandissante, l'État lance 
en 2008 un premier plan, puis un second, prévoyant notamment d'approfondir les connaissances sur les risques 
du pesticide pour la santé. C'est dans ce cadre qu'a été conduite l'étude de Sylvaine Cordier (directrice de 
recherche Inserm à Rennes), Philippe Kadhel (CHU de Pointe-à-Pitre) et Luc Multigner (médecin 
épidémiologiste, Pointe-à-Pitre), portant sur 818 futures mères résidant en Guadeloupe depuis au moins 3 ans. 

http://plus.lefigaro.fr/page/pauline-freour


Les analyses sanguines réalisées entre 2004 et 2007 sur ces femmes pendant leur troisième trimestre de 
grossesse ont montré, lors de la mise en relation avec leur date d'accouchement, un lien proportionnel entre le 
taux de chlordécone et le risque de donner naissance avant l'achèvement de la 37e semaine de grossesse. Selon 
les résultats de l'étude, la période de gestation était plus courte de 3 jours chez les 40 % de femmes présentant 
le taux sanguin de chlordécone le plus élevé. 

«Nous soupçonnions l'existence de ce lien car il avait déjà été démontré avec des molécules proches du 
chlordécone, comme les PCB et le DDT», explique Sylvaine Cordier. Avec un décalage de 3 jours, l'effet reste 
modeste au niveau individuel, «mais si cette exposition environnementale se cumule avec d'autres facteurs de 
prématurité, le risque global va devenir plus significatif», prévient-elle. 

Le mécanisme d'action du chlordécone pour raccourcir la durée de gestation n'est pas connu, mais les auteurs 
émettent l'hypothèse d'un effet mimétique de la progestérone par le chlordécone. En prévention, les Antillaises 
qui envisagent de concevoir ou sont déjà enceintes doivent respecter les recommandations sanitaires officielles 
et éviter de consommer les aliments les plus à risques. 

- Chlordecone Exposure, Length of Gestation, and Risk of Preterm Birth 

Philippe Kadhel et coll. 

Abstract 

Persistent organic pollutants have not been conclusively associated with length of gestation or with preterm 
birth. Chlordecone is an organochlorine pesticide that has been extensively used to control the banana root 
borer population in the French West Indies. Data from the Timoun Mother–Child Cohort Study conducted in 
Guadeloupe between 2004 and 2007 were used to examine the associations of chlordecone concentrations in 
maternal plasma with the length of gestation and the rate preterm birth in 818 pregnant women. Data were 
analyzed using multivariate linear regression for length of gestation and a Cox model for preterm birth. The 
median plasma chlordecone concentration was 0.39 µg/L (interquartile range, 0.18–0.83). No correlation was 
observed with plasma concentrations of p,p′-dichlorodiphenyl dichloroethene (ρ = 0.017) or polychlorinated 
biphenyl 153 (ρ = −0.016), the other main organochlorine compounds detected. A 1-log10 increase in 
chlordecone concentration was associated with a decreased length of gestation (−0.27 weeks; 95% confidence 
interval: −0.50, −0.03) and an increased risk of preterm birth (60%; 95% confidence interval: 10, 130). These 
associations may result from the estrogen-like and progestin-like properties of chlordecone. These results are 
of public health relevance because of the prolonged persistence of chlordecone in the environment and the 
high background rate of preterm births in this population. 
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