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     Étude du mode de tolérance de Thymus algeriensis et Artemisia herba alba aux 

sols métallifères dans la zone minière du Djebel Hamimat  

(Oum el Bouaghi) 

 
Dans la région du Djebel Hamimat une exploitation ancienne, à ciel ouvert, du minerai d’antimoine 
a généré d’importantes quantités de déblais ayant entraîné la contamination de toute la région 
environnante. 
Celle-ci renferme souvent des concentrations élevées non seulement du métal exploité mais aussi 
d’autres métaux lourds. Du fait de la toxicité élevée du milieu, très peu de plantes parviennent à 
s’établir sur ces déblais de mine. L’étude de l’impact d’une telle contamination sur la végétation en 
place, par Rached-Mosbah et Gardou (1988) ont mis en évidence l’existence de plusieurs espèces 
capables de se développer sur les milieux les plus toxiques. Parmi celles-ci, Artemisia herba alba 
Asso. et Thymus algeriensis B. et R. (deux espèces médicinales et fourragères) s’étaient avérées en 
mesure de prélever des concentration relativement élevées d’antimoine (Rached-Mosbah et al., 
1992). Cependant, ces deux plantes n’ont fait l’objet d’aucune analyse chimique pour la 
détermination de son mode de tolérance vis-à-vis d’autres  métaux lourds (Cd, Pb, Zn et Cu). 
Dans notre étude, il s’avère que les deux plantes étudiées peuvent absorber d’importantes quantités 
d’éléments traces métalliques (Cd, Pb et Zn) dans leur partie aérienne et peuvent avoir des facteurs 
de bioaccumulation très proches ou supérieurs à 1, en particulier pour le Cd et le Pb.  Ces derniers 
suggèrent que Thymus algeriensis et Artemisia herba-alba résistent à la présence abondante de ces 
éléments traces métalliques dans leurs rhizosphères, soit en les excluant de leurs organes aériens 
(cas du zinc) soit en les y acceptant et donc en les accumulant (cas du cadmium et du plomb). En 
ce qui concerne le cuivre, il s’avère que les deux plantes présentent une carence en ce métal dans 
leurs organes aériens, qui serait peut être la conséquence d’un antagonisme avec les concentrations 
élevées du sol en Zn (forte inhibition du transfert du Cu par le Zn). 
Enfin, nous pouvons retenir à travers cette étude que la détermination du mode de tolérance 
(accumulation ou exclusion) de ces deux espèces à la présence de métaux lourds en excès dans les sols 
métallifères permet d’envisager leur utilisation pour la remédiation des sols pollués par les métaux en 
question. Cependant, il apparaît que Thymus algeriensis, du fait qu’elle soit en mesure de se 
développer sur les sols les plus chargés en métaux lourds serait plus appropriée pour un tel objectif. Il 
peut également être envisagé d’améliorer son facteur de bioaccumulation, lors d’expérimentations 
ultérieures, par l’ajout d’engrais ou de chélates. Il serait également intéressant d’étudier le mode de 
translocation de ces métaux ou d’autres éléments traces métalliques ainsi que les stratégies adaptatives 
mises en place par ces espèces au niveau cellulaire et moléculaire. 
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     Study of tolerance mode of Thymus algeriensis and Artemisia herba alba to 

metalliferous soils in the mining area of Jebel Hamimat  

(Oum el Bouaghi) 
 

In Jebel Hamimat, an old operating opencast of ore antimony generated large amounts of debris that 
led to the contamination of the surrounding area. 
It often contains high concentrations not only of exploited metal but also other heavy metals. 
Because of the high toxicity of the environment, very few plants become established on these spoils 
mine. The study of the impact of such contamination on vegetation in place, by Rached-Mosbah and 
Gardou (1988), has shown that there are several species able to grow on the most toxic 
environments. Among these, Artemisia herba alba Asso. and Thymus algeriensis B.& R. (both 
medicinal and fodder species) had proven able to take relatively high concentration of antimony 
(Mosbah-Rached et al., 1992). However, these two plants have not been the subject of any chemical 
analysis to determine its mode of tolerance for other heavy metals (Cd, Pb, Zn and Cu). 
In our study, it appears that the two studied plants can absorb large amounts of trace metals 
elements (Cd, Pb and Zn) in their leaves and can have a bioaccumulation factor (BAF) very close to 
or above 1, in particular for Cd and Pb. They suggest that Thymus algeriensis and Artemisia herba 

alba are resistant to abundant presence of these metal trace elements in their rhizosphere, either by 
excluding from their leaves (case of zinc) or by accepting it so accumulating them (case of 
cadmium and lead). As regards the copper, it is found that the two plants are deficient in that metal 
in their leaves, which would perhaps be the consequence of antagonism with high concentrations of 
Zn soil (high Cu transfer inhibition by Zn). 
Finally, we can learn through this study that the determination of tolerance mode (accumulation or 
exclusion) of these two species in the presence of heavy metals in excess in metalliferous soils, 
allows us to envisage their use for the remediation of polluted soils metals in question. However, it 
appears that Thymus algeriensis, the fact that it is able to grow on soils most highly charged with 
heavy metals, would be more appropriate for such a purpose. It can also be considered to improve 
its bioaccumulation factor, in subsequent experiments, by adding fertilizer or chelates. It would also 
be interesting to study the mode of translocation of these metals trace elements or other metal that 
adaptive strategies put in place by these species at the cellular and molecular level. 
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algeriensis ; Artemisia herba alba. 
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Introduction   
 

 

En théorie, le sol est un système capable de se modifier, de se renouveler lentement et 

donc de s’auto-épurer. Néanmoins, les activités minières génèrent de très importantes 

quantités de déblais qui sont souvent très concentrés non seulement en métal exploité mais 

aussi en d’autres métaux lourds. Ces perturbations anthropiques ont conduit à une altération 

de cette capacité auto-épuratrice du sol, lui conférant une nouvelle fonction d’accumulateur 

de polluants.  

Du fait de la toxicité du milieu très peu de plantes parviennent à s’établir sur les déblais 

de mines, ce qui expose ces derniers à une importante érosion entraînant la contamination de 

toute la région environnante. La restauration de la couverture végétale dans ces zones 

permettrait de pallier à un tel processus. L’utilisation d’espèces végétales indigènes adaptées 

à de tels milieux serait plus à même de permettre la réussite d’un tel projet. Pour cela, il est 

nécessaire de déterminer d’abord leurs modes de tolérance, à savoir si elles accumulent ou 

excluent les éléments toxiques de leurs tissus. Ce n’est que dans ce dernier cas de figure 

qu’elles pourraient être utilisées pour la réhabilitation des déblais de mine et des sols 

dégradés sans constituer un danger potentiel pour les autres maillons des chaînes trophiques.  

        Dans la région du Djebel Hamimat une exploitation ancienne, à ciel ouvert, du minerai 

d’antimoine (Sb) a généré d’importantes quantités de déblais ayant entraîné la contamination 

de toute la région environnante (Rached-Mosbah et Gardou, 1988 et Sondag, 1980). L’étude 

de l’impact d’une telle contamination sur la végétation en place, par Rached-Mosbah et 

Gardou (1988) ont mis en évidence l’existence de plusieurs espèces capables de se 

développer sur les milieux les plus toxiques. Parmi celles-ci, Artemisia herba alba Asso. et 

Thymus algeriensis B. et R. (deux espèces médicinales et fourragères) s’étaient avérées en 

mesure de prélever des concentration relativement élevées de Sb (Rached-Mosbah et al., 

1992). Les sols miniers étant connus pour contenir, en de grandes quantités, de nombreux 

éléments traces, en plus du minéral exploité (Freitas et al., 2004, Navarro et al., 2008, 

Fernandez-Caliani et al., 2009 et Moreno-Jiménez et al., 2009) nous avons voulu savoir si 

ces deux espèces étaient également en mesure d’accumuler d’autres éléments métalliques que 

celui déjà analysé. Ceci en vue de déterminer leurs éventuelles aptitudes à la 

phytoremédiation des sols pollués par les métaux étudiés et afin de contribuer, d’une manière 

générale,  à la progression dans la compréhension des mécanismes de tolérance des espèces 
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végétales, aux métaux lourds. Pour cela, nous nous proposons de déterminer les 

concentrations de plusieurs métaux lourds (Cd, Cu, Pb et Zn) dans les feuilles des deux 

plantes. Nous procéderons également à l’analyse des teneurs totales des mêmes métaux dans 

les sols correspondants. 

Ce mémoire est composé de trois parties : 

La première partie est une synthèse bibliographique qui porte sur quelques rappels 

terminologiques concernant les métaux lourds, sur leurs caractéristiques et leurs relations   

avec les caractéristiques physicochimiques des sols et sur les différentes techniques de 

phytoremédiation. 

La deuxième partie présente la méthodologie de travail  retenue pour l’échantillonnage 

des sols et des plantes ainsi que pour le dosage des métaux lourds dans les sols et les plantes 

et les différentes analyses physico-chimiques des sols. Elle comporte également une 

description du cadre physique de la zone d'étude et de ses caractéristiques climatiques et 

bioclimatiques. La troisième et dernière partie est consacrée à la présentation et à la 

discussion des résultats obtenus concernant les caractéristiques physico-chimiques des sols 

de la zone d'étude, leurs différentes teneurs en métaux lourds et les teneurs métalliques des 

plantes. 
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1. Les éléments en traces minéraux dans les sols  

1.1. Généralités sur les éléments en traces minéraux  

1.1.1. Classification et appellation  

    Les éléments traces sont les 80 éléments chimiques, constituants de la croûte terrestre, 

dont la concentration est pour chacun d’entre eux inférieure à 0.1 % (Baize, 1997). Certains des 

éléments traces (Cd, Cr, Zn, Cu, Pb…) sont présents en très faibles quantités dans le sol, l'eau, 

l'air et les êtres vivants. C'est pour cela qu’on les qualifie parfois de métaux à l'état de traces ou 

d'oligo-éléments.  

L’expression « Eléments en Traces Minéraux » (ETM) paraît être un bon compromis 

pour définir à la fois des éléments métalliques indispensables, des métaux non indispensables et 

des éléments non métalliques (Bourrelier & Berthelin, 1998). Par la suite, nous emploierons le 

plus souvent, par souci de simplification, le terme générique « métaux », mais nous parlerons 

d’éléments en traces minéraux pour désigner les constituants inorganiques faisant l’objet de 

notre étude, c’est-à-dire  essentiellement : Cd, Cu, Pb et  Zn. 

1.1.2. Origine 

Les sols et les sédiments contiennent naturellement des métaux, héritage de l’érosion de 

la roche mère et des retombées atmosphériques naturelles provenant du volcanisme, par 

exemple. Le terme "fond géochimique " est souvent employé pour désigner la concentration en 

métaux d'origine naturelle que l'on mesure dans les sols et les sédiments. Le fond géochimique 

dépend principalement de la composition de la roche mère (Baize, 2000). Le tableau 1 regroupe 

les teneurs moyennes mesurées pour quelques éléments dans différents types de roches et dans 

les sols français. 

Mais ils ont aussi été souvent extraits de gisements ou déplacés d’un sol à l’autre par des 

actions anthropiques. Trois sources anthropiques majeures d’éléments en traces minéraux dans 

les sols et l’environnement peuvent être distinguées (Alloway, 1995) :  

- les sources directes d’origine agricole comme les amendements organiques, les engrais 

minéraux, et les pesticides ; 

 - les sources indirectes suite aux activités industrielles (activités minières, métallurgiques, 

dépôts de résidus urbains ou industriels) ; 
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- les sources par ruissellement des eaux superficielles sur des surfaces imperméabilisées 

chargées. 

Tableau 1 : Teneurs moyennes de quelques éléments contenus dans les principaux compartiments solides 
terrestres (ppm)  

Roches sédimentaires Roches magmatiques 

Eléments Calcaires, 
dolomites 

Grès schistes 
Roches 

argileuses 
Roches 
acides 

Roches 
intermédiaires 

Roches 
basiques 

Roches 
ultra-

basiques 

0,035 0,05 022-0,3 0,30 0,09-0,2 0,13 0,13-0,22 0,03-0,05 Cd 

3-10 5-10 18-25 20-40 15-24 12-15 3-8 0,1-1,0 Pb 

10-25 15-30 20-120 80-120 40-60 40-100 80-120 40-60 Zn 

2-10 5-30 40 40-60 10-30 15-80 60-120 10-40 Cu 

5-16 20-40 60-100 80-120 4-25 15-50 170-200 1600-3400 Cr 

7-20 5-20 50-70 40 20 5-55 130-160 1400-2000 Ni 

0.3 0.05 0.8-1.5 1.2-2.0 0.2 0. X 0.2-1.0 0.1 Sb 

1,0-2,4 1,0-1,2 5-13 13 1,0-2,6 1,0-2,5 0,2-2,0 0,5-1,0 As 

(Kabata-Pendias et Pendias, 2000) 

1.1.3. Toxicité 

De précédentes études ont déjà montré que l’accumulation des métaux dans les sols a 

pour conséquence des effets préoccupants sur l’équilibre des écosystèmes et sur leurs 

populations (Bernard, 1997; Salomons et al., 1995). 

La toxicité des métaux pour les micro-organismes du sol est principalement due à leur 

capacité à établir des complexes stables avec les protéines ce qui peut altérer les sites actifs ou 

déplacer des co-facteurs métalliques essentiels (Bernard, 1997). Certaines activités 

enzymatiques microbiennes du sol sont particulièrement sensibles à l’apport de métaux 

(McGrath et al., 1995): l’activité nitrogénase des bactéries fixatrices d’azote, les enzymes 

impliquées dans la biodégradation de composés organiques, … . D’autres effets toxiques des 

métaux pour les micro-organismes sont également relevés tels que : la création de complexes 

spécifiques pouvant perturber les fonctions cellulaires, la compétition entre les cations 

métalliques et les nutriments essentiels sur les sites disponibles de la membrane cellulaire, … 

(Bernard, 1997; Salomons et al., 1995). 

La toxicité de différents éléments en traces minéraux pour un même organisme est donc 

difficile à établir, car elle dépend du type de sol, de la disponibilité de chaque minéral dans ce 

sol, de l’état physiologique du micro-organisme, … (Baath, 1992). Le degré de tolérance est 
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hiérarchisé : les champignons sont plus tolérants que les bactéries non actinomycètes, ces 

dernières elles-mêmes plus tolérantes que les actinomycètes. Doelman et al. (1994) soulignent 

qu’en règle générale, les eucaryotes sont plus résistants aux éléments en traces minéraux que 

les procaryotes. 

Bourrelier et Berthelin (1998) soulignent que Les différents types d’effets toxiques 

possibles des éléments en traces minéraux sur l’homme et l’animal dépendent étroitement de 

l’espèce considérée, de la voie d’exposition (inhalation, ingestion, pénétration cutanée, …) et 

des niveaux d’expositions. Il est ainsi distingué une toxicité aiguë (absorption en forte dose sur 

un court laps de temps) et une toxicité chronique (absorption à faible dose sur temps plus long). 

Il est important de souligner que la teneur ou dose n’est pour les éléments qu’une des 

caractéristiques de toxicité : dans de nombreux cas, il est essentiel de connaître sa spéciation, 

déterminante pour sa mobilité et sa biodisponibilité. C’est le cas par exemple de l’arsenic, 

beaucoup plus toxique (et plus soluble) sous forme de As (III) que sous la forme de As (V) 

(Azcue & Nriagu, 1995).  D’après Bourrelier et Berthelin (1998), quatre éléments se détachent 

nettement en ce qui concerne les risques pour la santé de certaines tranches de la population : le 

mercure, le plomb, le cadmium et l’arsenic. D’autres éléments souvent étudiés ne présentent 

des risques pour la santé que dans des situations rares, voire exceptionnelles : c’est le cas du 

chrome et du nickel, éléments en traces minéraux relativement abondants ; ou du sélénium, zinc 

et cuivre, oligo-éléments indispensables, dont la carence alimentaire présente un risque plus 

courant que la toxicité par excès. 

1.2. Principaux constituants du sol et interaction avec les éléments en traces 

minéraux 

    Le sol est la formation superficielle qui recouvre l'écorce terrestre. Il se forme sous 

l'effet de l'altération de la roche mère (ou minéraux primaires) soumise à des agressions 

physico-chimiques, mécaniques et climatiques (température, humidité...) et biologiques 

(Duchaufour, 1997). Le sol constitue un milieu hétérogène, multiphasique, meuble et 

d’épaisseur variable. Il est constitué de trois phases dont les proportions, la structure et 

l'organisation varient d'un sol à un autre (Fig. 1 page 6) : 

 - phase solide constituée d’éléments minéraux (sables, limons, argiles, oxydes et 

hydroxydes métalliques) et d'une fraction organique (organismes vivants, débris végétaux et 

animaux, humus), 
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et favorisant certains modes de fixation (Duchaufour, 1997). D’autre part, leur surface peut être 

le siège de phénomènes de rétention des métaux principalement selon deux mécanismes : la 

précipitation conduisant à une croissance de la phase solide (Chatain, 2004) et l’adsorption 

répondant à une accumulation de matière entre les phases solide et liquide. 

1.2.1.3. Oxydes et hydroxydes de fer, d’aluminium et de manganèse 

Les cations de fer (III), d'aluminium, et de manganèse donnent aux pH les plus fréquents 

des sols (c'est-à-dire, pour des valeurs de pH comprises entre 5 à 8) des hydroxydes insolubles 

qui tendent vers des formes amorphes ou cristallines appelées (oxy)hydroxydes. Les 

(oxy)hydroxydes de fer, d'aluminium et de manganèse composent avec les argiles une fraction 

importante du complexe d’altération. Ces éléments sont libérés au cours des différents 

processus d’altération, sous forme soluble et complexée, et peuvent évoluer plus ou moins vite 

vers des insolubles, amorphes ou cristallisés. Ils s’associent aux autres éléments du complexe 

d’altération en particulier les argiles (Duchaufour, 1997). 

Les oxydes et hydroxydes de fer, d’aluminium et de manganèse sont présents en 

abondance dans de nombreux sols et jouent un rôle prépondérant dans l’adsorption des ions 

métalliques à cause de leur faible solubilité dans les conditions ordinaires de pH (Chatain, 

2004). Les oxydes de fer et d’aluminium sont des colloïdes à charge variable c’est-à-dire que 

leur charge de surface est déterminée par les paramètres de la solution (Herbillon, 1994; Stumm 

& Sulzberger, 1992). En effet, la surface de ces oxydes est souvent représentée comme une 

séquence de groupes hydroxydes qui se forment quand les molécules d’eau sont adsorbées à la 

surface (Gao & Mucci, 2001). Comme les groupes fonctionnels aqueux, ces groupes peuvent se 

protoner et se déprotoner. Selon la valeur du pH, ils sont donc, soit des échangeurs d’anions, 

soit des échangeurs de cations, soit encore des espèces neutres (Herbillon, 1994; Stumm & 

Sulzberger, 1992). Les oxydes de manganèse diffèrent des oxydes de fer et d’aluminium car ce 

sont principalement des échangeurs de cations. Ils sont aussi et surtout impliqués dans les 

phénomènes d’adsorption spécifique qui concernent tant des cations, que des anions ou des 

molécules neutres, comme nous le verrons dans les paragraphes suivants. 

1.2.1.4.  Matière organique du sol 

La matière organique du sol se décompose en deux fractions distinctes : 

- la fraction organique vivante, composée de la microflore du sol, de sa faune et des racines des 

plantes supérieures, 
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- la fraction organique morte, constituée des débris organiques d'origines animale ou végétale, 

plus ou moins décomposés en humus sous l'action des micro-organismes du sol. 

La forte affinité des composants organiques du sol pour les métaux est principalement 

due à la présence de nombreux groupements réactifs (carboxyles : -COOH, alcools : -OH, 

carbonyles –C=O, …) susceptibles de former des complexes (Yong et al., 1992). 

1.2.2. Principaux facteurs influençant la rétention des éléments en traces minéraux. 

   La rétention des éléments en traces minéraux dans les sols peut s’expliquer par 

plusieurs mécanismes physico-chimiques impliquant une grande variété de facteurs. La 

diversité des mécanismes mis en jeu rend difficile l’étude exhaustive des facteurs bio-physico-

chimiques affectant le comportement des éléments dans les sols. Les principaux facteurs sont 

présentés dans les paragraphes suivants au regard des mécanismes d’interactions sol - éléments 

en traces minéraux – organisme vivant. 

1.2.2.1. Facteurs physico-chimiques 

•   pH 

 Le pH est susceptible d'avoir un effet non seulement sur le soluté (effet direct) mais aussi 

sur l'adsorbant et sur le milieu liquide (effet indirect). 

- Effet direct : l’acidité de la solution du sol augmente généralement la solubilité des 

éléments en traces minéraux en modifiant l’équilibre de répartition des métaux entre la phase 

liquide (élément solubilisé) et solide (précipité). Le pH du milieu influence ainsi leur spéciation 

et leur mobilité. Lorsque les éléments sont stables sous forme cationique (Cd2
+, Zn2

+, Cu2
+, …), 

l’augmentation du pH favorise la déprotonation des particules du sol et donc augmente la 

fixation des cations par le sol (Alloway, 1995). Au contraire, lorsque les éléments sont stables 

sous forme anionique (Cr2O7
2-, AsO4

3-, ...), la solubilité augmente avec le pH (Bourg & Loch, 

1996).  

- Effet indirect : en condition acide, les sites échangeables sont occupés par les protons 

H+ entraînant alors la libération des espèces adsorbées sur la matière organique et les argiles 

(phénomène de compétition entre les protons et les cations métalliques). Les carbonates tels 

que la calcite se dissolvent partiellement lorsque le pH augmente, entraînant ainsi la libération 

des éléments qui leur sont associés. Le pH influence fortement les phénomènes d’adsorption 

entre les particules du sol et les éléments en traces minéraux, car il détermine la charge de 

surface des particules solides. En effet, en présence d’eau les groupes fonctionnels des 
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particules du sol (-OH, -COOH, -NH 2) acceptent ou libèrent des protons, selon les conditions 

de pH du milieu. L’association de protons avec la surface à faible pH lui confère ainsi une 

charge positive, tandis que la dissociation de protons, en conditions moins acides, lui confère 

une charge négative (Chatain, 2004). 

Pour évaluer le risque de mobilisation de ces éléments dans le sol, il apparaît aussi 

important de connaître le pouvoir tampon du sol, c'est-à-dire sa capacité à maintenir le niveau 

de pH naturel malgré l’apport de substances acides ou basiques (Yong et al., 1992), et 

conserver ainsi des conditions favorables à l’immobilisation des éléments. 

• Conditions d’oxydo-réduction 

Dans les sols, les principaux éléments mis en jeu dans les réactions d’oxydo-réduction 

sont : C, N, O, S, Mn et Fe (Bourrelier & Berthelin, 1998). Il existe 3 voies par lesquelles les 

conditions d’oxydo-réduction peuvent influencer la mobilité des éléments en traces minéraux 

dans les sols (Bourrelier & Berthelin, 1998) : 

- le changement du degré d’oxydation de l’élément lui-même peut influencer directement 

sa solubilité et sa mobilité, comme l’oxydation du Cr (III) en Cr (VI) nettement plus mobile 

(effet direct) ; 

- la formation ou la dissolution de phases porteuses de l’élément : la solubilisation des 

oxydes, (oxy)hydroxydes et hydroxydes de fer et de manganèse, en conditions réductrices et à 

pH acide, est d’ailleurs considérée comme la voie essentielle de libération des éléments 

associés à ces phases porteuses (effet indirect) (Bourrelier & Berthelin, 1998); 

- le changement de l’état d’oxydation d’éléments se liant avec l’élément pour former un 

complexe soluble (effet indirect) : l’oxydation des sulfures en sulfates, par exemple, permet de 

solubiliser les éléments associés. Inversement la réduction des sulfates en sulfures en 

conditions très réductrices, peut conduire à la précipitation de sulfures métalliques dont le 

produit de solubilité est très faible (Alloway, 1995). 

Le pH est également influencé par les conditions oxydo-réductrices de la solution de sol ; 

des conditions réductrices ont en effet tendance à entraîner généralement une augmentation du 

pH, alors que des conditions oxydantes le diminuent. La mobilité des éléments en traces 

minéraux sera donc fortement influencée, directement et indirectement comme précisé 

précédemment, par les effets combinés du pH et du potentiel d’oxydo-réduction (Eh) (Bourg & 

Loch, 1996). 
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• Force ionique 

La solution du sol se compose d'eau, de substances minérales dissoutes constituées 

essentiellement de divers anions (nitrates, bicarbonates, chlorures, sulfates) et cations (Ca2
+, 

Mg2
+, Na+, K+, NH4

+), et de matières organiques dissoutes, dont la composition est similaire à 

celle des acides humiques et fulviques (Koskinen & Harper, 1990). La présence de matières 

organiques dissoutes endogènes, telles que les substances humiques et fulviques, modifie de 

façon très significative le comportement des cations métalliques. La concentration (totale) en 

un cation augmente avec la formation de complexes organo-métalliques (Salomons et al., 

1995). 

La force ionique est déterminée par la teneur en sels solubles de la solution du sol. Plus la 

force ionique est élevée, plus l’adsorption de l’élément par la matrice est faible. La présence 

d’une forte teneur en sels tend en effet à diminuer la capacité d’adsorption de l’élément par le 

sol, en favorisant la formation de complexes d’une part, et la compétition pour les sites 

d’adsorption d’autre part (Perrono, 1999). Cependant, l’augmentation de la concentration saline 

et l’existence de charges électriques peuvent provoquer l’abaissement de l’énergie répulsive 

d’interaction entre les particules, et ainsi permettre l’adsorption de l’élément (Espiau, 1994; 

Pantsar-Kallio & Manninen, 1997). 

1.2.2.2. Facteurs liés à la plante  

La plante modifie la composition physico-chimique et microbienne du sol proche de la 

racine, en absorbant des nutriments et en excrétant des produits Hinsinger et al. (2003),. La 

racine peut ainsi libérer des secrétions, des métalliques, des mucilages, des cellules mortes, de 

l’O2 et du CO2 dans leur entourage, ce qui a pour effet de changer le potentiel redox et de faire 

baisser le pH (Bargagli, 1998). C’est pour cette raison que cette zone sous influence racinaire 

porte un nom spécifique : la rhizosphere. 

L’équilibre entre le prélèvement de cations et d’anions influence le pH de la solution de 

sol (Bertrand et al., 1999; Neumann et al., 1999). Quand la quantité d’ions positifs absorbés est 

supérieure à celle des ions négatifs, la quantité d’H+ excrétés est plus importante que celle 

d’OH–, et le pH du sol diminue jusqu’à quelques millimètres de la racine (Barber, 1995). Le 

pH peut être ainsi diminue d’une unité à 2 mm environ de la zone racinaire (Prasad & 

Hagemeyer, 1999). Les ions H+ excrétés peuvent, par échange, relâcher les métaux des 
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colloïdes du sol et accroitre alors leur biodisponibilité et donc leur prélèvement par la plante 

(Tremel-Schaub et Feix, 2005). 

La racine excrète aussi des exsudats organiques et minéraux. Certains, acides organiques 

ou acides amines, sont de petite taille et peuvent favoriser le prélèvement des éléments-traces 

par la racine (Hinsinger, 2001). D’autres, comme les mucilages, polysaccharides de très grosse 

taille, sont capables d’empêcher leur absorption par la plante (Panfili., 2004). Le prélèvement 

des éléments traces métalliques diffère selon l’espèce végétale et en relation avec la 

concentration externe du métal (Fig. 2, page 11). Trois grandes stratégies existent : 

– Certaines plantes dites « exclusives »  prélèvent très peu les métaux, même quand ils 

sont a des concentrations élevées dans le sol. Ces plantes possèdent des barrières empêchant le 

prélèvement, mais quand les concentrations en métaux deviennent trop élevées, ces barrières 

perdent de leur efficacité, probablement à cause de l’action toxique des métaux, et le 

prélèvement augmente alors massivement. 

– D’autres, dites « accumulatrices », présentent de fortes accumulations de métaux même 

à de très faibles concentrations de métaux dans le sol. Ces plantes présentent certains 

mécanismes de détoxification dans leurs tissus, qui leur permettent d’accumuler. Toutefois, 

lorsque la concentration de métaux dans le sol augmente, ces plantes n’augmentent plus leur 

prélèvement, probablement à cause de compétitions entre ions métalliques pour les sites de 

prélèvement. 

– Les dernières, dites « indicatrices », ont des concentrations de métaux dans leurs tissus 

qui reflètent la concentration du métal dans le sol et qui augmentent de façon linéaire avec elle. 

 

Figure 2 : Réponse des plantes à la présence de métaux dans le sol   

(Tremel-Schaub et Feix, 2005). 
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Dans le cas de certaines espèces, dites hyper-accumulatrices, qui colonisent beaucoup 

plus les sites miniers (exemples : sols développés sur une serpentinite riche en Ni, Cr et Co ou 

sols sur les zones oxydées de gites plombo-zinciferes a calamine, riches en Zn, Pb et Cd) et qui 

présentent des teneurs en métaux de 1 a 25 % sur la base de la matière sèche. A titre 

d’exemples (Tremel-Schaub et Feix, 2005) : 

- Thlaspi caerulescens peut, dans certaines conditions, accumuler 3 % de Zn dans la 

matière sèche (MS) foliaire. 

- Thlaspi alpestre peut accumuler 0,03 % de Cd dans la MS foliaire. 

- Alyssum bertolonii peut accumuler 0,2 % de Ni dans les racines et plus de 1 % dans la 

MS foliaire. 

Il existe environ 400 espèces reconnues dans le monde comme plantes hyper 

accumulatrices tolérantes aux métaux. Ces plantes hyper-accumulatrices sont très rares 

(Tableau 2) et présentent une production de biomasse faible car elles utilisent leur énergie dans 

les mécanismes de défense face à ces hautes concentrations de métaux dans les tissus (Prasad et 

Hagemeyer, 1999). 

Tableau 2 : Définition d’une plante hyper-accumulatrice 
(plus basse concentration en métaux dans les feuilles).  

Métal 
Concentration dans les 

feuilles (mg.g-1MS) 

Nombre 

d’espèces 

Cd > 0,1 3 

Pb > 1 26 

Co > 1 24 

Cu > 1 > 300 

Ni > 1 5 

Mn > 10 8 

Zn > 10 18 

(Reeves et Baker, 2000). 

1.2.2.3. Facteurs liés aux micro-organismes du sol 

La présence de carbone dans les exsudats racinaires multiplie le nombre de micro-

organismes dans la rhizosphère. Ces micro-organismes influencent les flux et le cycle des 

éléments-traces, car ces éléments peuvent être mobilises, complexes et/ou accumules par les 

processus bactériens (Bargagli, 1998). Les micro-organismes modifient le statut des éléments-

traces autour de la racine, en minéralisant la matière organique, en complexant les éléments, en 
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changeant le pH du sol, etc. Ils peuvent modifier la solubilité des éléments-traces et augmenter 

ou diminuer leur absorption par les racines. Certains excrètent des ligands organiques qui 

maintiennent les métaux en solution. 

Les micro-organismes détruisent la matière organique et libèrent les éléments-traces 

chélatés par les acides humiques, dans la solution du sol, d’autres micro-organismes entrent en 

compétition avec la plante pour l’absorption de certains éléments, comme le Zn  (Tremel-

Schaub et Feix, 2005). 

2. Problématique de la phytoremédiation  des sols issus de sites pollués du 

secteur minier. 

Après le diagnostic simplifié puis approfondi d’un site et l’étude détaillée des risques, la 

mise en évidence d’une pollution peut impliquer une action de traitement visant à la 

réhabilitation du site. Il y a généralement une étape importante d’étude de faisabilité qui doit 

conduire à un choix raisonnable d’une et/ou très souvent de plusieurs techniques de traitement. 

2.1. Définition de la phytoremédiation 

L'utilisation des plantes dans le traitement des eaux usées date de plus de 300 ans. 

Cependant, ce n'est que récemment que l'utilisation de plantes supérieures pour la réhabilitation 

des sols a pris son essor (Reeves et Baker, 2000). Cette technique est basée essentiellement sur 

la notion de tolérance aux polluants. Cette technologie nouvelle consiste à utiliser des plantes 

supérieures (strates herbacées, plantes, arbustes, arbres, algues) pour stabiliser, extraire ou 

dégrader des polluants dans les sols contaminés. Les connaissances sur ce sujet sont encore 

parcellaires (Fig. 3, page 14).  
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Une concentration de 7 tonnes par hectare permet une croissance normale de la plante et un 

rythme de dégradation élevé par les microorganismes se développant dans la rhizosphère de 

cette plante (Brown et Lester, 1979). 

Dans la rhizosphère, nous savons que les champignons développant des mycorhizes 

(Aspergillus sp, Penicillium sp, ...) ou des bactéries (Pseudomonas sp, Xanthomonas sp,...), ont 

la capacité de dégrader les composés organiques présents dans le sol. En effet, ceux-ci étant 

hétérotrophes, ils se nourrissent de cette matière organique après l'avoir dégradé grâce à des 

enzymes digestives qu'ils secrètent. Cependant, les microorganismes ne dégradent pas tous les 

composés organiques (Chatain, 2004). Ces microorganismes sont naturellement présents dans 

le sol, et effectuent, par conséquent, naturellement la dégradation. Cependant il a été montré 

que lorsque certaines plantes étaient présentes sur un sol pollué par des composés organiques 

difficilement dégradables, cette biodégradation se faisait plus efficacement. 

Les plantes peuvent également dégrader les polluants organiques à l'intérieur de leurs 

cellules en produisant des enzymes (déhalogénase, oxygénase, ...) qui catalysent la dégradation 

des substances absorbées ou adsorbées. En effet, ces plantes ne sont, contrairement aux plantes 

utilisées pour la phytoextraction, ni hyper tolérantes aux polluants organiques, ni hyper 

accumulatrices (Gadd, 1992). Par conséquent, il leur est impossible d'accumuler les polluants 

organiques (Plantes non accumulatrices). Par contre, elles peuvent absorber ces polluants, puis 

les dégrader, les volatiliser, les transformer en composés moins toxiques. On parle alors de 

phytodégradation (Prasad et Hagemeyer, 1999).            

2.2.4. Phytovolatilisation ou Phytostimulation 

Les plantes absorbent l'eau de la lithosphère contenant des contaminants organiques et 

autres produits toxiques, transforment ceux-ci en éléments volatiles, et les relâchent dans 

l'atmosphère via leurs feuilles. Elles peuvent aussi dans certains cas transformer des 

contaminants organiques en éléments volatiles avant de les transférer dans l'atmosphère - 

toujours via les feuilles (Marschner, 1995). La phytovolatilisation n'est pas toujours 

satisfaisante, car si elle décontamine les sols elle libère parfois des substances toxiques dans 

l'atmosphère. Dans d'autres cas plus satisfaisants, les polluants sont dégradés en composants 

moins - ou non-toxiques avant d'être libérés. Le sol est donc remédié et le polluant transféré de 

la lithosphère vers l'atmosphère sans besoin de faucher les plantes, ni de les brûler (Chatain, 

2004). 
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2.2.5. Rhizodégradation ou Rhizostimulation 

Localisée essentiellement dans la rhizosphère, définie comme : «  le volume de sol 

soumis à l’influence de l’activité racinaire des plantes » (McGrath, 1995). Ce volume de sol 

varie avec la nature des plantes, en particulier l’extension du système racinaire et ses propriétés 

de surface, les éléments nutritifs considérés et les propriétés physiques du sol (Alloway, 1995).  

La rhizosphère est le lieu, en outre, d’activités microbiologiques et biochimiques intenses 

en raison de la stimulation de la microflore par le flux du Carbone exsudé par les racines. Les 

racines elles-mêmes sont capables de mobiliser les métaux contenus dans les phases solides du 

sol, par modification des concentrations ioniques de la rhizosphère, du potentiel rédox, et du 

pH ou formation de complexes organo-métalliques (Prasad et Hagemeyer, 1999).                    

Les processus physiques, physico-chimiques, biochimiques et biologiques qui s’y déroulent ont 

en effet un impact considérable sur les flux de nombreux éléments, qu’il s’agisse d’éléments 

nutritifs majeurs comme le potassium ou le phosphore, de micronutriments (ex. le fer) ou 

d’éléments toxiques tels que : Cd, Ni, Sb, As,…etc. Ces derniers ont fait l'objet de nombreuses 

études, vu le danger qu'ils présentent pour l'environnement (Yan-Chu, 1994). 
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1.2. Caractéristiques climatiques  

Suite aux données climatiques de la station météorologique d'Oum-El-Bouaghi, fournies 

par l'office national météorologique (ONM) de Ain El Bey (Constantine : Période de 1990 à 

2005), nous constatons que la zone d’étude fait partie de l’étage bioclimatique semi-aride à 

hiver frais (fig.7, page 23).  

Généralement, le climat de notre zone d’étude est principalement méditerranéen 

(Mebirouk et Inouri, 2007), caractérisé par : 

- Une période sèche : commence du début de mai et s'achève à fin octobre (169 jours 

secs).  

- Une période humide qui s'étale sur six mois et demi, de mi octobre jusqu'à début mai, 

avec 196 jours d'humidité. 

 

1.3. Caractéristiques géologiques 

Le terrain d'étude est dominé par le Djebel Hamimat. Cette montagne se présente en une 

demi-boutonnière anticlinale, avec un axe Sud-ouest – Nord-est, formant un arc à convexité 

Sud-est. Le flanc nord est décollé et écaillé. L'anticlinal comprend sur les flancs, des grès et des 

marnes gréseuses passant, vers le centre, à des marno-calcaires et des calcaires fins. La série est 

datée du crétacé inférieur. 

Le reste de la région est occupé principalement par des plaines ondulées formées de 

terrains sédimentaires du quaternaire ancien, dont le sommet est caractérisé par la présence 

d'une croûte calcaire. Le long des oueds on a des alluvions actuelles et récentes (Voute 1956 et 

1957). 

1.4. Caractéristiques pédologiques 

Les caractéristiques pédologiques de la région étudiée sont celles qui ont été données par 

Rached-Mosbah (1983). Selon cet auteur, les principaux sols rencontrés sur le terrain d'étude 

sont des xérochrepts, (terminologie de la taxonomie des sols, U.S.D.A, 1975). Cependant, du 

fait de l'érosion très prononcée dans la région, des sols peu évolués d'érosion (entisols) 

recouvrent les pentes moyennes et des lithosols apparaissent sur les pentes fortes et les crêtes. 

Les alluvions récentes des oueds sont formées de xérofluvents et leur lit est constitué de 

graviers et de cailloux marno-calcaires et calcaires. 
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Selon le même auteur les sols de la région étudiée varient de sols minéraux bruts sur 

surface érodé à des sols avec horizon B structural sur alluvion et alluvion ancienne. L'horizon 

de surface contient peu de matière organique (de l'ordre de 1%) et le calcaire est présent dans le 

profil entier avec généralement un horizon d'accumulation. Les sols sont généralement alcalins; 

le pH variant de 8 en surface à 9 en profondeur.  

1.5. Végétation 

Une étude syntaxonomique réalisée par Rached-Mosbah et Gardou (1988) dans la région 

étudiée a permis d'identifier trois groupes de relevés pouvant être rattachés respectivement à la 

classe des Cisto-Rosmarinetea, à celle des Thero-Brachypodietea et à celle des Stellarietea-

Mediae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre II                                                    

 

Figure 7 : Climat de la rég

Q2 

 m : 

: 

Hiver  

froid 

 

                                                                                           

23 

égion d'Oum-El-Bouaghi selon le climagramm

(Période de 1990 à 2005) 

 : quotient pluviométrique annuel en mm. ; 

 : moyenne des minima du mois le plus froid. 

: Climat de la région d'Oum-El-Bouaghi. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2.1. Méthodes d’échantillonnage.  
 

2.2.1. Plan d’échantillonnage. 

L’échantillonnage a été réalisé en combinant un échantillonnage stratifié à un 

échantillonnage aléatoire. 

En effet la région ou zone à étudier a été découpée en « strates » ou « sous zones », en 

fonction de paramètres écologiques déjà décelés. Ensuite, les échantillons ont été tirés au 

hasard à l’intérieur de chacune des strates, pour que le procédé soit probabiliste. 

Les emplacements destinés aux relevés ont été choisis de telle sorte qu’ils se trouvent 

dans les déblais miniers ayant des teneurs moyennes en antimoine très élevées,  c’est-à-dire 

comprises entre 3000 mg.kg-1 et 80000 mg.kg-1 (Bentellis, communication personnelle). 

Tenant compte de ces critères, quatre strates ont été sélectionnées:  

11..  Pentes des déblais miniers ; 

22..  Dépressions dans ou à proximité des déblais miniers ; 

33..  Talwegs dans ou à proximité des déblais miniers ; 

44..  Terrasses au voisinage des déblais miniers. 

 

L’emplacement de l’échantillonnage des deux espèces a été choisi au hasard à l’intérieur 

de chacune des strates déterminées comme ci-dessus. 

Il est à noter que notre objectif théorique était la réalisation de tous ces prélèvements à 

l’intérieur de chaque relevé, de tel sorte que les pieds des deux espèces et les sols nus soient 

très proches les uns des autres de façon à minimiser l'hétérogénéité du milieu. 

Malheureusement, du fait de la réalité du terrain nous avons été obligés de négliger le 

critère de la nécessité de la présence des deux plantes côte à côte. Donc, dans chaque 

emplacement d’échantillonnage, il va y avoir trois possibilités de prélèvement qui sont : 

11..  Deux pieds d’Artemisia herba alba et Deux pieds de Thymus algeriensis avec leurs 

sols nus. 

22..  Deux pieds d’Artemisia herba alba avec ses sols nus. 

33..  Deux pieds de Thymus algeriensis avec ses sols nus. 
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2.2.2. Prélèvement des échantillons de sol. 

 

Les échantillons de sol sont prélevés à l'aide d'une Pioche en acier jusqu'à une profondeur 

de 10 à 20 cm. Une fois prélevés, ils sont déposés dans des sachets en plastique et bien 

identifiés par le numéro du point d'échantillonnage et le type de végétation. Concernant le 

mode de prélèvement, il a été effectué sous chaque pied d’Artemisia herba alba et de Thymus 

algeriensis, puis à proximité de chaque pied, dans un sol nu, c’est-à-dire sans végétation. 

Au total nous avons prélevé : 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Prélèvement des plantes. 

Chaque individu de chaque espèce est cueilli séparément au moyen de ciseaux  puis 

ensaché et identifié. 

Au total nous avons prélevé : 

 

 

 

 

 

 

2.2. Méthodes d’analyse. 

Au laboratoire, les échantillons de sol sont étalés sur du papier kraft afin d'être séchés à 

l'air libre, à température ambiante. Ensuite, ils sont tamisés avec un tamis à mailles de 2 mm 

pour obtenir la terre fine. Cette dernière est conservée dans des sachets de papier kraft en 

attendant d'être employée pour les différentes analyses du sol.  

Le traitement des plantes a été réalisé par lavage rapide à l’eau de robinet puis par 

immersion dans des bains d’eau bi distillée.  Une fois lavées, les plantes ont été séchées à 60°C 

ensuite broyées et conservées dans des sachets en papier kraft en attendant d’être analysées. 

 

[7 (2Thy + 2Ar + 2SnThy + 2SnAr)] = 56 échantillons de sols. 

 

[7 (2Thy (F) + 2Ar  (F)] = 28 échantillons de plantes (F : feuilles). 
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2.2.4. Méthodes d’analyses des échantillons de sols et de plantes. 

 

Les analyses ont porté sur certaines caractéristiques physico-chimiques du sol, telles que : 

pH, Conductivité électrique, Calcaire total, Calcaire actif, Matière organique, Phosphore 

assimilable, granulométrie et également sur le dosage des métaux (Cd, Cu, Pb et Zn) dans les 

sols et les plantes. 

 

2.2.4.1. Caractérisation physico-chimique des échantillons de sol. 
 

• pH du sol 

La mesure du pH d’une suspension d’un échantillon de sol dans l’eau (pH eau) rend 

compte de la concentration en ions H3O
+ à l’état dissocié dans le liquide surnageant. Ces ions 

sont en équilibre avec ceux présents à l’état non dissocié, fixés sur certains composants solides 

du sol.   

Le pH est un mode d’expression de la concentration en ions H+ d’un liquide. Au 

laboratoire, il s’agira du liquide surnageant dans un bécher, après agitation d’une certaine 

quantité d’échantillon de sol dans de l’eau distillée. Il s’exprime selon une échelle de 0 à 14. 

Les valeurs faibles indiquent une acidité, les valeurs > 7 correspondent à un caractère basique. 

En ce qui concerne les horizons des sols, le référentiel pédologique  AFES (2008)   

propose 7 « domaines » de pH dans l’eau et les qualificatifs correspondants : 

 

pH inférieur à 3,5        hyper-acide ; 

pH entre 3,5 et 4,2      très acide ; 

pH entre 4,2 et 5,0      acide ; 

pH entre  5,0 et 6,5     peu acide ;  

pH entre  6,5 et 7,5     neutre ; 

pH entre  7,5 et 8,7     basique ; 

pH supérieur à 8,7       très basique. 

 
 

Il est toujours utile  de préciser le rapport pondéral terre fine / eau. Le tableau ci-dessus 

est proposé pour un rapport terre/eau = 1/1,25, le plus souvent employé. 

Le pH mètre utilisé est étalonné pour chaque série de mesure à l’aide de trois solutions 

tampons à pH 4,7 et 10.  
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• Conductivité électrique du sol (CE) 

 

La conductivité électrique mesure la teneur en sels solubles d’une solution. Cette mesure 

a été faite à l'aide d'un "conductimètre" modèle [HI9033] équipé d’un dispositif de 

compensation de température de référence de 25°C. Cet appareil est préalablement étalonné à 

l'aide d'une solution de chlorure de potassium (KCl). Cette mesure est réalisée en plongeant 

l'électrode dans une suspension suivant un rapport sol / eau distillée de 1/5. Les résultats sont 

exprimés en ms/cm après une agitation d'une heure, repos d’1/2 heure et une centrifugation de 2 

à 4 mn. En ce qui concerne l’échelle de salinité des sols, le référentiel pédologique  Durand 

(cité par le Mémento de l'agronome, 1974) propose 5 « domaines » : 

 

CE à 25° inférieur à 500 µS               non salin ; 

CE à 25° entre 500 et 1000 µS         légèrement salin ; 

CE à 25° entre 1000 et 2000 µS       salin ; 

CE à 25° entre 2000 et 4000 µS       très salin ; 

CE à 25° supérieur à 4000 µS           extrêmement salin 

 

 

• Matière organique (MO) 

 

Classiquement, selon la méthode de Walkley-Black (1934) cité par Nelson et Sommers 

(1982), la teneur en carbone organique est déterminée directement par oxydation humide de la 

matière organique par le mélange dichromate de potassium/acide sulfurique puis titration de 

l’excès de bichromate par le sulfate ferreux en présence de l’indicateur Diphénylamine. Le 

virage est atteint lorsque la couleur vire vers le vert. 

Cette teneur en carbone organique est exprimée en élément, en pour cent ou en pour mille 

(g/100g ou g/kg de terre fine séchée à l’air). 

Pour passer du taux de carbone au taux de matière organique totale, nous avons utilisé le 

coefficient multiplicateur 1,72.  

 

• Calcaire total (CT) et Calcaire actif (CA) 

Le plus souvent, cette valeur est déterminée par « calcimétrie volumétrique », c’est-à-dire 

par mesure du volume de CO2 dégagé, suite à l’action d’un excès d’acide chlorhydrique sur un 

poids connu d’échantillon de sol. Ce volume de CO2 dégagé est proportionnel à la quantité de 

carbonates présente à une température et une pression constante. 
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 L'étalonnage de l’appareil est effectué avant chaque série de mesures, avec 0.300 g de 

CaCO3 pur et sec, par le même procédé que les mesures proprement dites. La quantité de 

carbonate est déduite de la courbe d’étalonnage effectuée avec une série de quantités connues 

de carbonate de calcium.   

Du taux de « calcaire total » présent dans la terre fine, on ne peut guère tirer 

d’enseignements agronomiques. Car on ignore si ces carbonates sont de la taille de sables ou 

sous la forme de particules très fines. Or, pour les plantes, c’est la réactivité du calcaire qui est 

importante (Baize, 2000). C’est pourquoi Drouineau, en 1942, a tenté de mettre au point un test 

d’aptitude des carbonates à une dissolution rapide. Sous sa forme actuelle, le dosage du calcaire 

dit « actif » consiste à déterminer quelle quantité de Ca++ réagit avec l’oxalate d’ammonium. La 

mesure est effectuée en préparant une suspension suivant le rapport sol / Oxalate d'ammonium 

= 1/100, puis agitation pendant 2 heures. Après filtration, l’excès d’oxalate est ensuite dosé  par 

une solution de permanganate de potassium (KMnO4) en milieu sulfurique. Le virage est atteint 

lorsque la couleur vire vers le rose bonbon et la réaction n’a lieu qu’à 60 ou 70°C. 

Une fois les résultats de l’analyse connus, on pourra utiliser les appréciations ci-dessous, 

proposées par le GEPPA (in Baize, 2000):  

 

 

CT inférieur à 1%               non calcaire ; 

CT entre 1% et 5%             peu calcaire ; 

CT entre 5% et 25%           modérément calcaire ; 

CT entre 25% et 50%         fortement calcaire ; 

CT entre 50% et 80%         très fortement calcaire ; 

CT supérieur à 80%            excessivement calcaire ; 

 

Ou bien les qualificatifs définis dans le référentiel pédologique AFES (1995) (in Baize, 

2000):                        

             « Hypo-calcaire » : moins de 15% de CT ; 

« Hyper-calcaire » : plus de 40% de CT et plus de 15% de CA ; 

« Calcaire » : cas intermédiaire. 
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• Dosage du Phosphore assimilable (P2O5) 

Appelé aussi « réserve assimilable » ou « fraction labile », c’est le phosphore susceptible 

d’être absorbé par les racines. L’estimation du phosphore assimilable a été effectuée selon la 

méthode d’Olsen et al., (1965). Le principe général de cette méthode est l’extraction des ions 

phosphoriques en utilisant une solution alcaline de bicarbonate de sodium (NaHCO3) 0.5 M à 

pH 8.5. 

        Du charbon actif est utilisé pour adsorber la matière organique soluble qui a tendance à 

être dissoute dans la solution d’extraction et à empêcher la lecture au colorimètre. De plus la 

solution doit être acidifiée par l’acide sulfurique (N≥ 1) avant de procéder à la formation du 

bleu de molybdène d’ammonium et de chlorure stanneux (Sn Cl2). 

        La lecture de l’absorption ou de la transmission du phosphore est faite au colorimètre à 

660 nm de longueur d’onde. Une courbe d’étalonnage est réalisée avec des solutions étalons de 

0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm de phosphore mono-potassique (voir annexe I). 

• Granulométrie  

 L'analyse granulométrique consiste à séparer la partie minérale de la terre en catégories 

classées d'après la dimension des particules minérales inférieures à 2mm et à déterminer, les 

proportions relatives de ces catégories, en pourcentage de la masse totale du sol minéral. Selon 

les besoins, les pédologues subdivisent la terre fine (< 2 mm) en 3, 5 ou 8 fractions (norme 

française, AFNOR 1996). En ce qui nous concerne, nous avons adopté la 1ère proposition 

« Granulométrie à trois fractions » (voir annexe II).  

D’une manière générale, l’analyse granulométrique comporte Cinq étapes distinctes : 

1) Détermination par tamisage à sec des particules ne traversant pas un tamis à ouverture de 2 

mm (terre fine). 

2) Elimination ou inactivation des agents de cimentation et de liaison qui empêcheraient la 

dispersion et/ou entraineraient la floculation des particules plus fines en suspension,    

principalement :  

- les matières organiques : nécessitent une destruction par attaque à l’eau 

oxygénée (H2O2 à 30%). 

- Les sels difficilement solubles comme le gypse : nécessitent plusieurs 

lavages successifs à l’eau déminéralisée, puis,  un test à l’acétone. 

- Le carbonate de calcium : par traitement acide, dans le cas de notre étude, 

la décarbonatation à l’acide chlorhydrique (HCl) n’a pas été faite.  
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3) Dispersion complète de l’échantillon de terre par ajout d’un agent dispersant (Dispersion 

des colloïdes par un défloculant énergique, l’hexamétaphosphate de sodium) principalement 

pour inactiver le pouvoir liant des ions à l’égard des particules minérales, puis mise en 

suspension dans des conditions bien définies.  

4) Détermination de la fraction « Argile » et de la fraction « Limon » (fraction fine, < 50µ), 

dans l’échantillon dispersé, par prélèvement, à la pipette de Robinson, des différentes 

classes de particules sédimentées par gravité. Cette méthode, dite « méthode 

internationale » est aussi très connue sous le nom de méthode de Robinson améliorée par 

AFNOR (1996).   

5) Séparation de la fraction totale de sable par tamisage humide.  
 

Il est convenu que le pourcentage de chaque catégorie de particules sera exprimé par 

rapport à la terre séchée à l’étuve et exempte de matière organique. Lorsqu’on élimine 

également le gypse contenu dans les terres, les pourcentages des catégories des particules sont 

exprimés dans ce cas par apport à la terre séchée à l’étuve et exempte de matière organique et 

de gypse. 

 

2.2.4.2. Méthodes de dosage des ETM dans le sol et les plantes. 

Afin de minimiser les interférences des contaminants, de réduire les pertes autant que 

possible, et de diminuer les erreurs dans des limites acceptables, nous avons adopté les 

méthodes d’extraction de métaux lourds décrites par Twyman (2005). Elles consistent en une 

digestion humide à bi et/ou triacides, en utilisant le minéralisateur de Kjeldhal. 
 

• Préparation des extraits de sols. 
 

L’extraction des éléments traces totaux est effectuée sur des échantillons de sol séchés à 

l’air libre et tamisés à 2 mm.  

La  méthode est une digestion humide biacide (à l’eau régale : aqua regia) qui est un 

mélange d’acide nitrique HNO3 (Suprapur 63%) et d’acide chlorhydrique HCl (Suprapur 37%) 

dans un rapport de volume 1 :3,  respectivement. 

Le procédé d'extraction, consiste à ajouter à 25 ml d'eau régale à 05 g de sol transvasés 

dans un matras de 500 ml. La suspension sol/acide, placée dans le minéralisateur de l’appareil 

Kjeldhal, est conservée, couverte, toute une nuit. On procède ensuite à une digestion à chaud 

pendant deux heures puis on filtre (papier filtre Whatman 540) dans une fiole de 100 ml et on 

ajuste avec de l'eau bi-distillée (voir annexe III). 
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• Préparation des extraits de plantes. 

Les extraits de plantes sont effectués à partir de feuilles lavées 3 fois avec de l’eau du 

robinet et trois fois avec de l’eau bidistillée, puis séchées à l’étuve à 60°C et enfin broyées sous 

forme de poudre.  

La  méthode consiste en une digestion humide à trois acides : un mélange d’acide nitrique 

(HNO3) d’acide perchlorique (HClO4) et d’acide sulfurique (H2SO4) avec un rapport de volume 

3:2:1, respectivement. 

Le procédé d'extraction consiste à ajouter 7,5 ml d’acide nitrique (HNO3) (Suprapur 63%) 

à 1g d’échantillon de plante dans un matras de 500 ml. La suspension sol/acide est placée dans 

le minéralisateur de l’appareil Kjeldhal et conservée toute une nuit couverte, afin d’éviter  les 

éventuelles réactions explosives entre la matière organique et l’acide perchlorique. Le 

lendemain, de petites quantités (2,5 ml) d’acide sulfurique et (5ml) d’acide perchlorique sont 

ajoutées. Le mélange est soumis à une minéralisation complète, jusqu'à disparition des fumées 

rouges (NO2) produites. Après refroidissement le contenu  des  matras est filtré avec du papier 

Whatman 540 à vitesse moyenne, dans une fiole jaugée de 25 ml et le volume est ajusté avec de 

l’eau bi-distillée.  

Les extraits des plantes sont conservés dans des flacons en polypropylène, rincés 

préalablement à l’acide nitrique (10%) et à l’eau déminéralisée afin d’éviter les éventuelles 

contaminations (voir annexe III). 

 

• Dosage des métaux. 

Le dosage des éléments traces métalliques étudiés (Cd, Pb, Zn et Cu), dans les sols et les 

plantes, ont été effectués par Spectrophotométrie d’Absorption Atomique (SAA) de type 

Perkin-Elmer Analyst 100 à flamme. 

Avant de faire le dosage des éléments métalliques des échantillons, des solutions étalons 

sont préparées pour l'étalonnage de l'appareil. 

Des solutions filles à 100 mg/l sont préparées à partir de solutions mères à 1000 mg/l des 

différents métaux. Ces solutions intermédiaires servent à préparer les gammes d'étalonnage 

pour chaque élément par dilution. Les différentes gammes d'étalonnage sont données dans le 

(tableau 3, page 35). 

 

 

 

 



Chapitre II                                                                                                                                                            Étude Expérimentale 

32 

Tableau 3 : Gammes d’étalonnage des éléments traces métalliques choisis. 

Eléments dosés mg.kg
-1

 Etalons 

Cd  0,05 0.1 0,5 1 2 / 
Pb  0.5 1 2.5 5 10 20 
Zn   / 0.1 0.5 1 2 / 
Cu  0.005 0.5 1 2 5 / 

2.2.5. Traitement des résultats 

Afin de mieux visualiser les mesures et les résultats des analyses effectuées sur les différents 

échantillons de sols et de plantes étudiés, nous avons réalisé des illustrations sous forme 

d’histogrammes et dans chaque graphe, nous avons mentionné l’échelle de classification mondiale 

pour chaque paramètre étudié. 

En ce qui concerne les éléments traces, nous avons adopté la norme hollandaise décrite 

dans  la circulaire de la remédiation des sols 2009 (Dutsh Value), cette norme détermine deux 

seuils : « standards et corrigés » des teneurs totales en métaux lourds dans les sols (tableau 4, page 

36). Chaque seuil est indiqué par deux valeurs différentes : 

� La Valeur cible (SW) : concentration minimale de l’élément dans le sol, en-dessous de 

laquelle, les propriétés naturelles du sol ne sont pas affectées. 

� La Valeur d’intervention (IW) : concentration maximale tolérable de l’élément dans le sol, 

au-dessus de laquelle, la remédiation est exigée. 

Le seuil standard, indique des valeurs standard ((SW), (IW)) seulement pour les sols 

hollandais contenant 10% de matière organique et 25% d’argile. Cependant, dans notre cas d’étude 

nous avons ajusté cette norme suivant les caractéristiques de nos sols étudiés (2.47% de matière 

organique et 23% d’argile)  ce qui donne les valeurs corrigées ((SWb), (IWb)). 

Tableau 4: Indication des valeurs standard et corrigées pour les deux seuils (cible et d’intervention) 

des éléments traces métalliques (ETM) dans le sol 

 

 Cd mg.kg-1
 Pb mg.kg-1

 Zn mg.kg-1
 Cu mg.kg-1

 

Normes  Sols 

Hollandaise (2009) 

S
ta

n
d

a
rd

 

(SW) 

(IW) 

0.8 
12 

85 
530 

140 
720 

36 
190 

C
o

rr
ig

ée
 

(SW 

b) 

(IW b) 

0.6 

9.4 

76 

474 

124.4 

639.5 

30.6 

161.6 

(SW) ou (IW) valeurs cible ou d'intervention pour le sol standard (10% de matière organique et 25% d’Argile).  
(SWb) ou (IWb)  valeurs cible ou d'intervention pour le sol à être évalué (valeur corrigée). 
Cd : Cadmium ; Pb : Plomb ; Zn : Zinc ; Cu : Cuivre. 
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Une autre forme graphique dite « Boite à Moustache » a été réalisé à l’aide du logiciel 

STATISTICA/w 5.0. Cette illustration va signaler non seulement les valeurs : minimales, 

maximales, moyennes/médianes et écarts types, mais aussi la variation de tous les paramètres 

physico-chimiques (y compris les teneurs totales en métaux lourds) dans les sols de la région 

d’étude en fonction  des différentes localisations (Pente, Dépression, Talweg et terrasse) et le type 

d’espèce étudiée (Thymus algeriensis et Artemisia herba alba). Enfin, l’ensemble des résultats 

obtenus ont été traités sur un plan statistique en mettant en œuvre une analyse de la Variance 

ANOVA à deux facteurs (localisation et espèce) grâce au logiciel STATISTICA/w 5.0. 

Lorsque l’analyse de variance est significative (p<0.05), le test de Newman-Keuls permet une 

classification des moyennes, en faisant ressortir des groupes homogènes.  
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1.  Caractérisation physico-chimique générale des sols 

1.1. Le pH 

Les sols de la région d’étude présentent des valeurs de pH fluctuant entre un minimum de 

7.40 et un maximum de 8.60. En moyenne le pH enregistré est de 7.99 avec une  médiane de 

7.90 suivie par un écart type de 0.34 (tableau 5,  page 34).  

 

Tableau 5 : Statistiques des principaux paramètres physico-chimiques des sols des 

déblais de la mine d’antimoine 

 
 

pH CE (mS/cm) MO 
(%) 

CT 
(%) 

CA 
(%) 

P2O5 

(‰) 
Granulométrie (%) 

Argile Limon Sable 

Maximum 8,60 0,72 4,64 46,9 26,00 0,258 42,90 62,63 63,67 

Minimum 7,40 0,06 0,47 09,2 1,00 0,020 6,70 16,88 1,08 

Moyenne 7,99 0,22 2,47 24,3 8,98 0,121 23,55 34,50 35,53 

Médiane  7.90 0.16 2.31 18.08 8.50 0.123 23.19 30.41 40.06 

Écart-type 0,34 0,15 1,11 11,4 4,98 0,058 9,33 12,80 18,04 

 
CE : Conductivité électrique (mS/cm) ; MO : Matière organique (%); CT : Calcaire total (%); CA : Calcaire actif (%) ; P2O5 : 
Phosphore assimilable (‰). 

 

La nette différence entre le pH moyen et son écart type ainsi que la nette convergence de 

ce pH moyen avec sa valeur médiane font apparaitre une remarquable homogénéité entre les 56 

relevés de sols analysés (voir fig. 8,  page 35). 

En se référant aux  normes données par le référentiel pédologique de l’AFES (2008) (cf 

Chapitre 02), seulement 07% des sols analysés sont des sols neutres. Cependant, la majeure 

partie restante (93 %) des sols étudiés appartient au domaine des pH alcalins (fig.8 page 35).  

De telles valeurs de pH mesurées caractérisent les sols provenant des roches calcaires (cf 

Chapitre 02). Leurs horizons superficiels présentent souvent des pH neutres à basiques. En 

effet, Baize et Jabiol (1995) confirment ce point de vue et proposent un intervalle de pH variant 

entre 7.3 et 8.5 pour ce type de sol. 

 

 

 



Chapitre  III                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5

7

7,5

8

8,5

9
Max 8,6

pH

6,5

7

7,5

8

8,5

9
pH

Fig

 
(Thym

 (Sn Thym) : sol nu le plus proche 

(Sn A

Pente 01 Pente 02 

Thym 

Sn Thym 

 

Ar 

Sn Ar 

 

Pente 01 Pente 02 

1ind    2 ind 1ind    2 ind

1ind    2 ind 1ind    2 ind

                                                                                         

35 

 

 

Min 7,4

igure 8 : pH des différents sols prélevés 

m) : sol en-dessous du pied de Thymus algeriensis ; 

e de Thymus algeriensis; (Ar) : sol en-dessous du pied

Ar) : sol nu le plus proche  d’Artemisia herba alba. 

 

 

 Dépression 

 

 

Talweg Terrasse 01 

 

Terrasse 02 

 

 Dépression 

 

 

Talweg Terrasse 01 

 

Terrasse 02 

  

ind 1ind    2 ind 1ind    2 ind 1ind    2 ind 1ind    2 ind 

ind 1ind    2 ind 1ind    2 ind 1ind    2 ind 1ind    2 ind 

                    Résultats et discussion  

 

 

 

 

 

 

ied d’Artemisia herba alba;  

Neutre  

Basique 

Très basique 

Neutre  

Basique 

Très basique 
Terrasse 03 

 

Terrasse 03 

 

1ind    2 ind 

1ind    2 ind 



Chapitre  III                                                 

 

1.2. Conductivité Électriqu

Les sols de la zone d’étu

de la conductivité électrique 

moyenne de 0.22 mS/cm avec

page 34).    

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

CE mS/cm

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

CE mS/cm

Pente 01 Pente 02

Thym 

Sn Thym 

 

Ar 

Sn Ar 

 

Pente 01 Pente 02

Figure 

(Thy

 (Sn Thym) : sol nu le plus proch

(Sn

1ind    2 ind 1ind    2

                                                                                         

36 

que (CE) 

étude, possèdent de très faibles teneurs en sel, L

e des sols étudiés sont entre 0.06 et 0.72 m

ec une médiane de 0.16 et un écart type de 0.1

Max 0,72 mS/cm

Min 0,06 mS/

te 02 Dépression 

 

 

Talweg Terrasse 01 

 

Terrasse 02

 

te 02 Dépression 

 

 

Talweg Terrasse 01 

 

Terrasse 02

 

e 9 : Conductivité électrique des différe

hym) : sol en-dessous du pied de Thymus algeriensis ;

che de Thymus algeriensis; (Ar) : sol en-dessous du pi

 Ar) : sol nu le plus proche  d’Artemisia herba alba. 

2 ind 1ind    2 ind 1ind    2 ind 1ind    2 ind 1ind    2 ind

                    Résultats et discussion  

l, Les valeurs extrêmes 

 mS/cm. Elles sont en 

0.15 mS/cm (tableau 5,  

 

 

mS/cm
Non salin  

Légèrement 
salin 

Non salin  

Légèrement 
salin 

e 02 Terrasse 03 

 

 02 Terrasse 03 

 

érents sols 

; 

 pied d’Artemisia herba alba;  

 

ind 1ind    2 ind 



Chapitre  III                                                 

 

L'examen de l'histogram

montre que la majorité des 

l'exception de 05 relevés sur u

plus ou moins élevées. Une tel

sols étudiés dont 91% sont tr

légèrement salins (0.5 mS/cm 

 

1.3. Matière organique (M

Le taux de matière orga

moyenne de 2,48%, une média

 

 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

MO/ %

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

MO/ %
Pente 01 Pente 

Figure

(Thym

 (Sn Thym) : sol nu le plus proche

(Sn 
 

Thym 

Sn Thym 

 

Ar 

Sn Ar 

 

Pente 01 Pente 02

                                                                                         

37 

amme des valeurs de la conductivité électrique

s relevés possède des valeurs de conductiv

une totalité de 56, qui se détachent de l'ensem

 telle hétérogénéité, est mise en évidence par le 

t trop loin d’être salins (CE < 0.5 mS/cm) et

m < CE < 1 mS/cm) (cf. Chapitre 02).  

MO) 

rganique dans les sols étudiés varie de 0,47 %

diane de 2,31% et un Ecart-type de 1,11(tableau

Min 0,47 %

Max 4,64 %

nte 02 Dépression 

 

 

Talweg Terrasse 01 

 

Terrasse 02

 

re 10 : Matière organique des différents sols 

ym) : sol en-dessous du pied de Thymus algeriensis ;

he de Thymus algeriensis; (Ar) : sol en-dessous du pi

 Ar) : sol nu le plus proche  d’Artemisia herba alba. 

te 02 Dépression 

 

 

Talweg Terrasse 01 

 

Terrasse 02

 

                    Résultats et discussion  

ue (figure 9, page 36), 

tivités très voisines, à 

emble avec des valeurs 

 le degré de salinité des 

 et seulement 9% sont 

 % à 4,64 % avec une 

au 5,  page 34).  

 

 

se 02 Terrasse 03 

 

 

 

pied d’Artemisia herba alba;  

 

Teneurs 
normales 

Pauvre 

en MO 

Riche 
en MO 

Teneurs 
normales 

Pauvre 
en MO 

Riche 
en MO 

 02 Terrasse 03 

 



Chapitre  III                                                                                                                                                        Résultats et discussion  

38 

 

L’examen de la représentation graphique (Fig. 10, page 37) fait ressortir une hétérogénéité 

plus ou moins remarquable suivant les teneurs en matière organique dans les sols de la zone 

d’étude. Celle-ci est confirmée par le faible écart entre la valeur de la moyenne et celle de 

l’écart type.  

 

Suite aux normes données par Duthil (1970), 34% des teneurs en matière organique des 

sols analysés sont comprises dans  l'intervalle des taux normaux (1,5% à 2,5%), alors que 21 %  

des teneurs en MO des sols sont considérée comme relativement faible. Cependant, 44% des 

sols étudiés dépassent les teneurs normales en matière organique (Fig. 10, page 37). 

 

1.4. Calcaire total (CT) et Calcaire actif (CA) 

1.4.1. Calcaire total (CT) 

Les taux de calcaire total des sols étudiés varie de 09,2 % à 46,9 % avec une moyenne 

de 24,5 %, une médiane de 18,08 % et un écart type de 11,4  (tableau 5, page 34). 

Selon les normes données par GEPPA (in Baize, 2000), 57 % des sols analysés 

correspondent à des sols calcaires et 43 %  des sols sont fortement calcaires (fig. 11, page 39).  

 
La fraction grossière du calcaire présente dans le profil est une particularité très commune 

des sols des régions arides et semi arides lorsque la roche mère sous jacente présente une 

prédominance de formations calcaires.  

Ceci est le cas des sols étudiés, où la présence des calcaires est due principalement à la 

nature du matériau géologique qui présente une prédominance de formation calcaire et 

marno-calcaire (cf. Chapitre 02). 
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1.6.2. Limons 
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Tableau 6 : Les différentes classes texturales des sols de la zone d’étude 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

La texture Les échantillons de sol 

Sableuse (14 %) Pente 1. 

Limono-sableuse (57 %)   Pente 2, Terrasse 1,   Terrasse 2 et   Terrasse 3. 

Argileuse (29 %)  Dépression et  Talweg. 

1. Texture limono-sableuse 
 

• LLS      Limon léger sableux 

• LS        Limon sableux 

• LMS    Limon moyen sableux 

• LSA     Limon sablo-argileux 

• LAS     Limon argilo-sablo 
 

2. Texture argilo-sableuse 
 

• AS       Argile sableuse 
 

3. Texture très argileuse 
 

• ALO    Argile lourde 
 

4. Texture sableuse 
 

• S         sable 

• SL       sable  limoneux 

• SA      sable argileux 
 

5. Texture argileuse 

• A        Argile 

• AL      Argile limoneuse 
 

6. Texture limoneuse 
 

• LL      Limon léger 

• LM    Limon moyen 

• LA     Limon argileux 

 

 

A : Pente 01 ; B : Pente 02 ; C : 

Dépression ; D : Talweg ; E : 

Terrasse 01 ; F : Terrasse 02 ; 

G : Terrasse 03. 

 

Figure 17 : Diagramme de classification détaillée des textures 

(Jamagne, 1967 in Baize, 2000) 

LS 
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1.7. Teneurs en métaux lourds (Cd, Pb, Zn et Cu)  

 

1.7.1. Teneurs Totales en Cadmium (Cd) 

Les teneurs totales en Cadmium de la zone d'étude varient de 0,19 à 32,45 mg.kg-1 

avec une moyenne de 1.58 mg.kg-1, une médiane de 0.19 et un écart type de 4.71 (tableau 7, 

page 46). L'analyse de la représentation graphique (fig. 18, page 47)  montre une remarquable 

variation de la teneur totale en Cadmium d'une parcelle à une autre. Ceci est mis en évidence 

par le dépassement largement important de la valeur de l’écart type par rapport à la teneur 

totale moyenne en Cadmium ainsi que la différence, relativement importante, entre la 

moyenne et la médiane. 

 

Tableau 7 : Concentration en éléments traces métalliques (ETM) des 

différents sols étudiés  

 

 Cd mg.kg-1
 Pb mg.kg-1

 Zn mg.kg-1
 Cu mg.kg-1

 

Maximum 32, 45 1 428, 57 430, 84 51, 63 

Minimum 0, 19 25, 71 65, 64 17, 67 

Moyenne 1, 58 199, 57 198, 40 27, 44 

Médiane 0.19 124.29 201.76 27.44 

Écart-type 4, 71 262, 40 80, 49 6, 02 

 

(SWb) ou (IWb)  valeurs cible ou d'intervention pour le sol à être évalué (valeur corrigée)  
Cd : Cadmium ; Pb : Plomb ; Zn : Zinc ; Cu : Cuivre. 
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En se référant aux normes hollandaises proposées dans la circulaire 2009 (SANAterre 

environnementale), 82 % (46/56 re1elevés) des valeurs obtenues pour les teneurs totales en 

cadmium dans les sols étudiés, se trouvent en-dessous de la valeur cible corrigée (< SWb = 

0.6 mg.kg-1) ce qui  atteste que ces teneurs ne vont  pas affecter les propriétés naturelles du 

sol. 

Cependant, les 18 % (10/56 relevés) restantes des teneurs totales en cadmium 

dépassent largement cette valeur cible (> SWb = 0.6 mg.kg-1),  avec  07%  au-delà du seuil 

moyen (=5 mg.kg-1), 04 % comprises dans l’’intervalle [0.6 - 5 mg.kg-1] et 4% dépassent  la 

concentration tolérable maximale (> IWb = 9.4 mg.kg-1) et atteignent un taux de l’ordre de 32 

mg.kg-1 de teneur totale en Cadmium. Cette dernière catégorie nécessitera une immédiate 

intervention afin de remédier ces sols dans les plus brefs délais. 

Le calcul de l'indice de contamination/pollution (C/p) en cadmium (tableau 8, page 

48), qui permet d'évaluer le niveau de contamination, ou de pollution (cf. chapitre 02), montre 

que l’évaluation des sols de la zone d'étude est comme suit : 

• 16 % des sols présentent une légère contamination en cadmium ; 

• 57 % des sols ont une contamination en cadmium  modérée ; 

• 07 % des sols  sont très sévèrement contaminés par le cadmium ; 

• 05 % des sols sont légèrement pollués par le cadmium ; 

• 04 % des sols présentent une sévère pollution en cadmium ; 

• 07 % des sols sont très sévèrement pollués par le cadmium; 

• 04 % des sols sont excessivement pollués par ce métal. 

En effet, les teneurs totales en Cadmium recouvrent une large gamme de classes de 

contamination et de pollution des sols étudiés, passant par les plus bas niveaux de 

contamination jusqu’aux plus  hauts niveaux de pollution.  

Ainsi, il est très important de signaler que la majeure partie des sols étudiés (80%)   

présentent une contamination en Cd modérée qui ne va pas affecter les propriétés naturelles 

du sol. Néanmoins,  les 20 % qui restent, présentent un degré de pollution très surprenant qui 

nécessitera, suivant la directive hollandaise, une immédiate remédiation.    
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Tableau 8 : Indices de contamination/pollution (C/p) des différents métaux lourds étudiés 
 

Cd : Cadmium ; Pb : Plomb ; Zn : Zinc ; Cu : Cuivre. 

 

1.7.2. Teneurs en Plomb (Pb)  

Les teneurs totales en plomb varient d'un minimum de 25.71 mg.kg-1 à un maximum 

de 1 428,57 mg.kg-1, avec une moyenne de 199,57 mg.kg-1, une médiane de 124,29 mg.kg-1 et 

un écart type de 262,40 (tableau 7, page 46).  

La représentation graphique (fig. 19, page 51), fait apparaître une immense variation  

des teneurs totales en plomb en fonction des parcelles prélevées. Cette variation est mise en 

évidence par la grande différence entre la moyenne et l’écart type. 

La comparaison des teneurs totales en plomb dans les sols de la zone d’étude, par 

rapport aux  normes hollandaises, fait ressortir ce qui suit : 

• 30 % (17/56) des sols étudiés sont très loin d’avoir leurs propriétés naturelles 

affectées par ce métal. Ils possèdent des teneurs totales en plomb inférieures à la 

valeur limite cible corrigée de 76 mg.kg-1. 

• 59 % (33/56) sont compris entre la valeur cible (76 mg.kg-1) et la valeur d’intervention 

corrigées  (474 mg.kg-1). 

 C/P Cd C/P Pb C/P Zn C/P Cu 

Maximum 52,11 18,23 3,21 2,71 

Minimum 0,00 0,34 0,42 0,38 

Moyenne 2,49 2,58 1,68 1,20 

Médiane 0,34 1,48 1,81 1,11 

 Ecart type 7,61 3,31 0,71 0,55 
 

 Intervalles Significations 

Signification des 

intervalles de l'indice 

de 

contamination/pollution 

C/P 
(Lacatusu, 1998 in Azoug, 

2003) 

C/P < 0.1 Très légère contamination 

0.10< C/P < 0.25 Légère contamination 

0.26< C/P < 0.50 Contamination modérée 

0.51< C/P < 0.75 Sévère contamination 

0.76< C/P < 1.00 Très sévère contamination 

1.01< C/P < 2.00 Légère pollution 

2.01< C/P < 4.00 Pollution modérée 

4.01< C/P < 8.00 Sévère pollution 

8.01< C/P < 16.00 Très sévère pollution 

C/P > 16.00 Pollution excessive 
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• 11 % (06/56) des sols étudiés franchissent la zone rouge et présentent des teneurs 

totales en Plomb hautement supérieures à la valeur d’intervention corrigée 

hollandaise qui est de 474 mg.kg-1. Dans ce cas, la remédiation immédiate du site est 

une des premières exigences.  

L’indice de contamination/pollution (C/p), a permis d’évaluer les sols de région 

minière  de la manière suivante (tableau 8, page 49) : 

• 0 % des sols présentent une légère contamination en plomb ; 

• 11 % des sols ont une contamination en plomb  modérée ; 

• 18 % des sols  sont très sévèrement contaminés par le plomb ; 

• 35 % des sols sont légèrement pollués par le plomb ; 

• 30 % des sols présentent une sévère pollution en plomb ; 

• 04 % des sols sont très sévèrement pollués par le plomb; 

• 02 % des sols sont excessivement pollués par ce métal. 

 

La région d’étude, dans sa majeure partie (71 % des sols étudiés), est face à une 

pollution des sols par le plomb allant des  niveaux les plus bas jusqu’aux niveaux de pollution 

les plus élevés. En revanche, la partie restante de la région d’étude (29 % des sols étudiés) 

présente généralement une très sévère pollution en plomb. 
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1.7.3. Teneurs en Zinc (Zn)  

Les valeurs extrêmes des teneurs totales en zinc, varient de 65,64 à 430,84 mg.kg-1, 

avec une moyenne de 198,40 mg.kg-1, une médiane de 201,76 mg.kg-1  et un écart type de 

80,49 mg.kg-1  (tableau 7, page 46). Ce dernier étant suffisamment différent de la moyenne, la 

variation des teneurs totales en zinc dans les sols est donc relativement faible. D'ailleurs, la 

représentation graphique (fig. 20, page 53) fait également apparaître cette homogénéité. 

En se référant aux normes données par la directive hollandaise (op. cité), 21,42 % 

(12/56 relevés) des teneurs totales en zinc dans les sols étudiés se trouvent au-dessous de la 

valeur cible corrigée (124,4 mg.kg-1). Tandis que la majeure partie (79 %) est très inférieure à 

la valeur d’intervention corrigée qui est de 639,5mg.kg-1.  . Donc, il est inutile d’intervenir pour 

remédier les sols de la région d’étude de ce métal.   

La classification des sols de la région d’étude minière en fonction de l’indice de 

contamination/pollution (C/p)  par le zinc est la suivante (tableau 8, page 49) : 

• 0 % des sols présentent une légère contamination en zinc ; 

• 11 % des sols ont une contamination en zinc  modérée ; 

• 11 % des sols  sont très sévèrement contaminés par le zinc ; 

• 41 % des sols sont légèrement pollués par le zinc ; 

• 37 % des sols présentent une pollution modérée en zinc ; 

• 0 % des sols présentent une sévère pollution en zinc ; 

• 0 % des sols sont très sévèrement pollués par le zinc ; 

• 0 % des sols sont excessivement pollués par ce métal. 

 

Les sols de la région d’étude, au contraire de ce qui a été déterminé pour le cadmium 

et le plomb, sont, dans leur majeure partie, légèrement à modérément pollués par le Zinc.  
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1.7.4. Teneurs en cuivre (Cu) 

Le cuivre présente une teneur totale maximale de 51,63 mg.kg-1 et une teneur 

minimale de 17,67 mg.kg-1. La valeur de la teneur moyenne en cuivre est identique à celle de 

la médiane, qui est de l’ordre de 27,44 mg.kg-1, et l’écart type est de 06,02 (tableau 7, page 

46). 

L'analyse de la représentation graphique (fig. 21, page 55)  montre une remarquable 

homogénéité de la teneur totale en cuivre d'une parcelle à une autre. Ceci est mis en évidence, 

non seulement, par la similitude des deux valeurs de la moyenne et de la médiane, mais aussi 

par l’important écart entre la valeur de la moyenne et celle de l’écart type. 

En se référant aux normes hollandaises proposées dans la circulaire 2009 (SANAterre 

environnementale), 77 % (43/56 relevés) des teneurs totales en cuivre des sols étudiés se 

trouvent en-dessous de la valeur cible corrigée (30.6 mg.kg-1).  

De plus, les  23%  qui restent peuvent également être inclus dans la catégorie sus citée, 

vu le faible écart entre leurs teneurs totales en cuivre et la valeur cible corrigée.  

D’une façon générale, nous pouvons dire que les sols de la région d’étude possèdent 

des teneurs totales en cuivre inférieures ou égales à la limite minimale fixée par la norme 

hollandaise et donc ne présentent aucun effet néfaste sur les propriétés naturelles des sols.   

L’absence de nocivité du cuivre est mis en évidence par le calcul de l’indice de 

contamination/pollution (C/P), qui fait ressortir ce qui suit  (tableau 8, page 49) : 

• 0 % des sols présentent une légère contamination en cuivre ; 

• 07 % des sols ont une contamination en cuivre  modérée ; 

• 37 % des sols  sont très sévèrement contaminés par le cuivre ; 

• 52 % des sols sont légèrement pollués par le cuivre ; 

• 03 % des sols présentent une pollution en cuivre modérée; 

• 0 % des sols présentent une sévère pollution en cuivre ; 

• 0 % des sols sont très sévèrement pollués par le cuivre ; 

• 0 % des sols sont excessivement pollués par ce métal. 
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Tableau 9 : Effets espèces, localisation et interactions des effets sur les principales 

propriétés physico-chimiques du sol 

 pH CT CA CE P2O5 MO Argile Limons Sables 

 dl F 

Espèces 3 13,0 *** NS 5,73 ** NS NS 7,08 ** NS NS NS 

localisation 6 44,5 *** 20,91 *** 3,58 ** 2,80 * 4,17 ** 3,59 ** NS NS NS 

Espèces*localisation 18 NS NS NS 3,71 ** NS 2,01 * NS NS NS 

 

dl : degré de liberté ; F : test de Fisher ; CE : Conductivité électrique (mS/cm) ; MO : Matière organique (%); CT : Calcaire total (%); 
CA : Calcaire actif (%) ; P2O5 : Phosphore assimilable (‰) 
* p < 0.05 : faiblement significatif; ** p < 10-2 : Moyennement significatif; ***p < 10-3 : Très significatif. 
 

Les résultats de ce test nous permettent de distinguer quatre groupements homogènes, 

formés d’un ou de plusieurs types de localisation, en fonction des valeurs moyennes du pH 

dans les sols de la zone d’étude (fig. 22, page 56) :  

� Groupe « a » : correspond à un seul type de localisation, c’est une dépression localisée 

dans la sous-zone I (cf. chapitre 2) qui présente la valeur  moyenne de pH la plus faible des 

sols étudiés, elle est de l’ordre de 7,56. 

� Groupe « b » : correspond à quatre types de localisations différentes se trouvant dans la 

sous-zone II: terrasse 03, terrasse 02, talweg et pente 02, présentant des valeurs moyennes 

de pH comprises entre 7,56 et 7,96 ;  

� Groupe « c » : correspond à une terrasse localisée dans la sous-zone I dont la valeur 

moyenne de pH est de 8,32 ; 

� Groupe « d » : regroupe les sols les plus alcalins, présentant une valeur moyenne de pH de 

l’ordre de 8,49,  correspondant à une pente localisée dans la sous-zone I  

Il apparaît que les sols de la sous-zone I (localisée dans le Djebel) sont 

significativement plus alcalins que ceux des sols de la sous-zone II (localisée bien en 

contrebas du Djebel). Les sols prélevés dans une dépression de la sous-zone I font exception 

en présentant les pH les moins alcalins, en raison probablement de l’existence d’un milieu  

plus humide et donc plus réducteur. 

 

2.1.2. Effet Espèce 

La figure 23 (page 58) illustre la variation du pH moyen des sols des différents types 

d’espèces et leurs sols nus. La disposition des boites à moustache montre une grande variation 
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Ainsi, l’armoise présente dans son sol un pH significativement moins alcalin que celui 

du sol nu qui lui est adjacent et que le sol du thym. Le pH de celui-ci est significativement 

moins alcalin que le sol nu qui lui est adjacent. Les deux plantes semblent donc agir sur le sol 

qui entoure leurs racines en diminuant son pH. L’armoise favorise une diminution 

significative du pH par rapport au thym. 

 

2.1.3.  Interaction Localisation-Espèces :  

L’interaction localisation-espèces est non significative (tableau 09, page 57). Ceci 

signifie statistiquement que les écarts relatifs du deuxième facteur (effet espèce) sont 

indépendants du niveau k du premier facteur (effet topographie).  Ainsi la localisation n’a 

aucun effet sur les différences constatées entre les pH des sols des espèces et entre ceux-ci et 

ceux des sols nus. 

2.2. Conductivité Électrique (CE) 

2.2.1. Effet de la localisation 

L'examen de la figure 24 (page 60), montre que la majorité des sols étudiés possède des 

valeurs de conductivités voisines, correspondant à des sols non salins (cf. 1.2). Une telle 

homogénéité est mise en évidence par le fait que l'analyse de la variance (ANOVA) ne révèle 

qu’une faible signification (F= 2,80 *) de l’effet de la localisation sur la variation de la salinité 

des sols (tableau 09, page 57).  

Ceci est confirmé par les résultats du test de Newman-Keulsqui fait ressortir des 

différences non significatives entre les valeurs moyennes des groupes de conductivité 

électrique des sols étudiés. Dans ce cas, le test de Newman-Keuls n’a indiqué qu’un seul 

groupe homogène.  
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Figure 24 : Sa

A : Pente 01-I ; B : Pente 02-II ; C : D
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Figure 25 : conductiv
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dessous du pied d’Artem
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Figure 26 : Teneurs moyennes en

A : Pente 01-I ; B : Pente 02-II ; C : D
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Figure 27 : Teneurs moyenn
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Ces deux premiers groupes sont compris dans l’intervalle des sols Calcaires. Cependant, les 

deux autres groupes  font partie des sols fortement calcaires (cf. chap. 1.4.1) : 

� Groupe « b » : correspond aux sols de la Pente 02 qui ont une valeur moyenne du CT de 

l’ordre de 27,74 %  et qui sont localisés dans la sous-zone II; 

� Groupe « c » : regroupe les sols ayant les teneurs les plus élevées en calcaire total qui se 

trouvent dans la sous-zone I : Talweg (34,66 %) et Dépression (40,48 %).  

Il s’avère que les teneurs en calcaire des différentes localisations ne se différencient ni 

du point de vue du type de topographie ni de celui des sous-zones. 

 

2.4.1.2. Effet Espèce 

L'examen de la figure 29 (page 66), montre que les deux plantes étudiées s’installent 

généralement sur des sols Calcaires (cf. 1.4.1) présentant des valeurs très voisines, mis à part 

le les sols nus adjacents aux pieds d’ A. herba alba qui se détache un peu de l’ensemble et 

présente une valeur légèrement supérieure à la limite. Une telle homogénéité, est mise en 

évidence par l'analyse de la variance (ANOVA) qui n’a révélé aucun effet significatif  de 

l’espèce sur la variation des teneurs moyennes du CT des sols étudiés (tableau 09, page. 57). 

Ceci est confirmé par les résultats du test de Newman-Keuls, qui fait ressortir des différences 

non significatives entre les valeurs moyennes  du CT dans les sols étudiés. 

 

2.4.1.3. Interaction localisation-Espèces :  

L’interaction localisations-espèces est non significative (tableau 09, page. 57) : ce qui 

signifie que les valeurs moyennes du CT des sols étudiés ne sont influencées que par la 

localisation, et cet effet n’est pas lié au type d’espèce. Dans ce cas là, l’effet de la localisation 

est vraiment unique et les différences entre les localisations n’entrainent pas de différences 

entre les sols des espèces. 
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Figure 29 : Teneurs moye

Thy : sol en-dessous du pied de Thy

dessous du pied d’Artem
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Il apparaît que les tene

topographie ni en fonction des

 

Figure 30 : Teneurs moyenne

A : Pente 01-I ; B : Pente 02-II ; C : D
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Figure 31 : Teneurs moye

Thy : sol en-dessous du pied de Thy

dessous du pied d’Artem
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Figure 32 : Teneurs moyenn
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2.6. Granulométrie 

2.6.1. Effet localisation et espèces 

L'analyse de la variance «ANOVA» n’a mis en évidence  aucun effet espèce ou de 

localisation sur la variation des pourcentages en argile, limon et sable des sols étudiés (tableau 

09, page. 57). Néanmoins, une projection de l’ensemble des résultats de l'analyse 

granulométrique sur le triangle textural américain (Duchaufour, 1965) a révélé une 

importante variation du type texturale des sols étudiés suivant la localisation et les espèces 

étudiées (Fig. 34, page 73).  

La variation texturale mise en évidence a révélé ce qui suit :   

 

• Du point de vue de la localisation, le terrain d’étude a présenté trois classes 

texturales (tableau 10, page 71) : Argileuse, Limono-sableuse et Sableuse 

 
 

Tableau 10 : Les différentes classes texturales des sols de la zone d’étude 

suivant  la localisation 

 

 

 

A : Pente 01-I ; B : Pente 02-II ; C : Dépression-I ; D : Talweg-I ; E : Terrasse 01-II ; F : 
Terrasse 02-II ; G : Terrasse 03-II. 

 

 

• En ce qui concerne la distribution des classes texturales en fonction du type 

d’espèce, deux classes texturales (tableau 11, page 72) sont mises en évidence, 

à savoir : la classe Argileuse et Argilo-sableuse. 

 

 

 

 

 

Classe texturale Les échantillons de sol (type topographique) 

Sableuse (14 %) Pente 1-I. 

Limono-sableuse (57 %)   Pente 2-II, Terrasse 1-II,   Terrasse 2-II et   Terrasse 3-II. 

Argileuse (29 %)  Dépression-I et  Talweg-I. 
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Tableau 11 : Les différentes classes texturales des sols de la zone d’étude 

suivant le type espèce 

 

 

 

 

 Thy : sol en-dessous du pied de Thymus algeriensis ; Sn Thy : sol nu le plus proche de Thymus 

algeriensis ;  Ar : sol en-dessous du pied d’Artemisia herba alba; Sn Ar : sol nu le plus proche 

d’Artemisia herba alba. 
 

 

Il apparaît que les deux espèces, bien qu’ayant été prélevées dans la plupart des cas  

côte à côte, ont des préférences de classes texturales nettement différentes, et ceci 

indépendamment des différences observées entre les localisations. 

 

Classe texturale Les échantillons de sol (type de végétation) 

A   
Argileuse 

(50 %) 

A Ar : sol en-dessous du pied d’Artemisia herba alba. 

A Sn Ar : sol nu le plus proche d’Artemisia herba alba 

AS   
Argilo-sableuse 

(50 %) 

AS Thy : sol en-dessous du pied de Thymus algeriensis 

AS Sn Thy : sol nu le plus proche de Thymus algeriensis 
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1. Texture limono-sableuse 
 

LLS      Limon léger sableux 

LS        Limon sableux 

LMS    Limon moyen sableux 

LSA     Limon sablo-argileux 

LAS     Limon argilo-sableux 
 

2. Texture argilo-sableuse 
 

AS       Argile sableuse 
 

3. Texture très argileuse 
 

ALO    Argile lourde 
 

4. Texture sableuse 
 

S         sable 

SL       sable  limoneux 

SA      sable argileux 
 

5. Texture argileuse 
A        Argile 

AL      Argile limoneuse 
 

6. Texture limoneuse 
 

LL      Limon léger 

LM    Limon moyen 

LA     Limon argileux 

 

A : Pente 01. B : Pente 02.  

C : Dépression. D : Talweg.  

E : Terrasse 1. F : Terrasse 2.  

G : Terrasse 3. 

Thy : sol au-dessous du pied 

de Thymus algeriensis . 

 SnThy : sol nu le plus 

proche à Thymus algeriensis.  

Ar : sol au-dessous du pied 

d’Artemisia herba alba. 

SnAr : sol nu le plus proche 

à  Artemisia herba alba. 

Figure 34 : nature texturale des sols étudiés suivant l’effet combiné de l’espèce et de la 

localisation - Diagramme de classification détaillée des textures- 

(Jamagne in Baize, 2000) 

LS 

LS 
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2.7. Teneurs Totales en Cadmium  (Cd) 

2.7.1. Effet de la localisation 

Les résultats indiquent une certaine homogénéité des teneurs totales en cadmium 

suivant la localisation des sols étudiés, mis à part deux localisations, correspondant à  la 

dépression (C)  et au talweg (D), qui se détachent de l’ensemble. Ceci est vérifié  par le 

résultat du test d’ANOVA (tableau 12, page. 74) qui fait apparaître un effet significatif de la 

localisation (F = 5,10**). 
 

Tableau 12 : Effets espèces, localisation et interactions des effets sur les teneurs totales 

métalliques des sols 

 Cd mg/kg Pb mg/kg Zn mg/kg Cu mg/kg 

 dl F 

Espèces 3 5,90*** 12,25*** 28,96*** NS 

localisation 6 5,10** 23,70*** 9,59*** 7,70*** 

Espèces*localisation 18 3,30** 10,17*** 9,04*** NS 

 
dl : degré de liberté ; F : test de Fisher ; Cd : Cadmium (mg/kg) ; Pb : Plomb (mg/kg) ; Zn : Zinc (mg/kg) ; Cu : 
Cuivre (mg/kg) ; Faiblement significatif * < 0.05 ; Moyennement significatif ** < 10-2 ; Très significatif 
***< 10-3. 
 

Les différences observées sont confirmées par le test de Newman-Keuls. Il permet de 

distinguer deux groupes homogènes, à savoir: 

� Groupe « a » : Il regroupe les localisations suivantes : Terrasse 03-II, Pente 01-I, 

Terrasse 02-II, Terrasse 01-II et pente 02-I. Elles ont des teneurs totales moyennes en Cd 

très voisines, comprises entre 0,19 et 0,33 mg.kg-1  qui restent toujours inferieures à la 

valeur cible de 0.6 mg.kg-1.  Ce groupe comprend également la dépression (sous-

zoneII) qui présente une valeur moyenne de l’ordre de 2,97 mg.kg-1 qui dépasse un peu 

la valeur cible mais,  reste trop éloignée de la valeur d’intervention de 9.4 mg.kg-1
. 

� Groupe « b » : correspond à une seule localisation, talweg-II dont les sols présentent une 

valeur moyenne des teneurs totales en Cd très élevée, elle est de l’ordre de 6,89 mg.kg-1, 

c'est-à-dire très supérieure à la valeur d’intervention 0.6 mg.kg-1. Cette localisation 

comporte une teneur totale en Cd maximale de l’ordre de 32,45 mg.kg-1, nécessitant une 

intervention de remédiation.    
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2.7.2. Effet Espèce 

Une importante variation des valeurs moyennes des teneurs totales en Cd est constatée 

dans les différents sols des plantes étudiées. Cette fluctuation est mise en évidence par 

l’analyse de la variance ANOVA (tableau 12, page. 74) et a révélé un effet espèce très 

significatif  (F = 5,90***).   

La différence observée entre les sols des espèces et de leurs sols nus est confirmée par le 

test de Newman-Keuls qui a révèle trois groupes homogènes  : 

� Groupe « a » : est formé par les sols de l’armoise et des sols nus adjacents  dont les 

teneurs totales moyennes en Cd sont supérieures à la valeur cible de 0.6mg.kg-1
 (cf. 

chap. 1.7.1). 

� Groupe « ab » : correspond aux sols du thym dont la teneur totale moyenne en Cd est 

nettement supérieure à la valeur cible de 0.6 mg.kg-1. 

�  Groupe « b » : représente les sols nus adjacents aux thym dont les teneurs totales 

moyennes en Cd sont très supérieures à la valeur cible. 

Les deux plantes étudiées ont des comportements différents vis-à-vis des valeurs 

moyennes des teneurs totales en Cd de leurs sols. En effet, l’armoise préfère des sols 

nettement moins contaminés par le cadmium que le thym. Il apparaît également que les sols de 

T. algeriensis présentent des teneurs en cadmium significativement inférieures à celles des 

sols adjacents, alors que c’est l’inverse pour l’armoise. C’est comme si le thym aurait tendance 

à agir sur son sol par le biais des racines pour rendre le cadmium plus mobile et donc moins 

retenu par le sol. 

 
2.7.3. Interaction localisation-espèces :  

L’interaction localisation-espèces est significative (F=3,30**) (tableau 12, page. 74): ceci 

veut dire que les valeurs moyennes des teneurs totales en Cd dans les sols de la zone d’étude 

sont influencées aussi bien par l’espèce que par la localisation, donc, la significativité de 

l’effet de l’espèce dépend toujours de la localisation. Autrement dit, les différences observées 

entre les sols des espèces varient suivant la localisation. Ceci peut s’expliquer par l’existence 

de conditions spécifiques à chaque localisation, dues aux caractéristiques topographiques et 

physico-chimiques (en particulier les conditions d’oxydoréduction), qui doivent entrainer des 

réactions différentes des espèces et donc des effets différents sur leurs sols. 
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2.8. Teneurs Totales en Plomb  (Pb) 

2.8.1.  Effet de la localisation 

La variation des teneurs totales en Pb des sols des différentes localisations est 

parfaitement identique à celle de leurs teneurs totales en Cd. Ceci fait apparaître un net 

détachement des deux localisations mises en évidence pour le Cd ( la dépression (C) et le 

talweg (D)), et un résultat très significatif (tableau 12, page. 74) du test d’ANOVA de la 

variation des teneurs totales moyennes en plomb  des sols suivant la localisation (F = 23,70 

***).   

Le test de Newman-Keuls a fait ressortir deux groupes homogènes : 

� Groupe « a » : regroupe les localisations suivantes : pente 02-II, terrasse 03-II, terrasse 

02-II, pente 01-I, terrasse 01-II qui présentent des teneurs totales moyennes en Pb 

fluctuant entre 82,5 et 130 mg.kg-1, c'est-à-dire entre la valeur cible de 76 mg.kg-1 et la 

valeur d’intervention de 474 mg.kg-1. 

� Groupe « b » : est formé seulement par deux localisations, la dépression-I et le talweg-I, 

dont les teneurs totales moyennes en Pb sont élevées, respectivement de 401,07 mg.kg-1 

et de 486,79 mg.kg-1, se rapprochent ou dépassent la valeur d’intervention (474 mg.kg-

1).  

 

2.8.2. Effet Espèce 

Une importante fluctuation des valeurs moyennes des teneurs totales en Pb des sols des 

plantes étudiées a été observée. Cette variation est clairement mise en évidence par l’analyse 

de la variance ANOVA (tableau 12, page. 74) qui a révèle un effet espèce très significatif  (F = 

12,25***).    

Le test de Newman-Keuls confirme les résultats de l’ANOVA en faisant ressortir  04  

groupes homogènes : 

� Groupe « a » : correspond aux sols nus adjacents à l’armoise dont la teneur totale 

moyenne en Pb est de l’ordre de 103,06 mg.kg-1 et supérieure à la valeur cible de 

76mg.kg-1, mais inférieure à la valeur d’intervention de 474 mg.kg-1. 
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� Groupe « ab » : est formé des sols de l’armoise dont la teneur totale moyenne en Pb, de 

l’ordre 159,18 mg.kg-1 est supérieure à celle du groupe « a » tout en étant dans le dans le 

même intervalle des valeurs seuils. 

�  Groupe « b » : représente les sols du thym, dont la teneur totale moyenne en Pb, de 

l’ordre de 217,14 mg.kg-1, est supérieure à celles des sols de l’armoise et de ses sols 

adjacents, bien qu’étant comprise dans le même intervalle des valeurs seuils.. 

Groupe « C » : correspond aux sols nus adjacents au thym dont la teneur totale moyenne 

en Pb, de l’ordre de 318,88, se rapproche de la valeur d’intervention qui est de 474 

mg.kg-1. 

Les deux plantes étudiées ont des comportements différents vis-à-vis des valeurs 

moyennes des teneurs totales en Pb de leurs sols. En effet, le thym s’installe beaucoup plus sur 

des sols riches en Pb total contrairement à l’armoise qui pousse sur un sol moins riche. Il 

apparaît également que les sols de l’armoise présentent des teneurs en plomb significativement 

supérieures à celles des sols adjacents, alors que c’est l’inverse pour le thym. C’est comme si 

l’armoise aurait tendance à enrichir son sol en plomb, probablement par une restitution, grâce 

à la chute de litière, alors que le thym aurait, au contraire tendance à l’appauvrir, peut être en 

accumulant plus l’élément dans ses tissus et en ne le restituant pas. 

 

2.8.3.  Interaction localisation-espèces  

L’interaction localisation-espèces est très Significative (10,17***) (tableau 12, page. 74): 

ceci veut dire que les valeurs moyennes des teneurs totales en Pb dans les sols de la zone 

d’étude sont influencées aussi bien par l’espèce que par la localisation, donc la significativité 

de l’effet de l’espèce dépend toujours de la localisation dans la zone d’étude. Les mêmes 

explications que celles données pour le cadmium peuvent s’appliquer pour le plomb. 

 
2.9.  Teneurs Totales en Zinc  (Zn) 

2.9.1.  Effet de la localisation 

Les résultats des teneurs totales en zinc indiquent une fluctuation bien marquée suivant 

la localisation des sols étudiés. Cette remarquable variation des teneurs en zinc a été bien 

identifié par l’analyse de la variance ANOVA qui montre un résultat fortement significatif (F 
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= 9,59***) (tableau 12, page. 74) de la variation des teneurs totales en zinc des sols de la zone 

d’étude. 

 En effet, le test de Newman-Keuls détermine  deux  groupes homogènes : 

� Groupe « a » : correspond à la Pente 02-II qui présente une teneur moyenne totale en Zn, 

de l’ordre de 122,8 mg.kg-1, en-dessous de la valeur cible qui est de 124 mg.kg-1. 

� Groupe « b » : regroupe les localisations suivantes : « talweg-I, dépression-I, terrasse 03-

II, terrasse 02-II, pente 01-I et terrasse 01-II » dont les  teneurs totales moyennes en Zn 

fluctuent entre un minimum de 194,44 mg.kg-1 et un maximum de 233,26 mg.kg-1. Ces 

valeurs sont supérieures à la valeur cible de 124 mg.kg-1.   

 

2.9.2. Effet Espèce 

Une importante variation des teneurs totales moyennes en Zn des sols des espèces et de 

leurs sols nus a été marquée. Cette fluctuation est mise en évidence par l’analyse de la 

variance ANOVA (tableau 12, page. 74) qui a révèle un effet espèce très significatif  (F = 

28,96***).   

Les résultats de l’ANOVA sont confirmés par le test de Newman-Keuls qui révèle trois 

groupes homogènes : 

� Groupe « a » : regroupe les sols de l’armoise et des sols nus adjacents dont les teneurs 

totales moyennes en Zn sont supérieurs à la valeur cible (124mg.kg-1).  

� Groupe « b » : concerne les sols du thym dont les teneurs totales moyennes en zinc sont 

supérieures à celles des sols de l’armoise, mais également inférieures à la valeur cible.  

� Groupe « c » : représente les sols nus adjacents au thym dont les teneurs totales 

moyennes en zinc sont supérieures à celles des sols du thym et de l’armoise, mais, de 

même que pour les deux autres groupes, inférieures à la valeur cible.  

Il s’avère que les deux plantes étudiées s’installent sur des sols ayant des teneurs totales 

en Zn complètement différentes. Le thym s’installe sur des sols plus riches en Zn total que 

ceux de l’armoise qui semble préférer des sols beaucoup moins riches en zinc. La supériorité 

des teneurs en zinc des sols nus par rapport aux sols du thym, laisse supposer que le thym agit 

sur son sol pour réduire sa teneur en zinc, soit en par l’accumulation de grandes quantités de 
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zinc dans ses tissus, soit en favorisant une plus grande mobilité du zinc et donc sa faible 

rétention par le sol. 

 

2.9.3.  Interaction localisation-Espèces  

L’interaction localisation-espèces est très significative (9,04***) (tableau 12, page. 74): 

Ceci veut dire que les valeurs moyennes des teneurs totales en Zn dans les sols de la zone 

d’étude sont influencées aussi bien par l’espèce que par la topographie, donc la significativité 

de l’effet de l’espèce dépend toujours du type topographique de la zone d’étude. Les mêmes 

explications que celles données pour le plomb et le zinc peuvent s’appliquer également au 

zinc. 

 
2.10. Teneurs Totales en Cuivre  (Cu) 

2.10.1.  Effet de la localisation 

Une importante variation des teneurs totales en Cu a été constatée suivant les 

différentes localisations. Celle-ci est confirmée par l’ANOVA (tableau 12, page. 74) qui fait 

ressortir un effet localisation très significatif (F = 7,70***).  

L’effet très significatif de la localisation est également mis en évidence par le test de 

Newman-Keuls qui révèle deux groupes homogènes : 

 

� Groupe « a » : formé par les localisations « talweg-I » et « dépression-I » dont les 

teneurs totales moyennes en Cu se trouvent en-dessous de la valeur cible (30,6 mg.kg-1). 

� Groupe « b » : regroupe la majeure partie des sols de la région d’étude, à savoir, les 

localisations suivantes : terrasse 01-II, terrasse 03-II, pente 01-I, terrasse 02-II et la pente 

02-II. Les deux premières localisations présentent  des teneurs totales moyennes en Cu 

inférieures à la valeur cible (30,6 mg.kg-1), le reste dépasse cette limite, mais est 

toujours inférieur à la valeur d’intervention (161,6 mg.kg-1). 

 

2.10.2.  Effet Espèce 

Les deux plantes étudiées s’installent généralement sur des sols possédants des teneurs 

totales moyennes en Cu très voisines et inférieures à la valeur cible (30,6 mg.kg-1). Une telle 
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similitude, est mise en évidence par l'analyse de la variance «ANOVA» qui a révèle un effet 

espèce non significatif (tableau 12, page. 74).  

 

2.10.3. Interaction localisation-espèces 

L’interaction localisation-espèces est non significative (NS) (tableau 12, page. 74): ceci 

veut dire que les teneurs totales moyennes en Cu des sols de la zone d’étude ne sont 

influencées que par la topographie, donc, la significativité de l’effet topographique ne dépend 

pas du type d’espèce dans  la zone d’étude.  
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3. Métaux lourds dans les plantes   

3.1. Cadmium 

Il ressort de l’étude du tableau 13 (ci-dessous) que les deux plantes étudiées présentent 

dans leurs feuilles des teneurs maximales en Cd  identiques atteignant 1,65mg.kg-1.  Il en est 

de même de leurs teneurs minimales (de l’ordre de 0,47mg.kg-1). Cependant, Artemisia herba-

alba contient dans ses feuilles une teneur moyenne en Cd, égale à 1,23 mg.kg-1 (0,0006%) de 

matière sèche (MS), qui est supérieure à celle de Thymus algeriensis (0,94 mg.kg-1 ou 

0,0003% de MS). 

Les teneurs normales en cadmium dans les plantes, proposées par Markert (1994), sont 

largement dépassées par les deux plantes étudiées. Cependant, Reeves et Baker (2000), 

déterminent une teneur normale moyenne en Cd dans les feuilles des plantes égale à 1,03 

mg.kg-1 de matière sèche.  D’après le même auteur,  chez les plantes qui excluent ce métal, la 

teneur moyenne est de 0,03 mg.kg-1. Cette valeur est très faible voir même très inférieure à la 

teneur minimale déterminée dans les feuilles des deux plantes étudiées. Il est donc fort 

probable que le mode de résistance de Thymus algeriensis et  d’Artemisia herba-alba aux sols 

métallifères de la région d’étude ne soit pas en excluant le Cd. 

Par ailleurs, les teneurs moyennes de Cd des parties aériennes des plantes étudiées 

(Thym : 0,94 mg.kg-1 et Armoise : 1,23 mg.kg-1) sont supérieures aux teneurs totales 

moyennes de leurs sols rhizosphériques (Thym : 1,81 mg.kg-1 et Armoise : 0,23 mg.kg-1). Du 

fait que ces deux plantes présentent un facteur de bioaccumulation (FBA) en moyenne 

supérieur à 1, il est possible de suggérer qu’elles  résistent à la présence de concentrations 

élevées de Cd dans les sols en accumulant ce métal.  En effet, Artemisia herba-alba présente 

en moyenne un FBA de l’ordre de 5,8,  avec un maximum de 8,69, alors que le FBA de 

Thymus algeriensis est en moyenne de l’ordre de 3,13, avec un maximum de 6,21.   

En se référant à la norme des teneurs en Cd dans la partie aérienne des plantes hyper-

accumulatrices proposée par Reeves et Baker (2000) qui donnent un seuil de 0,01% de MS  

(100 mg.kg-1),  les deux plantes étudiées apparaissent comme accumulatrices et non pas hyper-

accumulatrices. 

En examinant la figure 35 (page 82), il apparaît que les deux plantes étudiées se 

comportent un peu différemment vis-à-vis de leurs capacités de bioaccumulation du métal 

dans leurs feuilles. Artemisia herba-alba colonise les sols les moins pollués en Cd mais, tend à 
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3.2. Plomb 

Thymus algeriensis accumule en moyenne dans ses feuilles une teneur en Pb  de 28,83 

mg.kg-1, avec un maximum de 32,14 mg.kg-1  alors qu’Artemisia herba-alba en accumule 

légèrement moins (maximum de 32,14 et moyenne de 26,53 mg.kg-1). En ce qui concerne les 

teneurs minimales, les deux plantes présentent la même valeur, elle est de l’ordre de 25 mg.kg-

1.  

En comparant ces résultats aux teneurs normales données par Markert (1994),  il 

apparait qu’elles sont largement dépassées dans les deux plantes étudiées (>> 1 mg.kg-1). 

Cependant, Reeves et Baker (2000), déterminent une teneur moyenne en Pb dans les feuilles 

des plantes normales égale à 5,55  mg.kg-1de matière sèche.   

Par ailleurs, les teneurs moyennes métalliques dans les parties aériennes des plantes 

étudiées (Thym : 28,83 mg.kg-1 et Armoise : 26,53 mg.kg-1) sont inférieures aux teneurs 

totales des sols rhizosphériques (Thym : 217,14 mg.kg-1  et Armoise : 159,18 mg.kg-1). 

 

Du fait que ces deux plantes présentent un facteur de bioaccumulation (FBA) très 

inférieur à 1, elles doivent donc avoir comme mode de résistance aux concentrations élevées 

de Pb dans les sols de la région d’étude  une exclusion du métal (Pb). Artemisia herba-alba 

présente un FBA de l’ordre de 0,26 en moyenne, avec un maximum de 0,67 et accumule le Pb 

dans ses feuilles avec un taux moyen de 0,0026% et un maximum de 0,003% de matière 

sèche. Alors que Thymus algeriensis présente un FBA de l’ordre de 0,38 en moyenne avec un 

maximum de 1,11. Il accumule le Pb dans ses feuilles avec un taux moyen de 0,003% et un 

maximum de 0,0032% de MS. La valeur limite (0,01 mg.kg-1), déterminée par Reeves et 

Baker (2000), caractérisant les espèces qui excluent le Pb, étant très inférieure aux teneurs 

minimales en Pb des feuilles des deux espèces étudiées confirme que ces dernières sont loin 

d’exclure ce métal et qu’elles sont réellement accumulatrices.  

En se référant à la norme des teneurs métalliques en Pb dans les parties aériennes des 

plantes hyper-accumulatrices, proposée par Reeves et Baker (2000) qui donnent un seuil de 

0,1% de MS (=1000 mg.kg-1), il ressort que les deux plantes étudiées ne sont pas hyper-

accumulatrices. 

Le FBA du Pb des deux plantes (fig. 36) diminue à chaque fois qu’il y a une 

augmentation de la charge métallique rhizosphérique en Pb. Donc, Thymus algeriensis et 
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Conclusion générale 

Notre étude a montré que la zone étudiée se caractérise par des sols majoritairement 

limono-sableux, présentant des teneurs élevées en calcaire actif et fortement élevées en 

calcaire total en raison de la prédominance naturelle de la formation géologique calcaire et 

marno-calcaire. La totalité des parcelles étudiées se caractérise par des sols alcalins, non 

salins, faiblement riches en phosphore assimilable et pourvus d’une richesse relative en 

matière organique. 

En ce qui concerne les teneurs totales des sols en métaux lourds, il a été constaté, suite à 

la comparaison des résultats aux normes hollandaises, que les teneurs totales en Cuivre et en 

Zinc sont en-dessous des valeurs cibles corrigées, et ne présentent aucun danger sur les 

propriétés naturelles des sols étudiés. Néanmoins, une très forte pollution des sols en 

cadmium et en plomb a été mise en évidence à des endroits  bien précis dans la zone d’étude, 

correspondant à des teneurs totales hautement supérieures à la valeur d’intervention, et donc 

nécessitant une intervention immédiate pour y remédier. 

Suite à la détermination des indices de contamination /pollution de Lacatusu, des 

contaminations modérées à très sévères des sols analysés ont été constatées pour les teneurs 

totales en  Zinc et en Cuivre. Par contre, en ce qui concerne les teneurs totales en Cadmium et 

en Plomb, la situation est très alarmante franchissant brutalement la zone rouge avec des 

pollutions sévères, très sévères à excessives. 

Du fait de la toxicité élevée du milieu, très peu de plantes parviennent à s’établir dans 

cette zone minière. Artemisia herba alba Asso. et Thymus algeriensis B. et R. figurent 

parmi celles-ci. 

Il ressort de l’étude comparative des paramètres physico-chimiques des sols des deux 

espèces végétales étudiées (Thymus algeriensis et Artemisia herba-alba) et des sols nus 

adjacents, que celles-ci présentent des comportements nettement différents l’une par rapport à 

l’autre, mais aussi par rapport à leurs sols nus. Ainsi, il est possible de faire les observations 

suivantes: 
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- Artemisia herba-alba s’installe sur des sols à texture argileuse alors que Thymus 

algeriensis se trouve sur des sols argilo-sableux. La première espèce présente des sols plus 

riches en matière organique que ses sols nus adjacents et que la deuxième espèce. Celle-ci se 

trouve sur des sols plus riches du point de vue de cette variable que ses sols nus adjacents. Ces 

deux espèces enrichissent donc significativement leurs sols en matière organique par rapport à 

leurs sols nus adjacents et Artemisia herba-alba est significativement plus efficace que 

Thymus algeriensis, ceci, quel que soit la localisation dans la zone étudiée 

- Pour ce qui est du pH, les deux plantes étudiées se comportent également 

différemment. L’armoise diminue significativement le pH de son sol par rapport à son sol nu 

adjacent et par rapport au sol du thym qui, lui-même diminue significativement le pH de son 

sol par rapport à celui de son sol nu adjacent. Ces deux espèces agissent significativement sur 

le pH de leurs sols et ceci quel que soit leur localisation. Cette différence du pH entre les deux 

espèces d’une part et entre celles-ci et leurs sols nus d’autre part, peut être attribuée à une 

aptitude spécifique à chaque espèce pour agir sur le pH de son milieu par le biais de 

l’exsudation d’acides organiques et/ou la libération de CO2 par les racines. Elle peut 

également être la conséquence de la production de matière organique, différente suivant les 

espèces, qui est connue pour acidifier les sols. 

- Le Cd, le Pb et le Zn sont présents en quantité abondante là où se trouve Thymus 

algeriensis. Il apparait donc que cette espèce présente un degré de résistance très développé, 

tout à fait le contraire de l’armoise blanche qui s’éloigne toujours des sols fortement chargés 

par ces trois métaux, principalement le cadmium.  

- Il apparaît que les sols de l’armoise présentent des teneurs en Cd et en Zn 

significativement identiques à ceux de ses sols nus adjacents. Les concentrations en Pb de ces 

derniers sont significativement inférieures à ceux de l’armoise. Les similitudes observées pour 

le Cd et le Zn peuvent s’expliquer par des similitudes significatives équivalentes obtenues 

pour le calcaire actif qui doit donc jouer un rôle prépondérant dans la rétention de ces métaux 

au niveau des sols, beaucoup plus que le pH ou la matière organique. A l’inverse, en ce qui 

concerne le Pb pour cette plante, c’est apparemment l’action de la matière organique qui 

semble jouer un rôle dominant.  
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- Le thym se trouve sur des sols dont les teneurs en Cd, Pb et Zn sont significativement 

inférieures à ceux de ses sols nus adjacents. Ceci peut s’expliquer non seulement par les pH 

moins alcalins des sols du thym, favorisés probablement par une qualité de la matière 

organique plus acidifiante.  

- En ce qui concerne le cuivre, les deux plantes présentent un comportement indifférent 

et poussent généralement sur des sols faiblement chargés en ce métal. 

Par ailleurs, il apparait que les différences observées entre les sols des espèces, du 

point de vue de la distribution des teneurs métalliques, varient suivant leurs emplacements. 

Ceci peut s’expliquer par l’existence de conditions spécifiques à chaque localisation, dues 

aux caractéristiques topographiques et physico-chimiques (en particulier les conditions 

d’oxydoréduction), qui doivent entrainer des réactions différentes des espèces et donc des 

effets différents sur leurs sols. 

L’analyse des teneurs métalliques dans les feuilles des deux plantes étudiées montre 

qu’elles peuvent absorber d’importantes quantités d’éléments traces métalliques (le Cd, le 

Pb et le Zn) dans leur partie aérienne et peuvent avoir des facteurs de bioaccumulation très 

proches ou supérieurs à 1, en particulier pour le Cd et le Pb.  Ces derniers suggèrent que 

Thymus algeriensis et Artemisia herba-alba résistent à la présence abondante de ces éléments 

traces métalliques dans leurs rhizosphères, soit en les excluant de leurs organes aériens 

(cas du zinc) soit en les y acceptant et donc en les accumulant (cas du cadmium et du 

plomb). En ce qui concerne le cuivre, il s’avère que les deux plantes présentent une 

carence en ce métal dans leurs organes aériens, qui serait peut être la conséquence d’un 

antagonisme avec les concentrations élevées du sol en Zn (forte inhibition du transfert du 

Cu par le Zn). 

Il apparaît qu’Artemisia herba-alba accumule en moyenne le Cd et le Cu plus que 

Thymus algeriensis, avec des facteurs de Bioaccumulation également supérieurs à celui de 

cette dernière. A l’inverse, le Pb et le Zn sont beaucoup plus accumulés par le thym dont le 

facteur de bioaccumulation du Pb est supérieur à celui de l’armoise, alors que c’est le 

contraire pour le Zn. Les deux espèces montrent donc des spécificités dans l’accumulation 

des différents métaux lourds. 
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Ainsi, la détermination du mode de tolérance (accumulation ou exclusion) de ces deux 

espèces à la présence de métaux lourds en excès dans les sols métallifères permet d’envisager 

leur utilisation pour la remédiation des sols pollués par les métaux en question. Cependant, il 

apparaît que Thymus algeriensis, du fait qu’elle soit en mesure de se développer sur les sols 

les plus chargés en métaux lourds serait plus appropriée pour un tel objectif. Il peut également 

être envisagé d’améliorer son facteur de bioaccumulation, lors d’expérimentations ultérieures, 

par l’ajout d’engrais ou de chélates. Il serait également intéressant d’étudier le mode de 

translocation de ces métaux ou d’autres éléments traces métalliques ainsi que les stratégies 

adaptatives mises en place par ces espèces au niveau cellulaire et moléculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

Références bibliographiques 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Bibliographie 

 

AFES, 1995. Réferentiel pédologique 1995. I.N.R.A, Paris 332 p. 

AFES, 2008. Réferentiel pédologique 2008. I.N.R.A, Paris 380 p. 

AFNOR, 1996. Qualité des sols. Environnement. Recueil des normes françaises. 3ème 

éd. Paris. 534 p.  

Alloway B. J., 1995a. Soil processes and the behavior of heavy metals. In: B. J. 

Alloway (Ed.), Heavy Metals in Soils. NewYork, Blackie Academic and Professional 

Publication. 368p. 

Alloway B.J., 1995b. The mobilisation trace elements in soils. Proceedings of 

contaminated soils, 3rd international conference on biogeochemistry of trace elements. 

Paris, France, 15-19 May 1995. Les colloques, INRA, Paris, 85 :133-145. 

Azcue j. M. et nriagu j. O., 1994. Arsenic: Historical Perspectives, Arsenic in the 

Environment - Part I: Cycling and Characterization. New York. 1-6. 

Baath E., 1992. Measurement of heavy metal tolerance of soil bacteria using thymidine 

incorporation into bacteria extracted after homogenization-centrifugation. Soil Biology 

and Biochemistry, vol. 24. 1167-1172. 

Baize D. et Jabiol B., 1995. Guide pour la description des sols, I.N.R.A, Paris, 375 p. 

Baize D., 1997. Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols de France. 

INRA. Versailles, 408p. 

Baker A.J.M., Mc Grath S.P., Reeves R.D. et Smith J.A.C., 1998. Metal 

hyperaccumulator plants : a review of the ecology and physiology of a biological 

resource for phytoremediation of metal-polluted soils, Phytoremediation ; ANN Arbor 

Press, 324 p 

 



103 

 

Baize D., 2000 : guide des analyses en pédologie, 2ème édition revue et augmentée, 

INRA, Paris, 257 p. 

Barber S.A., 1995. Soil Nutrient Bioavailability, a mechanistic approach, New 

York.65-67.     

Bargagli R., 1998. Trace elements in terrestrial plants. An ecophysiological approach to 

biomonitoring and biorecovery. Springer. 324 p. 

Bernard A. M., 1997. Effects of heavy metals in the environment on human health. In 

Contaminated soils - 3rd International Conference on the biochemistry of trace 

elements. INRA,  Paris, 21-34.  

Bertrand I., Hinsinger P., Jaillard B. et Arvieu J. C., 1999. Dynamics of phosphorus 

in the rhizosphere of maize and rape grown on synthetic, phosphated calcite and 

goethite. Plant and Soil, 211,111-119. 

BOURG A. C. M., LOCH J. P. G., 1996. Mobilization of Heavy Metals as affected by 

pH and Redox Conditions, Biogeodynamics of Pollutants in Soils and Sediments: Risk 

Assessment of Delayed and Non-linear Responses. Berlin,Germany, Springer Verlag, 

87-101. 

Bourrelier P.H. et Berthelin J., 1998. Contamination des sols par les éléments en 

traces: les risques et leur gestion. Rapport n°42 à l'Académie des Sciences. Paris, 

Lavoisier Tec & Doc, 440 p. 

Brown M. et Lester J., 1979. Metal removal in activated sludge: role of bacterial 

extracellular polymer. Water Research, vol. 13. 817-837. 

Chatain V., 2004. Caractérisation de la mobilisation potentielle de l’arsenic et d’autres 

constituants inorganiques présents dans les sols issus d’un site minier aurifère, Thèse de 

doctorat, institut national des sciences appliquées de Lyon, 183 p. 

Coppen et M. et Just C., 1979. Oligoéléments indispensables à la vie des plantes, 

phénomènes de toxicité,  MASSON, Paris, 459 p. 

Crine M., 1993. Le traitement des eaux industrielles chargées en métaux lourds. 



104 

 

Tribune de l'eau, vol. 561, 3-19. 

Doelman P., Jansen E. et Michels M., 1994. Effects of heavy metals in soil on 

microbial diversity and activity as shown by the sensitivity-resistance index, an 

ecologically relevant parameter. Biology and Fertility of Soils, vol. 17. 177-184. 

Drouineau G., 1942. Méthode rapide d’appréciation du pouvoir chlorosant des sols 

calcaires. ANN. Agr, 16-18. 

Duchaufour P., 1965. Précis de pédologie. 2éme Ed, MASSON, Paris, 481 p. 

Duchaufour P., 1997.  Abrégé de pédologie : Sol, Végétation, Environnement. 5ème Ed, 

MASSON, Paris, 520 p. 

Duthil J., 1970. Elément d’écologie et d’agronomie, Paris, 315 p. 

Espiau P., 1994. Le complexe absorbant, Pédologie, Constituants et Propriétés du Sol, 

tome II, MASSON, Paris, 489-510. 

Fernández-Caliani J. C., Barba-Brioso C., González I. et Galán E., 2009. Heavy 

Metal Pollution in Soils Around the Abandoned Mine Sites of the Iberian Pyrite Belt 

(Southwest Spain). Water Air Soil Pollut, MASSON, France, 291p. 

Freitas H., Prasad et Pratas J., 2004. Plant community tolerant to trace elements 

growing on the degraded soils of Sao Domingos mine in the south east of Portugal: 

environmental implications. Environment International, 30. 65– 72. 

Gadd G.M., 1992. Metals and microorganisms: a problem of definition. FEMS 

Microbiol Lett, vol. 79, 197-203. 

Gao Y. et Mucci A., 2001. Acid base reactions, phosphate and arsenate complexation, 

and their competitive adsorption at the surface of goethite in 0.7 M NaCl solution. 

Geochimica Et Cosmochimica Acta, vol. 65. 2361-2378. 

Herbillon A. J., 1994. Oxydes de fer, gibbsite, oxydes de manganèse et minéraux 

allophaniques, Constituants et Propriétés du Sol. Tome II. MASSON Paris, 17-45. 



105 

 

Hinsinger P., 2001. Bioavailability of trace elements as related to root-induced 

chemical changes in the rhizosphere. In Trace Elements in the Rhizosphere (G.R. 

Gobran, W.W. Wenzel & E. Lombi Eds.), CRC Press LCC, Florida, USA,  25-41. 

Hinsinger P., Plassard C., Tang C. et Jaillard B., 2003. Origins of root-mediated pH 

changes in the rhizosphere and their responses to environmental constraints: a review. 

Plant and Soil 248, 43-59. 

Jamagne M., 1967. Bases et techniques d’une cartographie des sols. ANN. Agron., vol. 

18, 142 p. 

Kabata-Pendias.A and Pendias. H, (2000). Trace Elements in soils end plants, 3rd Ed. 

CRC Press, London, D.C: 31-232-253.   

Koskinen W. et Harper S., 1990. The retention Process: Mechanisms. Soil Science 

Society of America Inc., USA, 51-77. 

Markert B., 1994. Plants as biomonitors –- potential advantages and problems. In: 

Adriano D.C., Chen Z.C., Yang S.S. (eds.). Biogeochemistry of trace elements; Science 

and Technology Letters ; Northwood 11, New York, 601-613. 

Marschner H. (1995) Mineral Nutrition of Higher Plants. Second edition. Academic 

press, London.70-81. 

McGrath S. P., Chaudri A. M. et Giller K., 1995. Long-term effects of metal in 

sewage sludge on soils, microorganisms and plants. Journal of Industrial Microbiology, 

vol.14, 94-104. 

Mebirouk O. et Inouri A., 2007. Caractérisation physico-chimique de la rhizosphère 

de deux espèces steppiques (Hedysarum pallidum Desf. Et Lygeum spartum L.) et 

contribution à l’étude de l’interaction de l’antimoine et du chrome, Mémoire d’ingéniorat 

en Ecologie et environnement, Université Mentouri, Constantine, 89 p. 

Mémento de l’agronome, 1974. Techniques rurales en Afrique. Publication du 

ministère de la coopération française, Eyrolles, Paris, 1591 p. 



106 

 

Moreno-Jiménez E., Penalosaa J.M., Manzanoa R., Carpena-Ruiza R.O., 

Gamarrab R. et Esteban E., 2009. Heavy metals distribution in soils surrounding an 

abandoned mine in NW Madrid (Spain) and their transference to wild flora. Journal of 

Hazardous Materials, 162. 854–859 

Navarro M.C., Pérez-Sirvent C., Martínez-Sánchez M.J., Vidal J., Tovar P.J. et  

Bech J., 2008. Abandoned mine sites as a source of contamination by heavy metals: A 

case study in a semi-arid zone. Journal of Geochemical Exploration, 96. 183–193. 

Nelson. D.W and Sommers. L.E, 1982. Total carbon, organic carbon and organic 

matter, Chemical and microbiogical Properties-agronomy, Monograph. Soil Science of 

America, Madison, WI, USA. 9. 539-579. 

Neumann G., Massonneau A., Martinoia E., et Römheld V., 1999. Physiological 

adaptations to phosphorus deficiency during proteoid root development in white lupin. 

Planta, 208. 373-382. 

Olsen. S.R and Dean. L.A, 1965. Phosphorus, Methods of soil analysis. Part 2, Agron. 

Am. Soc. Agron. Madison. Wisconsin. 9. 539-579. 

Panfili F., 2004 : Etude de l’évolution de la spéciation du zinc dans la phase solide d’un 

sédiment de curage contaminé, induit par phytostabilisation, Université de Provence - 

Aix-Marseille I, 173 p. 

Pantsar-Kallio M. et Manninen P. K. G., 1997. Specification of mobile arsenic in soil 

samples as a function of pH. Sci Total Environ, vol. 204.193-200. 

Perrono P., 1999. les micropolluants métalliques des boues des stations d’épurations 

urbaines et l’édage africile. Mém.D.U.E.S.S, D.E.P., Université Picardi, Amiens, 80-91. 

Prasad M.N.V. et Hagemeyer J., 1999. Heavy metal stress in plants. From molecules 

to ecosystems. Springer. 401 p. 

Rached-Mosbah O. et Gardou C., 1988.  Relations sols-plantes dans des zones 

pastorales à substrat riche en antimoine : exemple du Djebel Hamimat (Algérie). Coll. 

Phytosociologiques XVI : Phytosociologie et pastoralisme, Paris, 307-320. 



107 

 

Rached-Mosbah O., 1983. Etude de l'influence des sols antimonieux de la région du 

Djebel Hamimat sur la végétation. Mémoire de Magister en Ecologie, Univ. 

Constantine, 133 p.                                                                                                                       

Rached-Mosbah O., Gardou C. et Pauwels J.M., 1992. Accumulation d’antimoine 

par les végétaux sur sol contaminé, en zone steppique. Bull. Soc. Bot. Fr., Actual. bot., 

139(1). 133-139. 

Reeves R.D. et Baker A.J.M., 2000. Metal-accumulating plants. In Phytoremediation 

of toxic metals-using plants to clean up the environment, John Wiley et Sons, New York. 

193-229. 

Salomons W., Forstener U. et Mader P., 1995. Heavy Metals: problems and solutions. 

Berlin, Germany : Springer-Verlag, 430p. 

SANA terre environnementale Circular. 2009, Soil Remediation, Ministry of 

Housing, the Dutch Environment Ministry, Spatial Planning and Environment 

Directorate-General For Environmental Protection. 

Sondag G., 1980. Géochimie de surface des gites d’antimoine du Djebel Hamimat 

(Sud-est du Constantinois, Algérie). C.R. Acad.Sc. Paris, série II, 292. 65-68. 

Stumm W. et Sulzberger B., 1992. The cycling of iron in natural environments: 

Considerations based on laboratory studies of heterogeneous redox processes. 

Geochimica Et Cosmochimica Acta, vol. 56. 3233-3257. 

Tremel-Schaub A et Feix I., 2005. Contamination des sols, Transferts des sols vèrs les 

plantes. EDP Sciences/ADEME, 140 p.  

Twyman R.M., 2005. Wet digrstion, university of York, UK, Elsevier Ltd, 146-153. 

USDA ., 1975. Soil taxonomy, U.S.D.A., Agric. Handb. U.S.Govern. Print of 

Washington. D.C. 436: 446 p. 

Voute C., 1956. Carte géologique d'Aîn Babouche 1/50 000, Algérie, Service de la 

carte géologique de l'Algérie, Alger. 122 p. 



108 

 

Voute. C., 1957. Notice explicative de la Carte géologique au 1/50 000 d'Aîn 

Babouche, Algérie, Service de la carte géologique de l'Algérie, Alger. 122 p. 

Yan-Chu H., 1994. Arsenic Distribution in Soils. Cycling and Characterization. New 

York. 17-49. 

Yong R. N., Mohamed A., Warkentin B., 1992. Principles of contaminant transport in 

soils. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Sciences, 327p. 



 

 

 

 

 

 

Annexes 

 



 
 

Analyse granulométrique 

 
1. Principe  

 

           L'analyse granulométrique consiste à séparer la partie minérale de la terre en catégories 

classées d'après la dimension des particules minérales inférieures à 2mm et à déterminer, les 

proportions relatives de ces catégories, en en pourcentage de la masse totale du sol minéral. Les 

particules minérales ont été classées selon l'échelle internationale de la façon suivante : 

 
 
 

                 2 mm        200 microns        50                  20           2 microns                            0           

                                               
 
 
                                                         Limons                             Sables 
 
2. Prétraitements du sol (matériaux < 2 mm, terre fine) 

   

� Destruction de la matière organique et dispersion (cas des sols avec présence de              

carbonates et sans destruction de ceux-ci); 

 

� Verser 100 ml de peroxyde d'hydrogène à 1% sur la prise d'essai de 30g de terre séchée à l'air, 

passée sur tamis à mailles de 2 mm et placée dans un becher de 1000 ml ; 

� Couvrir avec un verre de montre et laisser reposer une nuit (attaque au froid) ; 

� Chauffer doucement sur une plaque chauffante ; une réaction parfois importante peut se             

produire avec production de CO2 (attaque à chaud) ; 

� Répéter le traitement en ajoutant successivement de petites quantités de peroxyde d'hydrogène  

(H2O2) à 1% (± 5 ml) jusqu'à ce que le chauffage ne produisait plus de réaction ; 

� Accélérer éventuellement l'attaque à chaud part ajout de H2O2 à 30% ; 

� Faire bouillir la solution pour éliminer l'excès de peroxyde d'hydrogène ; 

� Si la mousse monte, il faut l'éliminer par de petites additions d'environ 5ml d'éthanol ; 

       

Refus S.grossiers S.fin L.grossiers L.fins Argiles  



� C'est la décoloration de la suspension (virage vers le marron claire) et l'absence de dégagement 

de mousse qui indiquent la fin de l'opération (attaque à chaud) ; 

� Transvaser la terre traitée au H2O2 dans un autre becher de 1000ml et bien récupérer les 

particules restantes sur la paroi en rinçant avec l'eau déminéralisée ; 

� Sécher le becher avec son contenu à l'étuve à 105°C pendant une nuit et laisser refroidir dans un 

dessiccateur (au moins 15 minutes) ; 

� Peser 20g de terre sèche dans un flacon de 1000ml, ajouter à l'aide d'une pipette jaugée 30 ml de 

la solution dispersante d'hexamétaphosphate de sodium et 5ml de solution ammoniacale ;  

 

    N.B : On prépare la solution d'hexamétaphosphate de sodium en dissolvant à 1litre d'eau             

déminéralisée tiède, à 150g du produit. 

� Compléter le volume à 500ml environ avec de l'eau déminéralisée et agiter 2h à l'agitateur 

mécanique ; 

� Transvaser dans une allonge de sédimentation de 1000ml et bien rincer le flacon d'agitation 

pour entraîner la totalité des particules dans l'allonge ; 

� Amener le volume à 1000ml avec de l'eau déminéralisée et couvrir l'allonge avec un filme 

alimentaire.  

 

N.B : Nous avons préféré ne pas procéder à la décarbonatation (destruction du carbonate de 

calcium) à l'acide chlorhydrique. Car selon BAIZE (1988), seul la composition granulométrique 

incluant les particules calcaires a un sens, surtout si l'horizon est calcaire, comme dans le cas de 

nos sols.    

mentation)(par sédi 4. Méthode de prélèvement    

 

 
Méthode internationale par sédimentation après dispersion. 

Prélèvement à la pipette de Robinson améliorée par AFNOPR 

(1994). 

  

 
 

         Cette analyse est basée sur la loi de Stokes dans des conditions bien déterminées de 

temps et de température. Le prélèvement est effectué comme suit : 

� On prélève à une profondeur donnée (10 cm) après un temps de chute donné à une température 

donnée (31°C), des particules de diamètre supérieur connu. Pour une même allonge et dans l'ordre, 

on prélève après agitation.  

  



TTeemmppss  ddee  cchhuuttee  ppoouurr  1100  ccmm  

TTeemmppéérraattuurree  

°°CC  

Particules de 2 µm 
de Ø A  

Particules de 20 µm 
de Ø A + L.f  

Particules de 50µm 
de Ø A + L.f + L.g 

En heure. et min  En min. et sec  En min. et sec  

13 ′ 6 h  3 ′ 40 ″  35 ″ 31 °C 

3
e 
Prélèvement  2 

e
 Prélèvement  1

er
 prélèvement   

  
  

� L'agitation s'effectue pendant 30 secondes par retournement successif de l'allonge (le culot qui 

s'était déposé dans l'allonge doit intégralement repasser en suspension). Il faut déclancher le 

chronomètre au moment précis où l'allonge repose, sans à coup, sur la paillasse.   

� Environ 30 secondes avant le prélèvement proprement dit, on amène la pointe de la pipette en 

contact avec la surface libre de la suspension ; en évitant toute turbulence, on descend la pointe de 

la pipette à la profondeur désirée (10 cm), le robinet à 3 voies restant fermé pour empêcher le 

liquide de monter avant le temps exact.  

� Au moment exact où le prélèvement doit être commencé (35 ″ pour le 1er, 3 ′ 40 ″ pour le 2e et 

6h 13′ pour le 3e prélèvement),  on ouvre le robinet et on aspire doucement à la bouche, sans à 

coup pour remplir la pipette (durée 10 secondes). Lorsque le liquide dépasse le niveau du robinet, 

on ferme celui-ci et on chasse le surplus par le tuyau d'évacuation. On remonte la pipette et on 

place sous sa pointe une capsule tarée à sec. On écoule le prélèvement et on rince la pipette en 

écoulant de l'eau distillée ; 

� Faire sécher le contenu de la capsule (microcristalisoir) à l'étuve à 105 °C pendant une nuit, 

après séchage, la capsule avec le résidu sec est mise à refroidir dans un dessiccateur puis pesée; 

 

N.B : Il faut faire un témoin d'une solution d'hexamétaphsphate de sodium (dans les mêmes 

conditions) en effectuant pour cela un prélèvement de 20 ml à la pipette de Robinson de 30 ml de 

solution d'hexamétaphosphate dans 1 litre d'eau.   

 

� Lorsque les 3 prélèvements ont été effectués, il reste à récupérer le sable en recueillant le 

contenu de l'allonge sur le tamis de 50 microns (n° 18), en lavant consciencieusement sous le 

robinet et en éliminant toute particule inférieure à 50 microns, jusqu'à l'obtention d'une eau de 

lavage limpide. Le contenu du tamis est ensuite transvasé dans une capsule ou un petit becher à 

l'aide d'un jet de pissette d'eau distillée. 

� Evaporer et sécher à 105 °C pendant une nuit. Le lendemain, on les laisse refroidir dans un 

dessiccateur puis on les pèse.   

 



 

Figure 1: Prélèvement à la pipette de Robinson 

5. Calculs 

Pour chaque échantillon :  

 �Nous avons 4 récipients avec les tares suivantes : 

         - p1, p2, p3 en grammes pour les prélèvements 1, 2, 3 ; 

         - S en gramme pour le sable. 

�Après séchage et refroidissement, on trouve les poids suivants, aussi en grammes : 

         - M1, M2, M3  (récipients + prélèvement à la pipette) ; 

         - R (récipient + sable). 

� Dans les 20 ml du prélèvement à la pipette, on a également prélevé X grammes             

d'hexamétaphosphate, 

�Fractions fines recueillies à la pipette : 

         -1er prélèvement = (M1 – p1 – X) pour la fraction 0 à 50 microns (A+Lf+Lg), 

         -2e prélèvement = (M2 – p2 – X) pour la fraction 0 à 20 microns (A+Lf), 

         -3e prélèvement = (M3 – p3 – X) pour la fraction 0 à 2 microns (A), 

         -Pour la fraction sableuse 50 à 2 mm = (R – S). 

Exemple pour le 1
er

 prélèvement: 

 

(M1 – p1 – X) gr x 1000/20ml x 100/19.25  

 

 

 



  
  

Dosage du phosphore 
assimilable (P2O5) 

  

 

Méthode choisis1.  
 

 

La détermination du phosphore assimilable a été effectuée selon la méthode d'OLSEN 

et al (1965).  

  
        Cette méthode permet de déterminer une certaine proportion du phosphore présent dans le sol, 

une proportion censée être facilement assimilable ou disponible pour les plantes (ROUSSEAU, 2001).  

 

2. Réactifs et préparation des dilutions 

 

2.1.Solution d'extraction du bicarbonate de sodium 0.5 M, pH 8.5 

 

� Transvaser 42g de bicarbonate de sodium (NaHCO3) dans une fiole jaugée de 1 litre; 

� Préparer une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) en dissolvant à 50 ml, 2g du produit; 

� Ajuster le pH de la solution de bicarbonate de sodium à 8.5 par de petites additions à l'aide d'une 

pipette de 5ml ou 10ml de la solution de NaOH; 

� Une fois le pH à 8.5 est atteint, la solution d'extraction sera prête. 

 

         Cette solution d'extraction favorise la précipitation des ions calcium, aluminium et ferrique 

afin de les empêcher de précipiter eux-mêmes les ions phosphates présents dans la solution du sol.  

 

2.2. Carbone activé 

   

        Le charbon actif est utilisé pour adsorber la matière organique qui a tendance à être dissoudre 

par la solution d'extraction et à empêcher la lecture au colorimètre. 

 

2.3. Acide sulfurique, de normalité légèrement supérieure à 1 

 

        Diluer 6 ml d'acide sulfurique (d = 1.84) dans une fiole jaugée de 200 ml et compléter avec 

l'eau distillée. 



 

2.4. Solution de molybdate d'ammonium à 1% dans l'acide sulfurique 4N 

 

� Préparer une solution de molybdate d'ammonium à 1% en dissolvant 2g de la poudre dans 50ml 

d'eau tiède et laisser refroidir. 

� Préparer une autre solution d'acide sulfurique 4N dans une fiole jaugée en diluant 28 ml d'acide 

sulfurique pure (d=1.84) dans 100 ml d'eau distillée et laisser refroidir; 

� Introduire, en agitant constamment, les deux solutions déjà préparées dans une fiole de 200 ml, 

laisser refroidir et compléter le volume à 200 ml. 

2.5. Solution du chlorure stanneux 0.1 M  

  
� Dissoudre 2.256 g du chlorure stanneux (SnCl2, 2H2O) dans 100ml d'eau distillée.  

  
(fig. 1) 2.6. Solution étalons de phosphore à 500, 100, 5, 4, 3, 2,1,0 ppm 

 

3. Mode opératoire 
 

  � Transvaser dans des petits flacons une quantité convenable de sol séché à l'air (5g de sol); 

�  Ajouter une petite quantité de charbon actif, selon la quantité estimée de matière organique; 

�  Ajouter le volume de la solution d'extraction selon le rapport 1/20, donc 100 ml de la solution 

d'extraction pour chaque échantillon de sol; 

�  Agiter le contenu des récipients 30 minutes à l'agitateur mécanique et filtrer; 
 

NB : Si le filtrat n'est pas clair ajouter du charbon actif puis refaire l'agitation. 

 

�  Transférer à l'aide d'une pipette 10 ml de l'extrait dans une fiole jaugée de 50 ml, ajouter 5 ml 

de la solution préparer de l'acide sulfurique. Sans boucher les fioles, les agiter toute pendant une 

demie heure (30 mn), afin d'éliminer les bulles de CO2;    

 �  Une fois l'agitation est terminer, ajouter à l'aide d'une pipette 5 ml de la solution de molybdate 

d'ammonium et 0.25 ml de la solution du chlorure stanneux; 

�  On refait les même étapes pour préparer les étalons, sauf, au lieu d'ajouter 10ml du filtrat, on 

ajoutera 5ml des étalons et 10ml de la solution d'extraction; 

�  Laisser toute les solutions en repos pendant 10 minutes et faire la lecture de l'absorption de la 

transmission à 660 nm de longueur d'onde.        



  
  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Préparations des solutions étalons à 500, 100, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ppm  

100ppm 

500ppm 

0.2197g de  phosphate  monopotassique + 

eau distillée jusqu'à100 ml  

Prélèvement de 20ml à partir de la 

solution de500ppm  

Prélèvement de2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0ml à partir de 

la solution de 100ppm pour préparer les étalons 

à5, 4, 3, 2, 1, 0 ppm  

5ppm 5ppm 4ppm 3ppm 2ppm 1ppm Blanc 
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Figure 1: Procédé d’extraction des métaux lourds sol / plante. 

Matras 
de 

 500 ml 

Prise d’essai : 5 g de sol.  
 
Mélange d’acides : Biacides 

Acide nitrique HNO3 (63%) et Acide 

chlorhydrique HCl (37%) dans un 

rapport de volume (1 :3). 

Quantité : 25 ml d’eau régale  

Prise d’essai : 1 g de feuilles.  
 
Mélange d’acides : Triacides 

Acide nitrique HNO3, Acide perchlorique 

(HClO4) et Acide sulfurique (H2SO4) avec 

un rapport de volume (3:2:1). 

Quantité : 15 ml du mélange 
d’acides  
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Courbes d’étalonnage : Cd, Pb, Zn et Cu 
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