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La contamination métallique de la biosphère due aux activités anthropiques ; 

industrielles (industries métallurgiques et chimiques), agricoles (pesticides, engrais, …) et 

domestiques a généré de véritables problèmes des sols cultivés en raison  de la pertinence de 

ces polluants (Fytianos et al., 2001 ; Madejón et al., 2010). 

 Les plantes absorbent les métaux lourds principalement par les racines à partir du sol, 

certains métaux sont essentiels pour la nutrition des plantes : les oligoéléments ; dans les 

environnements pollués, ces derniers  peuvent s’accumuler dans les plantes (racines, tiges, 

feuilles et fruits) à de fortes concentrations  entraînant un risque  pour la santé humaine des 

consommateurs d’aliments végétaux contaminés (Fytianos et al., 2001 ; Stančić et al., 2016). 

 Jijel est une Wilaya agricole par excellence, avec une superficie agricole importante, 

l’augmentation des surfaces cultivables avec une utilisation abusive des pesticides et des 

engrais. Certes, cette pratique a permis une augmentation des rendements de  production et 

assure une protection contre les ravageurs de cultures mais a par ailleurs entrainé la 

perturbation de l’équilibre de l’écosystème en raison du caractère chimique de ces intrants. 

Les polluants ainsi générés dans l’environnement, ont des effets pervers proportionnels à leur 

concentration et à leur capacité de nuisance. 

 Nombreux de ces métaux (Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Co, Se1, etc.) ont une fonction 

essentielle à de faibles concentrations pour les plantes, la santé humaine et pour tous les 

organismes vivants (Baize et Michel, 2004), mais ils deviennent toxiques à de fortes 

concentrations. D'autres comme le Pb ou le Cd sont toxiques dés l'état de trace, leur 

accumulation et leur transfert via la contamination de la chaine alimentaire constituent un 

risque pour la santé humaine et pour l’écosystème naturel dans son ensemble (Blum et al., 

1997 ; Van Oort et al., 2002).  

Les légumes et en particulier ceux des légumes-feuilles cultivés ont le pouvoir 

d’accumuler des quantités élevées des métaux dans leurs feuilles (DuPont et al., 2000). 

La laitue est l'un des légumes les plus consommés dans le monde (Lee et al., 2009) et 

largement cultivée sur tous les continents, leur production mondiale atteint plus de 22 millions 

de tonnes sur environ 1 million d'hectares en 2005 (Mou, 2008). La culture de ce légume dans 

la wilaya connaît chaque année une importante évolution, selon la direction de l’agriculture de 

la wilaya de Jijel, la superficie consacrée à cette culture est passée de 861881 hectares lors de 

la saison 2010-2011, à 575857 hectares durant la saison 2016-2017.  
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La laitue peut fournir des effets bénéfiques sur la santé humaine par les diverses 

molécules antioxydantes qu’elle renferme telles que les polyphénols, les vitamines (C, E..), 

les caroténoïdes, fibre…etc. (Nicolle et al., 2004), mais elle est révélée responsable plus que 

les autres légumes de l'accumulation de métaux lourds chez les humains à travers la partie 

comestible (DuPont et al., 2000), elle est considérée comme un très  bon 

bioaccumulateur (Wojcik et al., 2010).  

Dans ce contexte, que nous sommes intéressés dans notre étude à la culture de la 

laitue. Le premier objectif de cette étude est de vérifier si le pesticide le plus couramment 

utilisé dans la région d’étude à un effet sur l’accumulation des métaux lourds dans la laitue. 

Le seconde est d’examiner est ce que les variétés étudiées se comportent de la même 

manière dans leurs interactions avec les métaux lourds? 

Le troisième et le dernier objectif est d’évaluer est-ce que les concentrations trouvées 

dans nos échantillons répondent aux normes ou provoquent des effets nocifs sur la santé des 

consommateurs. 

 Ce manuscrit est organisé en deux parties : 

 La première partie est une synthèse bibliographique constituée de deux 

chapitres : 

 

 Le premier traite des généralités sur les métaux lourds, et en particulier 

les métaux lourds étudiés.  

 

 Le second chapitre expose des généralités sur la laitue. 

 

 La deuxième partie c’est la partie expérimentale, elle est composée de deux 

chapitres. 

 Le troisième chapitre décrit le matériel et la méthodologie utilisée pour la 

réalisation du présent travail.  

  Le quatrième chapitre traite les résultats obtenus pour les discuter et les 

interpréter en les comparants avec d’autres travaux antérieurs. Les résultats 

sont suivis d’une discussion dans laquelle nous interprétons nos résultats et 

nous les comparons avec des études réalisées dans d’autres régions. 

  Le mémoire est enfin complété par une conclusion et des perspectives. 
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Chapitre 01: les éléments traces métalliques (ETMs) 

1. Définition 

  Les métaux lourds sont définis comme étant les éléments métalliques ayant une densité 

supérieure à 5 g/cm3 : cadmium, mercure, plomb, cuivre, nickel, zinc… Ceux-ci sont présents le 

plus souvent dans l'environnement sous forme de traces à des concentrations variables suivant les 

milieux et les organismes (Adriano, 1986). Beaucoup d’élément trace métalliques, ETM (Fe, Mn, 

Zn, Cu, Cr, Co, Se1, etc.) ont une fonction essentielle pour la santé de l’homme et de tous les 

organismes vivants (Baize et Michel, 2004). 

 Dans la littérature, on trouvera également l’expression métaux lourds, utilisé volontairement 

avec une connotation péjorative. En fait, certains éléments traces toxiques ne sont pas des métaux 

(arsenic, sélénium). C’est pourquoi il vaut mieux utiliser le terme général d’éléments traces 

métalliques (lorsqu’il s’agit effectivement de métaux) ou d’ETM (Baise, 2000). 

2. Origine des éléments traces métalliques 

 Les éléments traces métalliques sont présents naturellement dans les sols à de faibles 

concentrations, mais leurs concentrations peuvent être élevées à cause des activités humaines 

(Bañuelos et Ajwa, 1999). Leur source et leur espèce chimique conditionne leur  comportement 

dans les sols (Senesi et al., 1999) (fig. 1). 

  2.1. Origine naturel  

   Les éléments traces métallique sont présents naturellement dans la croute terrestre à des 

teneurs moyennes inferieurs à 100 mg.kg.
-1

. Dans un sol ces éléments  proviennent de la 

dégradation de la roche mère (Semlali et al., 2002). Caractérisant le fond pédo-géochimique 

naturel, qui est par définition «la concentration naturelle en ETM présents dans un sol, 

résultant uniquement de l'évolution géologique et pédologique, en absence de tout apport lié   

amendements et déchets d’animaux et l’utilisation des eaux usées pour l'irrigation des sols 

(Senesi et al., 1999 ; Alloway, 2013). 

2.2. Origine anthropique 

 Urbaines : comme ; 

- les résidus de construction, les déchets de démolition et  les déchets de carrière introduits 

dans le sol ou dans les poussières. 

- les déchets solides ou liquides des décharges. 

-le trafic routier. 

- Et l’épandage des boues de station d’épuration (Senesi et al., 1999 ; Alloway, 2013). 
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 Industrielles : qui émettent dans l’environnement tous les éléments métalliques par les 

activités métallurgiques telles que l’extraction et le traitement des minerais (Alloway, 2013), 

de même les dépôts atmosphériques tels que  la combustion des combustibles fossiles et 

bois, l'incinération des ordures etc. (Senesi et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Origine des métaux lourds dans le sol (Robert et Juste, 1999). 

3. Comportement des métaux lourds dans le sol 

 3.1. Facteurs modifiants la mobilité des éléments traces métalliques 

    3.1.1. Le pH 

 La variation du pH est le facteur le plus déterminante sur la mobilité des métaux lourds. 

D’une manière générale, la majorité des éléments métalliques sont plus mobile  en conditions acides 

qu’en conditions alcalines (Richards et al., 2000). 

 La diminution du pH du sol contribue également à l’augmentation de la mobilité du métal. À 

l’inverse, l’augmentation du pH conduit à l’immobilisation des métaux par des réactions de 

précipitation et d’adsorption (Tremel-Schaub et Feix, 2005 ; Zeng et al., 2011). 

 Le pH du sol exerce une influence sur la solubilité des métaux en modifiant l'équilibre de sa 

répartition entre la phase liquide et la phase solide, et spécialement le nombre de charges négatives 

pouvant être mises en solution.  

 L’adsorption des métaux lourds dépend du pH du milieu. En effet, il agit aussi bien sur la 

charge de surface du matériau adsorbant que sur la répartition et la spéciation des cations. 

L’augmentation du pH contribue également à la diminution du potentiel de surface, en diminuant 

également la concurrence des protons par rapport aux ions métalliques et elle favorise ainsi leur 

fixation (Benahmed et al., 2016). 
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    3.1.2. Matière organique 

L’existence de la plupart  des métaux dans les sols est liée aux minéraux et à la matière 

organique. La teneur en matière organique est également l'un des propriétés les plus importantes du 

sol affectant la mobilité et la disponibilité des métaux lourds (Zeng et al., 2011). 

 Les métaux peuvent se lier à la matière organique du sol formant des complexes solubles ou 

insolubles stables. Ces complexes résultent de la liaison des métaux à travers les groupes 

fonctionnels carboxyle et phénolique dans la matière organique. La matière organique a à la fois la 

propriété d'échange de cations et la capacité de chélation (Adriano, 1986). De plus, la matière 

organique dissoute dans les sols pourrait augmenter la mobilité et l'absorption des métaux lourds 

par les racines des plantes (Zeng et al.,  2011). 

    3.1.3. Capacité d’Echange Cationique (CEC) 

 La capacité d’échange cationique est un paramètre global, qui représente le total des charges 

négatives du sol disponibles pour la fixation de cations métalliques ou d’ion H
+
. Plus la CEC est 

élevée, plus les cations métalliques (Cd, Pb, Cr, Co, Zn, Hg, Cu, Tl) sont absorbés ou complexés 

par les matières organiques, les argiles et les oxydes, donc moins assimilables par les plantes 

(Tremel-Schaub et Feix, 2005). 

    3.1.4. Conductivité électrique 

 Le sol est composé de deux  phases : phase solide et phase  liquide qui  contient divers  ions 

et confère au sol une certaines conductivité électrique (Calvet, 2003). 

 La conductivité électrique est définie comme étant la facilité avec laquelle un courant 

électrique (qui correspond au déplacement macroscopique de charges électrique porté par des ions)  

peut circuler dans le sol (Besson et Cousin, 2013). Elle dépend des minéraux et des constituants 

organiques du sol (Calvet, 2003). Elle peut être une conductivité volumique (quand les ions migrent 

en parallèle dans la solution  du sol) ou surfacique (quand les ions migrent aux interfaces entre la 

phase solide et la solution du sol) (Besson et Cousin, 2013). 

    3.1.5. Potentiel redox 

 Le potentiel d’oxydoréduction EH  détermine les conditions oxydoréductrices du milieu et 

définit les espèces chimiques. Généralement l’augmentation du potentiel redox conduit à 

l’apparition des espèces oxydées au contraire les faibles valeurs d’EH  conduit à l’apparition des 

espèces réduites (Sylvie et al., 2003). 

 Le potentiel redox a un rôle important sur la mobilité de certains éléments. Par exemple la 

formation des sulfures insolubles de certains éléments tels que Zn, Cu et Pb se fait à des conditions 

réductrices, de façon que leur mobilité et leur phytodisponibilité sont largement moins  que prévu 
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dans des sols oxydés. A l’exception pour le manganèse (Mn) et le fer (Fe) qu'ils sont plus solubles 

en condition réductrices que dans des conditions oxydants ce qui les rend très mobiles (Adriano, 

1986 ; Calvet, 2003). 

4. Transfert sol-plante des éléments-traces 

Les plantes peuvent absorber les métaux à partir du sol, de sédiments, de l’eau et de l’air 

donc les plantes sont exposées de deux façons aux éléments-traces : par la partie aérienne et par les 

racines. L’importance relative de ces deux voies d’exposition dépend des éléments-traces, des 

plantes et de la proximité d’une source de contamination (émissions industrielles ou urbaines, routes 

…etc.) (Baize, 2004). La  fraction absorbable des éléments-traces du sol par les plantes a une 

relation avec les teneurs totales en éléments traces du sol et leurs concentration dans la solution du 

sol (Stengel et Gelin, 1998). Cette fraction introduite sous le terme de la biodisponibilité qui est la 

capacité de substances à être prélevées ou absorbées par un organisme vivant (Tremel-Schaub et 

Feix, 2005).  

  4.1. Prélèvement des éléments-traces par les racines  

Selon Baize, (2004) la voie racinaire est souvent la voie majoritaire. Les éléments-traces 

sont prélevés sous des formes cationiques, sauf le Molybdène, Mo qui est absorbé sous forme 

d’anion (molybdate). Les éléments-traces peuvent circuler dans la racine de deux façons, par la voie 

symplasmique et par la voie apoplasmique (Tremel-Schaub et Feix, 2005). 

 Voie symplasmique (à l’intérieur de la cellule) 

Le symplasme est défini comme ce qui se trouve à l’intérieur de la membrane plasmique. 

Les métaux traversent la paroi, puis la membrane plasmique, et se déplacent de cellule en cellule 

par les plasmodesmes (Tremel-Schaub et Feix, 2005).   

Dans le cytoplasme, les métaux se lient à des charges négatives dans diverses 

macromolécules qui sont solubles ou font partie de structures cellulaires. Ainsi, les métaux peuvent 

être accumulés dans le cytoplasme, la quantité dépend de l'espèce végétale et du métal (Prasad et 

Hagemeyer, 1999). Comme le montre la figure (2). 

 

 Voie apoplasmique  

L’apoplasme est constitué de la paroi perméable et des espaces entre les cellules. Il 

représente 10- 15 % du volume de la racine (Tremel-Schaub et Feix, 2005). L’apoplaste joue un 

rôle important dans le transport et la distribution des ions entre les tissus et les cellules et la réponse 

cellulaires aux stress environnementaux. La fixation apoplastique des cations métalliques tels que le 
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cuivre et le zinc contribuer de manière significative à la teneur totale  en cations dans les racines et 

peuvent également servir pour  le stockage transitoire du métal. (Briat et Lebrun, 1999). 

Cette voie ne s’agit pas d’une absorption exacte de l’élément  puisqu’il n’est pas, en réalité, 

dans la cellule végétale. Le transport vers les vaisseaux conducteurs de sève brute  se fait donc par 

l’intérieur des cellules et nécessite donc une absorption réelle où les éléments peuvent être 

transportés vers les parties aériennes de la plante (Tremel-Schaub et Feix, 2005).  

 

Figure 2: Coupe transversale d’une racine montrant le transport des ET d’une cellule à l’autre dans 

le végétal, par voie symplasmique et apoplasmique (Tremel-Schaub et Feix, 2005).  

  4.2. Pénétration des éléments traces par les parties aériennes 

Les éléments-traces entrent dans la composition des matériaux minéraux et organo-minéraux 

qui composent les fines poussières présentes dans l’air se déposent sur les feuilles, les tiges et les 

fruits. 

La contamination par voie aérienne est généralement faible, sauf lorsque les retombées 

atmosphériques sont importantes (Tremel-Schaub et Feix, 2005). 

 

 Les ET déposés à la surface des organes (feuilles, tiges) pénètrent dans les stomates sous 

forme de composés gazeux (Hg, As, Se, etc.)(Baize, 2004) ou rentrent à travers la cuticule des 

feuilles sous forme d’ions (Prasad et Hagemeyer, 1999).  L'absorption des métaux lourds par les 

feuilles des plantes diffère selon l’espèce métallique impliquée par exemple : le Cadmium, le zinc et 

le cuivre ont montré une plus grande pénétration par les feuilles, de même les espèces végétales  qui 

ont différentes cuticules donc une perméabilité différente de métaux (Prasad et Hagemeyer, 1999). 
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5. Les métaux lourds étudiés  

  5.1. Zinc (Zn) 

    5.1.1. Définition et propriétés physico-chimique 

 Le zinc est un métal de numéro atomique Z=30 et de masse atomique A=65.3 g/mol 

(Ramade, 2000). Le point d'ébullition du zinc est de 907 °c. Il appartient au groupe II-b du tableau 

périodique. Cet élément possède 5 isotopes (Adriano, 1986) et 6 isotopes radioactifs (Adriano, 

2001). La concentration moyenne de zinc dans la croûte terrestre est d'environ 70, 40 et 100mg.kg-
1
 

(Storey, 2007). 

 A l’état métallique il prend l’aspect d’un métal brillant blanc bleuté (ATSDR, 1994), il 

s’agit d’un élément biogène doué de propriétés hermétiques (Ramade, 2000). 

 Le zinc est l'un des éléments les plus communs dans la croûte terrestre au niveau des roches 

ou des minerais riches en Zn. Principalement, il se trouve sous forme de sulfure de zinc (ATSDR, 

1994 ; Alloway, 2013) ou smithsonite (ZnCO3). Dans la solution du sol, il se présente sous forme 

de Zn
2+

 ou le plus souvent sous forme de complexe soluble avec les matières organiques (Tremel-

Schaub et Feix, 2005). 

5.1.2. Comportement du Zinc dans le sol 

 Dans le sol, le Zinc se trouve sous plusieurs formes ioniques, principalement à l’état 

d’oxydation (Zn
2+

) qui est la forme la plus courante et la plus mobile du zinc dans les sols. 

 Il est facilement adsorbé sur les composants minéraux et organiques, ce qui conduit à une 

accumulation dans les horizons superficiels (Kabata- Pendias et Pendias, 2001; Tremel-Schaub et 

Feix, 2005; Benahmed et al., 2016). 

 Dans le sol, le Zn est considéré comme facilement soluble par rapport aux autres métaux 

lourds. Le pH est le facteur  le plus important qui peut  contrôler  leur solubilité. La matière 

organique est capable de lier le Zn sous des formes stables par conséquent, l'accumulation du Zn 

dans les horizons organiques et dans certaines boues est observée (Kabata- Pendias et Pendias, 

2001). 

    5.1.3. Transfert du Zinc vers les plantes 

 Le zinc est connu comme un élément essentiel pour la croissance et le développement des 

plantes (Lukowski et Dec, 2018). 

 A l’état majeur, les formes solubles du Zn (Zn
2+,

 ZnOH
+
) sont facilement disponibles 

pour l'absorption des plantes (Kabata- Pendias et Pendias, 2001 ; Storey, 2007). Le taux 
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d'absorption du Zn dépend essentiellement des espèces végétales et des propriétés du milieu de 

croissance (Kabata- Pendias et Pendias, 2001). 

 Le Zn a l’avantage d'être concentré dans les feuilles matures de la plante. Dans le cas où  

le Zinc est un polluant atmosphérique, il se concentre aux sommets des plantes. D'autre part, les 

plantes cultivées dans un sol contaminé par le Zn accumulent le métal dans les racines (Kabata- 

Pendias et Pendias, 2001). 

    5.1.4. Toxicité du zinc 

Le zinc est l'un des nutriments essentiels à la croissance des plantes en concentrations 

infimes (Adriano, 1986). La concentration critique de toxicité du zinc (définie comme étant la 

concentration qui provoque une diminution de 10% de la matière sèche d’un tissu, varie selon le 

microélément et l’espèce végétale) est de 200 µg.g
-1

 de matière sèche (Epstein, 1972). Le Zn a été 

largement dispersé et a atteint des concentrations phytotoxiques dans de nombreux sols. Lorsque le 

pH du sol diminue, la solubilité, l'absorption et la phytotoxicite du Zn augmentent (Chaney, 1993). 

Sa phytotoxicité sur les feuilles se manifeste sur la taille des feuilles et une grave chlorose 

par carence en Fe chez les dicotylédones (Chaney, 1993). Il inhibe la photosynthèse des plantes 

vertes à cause de l’interférence du Zn dans la biosynthèse de la chlorophylle et d'autres réactions 

biochimiques (Ramade, 2002 ; Chaney, 1993). 

 Chez l’homme le zinc est peu toxique et sa dangerosité résulte plutôt d’une déficience 

(Tremel-Schaub et Feix, 2005), les niveaux de zinc qui produisent des effets néfastes sur la santé 

sont beaucoup plus élevés que les apports nutritionnels recommandés (AJR) : 15mg / jour pour les 

hommes et de 12 mg / jour pour femmes) (ATSDR, 1994). 

 5.2. Cuivre (Cu) 

    5.2.1.  Définition et propriétés physico-chimiques  

 Le cuivre est un métal de couleur rougeâtre, de numéro atomique Z=29. Il appartient au 

groupe I-B du tableau périodique, a un atome de poids 63,546, de point de fusion de1.083°c et de 

densité de 8,96. Il se compose de deux isotopes naturels : 
63

CU et 
65

Cu et un isotope radioactif : 

64
Cu, avec une demi-vie de 12,8 heures (Adriano, 1986). 

 Le cuivre est connu depuis longtemps et considéré comme le plus abondant de la croûte 

terrestre. Il se trouve dans les sols à des teneurs variantes  d’un sol à un autre, selon les 

caractéristiques géographiques locales. Il existe sous forme de minéraux sulfurés et d'oxydes, de 

silicates, de sulfates et de carbonates moins stables (Storey, 2007 ; Savary, 2010). 
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    5.2.2. Comportement du Cuivre dans le sol 

 Le comportement du cuivre dans les sols dépend de nombreux facteurs tels que le pH du sol, 

la capacité d’échange cationique, la présence d’oxydes, le type de sol, la présence  d’argiles et la 

composition en matière organique où cette dernière est considérée comme le facteur le plus 

important (Adriano, 1986 ; Tremel-Schaub et Feix, 2005). 

 Le cuivre est un métal moins mobile dans le sol, il se trouve sous forme soluble soit libre ou 

complexé dans la solution du sol. Le poids moléculaire des complexes de Cu et les quantités 

présentes de celles-ci  affectent leurs biodisponibilités par les plantes (Kabata- Pendias et Pendias, 

2001).   

    5.2.3. Transfert du Cuivre vers les plantes 

          Le cuivre est un élément essentiel pour la croissance et le développement des plantes. 

(Lukowski et Dec, 2018). De nombreux facteurs contrôlent l'absorption du cuivre par les plantes y 

compris le pH du sol, les espèces chimiques dominantes et la concentration de cuivre présente dans 

le sol. Par rapport aux autres éléments nécessaires, le cuivre est parmi les métaux les plus faibles 

absorbés par les plantes. L’absorption et l’accumulation du cuivre se fait par la voie racinaire des 

plantes (Tremel-Schaub et Feix, 2005 ; Storey, 2007). 

    5.2.4. Toxicité du Cuivre  

 

Le cuivre a été considéré comme un poison  végétal avant  l’identification en tant que 

micronutriment. Leur utilisation en tant que fongicide au cuivre,  corrige de nombreuses carences en 

cuivre avant que ce dernier  a été identifié comme un élément essentiel. Le mode d'action des ions 

du cuivre est la dénaturation non spécifique des groupes sulfydryle des protéines, l’accélération de  

la peroxydation des lipides dans les membranes chloroplastiques et  peut également produire un 

stress oxydatif  des plantes. Par conséquents il doit être utilisés à des doses bien définies ou sous des 

formes relativement insolubles pour prévenir les lésions tissulaires (Kopsell et Kopsell, 2007). 

En général, la phytotoxicité du cuivre se manifeste d’une part  par la Chlorose des feuilles 

qui est ressemblant souvent à une carence en fer et produit en raison de blocage ionique de Cu
+
 et 

Cu
2+

 du transport d’électrons  photosynthétiques, d’autre part par la croissance des racines fines où 

le système racinaire devenue mal développé et décoloré. De plus, la toxicité du Cu entraîne un 

retard de ramification, épaississement, et une coloration inhabituellement sombre dans les racines 

de beaucoup de plantes (Adriano, 1986 ; Kopsell et Kopsell, 2007).  

Chez l’homme, des manifestations pathologiques du cuivre sont liées à une déficience en 

Cu : retard de croissance associes a des troubles du métabolisme osseux, lésions cardiaques, 

troubles du système nerveux…etc. (Tremel-Schaub et Feix, 2005). 
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Chapitre 02 : Généralités sur la laitue 

1. Historique 

 La laitue (Lactuca sativa L.) provient de la laitue sauvage (L serriola L) dont les 

chromosomes de L. sativa et ceux de L. serriola sont très identiques morphologiquement (Mou, 

2008 ; Doré et Varoquaux, 2006). 

 La Laitue est un légume de la région méditerranéenne dès 4500 ans avant J-C ; les tombes 

Egyptiennes en 2500 ans avant J-C sont la preuve sur ça (Grubben, 2004). Les égyptiens ont été 

cultivé la laitue pour la fabrication d’huile alimentaire au moment où  les Romaines  et les Grecs 

aussi ont été utilisé la laitue pour la production du latex qui a un rôle médicinal pharmacologique 

(anesthésique, calmant…) (Doré et Varoquaux, 2006). 

          La laitue a été introduite en Amérique par les premiers voyageurs, à partir de 1494 par 

Christopher Columbus. Ensuite elle a été subit à des manipulations modifiants morphologie, sa 

résistance contre les ravageurs et leur d’adaptation aux différents environnements et zones 

géographiques (Mou, 2008).  

2. Description botanique de la laitue 

 La laitue cultivée est une plante herbacée, annuelle (Munro et Small, 1998), elle a deux 

formes : la forme végétative et la forme reproductrice (Pitrat et Foury, 2003). 

2.1. Forme végétative   

 Durant cette forme végétative, la plante forme d'abord une rosette de feuilles entières, puis, 

la plante arrive à la phase de pommaison, où la plante prend la forme d'une pomme plus ou moins 

fermée, correspond au stade de développement utilisé pour la commercialisation (Pitrat et Foury, 

2003) 

 Les feuilles de la laitue sont alternées, lisses, rondes ou longues, un peu dentées, d’une 

couleur verte pâle, fraiches et croquantes mais elles peuvent être aussi rouges (Moquin-Tandon, 

1866). Les racines sont fasciculées et leur tige est de type acaule, de 6 à 12 décimètres d’hauteur, 

droite, cylindrique, lisse, très ramifiée (Moquin-Tandon, 1866 ; Mappa, 2010). Durant cette période, 

les types ou les variétés de la laitue sont différencié et distingué (Pitrat et Foury, 2003). 

  2.2. Forme reproductrice   

 Au cours de laquelle, la tige centrale de la plante subit une élongation et l’apex évolue en 

hampe florale ramifiée en corymbe qui  porte de nombreux capitules (appelés couramment fleurs) 

de 12 à 20 fleurons  de couleur jaunâtre, suivent un cycle annuel ou bisannuel et la produit des 

graines (de 800 à 1000 graines/g) de  différentes couleurs ;  blanche, jaune, brun, grise et le noire 

(Mou, 2008 ; Mappa, 2010 ; Blancard, et al., 2018). 
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3. Classification  

              La laitue dont le nom scientifique (latin) : Lactuca sativa L (Munro et Small, 1998),  

appartient au genre  Lactuca de la famille des Astéracées, ce genre comprend environ de 60 variétés  

annuelles ou bisannuelles, ce genre est caractérisé par la présence du «lait» : le lactucarium, qui est 

un liquide transparent  ou coloré et d’où vient le nom de «lactuca» (Munro et Small, 1998 ; Pitrat et 

Foury, 2003). 

Règne : Plantae 

Division : magnoliophytes,  

Classe : magnoliopsides 

Famille : Astéracées (composées) 

Genre : Lactuca   

Espèce : sativa ou hybrida (Mappa, 2010; Pitrat et Foury, 2003). 

  3.1. Les variétés cultivées  

 La classification des variétés cultivées tenir compte des caractères morphologiques tels que : 

la forme de la feuille, la taille et la texture,…au stade de pommaison et au stade de reproduction (la 

couleur de la graine…) (Jean-Noël, 1986). On distingue :  

 Laitue pommée  

 Produit une tête ferme sphérique qui pèse entre 700 et 1000 g. Les premières feuilles sont 

allongées au stade de la rosette, leur largeurs augmentent  progressivement avec chaque feuille 

successive jusqu'à ce qu'elles soient leurs largeur supérieur que leurs longueurs à maturité. Après la 

formation de 10 à 12 feuilles, les feuilles commencent à se chevaucher en formant une coupe qui 

prend par la suite une structure de tête. De nouvelles feuilles continuent à apparaître et développent 

de l'intérieur vers l’extérieur pour remplir la tête, qui devient grande et fermée. 

  Les feuilles externes sont vertes croquantes, puis leur couleur s’est dégradée de vert clair au 

jaune blanchâtres au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers le centre (en raison de l’absence 

de la lumière). Ces feuilles sont étroitement pliées cassantes et croustillantes (figure 3) avec un goût 

doux (Québec Amérique International, 1999 ; Mou, 2008).  

 Laitue romaine   

 On désigne de ce nom les laitues avec des feuilles larges allongées fermées, avec une grande 

nervure au centre des feuilles dont la côte principale est rigide fibreuse et cassante. Les feuilles 

extérieures sont généralement vert clair à vert foncé et les feuilles intérieures sont jaunâtre. Les têtes 

de Romaine peuvent peser jusqu'à 750 g (Québec Amérique International, 1999 ; Mou, 2008 ; 

Ménard, 2010).  
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 Laitue à couper  

 Elle ne forme pas de véritable pomme. Elle forme un bouquet ouvert ou une rosette de 

feuilles qui peuvent avoir une forme large, allongée ou lobée, comme les feuilles de chêne ou 

d’artichaut. Les feuilles ont des bords lisses ou frangées tendres colorées de vert, parfois rouge. Son  

texture varie de croustillant à doux. La laitue en feuilles peut peser jusqu'à 0,5 kg lorsque toutes les 

feuilles sont récoltées (Péron, 2006 ; Mou, 2008 ;  Québec Amérique international Collectif, 2013).  

 La laitue beurre   

 Elle est légèrement pommée, produit une tête plus petite et moins compacte à feuilles larges, 

froissé, relativement mince, facilement séparable, tendre avec une texture douce et grasse. Les 

feuilles ont une couleur légère à l’extérieur et une couleur jaunâtre à l’intérieur (Munro et Small, 

1998 ; Mou, 2008 ; Québec Amérique international Collectif, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Différent types de la laitue (Pitrat et Foury, 2015). 

4. Composition des feuilles de la laitue 

La laitue est un légume largement consommé dans le monde est une bonne source de 

micronutriments antioxydants tels que les composés phénoliques appartenant principalement aux 

groupes d'acides phénoliques y compris l'acide caféique, l'acide gallique et les flavonoïdes tel que la 

lutéoline (Janice et al., 2005 ; Lee et al., 2009 ; Ribas‐Agustí et al., 2010) outre, les caroténoïdes 

 



Chapitre 02                                                                                                                                                               La laitue 

 

14 
 

dont les principaux étant : la lactuca xanthine, la lutéine, â-carotène, violaxanthine et néoxanthine 

(Kimura et Rodriguez-Amaya, 2003). 

 Les feuilles de la  laitue contiennent une quantité importante des fibres alimentaires (Tab. 1) 

(Pitrat et Foury, 2003). L’eau représente la quasi-totalité du poids de la laitue, environ 95%,   elle 

contient également  une grande quantité des vitamines E, C (Tab. 2 et 3), et des minéraux comme le 

calcium (Nicolle et al., 2004).  

Tableau 1 : Composition de 100g de la laitue crue (Holland et al., 1991, Aprifel, 2018) 

Eau (g) Fibre 

(g) 

Azote (g) Protéine 

(g) 

Lipides 

(g) 

Carbohydrates  

(g) 

Energie par 

 

Kcal KJ 

95.1 1.2 0.13 0.8 0.5 1.7 14 59 

Tableau 2: Teneurs en vitamines par 100 g de laitue crue (Holland et al., 1991) 

Vitamine C (mg) Vitamine E (mg) Vitamine B6 (mg) Riboflavine (mg) Carotène (μg) 

5 0.57 0.04 0.02 355 

Tableau 3: Teneurs en minéraux par 100 g de laitue crue (Holland et al., 1991) 

K (mg) Ca (mg) P (mg) Na (mg) Mg (mg) Fe (mg) Cu (mg) Zn (mg) Mn 

(mg) 

220 28 28 3 6 0.7 0.01 0.2 0.3 

 

5. Les bienfaits de la laitue (valeur nutritionnel et santé)  

 La laitue peut fournir des effets bénéfiques sur la santé humaine par les diverses molécules 

antioxydants qu’elle renferme telles que les polyphénols, les vitamines (C, E..), les caroténoïdes 

…etc. (Nicolle et al., 2004). 

 Cancer : Quelques études montre une corrélation entre la consommation de la laitue et la 

réduction du risque d’être atteint de différents type de cancers (cancer de l’estomac, sein, 

colorectal et poumon) (Brennan et al., 2000 ; Huang et al.,2004). Dans l’une de ces études 

Brennan et al., (2000) ont été montré que la consommation de la laitue plusieurs fois par 

semaine a un effet protecteur contre le cancer du poumon. 

 Maladies neurodégénératives : Selon une étude in vitro, des composés contenus dans la 

laitue, plus particulièrement dans la laitue romaine (les composés phénolique), ont  

des effets neuroprotecteurs et peuvent inhiber l’apparition de certaines maladies 

neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer (Im et al., 2010). 

javascript:;
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 Lipides sanguins : une étude effectuée sur les rats a montré qu’un régime contenant de la 

laitue permet de diminuer leur cholestérol sanguin (Nicolle et al., 2004). De même, une 

autre étude chez la souris a démontré qu’un régime riche en gras et en cholestérol à laquelle 

il a été ajouté de la laitue à feuilles rouges a diminué la concentration sanguine en 

cholestérol (Lee et al., 2009). Donc les composés antioxydants de laitue sont utiles pour 

améliorer le statut lipidique et prévenir à la peroxydation des lipides dans les tissus (Nicolle 

et al., 2004). 

 Maladies cardiovasculaires : Plusieurs études ont démontré que la consommation régulière 

de la laitue devrait contribuer à améliorer la protection contre les maladies cardio-

vasculaires chez les rats et les humains (Nicolle et al., 2004 ; Lee et al., 2009 ;Im et al., 

2010). 

6. La culture de la laitue  

  6.1. Sol 

        La laitue nécessite un sol riche en matières organiques, néanmoins elle peut  être cultivée sur 

n’importe quel type de sol tels que : sols sableux-limoneux, l’humus et terres boueuses…etc.  La 

capacité de rétention de l’eau dans le sol joue un rôle important parce que la laitue a un système 

racinaire un peu petit ce qui la rend vulnérable à la sécheresse. Le pH du sol doit être compris entre 

[6,0 et 8,0] car la laitue n’accepte pas les sols acides (pH<5.5) (Munro et Small, 1998 ; Grubben, 

2004). 

       Sur la même parcelle, des rotations culturales préférentiellement par d’autre plante telles que la 

tomate, le maïs…etc. est recommandées pour éviter la contamination par des agents pathogènes 

pour la laitue (Munro et Small, 1998 ; Mappa, 2010).  

  6.2. Climat 

La laitue est un légume d’été frais, les fortes températures et les luminosités extrêmes 

provoquent le durcissement des tissus et l’atteint rapide du stade de floraison. En bonne condition, 

la germination de la laitue est normale entre 4 et 26 c° dans un intervalle de temps de 1-4 jours et  la 

croissance optimale se fait entre 15 et 18°C (le minimum étant de 7°C et le maximum, de 24°C). 

Lorsque la température dépasse 18°C, la plante  passe du stade de pommaison vers le stade de 

floraison (Munro et Small, 1998 ; Grubben, 2004 ; Mappa, 2010).  

La laitue préfère des températures douces et des climats humides, ce qui aide à donner des 

pommes de bonne qualité (Munro et Small, 1998 ; Mappa, 2010). 

 

 



Chapitre 02                                                                                                                                                               La laitue 

 

16 
 

6.3. Multiplication et la culture 

 La multiplication de la laitue se fait par semis en graines, généralement en motte mais les 

plantes peuvent être repiquées à racine nues (2,5 g de graines/ m
2
 donnent 500 plantes). Dans les 

conditions idéals (température variant entre 15 et  28°c , pour des semis du 1
er

 mai au 1
er

 juillet), du 

semis à la plantation au jardin reste 35 joures et  40 jours de la plantation à la recolte . En cas des 

plantations plus précoces  ou plus tardives,  ces périodes pourront être doublées (Messiaen et 

Messiaen-Pagotto, 2009 ; Mappa, 2010). 

 La laitue nécessite une protection contre un certain nombre de ravageurs et contre les 

affections bactériennes et virales (Munro et Small, 1998). 

  6.4. Récolte 

  La récolte manuelle est le plus répondue mais  des essais de récolte mécanique sont 

auparavant réalisés lorsque les pommes sont développées (60-80 jours après la plantation), les 

plantes sont  tranchées à la base et les feuilles externes vieilles sont coupées puis la laitue est 

emballée à des conditions précises. Plus la laitue est jeune plus la laitue est fraîche (Munro et Small, 

1998 ; Grubben, 2004). 
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  1. Présentation de la zone d’étude 

    1.1. Situation géographique 

 La wilaya de Jijel située à 360 km à l’Est d’Alger elle s’étend sur une superficie de 2398.69 

km
2
 avec une façade maritime de 120 km. Elle est limitée au Nord par la mer Méditerranée, au Sud 

par la wilaya de Mila, au Sud-Ouest par la wilaya de Sétif ; la wilaya de Skikda délimite la partie 

Est, tandis que celle de Bejaia borde la partie Ouest.  

 L’agriculture dans la wilaya de Jijel  

 Elle est caractérisée par deux types : 

- Une agriculture de montagne essentiellement de type extensif et de subsistance, liée à 

l’oléiculture et à l’élevage bovin local. 

- Une agriculture de plaine dominée par le système de type semi-intensif marquée par une 

polyvalence à dominance maraichage et plasticulture- cultures industrielles- agrumiculture- 

élevage bovin intensif (selon la direction de l’agriculture de la wilaya de Jijel). 

  1.2. Climatologie 

La région de Jijel est considérée parmi les régions les plus pluvieuses d'Algérie. Elle est 

caractérisée par un climat méditerranéen, pluvieux et froid en hiver, chaud et humide en été. La 

saison de pluie peut durée environs 6 mois. (ANDI, 2013). 

    1.2.1. La température  

Ce qui est important de connaitre ce sont les valeurs de températures extrêmes les plus 

basses et les plus élevées et leurs répartitions dans le temps. 

Tableau 4 : Moyennes mensuelles des températures (1988-2017) (ONM, 2018).  

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

T(°C) 11,7 11,8 13,7 15,6 18,8 22,5 25,4 26,2 23,7 20,6 15,9 12,8 

 

T : moyenne mensuelles des températures en °C. 
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Figure 4: Variations des températures moyennes mensuelles de la période 1988-2017(ONM, 2018). 

 

      D’après la figure (4), la moyenne maximale correspond au mois d’aout avec 26 °C et la 

moyenne minimale au mois de janvier avec 11 °C. 

    1.2.2. Les précipitations  

La pluie est un facteur climatique très important qui conditionne l’écoulement saisonnier. 

Tableau 5 : moyennes mensuelles des précipitations (1985-2017) (ONM, 2018). 

Mois Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

P(mm) 135,0 124,8 92,8 79,6 49,6 13,4 03,3 13,8 66,2 93,8 145,8 180,0 

 

P : moyenne mensuelles des précipitations en mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Variations de la précipitation moyenne mensuelle de la période 1988-2017(ONM, 2018). 
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        Selon la figure (5), les précipitations les plus abondantes sont enregistrées pendant le mois de 

décembre avec la valeur 180mm et les plus faibles sont enregistrées pendant le mois de juillet avec 

3.3 mm. 

    1.2.3. L’humidité  

        Ce paramètre est un élément atmosphérique très important à mesurer, car il intervient dans le 

maintien du pouvoir de l’évaporation de l’air en cas de forte température comme il intervient dans 

le déficit hydrique. 

Tableau 6 : moyennes mensuelles de l’humidité dans la wilaya de Jijel (1986-2017) (ONM, 2018).  

Mois Jan Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

H% 77,9 77,1 76,6 76,7 77,3 74,2 72,2 71,9 74,3 74,8 76,4 77,2 

 

             

   Figure 6 : Variations des moyennes mensuelles de l’humidité dans la wilaya de Jijel (1986-2017) 

(ONM, 2018). 

           Selon la figure (6), l’humidité est élevée presque toute l’année, sauf au mois d’aout qui 

enregistre une diminution. 

2. Enquête 

 Nous avons fait une enquête en contactant les agriculteurs, les distributeurs et vendeurs de 

produits de l’agriculture (pesticides, fertilisants …) pour  mieux réussir la culture de la plante 

choisie et connaitre les fertilisants et les pesticides les plus communément utilisés dans la région de 

Jijel. Notre questionnaire a porté sur les points suivants : 

- l’entretien de la plante. 

- La liste des pesticides et fertilisants utilisés lors de la culture. 
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- La fréquence de pulvérisation et les doses appliqués concernant les pesticides et surtout les 

fertilisants utilisés pour notre plante. 

- La fréquence de l’irrigation 

- Le temps de la récolte 

3. Échantillonnage 

  3.1. Provenance du sol 

           La prise des échantillons du sol a été faite à partir d’une exploitation située au niveau de la 

commune de Sidi Abdelaziz.  

          Le prélèvement du sol a été effectué dans les 20 (vingt) premiers centimètres supérieurs du 

sol récupéré au moyen d’une tarière manuelle. Le poids de sol récupéré dans chaque horizon est de  

3 kg, le sol est divisé en deux parties : L’une (2.5 kg) est utilisée  pour le semis dans les pots, l’autre 

partie (0.5 kg)  est conservée pour l’analyse chimique. 

  3.2. Le matériel végétal 

Nous avons choisis deux variétés de la laitue qui sont différentes en forme : 

 La laitue Sana  

Laitue d’automne, de printemps et d’hiver  donne  des têtes  lourdes uniformes et 

homogènes d’une couleur verte (fig. 7), la tête pesant de 700 à 800 g (Golden Field Algeria, 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figure 7: la laitue variété Sana (Golden Field Algeria, 2017) 

 La laitue Blonde de Paris  

Batavia à feuille finement gaufrée, peu sensible  à la chaleur, produisant des salades 

volumineuses et bien croquantes (fig. 8).  Semis : février à juillet. Récolte : juin à octobre. 

Elle est assez résistante à la montée à graine.  (www.plantes-shopping.fr, 2018). 

 

 

 

 

http://www.plantes-shopping.fr/
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            Figure 8: la laitue variété Blonde de paris (www.plantes-shopping.fr, 2018) 

    3.2.1. La culture de la laitue 

 La semence de la laitue a été effectuée le 10/02/2018 dans une pépinière pour les deux 

variétés. 

          Le repiquage (transplantation) est réalisé le 20/03/2018 (c’est-à-dire 40 jours après le semis à 

cause de la diminution de la température de l’hiver), lorsque les plantules auront une hauteur de 5 

cm comme le montre la figure (9). 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

                          Figure 9 : Les variétés cultivées de la laitue après le repiquage.  

 
 
 

      3.2.1.1. Besoins hydriques et nutritionnels 

                 - Fertilisation 

          Nous avons utilisé un engrais nommé : Jospamix P, Formulation en poudre d’oligo-éléments 

chélatés sous forme minérale (Bore 0,7%, Cuivre 0,3%, Fer 7%, Manganèse 3,3%, Molybdène 

 

 

http://www.plantes-shopping.fr/
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0,1%, Zinc 0,6%), il est facilement absorbé par les feuilles et les racines pour corriger les carences 

des oligo-éléments.  

          A partir du premier Avril (01/04/2018). Chaque semaine et pendant un mois, les plantules de 

la laitue reçoivent 55 ml de l’engrais Jospamix P avec une dose de  6g/L. 

            - Irrigation 

          Elle s’effectue manuellement trois fois par semaine, le nombre d’arrosage est augmenté dès 

qu’il y’a un dessèchement de la surface. 

            - Récolte 

          La cueillette des feuilles de la laitue est effectuée dès la cinquième semaine (après un mois de 

la fertilisation). La cueillette est réalisée premièrement pour faire le dosage de la chlorophylle et 

après la plante complète pour l’analyse des métaux lourds (fig.10). 

 

 

.  

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

                Figure 10 : Les variétés de la laitue pendant la récolte 

 

 

  3.3. Analyse au laboratoire 

L’analyse  a été effectuée au laboratoire d’Ecotoxicologie de la Faculté des Sciences de la 

Nature et de la Vie, Université Mohamed Seddik Ben Yahia, Jijel. Les analyses sont portées sur les 

métaux lourds (sol et végétation) et également sur certains paramètres à savoir  la chlorophylle pour 

le végétal et quelques paramètres physico-chimiques du sol comme le pH, la conductivité électrique 

et  la matière organique. 
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Pour le sol : Tous les échantillons du sol prélevés c’est-à-dire avant la culture de la laitue et 

après la récolte sont séchés à l’air libre, tamisés à 2 mm et 0.2 mm selon les protocoles et conservés 

dans des sachets hermétiquement fermés jusqu’à l’analyse (Mathieu et Pieltain, 2003). 

Six échantillons du sol avant  la culture de la laitue considérée comme témoin et 6 

échantillons après le traitement (utilisation de l’engrais), soit 12 échantillons. 

    3.3.1. Analyse des échantillons du végétal 

      3.3.1.1. Dosage de la chlorophylle 

 La méthode utilisée pour l’extraction de la chlorophylle est la méthode traditionnelle établie 

par HOLDEN(1975) qui consiste en une macération du végétal dans de l’acétone 80%. 

Les feuilles sont broyées dans de l'acétone. Après filtration pour éliminer les débris cellulaires, on 

obtient une solution brute de pigments. Le dosage se fait au spectrophotomètre, et la lecture se fait à 

deux longueurs d’onde 645 et 663 nm, après étalonnage de l’appareil avec la solution témoin 

d’acétone à 80%. 

          La formule relative au solvant nous permet de calculer les valeurs de la  chlorophylle 

Ch a= 12.7 x Do 663 - 2.69 x Do 645 

Ch b=22.9 x Do 645 – 4.68 x Do 663 

      3.3.1.2. Analyse des éléments traces métalliques 

 Préparation des extraits des plantes 

 Les plantes ont été lavées premièrement  par l’eau de robinet et par l’eau distillée, puis 

séchées, broyées et enfin conservée dans des sachets hermétiquement fermés. 

La détermination des teneurs totales en éléments traces dans la plante a été faite selon 

Hoening et al, (1979). Elle consiste en une digestion par les acides. 

 Le dosage des éléments traces métalliques 

Les échantillons ainsi mis en solution ont été dosés par spectrophotomètre d’absorption 

atomique à flamme de marque SHIMADZU AA6200. 

 Justification du choix des métaux 

Nous avons choisis le Zinc et le Cuivre comme éléments étudiés parce que ces métaux sont 

entrées dans la composition de fertilisant d’une part et d’autre part ceux sont des métaux essentiels 

(oligo-éléments) pour le fonctionnement normal des plantes : la laitue ; et avec certaines 

concentrations devient toxiques pour la plante. 
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3.3.2. Analyse des échantillons du sol 

      3.3.2.1. Analyse des éléments traces métalliques  

 Préparation des extraits de sol 

Le procédé d’extraction est décrit par Hoening et al., (1979). L’extraction est faite avec l’eau 

régale dont le grand pouvoir de dissolution est dû à l’effet combiné d’un acide oxydant HNO3 et des 

ions Cl
+
 complexant (provenant de l’acide chlorhydrique). 

 Le dosage des éléments traces métalliques 

Les échantillons ainsi mis en solution ont été dosés par spectrophotomètre d’absorption 

atomique à flamme de marque SHIMADZU AA6200. 

      3.3.2.2. Analyse physique du sol 

        3.3.2.2.1.  Le pH 

Le pH se mesure à l’aide d’un pH-mètre de type HANNA. On constitue une suspension de 

sol dans l’eau (rapport sec/eau :2/5) dans laquelle on mesure le pH c’est-à-dire la concentration en 

ions H
+
 à l’état dissocié dans le liquide surnageant (Mathieu et Pieltain, 2003). 

      3.3.2.2.2.  La conductivité électrique 

Le principe est basé sur l’extraction des sels d’un échantillon soluble dans l’eau, suivant 

d’un rapport sol sec/eau (1/5), puis la mesure de la conductivité à l’aide d’un conductimètre 

électronique de type HANNA (HI 2315) sur la solution du sol (Mathieu et Pieltain, 2003). 

    3.3.2.2.3.  Dosage de la matière organique (méthode de Walkley et Black modifié) 

La méthode Walkley et Black modifiée est utilisée dans ce travail pour déterminer la 

matièreorganique dans les sols par dosage du carbone organique présent (Mathieu et Pieltain, 2003). 

 Principe de dosage 

   Le principe du dosage repose sur l'oxydation du carbone de la matière organique par le 

bichromate de potassium (K2Cr2O7) en excès, en milieu acide sulfurique. 

2 K2 Cr2 O7 + 8H2 SO4 + 3 C sol→2K2 SO4 + 2Cr2 (SO4)3+ 8H2 O (g) + 3CO2 (g)  

          Le taux en carbone organique permet d'estimer le taux de matière organique (MO) en 

multipliant le résultat obtenu par 1, 724. (Delaune et al., 1991). 
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 Mode opératoire  

- Peser 1g de terre fine passée au tamis de 0.2mm, introduire la prise dans un buchner de 300 -

500ml. 

- Ajouter 10 ml de dichromate de potassium 1 N, agiter légèrement pour disperser le sol dans la 

solution. 

- Ajouter 20 ml d’acide sulfurique concentré, agiter vigoureusement pendant 1 minute et laisser 

reposer pendant 30 minutes. 

- Transvaser dans une fiole jaugée de 250ml et laver le bécher avec 150ml d’eau distillé, compléter 

au volume. 

- Prélever 100ml à la pipette, introduire dans un erlenmeyer de 250ml, diluer à 150ml, ajouter 4ml 

de d’acide orthophosphorique concentré et 12 gouttes de la solution indicatrice de diphénylamine. 

- Titrer, en agitant, avec la solution de sel de Mohr 0.25N, la couleur passe du bleu foncé au bleu 

vert. Soit n le nombre de ml versés. 

Procéder à un témoin (en trois répétitions) en remplaçant la terre par de sable calciné. Soit n’ le 

nombre de ml de sel de Mohr versés. (Delaune et al., 1991). 

- La teneur en carbone organique pour 100gde sol est : 

C%=(n’-n) ×0.9975×0.1 

- Le taux de matière organique est : 

MO%= C%×1,724 

4. Le Facteur de bioconcentration et le Facteur de translocation 

Le facteur de bioconcentration (FBC) est défini comme étant le rapport entre la 

concentration des ETMs dans le matériel végétal récolté (exprimé en mg kg-1 Matière 

Sèche) et sa concentration dans le sol/l’eau (exprimé en mg.L
-1

) (Nadia Ait Alia et al., 

2004). 

 

 

 

Le Facteur de transfert traduit la capacité d’une espèce végétale à transférer un polluant de 

ses racines vers ses parties aériennes (tige, feuilles, fleurs)  

FBC = [ETM] racines ou parties aériennes de plante 

         [ETM] substrat de culture 
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Le facteur de transfert (FT) est exprimé par les rapports suivants : 

 

 

 

5. Analyse statistique 

 Pour une meilleure exploitation des résultats nous avons procédé au calcul des moyennes et 

d’écart type. L’analyse statistique proprement dite est effectuée en faisant appel au test de Student 

pour comparer entre les différents paramètres avant et après le traitement. Tous les calculs ont été 

effectués en utilisant le logiciel Excel et Excel Stat. 

 

 

 

 

 

 

Ft = [ETM] parties aériennes / [ETM] racines 
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4.1. Résultats et interprétation  

 1. Les caractéristiques physiques du sol 

  1.1. Le pH 

Les résultats du pH sont exprimés à la température de 25 °C et sont lus directement dans le 

cadran du pH-mètre à 0.01 unité. Nous avons mesuré le pH avant et après le traitement par l’engrais 

Jospamix P. Les valeurs moyennes sont représentées dans la figure (11).  
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Figure 11 : Variations du pH avant et après le traitement du sol pour les deux variétés. 

Avant le traitement, les valeurs moyennes du pH était de 6.80 pour la variété Sana et de 6.92 

pour la variété Blonde de paris. 

Après le traitement, ces valeurs deviennent 7.33 pour la variété Sana et 7.51 pour la variété 

Blonde de paris. Cette augmentation est de 9% pour le sol cultivé par la variété Sana et de 14% pour 

le sol cultivé par la variété Blonde de Paris est peut être du a l’utilisation du fertilisant (Jospamix P). 

Le test de Student ne montre aucune différence significative  entre les valeurs du pH avant et après 

le traitement pour  les deux variétés : Sana (t, p = 0.078) et Blonde de Paris (t, p = 0.29) 

respectivement. 

En comparant ces résultats aux normes citées par Clech, (2000) (Tableau 1, Annexe I) nous 

remarquons que le sol de la variété Sana est neutre. Cependant, pour la variété Blonde de Paris, 

nous remarquons que le sol est neutre avant le traitement mais devenue  faiblement alcalin après le 

traitement. 

 

 

 



Chapitre 04                                                                                                                      Résultats et discussion   

 

28 

 

  1.2. Matière organique  

Les teneurs moyennes de la matière organique du sol avant et après le traitement par 

Jospamix P sont représentées graphiquement par la figure (12). 

 

Figure 12: Variations de la  matière organique avant et après le traitement du sol pour les deux 

variétés. 

Une diminution de la matière organique du sol a été enregistrée, cependant les valeurs 

moyennes de la M.O. du sol chez la variété Sana sont de 1.95% avant le traitement et 1.08% après 

le traitement. Aucune différence significative n’a été enregistré entre la teneur du sol en matière 

organique avant et après le traitement (t, p = 0.051)  Tandis que dans le sol cultivé par la variété 

Blonde de paris, les valeurs moyennes sont de 1.65% avant le traitement et 1.13% après le 

traitement. Le test de Student ne montre aucune différence entre la teneur du sol en matière 

organique avant et après le traitement (t, p = 0.237). D’une manière générale le sol des deux 

variétés est pauvre en matière organique. 

1.3. Conductivité électrique  

La conductivité a été mesurée à la température de 20°c, les valeurs moyennes de la 

conductivité électrique enregistrée au niveau du sol cultivé par la laitue sont représentées par la 

figure (13). La C.E. augmente de 227.5 μS.cm
-1 

avant le traitement
 
à 260 μS.cm

-1
 après le traitement 

pour la variété Sana. Aucune différence significative n’a été enregistrée entre les valeurs de la 

conductivité électrique de sol (t, p = 0.058).  



Chapitre 04                                                                                                                      Résultats et discussion   

 

29 

 

Pour la variété Blonde de Paris, la C.E. est de 229 μS.cm
-1 

avant le traitement et de 275.5 

μS.cm
-1  

après le traitement par le fertilisant. Il existe une différence significative entre les valeurs 

de la C.E. avant et après l’utilisation de l’engrais (t, p = 0.025).  
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Figure 13: Variations de la conductivité avant et après le traitement du sol pour les deux variétés. 

D’après l’échelle de la salinité des sols proposés par Gros, (1979) récapitulé dans le 

(Tableau 3, Annexe I), nous constatons que le sol cultivé par les deux variétés est classé salé. 

2. Les métaux étudiés  

  2.1. Cuivre (Cu)  

    2.1.1. Le sol  

 Les valeurs moyennes des concentrations du cuivre au niveau du sol cultivé par les deux 

variétés avant et après le traitement sont illustrées dans la figure (14). 
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Figure 14 : Concentrations du cuivre au niveau du sol des deux variétés avant et après le traitement. 
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Le graphique montre une légère diminution après le traitement pour la variété Sana et une 

légère augmentation pour la variété Blonde de Paris. Ces fluctuations ne sont pas significatives pour 

les deux variétés : Sana (t, p = 0.55) et Blonde de Paris (t, p = 0.32).     

Ces résultats montrent également que les concentrations moyennes du Cu dans le sol des 

deux variétés que ce soit avant ou après le traitement sont inferieures à la norme qui est de 100 ppm 

(Tableau 1, Annexe II). 

 2.1.2. La partie racinaire  

 Les concentrations moyennes du cuivre enregistrés dans la partie racinaire témoin et traité 

de la laitue dans les deux variétés sont illustrées dans la figure (15). 

D’une manière générale nous avons constaté une augmentation des concentrations du cuivre 

dans les racines des plantes traitées par rapport  aux témoins. Cette augmentation est de 37.5%, soit 

de 8.35 ppm au 12.21 ppm  pour la variété Sana et de 25%  soit de 13.37 ppm au 16.35 ppm pour la 

variété Blonde de Paris.  

D’après le test de Student, cette augmentation n’est pas significative pour les deux variétés ;  

 Sana (t, p = 0.7) et Blonde de Paris (t, p = 0.45). Une  différence non significative est enregistrée 

entre les concentrations du Cuivre dans la partie racinaire de deux variétés (t, p = 0.26).  
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Figure 15 : Variations des concentrations moyennes du cuivre au niveau de la partie racinaire  des 

plantes témoins et traités des deux variétés. 

2.1.3. La partie aérienne  

Les concentrations moyennes du cuivre enregistrés dans la partie aérienne du témoin et du 

traité de la laitue dans les deux variétés sont illustrées dans la figure (16). 

Aucune différence significative de concentration du cuivre entre les témoins et les traités n’a 

été  montré par le test de Student dans la partie aérienne (tige + feuilles) des deux variétés ;  (t, p = 

0.93)  pour la variété Sana et  (t, p = 0.91) pour la variété Blonde de Paris. 
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 Mais nous avons remarqués une petite différence inter-variétale et les teneurs les plus 

importantes sont enregistrés chez la variété Blonde de Paris.  

 

  Figure 16 : Variations des concentrations moyennes du cuivre au niveau de la partie 

aérienne  des plantes témoins et traités des deux variétés. 

D’après Tremel-Schaub et Feix, (2005), la teneur du cuivre dans la laitue elle est  de 5 à 10 

mg.kg
–1

de matière sèche. Les concentrations en Cu mesurées dans la partie aérienne (tige+ feuilles) 

des deux variétés  répondent aux normes. 

  2.2. Zinc (Zn)  

    2.2.1. Le sol  

 La figure (17)  présente les concentrations moyennes du zinc dans le sol avant et après 

l’utilisation de l’engrais Jospamix P.  

La valeur moyenne du zinc dans le sol cultivé par la variété Sana diminue est de 29.79 ppm 

avant l’utilisation de l’engrais à 15.06 ppm après l’utilisation soit une diminution d’environ 50%, 

cette diminution n’est pas significative (t, p = 0.30). Par contre, chez la variété Blonde de Paris, une 

augmentation non significative (t, p = 0.33) de 23% soit de 22.14 ppm avant le traitement à 28.89 

ppm après le traitement a été enregistrée. Néanmoins toutes les teneurs répondent aux normes 

(Fageria et al., 2002)  (Tableau 1, Annexe II). 
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Figure 17 : Concentrations moyennes du zinc au niveau du sol des deux variétés avant et après le 

traitement. 

    2.2.2. La partie racinaire   

Les concentrations moyennes du zinc dans la partie racinaire ont connaisses une 

augmentation chez les plantes traitées par rapport aux témoins pour les deux variétés (figure 18).  

Cette augmentation est de 58% soit de 33.27 ppm à 80.4 ppm chez la variété Sana elle est 

significative (t, p = 0.039). Et de 32% soit de 39,12 ppm à 57,84 ppm chez la variété  Blonde de 

paris, cette différence est non  significative (t, p = 0.53). 

Le test de Student ne montre aucun effet significatif entre la concentration du Zn dans la 

partie racinaire pour les deux variétés (t, p = 0.30).  

  

Figure 18: Concentrations moyennes du Zinc au niveau des racines du témoin et du traité des deux 

variétés. 
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   2.2.3. La partie aérienne  

Les concentrations moyennes du zinc enregistré dans la partie aérienne du témoin et du traité 

de la laitue dans les deux variétés sont illustrées dans la figure (19). Ces concentrations ont 

diminuées après l’utilisation de l’engrais et les concentrations les plus importantes sont remarquées  

chez les témoins pour les deux variétés. Cette diminution non significative est de 36% chez la 

variété Sana (t p = 0.46) et 23% chez la variété Blonde de paris (t, p = 0.59).  

 

Figure 19: Concentrations moyennes du zinc au niveau de la partie aérienne du témoin et du traité 

des deux variétés. 

Les teneurs en Zn répondent à la norme établie par Tremel-Schaub et Feix., (2005) pour la   

laitue qui est de 22 mg.kg
–1 

de matière sèche. La variété  Blonde de Paris contient la concentration 

la plus élevée  du zinc par apport à celle de la variété Sana. 

3. Facteur de Bioconcentration et le facteur de Translocation 

Tableau 7 : variation des moyennes des facteurs de bioconcentration et de translocation pour Cu. 

 FBC Ft 

Témoin  Traité  Témoin  Traité  

Variété Sana  1.23 1.55 0.90 0.56 

Variété Blonde 

de Paris  

1.88 1.96 0.71 0.51 
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Tableau 8 : variation des moyennes des facteurs de bioconcentration et de translocation pour Zn. 

 

 

FBC Ft 

Traité  Témoin  Traité  

Variété Sana  5.33 0.35 0.04 

Variété Blonde de 

Paris  

2 

 

0.84 0.27 

 

4. La chlorophylle  

 Pour estimer s’il  y’a un effet du fertilisant et de la toxicité des métaux étudiés sur la 

composition des feuilles de la laitue, nous avons dosé l’un des composés les plus essentielles : la 

chlorophylle a et b. Les résultats moyens de la chlorophylle sont représentés par la figure (20) et 

(21). 

 

Figure 20: Variation de la concentration moyenne de la chlorophylle (a) des plantes témoins et 

traités des deux variétés. 

Les concentrations en chlorophylle a sont semblables pour la variété Sana et connaissent une 

légère diminution chez la variété blonde de Paris (fig. 20).  

Aucune différence significative n’a été enregistré pour les deux variétés : Sana (t, p = 0.91) 

et Blonde de Paris (t, p = 0.1).  
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Figure 21: Variation de la concentration moyenne de la chlorophylle (b) des plantes témoins et 

traités des deux variétés. 

Aucun effet du fertilisant sur les concentrations moyennes de la chlorophylle b n’a été 

enregistré pour les deux variétés (fig. 21).  

Pour les plantes traitées, les concentrations moyennes de la chlorophylle b sont de 0.51 mg/g 

pour la variété Sana et 0.36 mg/g pour la variété Blonde de paris.  

Le test de Student ne montre aucune différence significative entre la concentration de la  

chlorophylle b des témoins et des traités pour les deux variétés, pour Sana: (t, p = 0.82), Blonde de 

Paris (t, p = 0.93). 
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4.2. Discussion  

1. Les caractéristiques physiques du sol 

  1.1. Le pH 

Le pH est considéré comme le facteur le plus important dans le contrôle de 

l’absorption, la  mobilité et la biodisponibilité des métaux lourds dans la solution de sol (Ben 

Achiba et al., 2009). De même Richards et al., (2000) ont montré que la variation du pH est le 

facteur le plus déterminant dans la mobilité des métaux lourds. C’est ce qu’il a confirmé par  

Singh, (1994) que le  pH du sol présente une corrélation significative négative avec les 

teneurs de la plupart des oligo-éléments dans les plantes. 

Tremel-Schaub et Feix, (2005) ont indiqué qu’un pH bas augmente la 

phytodisponibilité des éléments traces, car l’ion H
+ 

a une plus grande affinité pour les charges 

négatives sur les colloïdes, et rentre alors en compétition avec les ions métalliques vis-à-vis 

de ces sites, ce qui induit un relâchage de éléments-traces dans l’eau des pores du sol. 

le travail de Richards et al., (2000)  démontre que la majorité des éléments métalliques 

sont plus mobile  en conditions  acides qu’en conditions alcalines et ceux de Hodgson, (1963) 

qui a été observé une diminution de l'absorption de Cu et Zn lorsque le pH du sol a augmenté 

de pH 5 à 8.  

Les ions : Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
 augmentent les valeurs du pH. Lorsque l’ensemble du 

complexe est saturé par ces ions, le milieu devient neutre ou même légèrement alcalin. La 

dilution des ions H
+
 des solutions en période pluvieuse à tendance d’élever les valeurs du pH 

(Ducchaufour, 1997). Ces ions peuvent être apportés au sol par l’eau ou les fertilisants qui en 

contiennent, les résultats de cette étude concordent avec les résultats de notre étude, d’une 

façon générale, notre sol est caractérisé par un pH neutre avant le traitement qui augmente 

légèrement à faiblement alcalin dans le sol cultivé par la variété Blonde de paris et cela après 

l’utilisation du fertilisant Jospamix P qui est dissout  dans l’eau de l’irrigation. 

  1.2. La matière organique 

Les débris végétaux de toute nature, constituent la source essentielle de la  matière 

organique, mais aussi l’utilisation des engrais peut augmenter leur taux dans le sol. Elle s’est 

décomposée  par l’activité biologique donnant naissance d’une part à des éléments  solubles 

ou gazeux et d’autre part à des complexes humiques (Mathieu et Pieltain, 2003). 
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D’après Hodgson, (1963) la présence de matière organique peut stimuler la 

disponibilité de certains éléments, vraisemblablement en fournissant les complexants solubles 

qui interfèrent avec leur fixation.       

 La MO joue un rôle important dans la mobilité des métaux lourds dans le sol. Elle est 

considérée comme un support préférentiel des éléments traces (Singh et al., 1997).  

 Ben Achiba et al., (2009), ont également montré que la richesse du sol en matière 

organique favorise la fixation des métaux lourds par la formation des complexes 

organométalliques insolubles. La matière organique soluble souvent augmente l'absorption de 

métaux lourds par les plantes (Hodgson, 1963), le cuivre a montré une forte affinité pour la 

matière organique dissoute (yin, 2002).  

D’après Singh, (1994) la matière organique dans les sols immobilise fortement les 

métaux lourds en conditions acides et mobilise les métaux en conditions faiblement acides à 

alcalins en formant des complexes  soluble et insoluble. Contrairement à nos résultats qui ne 

montrent aucun effet de l’engrais utilisé sur le taux de la M.O. 

  1.3. La conductivité électrique (CE) 

La mesure de la conductivité permet d’obtenir rapidement une estimation de la teneur 

globale en sels dissous telles que les chlorures, les sulfates, les carbonates et les bicarbonates 

alcalins et alcalino-terreux et accidentellement des nitrates et des phosphates (Mathieu et 

Pieltain, 2003). 

L’augmentation légère de la conductivité dans le sol des deux variétés cultivées peut 

être expliqué par l’effet du fertilisant utilisé (Jospamix P) mais cette augmentation n’a aucun 

effet sur le type de sol qui reste salé même après le traitement.  

2. Les métaux étudiés  

  2.1. Le Cuivre (Cu)  

Le cuivre est l'un des micronutriments essentiels pour la nutrition des plantes 

(Adriano, 2001) et pour les êtres vivants (Tremel-Schaub et Feix, 2005). 

D’après Tremel-Schaub et Feix., (2005), la matière organique contribue généralement 

à l’immobilité du cuivre, car le Cu a une très grande  affinité pour les matières organiques et a 

tendance à former avec elles des complexes solubles ce qui augmenter la solubilité du Cu ou 
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la formation des complexes  insolubles. A pH acide, la solubilité du Cu est augmentée  

lorsque ce métal est présent sous forme Cu
2+

. 

Après le traitement par l’engrais, nous avons enregistré une légère diminution du 

cuivre dans le sol cultivé par la variété Sana, cela peut être expliqué par l’absorption du cuivre 

par la laitue. Le contraire a été enregistré dans le sol cultivé par la variété Blonde de paris, ce 

qui peut être du à l’effet de l’engrais. 

La distribution du cuivre dans la partie racinaire et aérienne des différentes plantes 

présente une hétérogénéité dans l’accumulation et le stockage. Selon nos résultats, on n’a pas 

enregistré des valeurs supérieures au seuil limite estimé naturel proposer par Kabata-Pendias 

et Pendias, (1986) (5-30ppm). 

Selon Tremel-Schaub et Feix., (2005), le cuivre est préférentiellement s’accumule 

dans les racines, cela se concorde avec nos résultats, où on a remarqué une accumulation du 

cuivre au niveau des racines des deux variétés par rapport à la partie aérienne. 

Les concentrations moyennes du cuivre obtenus dans les feuilles de la laitue des deux 

variétés étudiés (Sana et Blonde de paris) ressemblent aux résultats de  Dan-Badjo et al., 

(2013), où ils ont trouvés des concentrations moyennes varient de 2,64 à 8,19 mg/g et la 

concentration la plus élevée en Cu est observée dans la laitue et cela lors de  l’évaluation des 

niveaux de contamination en métaux lourds de la laitue et de chou cultivés.  

 Dynamique du Cuivre  

 Variété Sana  

 Le facteur de translocation  (Ft) 

 Les Ft supérieurs à 1 exhibent une capacité à transporter le métal de la racine vers la 

feuille, et donc les systèmes de transport de métaux de la plante sont efficaces par contre si le 

Ft inferieure à 1 c’est-à-dire une translocation vers les parties aériennes limitée (Zu et al., 

2005). 

- Pour les plantes témoins,  Ft (partie aérienne/racines) = 0.90< 1, ces résultats montrent une 

faible translocation du Cu des  racines des plantes témoins vers la partie supérieure (tige 

+feuilles). Ce qui exprime une immobilisation de ce métal dans les racines. 

- Pour celui des laitues traitées, le Ft égale à 0.56, donc  Ft < 1, la translocation du cuivre des 

racines vers les feuilles de la laitue  est limitée. Le facteur de translocation des laitues témoins 

est supérieur à celui des traités, ce qui montre l’effet du fertilisant sur la dynamique du Cu. 
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 Nos résultats concordent avec ceux de Kabata- Pendias et Pendias, (1992) qui ont 

montré que la plus grande partie du cuivre présent dans les racines n’a pas été transféré vers 

les parties aériennes.  

 Le facteur de bioconcentration (FBC) 

 Le FBC est le facteur qui permet de mesurer la capacité de la plante à absorber et à 

accumuler le polluant dans leurs racines. 

 Si le FBC est supérieur à 1, cela signifié que la plante est bioaccumulatrice. 

- Pour les témoins de la variété Sana, le FBC  = 1.23, ce facteur est la conséquence de 

l’absorption et du stockage du Cu dans les racines. 

- Pour les plantes traités, le FBC  = 1.55.  Nous avons enregistré une absorption du Cu par 

les racines de la laitue. Le FBC des laitues témoins est inférieure à celui des laitues traitées ce 

qui montre l’effet de l’engrais sur l’absorption racinaire du Cu. 

 Ces résultats concordent avec ceux obtenus par l’étude d’Alexander et al., (2006) qui 

ont rapporté que en plus du cadmium, les laitues sont accumulatrices du plomb, du zinc et du 

cuivre plus que les haricots. 

 Pour la variété Blonde de Paris 

 Le facteur de translocation  (Ft) 

- Chez les témoins la translocation du cuivre des racines vers la partie aérienne de la laitue 

(tige +feuilles) est faible. Cela est exprimé par le facteur de transfert (Ft = 0.71). Pour plantes 

traitées le facteur de translocation est également plus faible est égale à 0.51 donc inférieure à 

1, cela signifie que la translocation du cuivre des racines vers la partie aérienne de la laitue 

(tige +feuilles) est limitée.   

 Nous constatons la même dynamique du cuivre chez les deux variétés entre le témoin 

et traité. 

 Calcul du FBC 

- Chez les laitues témoins le FBC (Racines) = 1,88. Du ce fait nous avons enregistré une 

importante absorption du Cu par les racines des plantes témoins.  

- Pour celui des laitues traitées, le FBC égale à 1.96 donc supérieure à 1. Cela signifie une 

importante absorption du Cu par les racines de la laitue. Les valeurs de FBC chez les plantes  

traités ou chez les témoins sont semblables, ce qui montre l’absence de l’effet du fertilisant 

sur l’absorption racinaire du Cu. 
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Nous constatons également une forte accumulation du cuivre dans les racines au 

niveau de la variété Blonde de paris comme celle de la variété Sana. 

  2.2. Le Zinc  

Le zinc est l'élément le moins toxique et le plus essentiel de l'alimentation humaine. 

Une carence en zinc dans l'alimentation peut être très nuisible à la santé humaine par rapport à 

l'excès de zinc dans l'alimentation. L'apport nutritionnel recommandé pour le zinc est de 15 

mg / jour pour les hommes et de 12 mg / jour pour les femmes (Adut et al., 2012). 

Le zinc est un élément essentiel pour la nutrition des plantes et sa phytotoxicité se 

manifeste par une chlorose semblable à celle de chlorose par le Fe (Adriano., 2001). 

Les teneurs en zinc du sol cultivé par la variété Sana diminuent après l’utilisation de 

l’engrais Jospamix P, cela peut être du a une assimilation par la plante, contrairement au sol 

cultivé par la variété Blonde de paris  où nous avons enregistré une légère augmentation de la 

concentration du Zn qui peut être due à l’effet de l’engrais et à la faible absorption du Zn par 

les racines de cette espèce. Néanmoins le Zn à une tendance à s’accumuler dans les racines 

des deux variétés étudiées mais il reste dans les limites des normes (Fageria et al., 2002) 

(Tableau 2, Annexe II). 

D’après Tremel-Schaub et Feix., (2005), le Zn est fortement phytodisponible, et se 

trouve en quantités plus élevées dans les racines que dans les parties aériennes. Ce constat se 

concorde avec nos résultats pour les deux variétés.  

 Toutefois, le zinc se concentre préférentiellement dans les feuilles matures de la 

plante dans les écosystèmes où le zinc est un polluant atmosphérique (Kabata-Pendias et 

Pendias, 1992).  

 Des travaux de Meers et al., (2006) cités par  Kabata-Pendias, (2011) indiquent que le 

pH est le facteur clé pour déterminer la solubilité du Zinc et par conséquent, sa concentration 

dans la solution de sol et donc dans la plante. 

 Dynamique du zinc  

 Pour la variété Sana  

 Le facteur de translocation  (Ft) 

Nos résultats montrent une faible translocation du Zn des racines des témoins vers la 

partie supérieure (tige +feuilles). Ce constat est jugé par le facteur de translocation (Ft = 0,35) 

qui est inférieure à 1. Idem pour les plantes traitées où nous avons enregistré un facteur de 
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translocation très faible de 0,04 et qui reste largement inférieur à celui des plantes témoins ce 

qui montre l’effet du fertilisant sur le transfert du Zn vers la partie aérienne. 

 Calcul du FBC 

 FBC (Racines) = 5.33. Nous avons enregistré une forte accumulation du Zinc par les 

racines de la variété traité traduit par un facteur de bioconcentration élevé (5.33). Ce qui 

explique la tendance du Zn à s’accumuler dans les racines et l’effet du fertilisant à amplifier 

l’absorption, l’accumulation et le stockage de ce dernier au niveau des racines de cette variété. 

 Pour la variété Blonde de Paris 

 Calcul du Ft  

 D’après les résultats obtenus, la translocation du Zn des racines des témoins vers la 

partie aérienne de la laitue est faible (Ft = 0,84). Même résultat pour  les laitues traités de 

cette variété (Ft=0.27). Nous avons constaté que le facteur de transfert de la variété Blonde de 

Paris est supérieur à celle de la variété Sana (que ce soit pour les témoins ou traités) 

 Calcul du FBC  

 FBC (Racines)=2. Nous avons constaté une importante absorption du Zn par les 

racines de la variété blonde de Paris où cette absorption est exprimée par un facteur de 

bioconcentration important (2).  

 Nous remarquons que la variété Sana est capable d’accumuler des teneurs  ou des 

concentrations du Zinc plus que la variété Blonde de paris.  

  Nos résultats se concordent avec ceux de Uwah1 et al ., (2012), lors de la 

détermination de la concentration de quatre métaux lourds, Zn, Mn, Fe et Cu dans les racines 

et les feuilles de laitue (Lactuca sativa) et d'épinard (Amaranthus caudatus) cultivées à 

Potiskum, dans l'État de Yobe, au Nigeria. Les résultats montrent que les teneurs en métaux 

lourds étaient plus élevées dans les racines que dans les feuilles des deux légumes.  

3. La chlorophylle 

Selon Gross, (1994) les chlorophylles sont les plus largement distribué et le plus 

important. Les chlorophylles sont les pigments verts des végétaux capables de faire la 

photosynthèse,  le processus de vie fondamental qui convertit l’énergie lumineuse en énergie 

chimique.  

La chlorophylle (a) se trouve chez tous les végétaux, la chlorophylle (b) se trouve chez 

les végétaux supérieurs les deux sont présentés dans les chloroplastes des cellules de tous les 

végétaux de couleur verte (Gross, 1994 ; Leray, 2010) 
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 Des études détaillées indiquent que les métaux lourds ont des effets sur la teneur en 

chlorophylle des plantes. Les métaux lourds sont connus pour interférer avec la synthèse de la 

chlorophylle soit par inhibition directe d'une enzyme ou en induisant une déficience d'un 

nutriment essentiel (van Assche et Clíjsters, 1990). La  quantité de chlorophylle a été réduite 

chez Triticum aestivum CV. Vergina cultivé sur un sol enrichi en Cu (Lanaras et al., 1993), et 

chez Brassica oleracea var. Botrytis cv. Maghi exposé à Cu
2 +

,
 
Co

2 + 
et Cr

2 + 
 (Chatterjee et 

Chatterjee, 2000). 

 Les résultats de Fikriye Kirbag et Munzuroglu, 2005) ont montré que le plomb, le 

cuivre, le cadmium et la toxicité du mercure ont diminué la chlorophylle totale contenu des  

feuilles de semis de haricot dans des conditions de  stress par les des métaux lourds. Cela 

concorde avec nos résultats pour la chlorophylle a chez la variété Blonde de paris. 

 Siomos et al., (2001) ont montré que des plantes de laitues cultivés dans un substrat 

avec ajout de fertilisant ont une teneur plus faible en chlorophylle a et b que d'autres cultivés 

dans un substrat plus pauvre, cela concorde avec nos résultats concernant la variété Blonde de 

paris pour la chlorophylle a. 

 On a enregistré des faibles teneurs de la chlorophylle a et b cela peut être due à l’âge 

des plantes, cela concorde avec  une étude menée par Mitchell et al., (1991a) qui montreent 

que le vieillissement des plantes de laitues conduit à une diminution de la teneur en 

chlorophylle. 

 Selon une étude faite par Czuba et Ormrod, (1993), la chlorophylle a diminué de 1.10 

mg/g jusqu’à 0.78mg/g après pulvérisation de la laitue par 100 ppm du zinc et diminue à 

0.93mg/g après traitement de la racine par 100 ppm du zinc. Même remarque avec la 

chlorophylle b, où  ils ont enregistré une diminution de 0.25 mg/g à 0.13 après  pulvérisation 

de la laitue par 100 ppm du zinc et à 0.27 après traitement de la racine. Cela concorde avec 

nos résultats concernant la variété Blonde de paris. 
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Conclusion  

La wilaya de Jijel a connue depuis quelques années une évolution appréciable en matière de 

production agricole. Cette évolution est particulièrement marquée dans les filières maraîchage, 

arboriculture, oléiculture et les productions animales. 

 D’un point de vue économique, le maraichage demeure la filière la plus importante dans la 

région (direction de l’agriculture) principalement avec de la plasticulture comme par exemple la 

culture de la tomate, le piment, le haricot, le fraisier, la pastèque, l’oignon et la laitue. 

Un développement observable chaque année sur la culture de ce dernier dans la wilaya. Lors 

de la saison 2010-2011, la superficie cultivée est de 861841 hectares avec une production de 7187 

Quintaux à 253.35 hectares avec 21320 quintaux durant la saison 2016-2017. Chaque année cette 

culture se fait en quatre étape : saisonnière, pré-saisonnière, d’arrière-saison et la culture sous serre.  

Le présent travail est une contribution à l’étude de l’accumulation métallique de deux  

métaux lourds : le Zinc et le Cuivre, dans la laitue (Lactuca sativa L) cultivé en pots et la 

détermination de la présence ou l’absence d’un effet variétal entre deux variétés (Sana et Blonde de 

Paris) après traitement du sol par un l’engrais Jospamix P. 

Pour réaliser ce travail nous avons procédé à des analyses physiques du sol, des analyses de 

métaux lourds en utilisant la SAA dans des plantes témoins et traités de la laitue sur les deux parties 

racinaires et aériennes et dosage de la chlorophylle. 

Les résultats obtenus ont montrés : 

  Que le sol étudié se caractérise par un pH neutre pour la variété Sana et neutre à faiblement 

alcalin dans le sol de la variété Blonde de Paris après le traitement par l’engrais utilisé. cette 

variation n’est pas significative pour les deux variétés.  

  Un sol pauvre en matière organique pour les deux variétés avec l’enregistrement d’une 

diminution non significative après l’utilisation de l’engrais pour les deux variétés. 

  Le sol cultivé par les deux variétés est considéré salé, avec constatation d’une augmentation 

non significative de la conductivité électrique après le traitement pour la variété Sana et 

significative pour l’autre variété.   

  La contamination du sol par les métaux lourds (Zn, Cu) reste dans les normes après 

l’utilisation de l’engrais Jospamix P. 

 Nous avons constaté une augmentation non significative des concentrations du Cu et du Zn 

dans la partie racinaire après le traitement, pour la variété Blonde de Paris, cette augmentation 

est significative pour le Zn chez la variété Sana 
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  Ce qui concerne la partie aérienne, une augmentation non significative des concentrations du 

Cu pour les deux variétés dans les plantes traitées, par contre une diminution non significative 

des concentrations du Zn.  

  Pour la  chlorophylle a et b et aucune différence significative n’a été enregistrée entre la 

concentration  des témoins et des traités pour les deux variétés. 

  Aucun effet variétal n’est observé au cours de notre étude  pour l’accumulation des métaux 

lourds.  

  Malgré que les résultats obtenus montrent que la laitue est un légume bioaccumulateur des 

métaux au niveau de leurs racines et probablement peut les transférer vers la partie 

comestible, les concentrations de ces métaux étudiés restent dans le cadre des normes. Donc, 

leur consommation ne constitue pas un risque pour la santé humaine.   

 

  Perspectives et recommandations : 

- Sensibiliser les agriculteurs sur l’utilisation excessive des engrais et produits 

phytosanitaires et leur impact sur la santé publique. 

- Il est recommandé d’optimiser l’utilisation de ces produits. 

-Respecter les concentrations et les conditions d’utilisations prescrites sur l’étiquète de ces  

produits chimiques. 

- Encourager la culture biologique. 

- Mise en place un réseau de contrôle de la qualité des légumes. 

- Elargir la gamme des polluants étudiés. 

- Elargir l’étude de la contamination métallique de la laitue sur les régions productrices de ce 

légume à Jijel (Kaous, Al-Encer, El-kennar…etc). 
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Annexe I : les normes d’interprétation des analyses physiques du sol. 

Tableau 1 : les normes d’interprétation du pH du sol (Clech, 2000). 

Classe de réaction du sol pH eau 

Extrêmement acide 

Très fortement acide 

Fortement acide 

Moyennement acide 

Faiblement acide 

Neutre 

Faiblement alcalin 

Moyennement alcalin 

Fortement alcalin 

Très fortement alcalin 

< 4,5 

4,5 – 5,0 

5,1 – 5,5 

5,6 – 6,0 

6,1 – 6,5 

6,6 – 7,3 

7,4 – 7,8 

7,9 – 8,4 

8,5 – 9,0 

> 9,0 

  

Tableau 2 : classification des sols en fonction du taux de la matière organique (Schaefer, 

1975). 

Taux de la matière organique Terre 

<1 

1-2 

2-4 

˃4 

Très pauvre 

Pauvre 

Moyenne 

riche 

 

Tableau 3 : Classe de la salinité en fonction de la CE (Gros, 1979) 

CE μs.cm-1 60 100 200 400 >400 

CE ds.cm-1 0.6 1 2 4  

CE Non salé Légèrement salé salé Très salé Extrêmement 

salé 
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Annexe II : Normes d’interprétation des teneurs en métaux lourds dans la plante. 

Tableau 1 : Teneurs maximales en métaux lourds dans le sol (Fageria et al., 2002). 

Eléments Teneur Maximale dans le sol 

Zn (ppm) 10 - 300 

Cu (ppm)  5 - 100 

 

Tableau 2 : Teneur critiques en métaux lourds dans la plante (Fageria et al., 2002). 

Eléments Toxicité 

Zn 100 - 400 

Cu 20 - 100 

 

Annexe III: Résultats de l’analyse statistique <<test-t>> : Comparaison des teneurs en ETM et les 

paramètres physicochimiques dans le sol et la plante. 

Tableau 1: Test d'égalité des espérances pour le pH : deux observations de variances égales. 

Sol  Effectif N t p 

Sana  Avant  2 0.078 0.05 

Après  2 

Blonde 

de 

Paris  

Avant  2 0.291 0.05 

Après  2 

 

Tableau 2: Test d'égalité des espérances pour la MO: deux observations de variances égales. 

Sol Effectif N t p 

Sana Avant  2 0.051 0.05 

Après  2 

Blonde 

de 

Paris  

Avant  2 0.237 0.05 

Après  2 

 

Tableau 3: Test d'égalité des espérances pour la CE : deux observations de variances égales. 
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Sol  Effectif N t p 

Sana Avant 2 0.058 0.05 

Après 2 

Blonde 

de 

Paris 

Avant 2 0.025 0.05 

Après 2 

 

Tableau 4: Test d'égalité des espérances pour le Cu dans le sol : deux observations de variances 

égales. 

Sol  Effectif N t p 

Sana  Avant  2 0.55 

 

0.05 

Après  2 

Blonde 

de 

Paris 

Avant 2 0.32 0.05 

Après 2 

 

Tableau 5: Test d'égalité des espérances pour le Zn dans le sol : deux observations de variances 

égales. 

Sol  Effectifs N t p 

Sana   Avant  2 0.30 0.05 

Après  2 

Blonde 

de 

Paris 

Avant  2 0.33 

 

0.05 

Après  2 
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Tableau 6: Test d'égalité des espérances pour le Cu dans la variété Sana : deux observations de 

variances égales. 

Plante  Effectifs N t p 

Partie 

aérienne 

Témoin  3 0.93 0.05 

Traité 3 

Partie 

racinaire  

Témoin 3 0.25 0.05 

Traité 3 

 

Tableau 7: Test d'égalité des espérances pour le Cu dans la variété Blonde de Paris : deux 

observations de variances égales. 

Plante  Effectifs N t p 

Partie 

aérienne 

Témoin  3 0.91 0.05 

Traité 3 

Partie 

racinaire  

Témoin 3 0.45 0.05 

Traité 3 

 

Tableau 8: Test d'égalité des espérances pour le Cu dans la plante : deux observations de variances 

égales. 

Plante  Effectifs N t p 

Partie 

racinaire 

Sana 3 0.26 0.05 

Blonde de 

Paris 

3 

 

Tableau 9: Test d'égalité des espérances pour le Zn dans la variété Sana: deux observations de 

variances égales. 

Plante  Effectifs N t p 

Partie 

aérienne 

Témoin 3 0.46 0.05 

Traité 3 

Partie 

racinaire 

Témoin 3 0.039 0.05 

Traité 3 
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Tableau 10: Test d'égalité des espérances pour le Zn dans la variété Blonde de Paris: deux 

observations de variances égales. 

Plante  Effectifs N t p 

Partie 

aérienne 

Témoin 3 0.59 0.05 

Traité 3 

Partie 

racinaire 

Témoin 3 0.53 0.05 

Traité 3 

 

Tableau 11: Test d'égalité des espérances pour le Zn dans la plante : deux observations de 

variances égales. 

Plante  Effectifs N t p 

Partie 

racinaire 

Sana 3 0.30 0.05 

Blonde de 

Paris 

3 

 

Tableau 12: Test d'égalité des espérances pour la chlorophylle des feuilles de la variété Sana : deux 

observations de variances égales. 

Sana  Effectifs N t p 

Chlorophylle 

a 

Témoin  3 0.91 0.05 

Traité  3 

Chlorophylle 

b 

Témoin  3 0.82 0.05 

Traité    3 

 

Tableau 13: Test d'égalité des espérances pour la chlorophylle des feuilles de la variété Blonde de 

Paris : deux observations de variances égales. 

Blonde de Paris Effectifs N t p 

Chlorophylle 

a 

Témoin  3 0.1 0.05 

Traité  3 

Chlorophylle 

b 

Témoin  3 0.93 0.05 

Traité    3 
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Annexe IV : Les courbes d’étalonnage 

 

Figure 22 : courbe d’étalonnage du Cu 

 

 

Figure 23 : courbe d’étalonnage du Zn 
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Thème : Evaluation de la contamination de la laitue cultivée par certains métaux lourds  

Résumé 

L’effet variétal de la laitue sur l’accumulation du Cu et du Zn ainsi que leur dynamique du sol vers la 

plante  a été étudié. Deux variétés de la laitue ; Sana et Blonde de paris ont été cultivées. 

L’amendement du sol est effectué en utilisant l’engrais Jospamix P.  

            La contamination par les métaux lourds de la laitue et des sols cultivés a été évaluée en utilisant 

la spectrophotométrie d’absorption atomique.  Les caractéristiques physico-chimiques du sol à savoir, 

le pH, la M.O. et la C.E ont été également étudiées.  

           Les  résultats obtenus montrent que les concentrations du Cu et du Zn du sol et des deux 

variétés étudiées ; Sana et Blonde de Paris répondent aux normes.  

Le sol étudié se caractérise par un pH neutre à faiblement alcalin, pauvre en matière organique et salé. 

Mots clés : métaux lourds, effet variétal, sol, laitue, Cu, Zn, Sana et Blonde de paris. 

 الولخص

  حن سرع ًىعٍي هي الخض; حٍذ ،هي الخزبت إلى الٌباث اًخقالهوا ألٍت على حزاكن الٌحاص والشًك و ًىع الخض حوج دراطت حأرٍز

(Sana  وBlonde de paris)، الخزبت باطخخذام طواد ٌلعذوح Jospamix P.         

الخصائص  وكذلك دراطت ،االهخصاص الذريجهاس هطٍافٍت  الزقٍلت كاى باطخخذامالوعادى ب والخزبت الوشروعت الخض حقٍٍن حلىد      

 .الكهزبائٍتوالٌاقلٍت  العضىٌت ىادالو الحوىضت،درجت  الوخوزلت فً والكٍوٍائٍت للخزبت الفٍشٌائٍت

 ) Blonde de paris و Sana (الخض الٌىعٍي هي ولخزبت فً ا والشًك الوخىاجذةالٌحاص  اكٍشعلٍها أى حز الوخحصلالٌخائج  ثزظها      

الوىاد العضىٌت كوا اًها فقٍزة هي ، ضعٍفتبذرجت هحاٌذة إلى درجت حوىضت قلىٌت الوذروطت  لخزبتا حوٍشث وقذ ،الوعاٌٍزهع  حخىافق

 هالحت.و

 .Blonde de parisو   Sana الشًك،الوعادى الزقٍلت، حأرٍز الٌىع، الخزبت، الخض، الٌحاص،  الوفخاحٍت:الكلواث 

Abstract 

The varietal effect of lettuce on the accumulation of Cu and Zn and their dynamics from the soil 

to the plant was studied. 

Two varieties of lettuce; Sana and Blonde from Paris were grown. The soil amendment is made 

using Jospamix P fertilizer. 

Heavy metal contamination of lettuce and cultivated soils was assessed using atomic absorption 

spectrophotometry. The physicochemical characteristics of the soil, namely pH, M.O. and C.E were 

also studied. The soil studied is characterized by a neutral to slightly alkaline pH, low in organic 

matter and salt. 

Key words: heavy metals, varietal effect, soil, lettuce, Cu, Zn, Sana and Blonde de Paris. 
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