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Introduction 

À l'heure actuelle, la contamination de l'environnement et de la chaine alimentaire par des 

métaux lourds reçoit une grande attention. Le sol est le point de départ de la contamination des plantes 

par des métaux lourdsavant la contamination de la chaine alimentaire(Bednareket al., 2006). 

En raison de leur dangerosité, les métaux lourds sont classés parmi les principaux groupes de 

substances polluantes les plus contrôlées dans diverses composantes de l'environnement. 

Les effetstoxiques des métaux lourds sur l’homme peuvent êtres très variables, allants des 

symptômes d’intoxication aigüe (fatigue, vomissements, diarrhées…etc) à des symptômes 

d’intoxication chroniques : atteintes osseuses, respiratoires, pulmonaires, hépatiques, troubles 

digestives, troubles dégénératives, néphrotoxicité, hématotoxicité, neurotoxicité et cancers (Poey et 

Philibert, 2000). 

Une quantité plus élevée de métaux lourds dans le sol pourrait être manifesté par une 

accumulation accrue dans les plantes. L'effet des métaux lourds sur les plantes peut entraîner une 

inhibition de la croissance, endommagement de la structure, déclin des activités physiologiques et 

biochimiques (Hamid et al., 2010). 

Les fraisiers sont parmi les fruits les plus populaires grâce à leur excellente valeur gustative, 

arôme attrayant, saveur et couleur. Ces fruits sont considéré comme une importante source de 

composés bioactifs tels que les polyphénoliquestel que les anthocyanines et les ellagitanins, les 

minéraux, en particulier le K, les fibres et qui sont de bonnes sources de vitamine C. Ces composés 

présentent un fort effet antioxydant qui se manifeste par un effet bénéfique sur la santé des 

consommateurs (Giampieriet al., 2012). 

La région de Jijel a connue depuis quelques années une évolution remarquable en matière de 

production agricole particulièrement dans les filières maraichage, arboriculture, oléiculture et les 

productions animales. 

 Le maraichage est la filière la plus importante dans la wilaya de Jijel (direction de l’agriculture, 

2017), surtout avec l’extension de la plasticulture qui couvre plusieurs cultures comme la tomate, le 

concombre, le poivron,  le piment, l’oignon et le fraisier. 

On s’intéresse dans notre étude à la culture d’un fruit très appréciable, le fraisier.En effet la 

culture de ce fruit dans la wilaya connaît chaque année une importante évolution. Cependant selon la 

même source, la superficie consacrée à cette culture est passée de 4 hectares lors de la saison  2001-
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2002, à 367.37 hectares durant la saison  2016-2017. Les mêmes services précisent que la culture de la 

fraisierest pratiquée au niveau de 9 communes côtières qui répondent aux exigences climatiques 

favorisant l’activité agricole du fraisier, en l’occurrence d’El-Ancer,Chekfa,El-Aouana, El-

Kennar,l’ÉmirAbdelkader,El-Djemaa Beni H’bibi, Kaous, Kheïri Oued Adjoulet La commune de Sidi 

Abdelaziz qui occupe la première place en matière de superficie réservée à ce fruit et de production. 

L’amendement de terres cultivées est nécessaire pour l’augmentation du rendement.En raison 

de la sensibilité élevée des plants du fraisier vis-à-vis les maladies phytopathogènes, leur traitement par 

les produits phytosanitaires est indispensable pour protéger la culture contre les maladies, notamment 

champignons pathogènes. 

Les conséquences sont peut-être l’accumulation des produits non dégradables au niveau des 

fruits et leur impact sur la santé des consommateurs. 

L’objectif de notre étude est la mise en évidence de l’effet cumulatif de certains métaux lourds à 

savoir le cadmium, le plomb, le zinc et le cuivre et est-ce que les concentrations trouvées de ces 

derniers dans nos échantillons dépassant la norme et provoquant un effet nocif sur la santé des 

consommateurs ? 

Ce manuscrit est constitué de trois parties : 

La première partie comprend une synthèse bibliographique constituée en deux chapitres : 

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

et un second chapitre présentele modèle biologique étudié : le fraisier. 

La deuxième partie, partie pratique décrit dans le troisième chapitre le matériel et les méthodes 

nécessaires pour cette étude. 

Et dans le quatrième quirécapitule nos résultats illustrés par des graphiques et des tableaux et 

leurs discussions. 

Enfin le travail est clôturé par une conclusion et des perspectives. 
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Etude bibliographique 

Chapitre I : Les éléments traces métalliques  

1. Définition 

- Du point de vue physique 

 Le terme « métaux lourds » désigne les éléments métalliques naturels, métaux ou dans 

certains cas métalloïdes (environ 65 éléments) (Adriano, 2001). Leur masse volumique est 

supérieure à 6g/mL (parfois 4.5 ou 5.0 g/mL) (Tremel-Schaub et Feix, 2005). 

- Du point de vue chimique 

 Ce terme désignant l’ensemble de métaux toxiques dont la masse atomique est supérieur à 

20 (Ramade, 2000). 

- Du point de vue biologique  

 Selon leurs effets physiotoxicologiques il y a deux types : 

 Les oligo-éléments métaux essentiels qui sont des éléments indispensables à l’état de trace pour 

le fonctionnement de l’organisme. et en dépassant un certain seuil deviennent toxiques tel que le 

Zn et le Cu (Loué, 1993). 

 Les métaux qui n’ont aucun effet bénéfique pour la cellule, ils sont toxiques pour les organismes 

vivants à de faibles concentrations (exemple : Hg, Pb…) (Kadouche, 2013). 

 Les métaux lourds sont réputés toxiques, alors que certains sont des oligo-éléments (Cu, Zn, 

Fe). C’est pourquoi le terme de métal lourd est souvent appliqué à tort à des éléments en raison de 

leur toxicité. De plus, certains éléments sont déclarés métaux lourds alors qu’ils sont des 

métalloïdes (Se, As) ou qu’ils ne sont pas « lourds » (Be, Al) (Tremel-Schaub et Feix, 2005).  

 Les oligoéléments ont aussi appelés éléments traces, micro-éléments ou éléments mineurs. A 

l’usage, ces appellations ne sont pas totalement satisfaisantes. La dernière en particulier, car elle 

semble leur conférer un rôle moindre, la meilleure expression serait en réalité micro-éléments 

nutritifs puisqu’elle évoquerait à la fois le rôle nutritif et la présence en très petite quantité (Clément 

et Pieltain, 2003).  

2. Origine des éléments traces métalliques  

  2.1. Naturelle  

L’origine naturelle des métaux lourds provient de l’héritage de la roche mère (Nafeh-Kassir, 

2012). Ils sont libérés lors de l’altération des roches pour constituer le fond géochimique (Bourrelier 

et Berthelin, 1998). Leur distribution est hétérogène (Frank, 1991). La concentration naturelle de 

ces métaux lourds dans les sols varie selon la nature de la roche, sa localisation et son âge (Dung- 

hyunh, 2009).  

  2.2. Anthropique  

 Les activités humaines (figure 1), les rejets urbains et industriels et les activités agricoles 

sont des sources majeures de contamination (Singh et al., 2003).  
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Figure 1 : Origine des métaux lourds dans le sol (Robert et Juste, 1999). 

3. Paramètres influençant la mobilité des éléménts traces métalliques  

 La mobilité des éléments traces métalliques a été définie par Juste et Solda (1988) comme 

leur aptitude à être transférés vers des compartiments du sol où ils sont énergétiquement moins 

stables, le compartiment ultime étant représenté par la solution du sol. Ainsi, lorsqu’un élément est 

mobile, la probabilité de le trouver en solution est importante. La mobilité des ETM est influencée 

par un certain nombre de paramètres. 

  3.1. pH  

Le pH est un facteur important influençant la solubilité et la spéciation du métal et donc 

sa toxicité (Babich et Stotzky, 1977a et b). Un changement de pH modifie les interactions entre 

les composants du sol et affecte ensuite la distribution en métal dans le sol (Hlavackova, 2005) 

(figure 2). 

Une forte acidité augmente la phytodisponibilité des éléments traces, car l’ion H
+
 a une 

plus grande affinité pour les charges négatives sur les colloïdes et entre alors en compétition avec 

les ions métalliques de ces sites, ce qui induit un relâchage des éléments traces dans l’eau 

interstitielle (Tremel-Schaub et Feix, 2005). Inversement, l'augmentation du pH provoque 

l'immobilisation par formation de composés insolubles (Perrono, 1999). La basicité contribue 

également à la diminution du potentiel de surface, en diminuant la concurrence des protons par 

rapport aux ions métalliques et elle favorise ainsi leur fixation (Hlavackova, 2005). 

                        

Figure 2 : Influence du pH sur le prélèvement d’un métal dans le sol (Prasad et Hagemeyer, 

1999) 
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  3.2. Potentiel redox (Eh) 

 Le degré d’aération du sol est déterminé par les pratiques culturales (irrigation, tassement 

par passages répétés d’engin, apport de matière organique biodégradable donc consommatrice 

d’oxygène) et par les événements climatiques (précipitations massives). L’ensemble de ces facteurs 

favorise l’anoxie, modifiant ainsi la mobilité de certains ETM dont les formes réduites sont plus 

mobiles dans les sols que les formes oxydées (Hlavackova, 2005). 

 En effet, pour un sol donné le potentiel redox varie inversement proportionnel avec le pH, il 

augmente quand le pH diminue (Deneux-Mustin et al., 2003). 

  3.3. Capacité d’échange cationique   

 Exprimant l’aptitude d’un matériau à retenir des cations sous forme échangeable (Calvet, 

2003). Une CEC élevée veut dire que la possibilité de fixation sur les charges négatives augmente. 

Plus la CEC est élevée, plus les cations métalliques (Cd, Pb, Cr, Co, Zn, Hg, Cu et le Tl) sont 

adsorbés ou complexés par les matières organiques, les argiles et les oxydes, donc moins 

assimilables par les plantes. C’est pourquoi la quantité et la nature des matières organiques, des 

argiles et des oxydes dans le sol conditionnent l’aspect métallique des éléments-traces (Tremel-

Schaub et Feix, 2005). 

  3.4. L’argile  

 Par définition les argiles sont des microphyllites (Pedro ,1994), dont la taille des particules 

est inférieure à 2µm. De par leur petite taille et leurs propriétés physico-chimiques, jouent un rôle 

essentiel dans la rétention et le transfert des polluants comme les métaux lourds (Robert et Varet, 

1996). Li et Li (2000) ont montré que les métaux lourds peuvent être adsorbés et immobilisés par 

les minéraux argileux ou également être complexés par la matière organique du sol en formant alors 

un complexe organométallique (Lamy, 2002). 

 Dung-huynh, (2009) a montré également que la charge électronégative des argiles les rend 

aptes à contracter des liaisons électrostatiques avec toute entité chargée positivement, comme les 

cations métalliques. Ces liaisons sont réversibles et les cations fixés sont échangeables : ils peuvent 

être remplacés par d’autres cations présents dans la phase aqueuse du sol. Cette propriété des argiles 

conditionne grandement la biodisponibilité d’un métal dans le sol.   

  3.5. Matière organique 

 La fraction organique du sol comprend tous les composés organiques simples ou complexes, 

isolés ou bien associés entre eux dans des ensembles vivants ou non vivants (Hlavackova, 2005). 

Les substances humiques peuvent fixer les ions métalliques par complexation. Il peut alors se 

former de fortes liaisons ioniques ou covalentes. La force et la réversibilité de la liaison dépendent 

alors du ligand organique mis en jeu. Dans les sols, il existe de nombreux ligands organiques 

capables de se lier aux métaux lourds : carboxylique, phénolique, carbonyle….etc (Mcbride, 2000). 
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4. Transfert des éléments traces métalliques sol-plante  

  4.1. Prélèvement des éléments traces par les racines  

 Les éléments traces sont prélevés sous des formes cationiques, sauf le Mo qui est sous forme 

d’anion.  Ils peuvent circuler dans la racine de deux façons, par la voie symplasmique et par la voie 

apoplasmique (Barber, 1995). 

- La voie symplasmique : les ETM traversent la paroi puis la membrane plasmique, et se déplacent 

de cellule en cellule par les plasmodesmes, il s’agit d’une réelle absorption de l’élément par la 

cellule végétale (Barber, 1995). Le transport des éléments métalliques à travers la paroi cellulaire se 

fait passivement par les pores du réseau de la cellulose (Briat et Lebrun, 1999). Puis au niveau de 

l’endoderme, le transport peut devenir actif au niveau de la membrane plasmique des cellules de la 

bande de Caspary, autorisant cette fois un transfert contre le gradient de concentration. 

- La voie apoplasmique : Il ne s’agit pas d’une véritable absorption de l’élément, puisqu’il n’est 

pas en réalité dans la cellule végétale. On dit que l’élément est prélevé par la plante, mais non 

absorbé. Ce type de transport est arrêté après 5 à 10 cellules par une rangée de cellules dont la paroi 

est subérisée, c’est-à-dire recouverte d’une substance lipidique imperméable (Morel, 1997). La suite 

du transport se fait donc par l’intérieur des cellules et nécessite donc une absorption réelle (Tremel-

Schaub et Feix, 2005). L’absorption des métaux se fait par simple diffusion au travers de 

l’apoplaste du cortex racinaire et de l’endoderme (figure 3). 

 Cependant, les mécanismes exactes de l’absorption sont encore mal connus (Chaignon, 

2001). On considère de nos jours que le plomb et le nickel sont absorbés passivement via certaines 

protéines de type porine, alors que le zinc et le cuivre sont absorbés activement par une protéine de 

transport sélective (Kabata, 2001). 

 

Figure 3 : Coupe transversale d’une racine montrant le transport des éléments-traces dans le végétal                                 

par voie symplasmique et par voie apoplasmique (Bargagli, 1998). 
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  4.2. Pénétration des éléments traces par les parties aériennes  

 Les éléments traces présentes dans l’air, se déposent sur les feuilles, les tiges et les fruits. 

Cette contamination par voie aérienne est généralement faible. Ils rentrent dans les feuilles à travers 

les stomates et les cuticules (Prasad et Hagemeyer, 1999). La majeure partie du Cd ou du Pb ainsi 

prélevé par la plante est stockée dans la cuticule et les parois cellulaires sous forme insoluble et ne 

migre pas dans le végétal (OFEFP, 1996). Plusieurs paramètres ont une influence sur le prélèvement 

foliaire des éléments traces : 

- Les éléments traces sont absorbés par les feuilles à des degrés divers, selon les espèces 

métalliques impliqués, par exemple : le Cd, le Zn et le Cu pénètrent plus facilement dans la 

feuille que le Pb qui est surtout adsorbé aux lipides épicuticulaires à la surface. 

- Les dépôts humides seraient moins contaminants que les dépôts secs (Bargagli, 1998).   

- Le prélèvement des ions métalliques peut être favorisé par une forte densité des stomates. 

- Le taux de prélèvement dépend aussi de l’espèce végétale considérée, qui présentent 

différents cuticules, par exemple : le Cd est plus prélevé par les feuilles de pois que par celle 

de betteraves (Prasad et Hagemeyer, 1999).  

- Le prélèvement des métaux par les feuilles est influencé par un stress environnemental. Par 

exemple une forte acidité diminue l’absorption du Cd par les feuilles (Tremel-Schaub et 

Feix, 2005). 

La translocation correspond au transfert des éléments traces métalliques vers les parties 

aériennes. Elle peut varier considérablement en fonction du métal, mais également de l’espèce 

végétale. Après l’absorption des éléments par les racines, ils atteignent les vaisseaux du xylème 

(par circulation de la sève brute). Ce flux d’ions métalliques dans le xylème nécessite leur 

chélation à des acides organiques tels que le citrate ou à des acides aminés comme l’histidine 

(Briat et Lebrun, 1999). 

  4.3. L’accumulation des éléments traces métalliques dans le végétal  

 Les différents organes d’une même plante ont des teneurs contrastées. Généralement, les 

racines ont tendance à accumuler les éléments-traces, tels que Al, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn et 

les parties reproductrices à les exclure. Les parties végétatives sont intermédiaires (CEN, 1995).

 Pendant leur transport dans la plante, les métaux se fixent largement sur les parois 

cellulaires, ce qui explique pourquoi la plus grande partie des métaux prélevés se retrouve dans les 

racines (environ 75 à 90 %) et qu’une petite partie migre vers la pousse. La répartition des métaux 

dans les différents parties de la plante varie selon l’espèce végétale, quelques espèces accumulent 

les éléments dans les feuilles plus que dans les racines, comme le tabac pour le Cd ou le colza pour 

Tl (Tremel-Schaub et Feix, 2005). Les teneurs en Cd sont généralement décroissant dans l’ordre 
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suivant : racines > tiges > feuilles > grains, fruits et tubercules (OFEFP, 1996 ; Prasad et 

Hagemeyer, 1999). 

5. Les éléments traces métalliques étudiés 

  5.1. Le cadmium 

    5.1.1. Origine 

 Elément de numéro atomique Z=48 et de masse atomique A =112 dont le corps simple est 

un métal (Ramade, 2000). Les deux principales sources d’exposition au cadmium de la population 

générale sont l’alimentation et le tabagisme (Nandi et al., 1969). 

 La présence du Cd dans le biotope est essentiellement d’origine volcanique, elle peut être 

causée aussi par les embruns marins, les feux spontanés de végétation, émission des particules par 

les plantes terrestres. La combustion des combustibles fossiles, l’incinération des ordures 

ménagères, surtout la matière en plastique stabilisée par le stéarate du Cd, L’usage des engrais 

chimiques du groupe superphosphates, le lessivage et l’érosion des roches superficielles constituent 

aussi des apports importants du Cd (Ramade, 2010). 

    5.1.2. Comportement et biodisponibilité dans le sol 

 Dans les sols, le cadmium est considéré comme un élément relativement mobile 

par rapport à d’autres métaux tels que le cuivre ou le plomb (Bourrelier et Berthelin, 1998). Il se 

trouve souvent associé dans les roches aux éléments du même groupe, comme le zinc et le mercure. 

Dans le sol, le Cd est sous forme : Cd
2+

, CdSO4, CdCl2, CdO, CdCO3, Cd(PO4)2, CdS, CdCl2 

(Ross, 1995). 

 La chimie de cadmium dans le sol est contrôlée par les propriétés du sol comme la quantité 

de la matière organique et notamment le pH (Kirkham 2006), plus le sol est acide plus le Cd devient 

soluble et la forme ionique Cd
+2

devient prédominante (Li et Thornton, 2001). 

 Les principales formes du cadmium présentes en solution sont Cd
2+

, CdSO4
0
,  

CdCl
+
 et CdHCO

3+
 en l’absence de ligands organiques (Sposito, 1989), mais il peut aussi être lié 

avec des acides organiques carboxyliques ce qui facilite son entrainement avec la phase liquide 

(McBride, 1980). 

 La plante est capable d’absorber toutes les espèces cadmiées dans la solution du sol, cette 

absorption varie selon les variétés des plantes (Kabata-Pendias et Pendias, 1992). La concentration 

du cadmium biodisponible dans le sol est contrôlée de nombreux facteurs physicochimiques, le pH 

notamment (Jackson et Alloway, 1992). 

 Plusieurs chercheurs ont en effet montré que les faibles valeurs de pH favorisent 

l’accumulation de Cd dans les tissus végétaux (Yanai et al., 2006), ces derniers ont montré que la 

rétention du Cd par le sol était 30 fois plus élevée dans un sol riche en matière organique que dans 

un sol minéral. 
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    5.1.3. Toxicité  

 L’intoxication par le Cd se manifeste par des hyperthermies, céphalées, nausées, fatigabilité, 

une atteinte osseuse et une atteinte respiratoire assez précoce (Poey et Philibert, 2000). Par des 

lésions rénales (Godt et al., 2006). À de fortes doses, il provoque des effets fœtotoxiques et 

tératogènes chez plusieurs espèces de rongeurs (Andujar, 2010). Une augmentation de la fréquence 

des cancers pulmonaires et de la prostate était enregistrée chez les ouvriers exposés 

professionnellement (Poey et Philibert, 2000). 

 Chez les plantes, le cadmium n’a aucune fonction biologique connue (Pokorny et al., 

2004). L’effet toxique du cadmium sur la croissance de la plante se manifeste par une 

réduction de la croissance des parties aériennes et des racines (Ghnaya et al., 2005). Ainsi qu’à des 

perturbations de la machinerie photosynthétique, notamment la structure des chloroplastes et la 

biosynthèse de la chlorophylle (Mobin et Khan, 2007).  

 Le Cd devient toxique pour les végétaux lorsque les teneurs du sol dépassent un seuil de  

25 μg /g, cette toxicité se manifeste par une perturbation de l’absorption racinaire et du métabolisme 

du Fer et du Calcium (Augier, 2008). A titre d’exemple une étude sur les plantules de colza 

(Brassica napus L.) a démontré l’apparition des signes visuels d’intoxication au niveau foliaire 

(chlorose, taches nécrotiques) (Gussarsson et al., 1996).  Une autre étude a montré également une 

inhibition de la photosynthèse et une diminution de la croissance (Ben youssef et al., 2005). 

  5.2. Le plomb  

    5.2.1. Origine 

 Le plomb est un élément de numéro atomique Z=82 et de masse atomique A =207 dont le 

corps simple est un métal gris bleuâtre, mou et ductile et d’une densité de 11 (Ramade, 2000). 

L’origine du Pb en absence de l’action humaine est essentiellement d’origine sédimentaire ; érosion 

des roches cristallines plombifères, volcanisme, érosion éolienne, et d’autres sources (feux de 

végétation et embruns marins). Les quantités du Pb émises par l’homme constituent un ordre de 

grandeur supérieur 16 fois à celles mobilisées par le cycle hydrologique naturel (Ramade, 2010). 

    5.2.2. Comportement et biodisponibilité du Pb dans le sol  

 Le plomb dans le sol provient essentiellement en système non anthropisé de la roche mère.  

Il a des propriétés hautement chalcophiles et donc sa forme primaire à l'état naturel est la galène 

(PbS). Les concentrations de Pb dans la solution de sol sont relativement faibles (<60 μg / L). Il se 

trouve dans la solution du sol comme espèce cationique : Pb
2 +

, PbCl
+
, PbOH

+
 et comme espèce 

anionique : PbCl3
-
 et Pb (CO3)2

2-
(Kabata-Pendias et Sadurski, 2004). 

 Le comportement du plomb dans un sol dépend de différents facteurs comme sa dynamique 

propre mais également des caractéristiques pédologiques et physico-chimiques du sol (Baize, 1997). 

Le plomb est le moins mobile parmi les autres métaux traces dans les sols (Vega et al., 2007).  
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 Le Pb est très peu prélevé par les racines des plantes où il s’accumule (seulement 3% du Pb 

stocké dans les racines est transportés vers les pousses).  Le transfert sol-plante du Pb est 

négligeable par rapport au dépôt direct sur les parties aériennes de poussières contenant du Pb. 

Seuls les champignons, et dans une moindre mesure le céleri et certains fruits, accumulent le Pb 

(Tremel-Schaub et Feix, 2005). 

Dalenberg et Van Drien, (1990) ont calculé Jusqu'à 95% de la teneur totale en Pb des plantes 

peut provenir du dépôt aérien sur les plantes feuillues. En général, les racines des légumes sont des 

accumulateurs modérés alors que les feuilles des légumes sont de bons bioaccumulateurs 

(Alexander et al., 2006). 

    5.2.3. Toxicité  

 Le plomb provoque des atteintes cardiovasculaires et des syndromes abdominals (IPCS, 

1995), il provoque des effets hépatiques (Alvares et al., 1976), des effets métaboliques et 

endocriniens (Batuman, 1993).  Des effets hématologiques qui se manifestent par l’inhibition de la 

synthèse de l’hème équivalent de l’anémie saturnine (Garnier, 2000), le plomb est accumulé au 

niveau des os (Yazbeck et al., 2006), il provoque des retards mentaux chez les enfants (Poey et 

Philibert, 2000). Il provoque le dérèglement dans l’activité de certains enzymes (Rao et Sresty, 

2000), une perturbation de la synthèse et de la réplication de l’ADN, une déshydratation des tissus 

végétales (López-Millán et al., 2009) et une restriction de la synthèse de la chlorophylle (Gopal et 

Rizvi, 2008). Un des effets très importants provoqué par le plomb dans les cellules est la génération 

de stress oxydant (Sies, 1991). 

 Le plomb inhibe fortement la germination et la croissance des plantes, entraînant la 

formation de plantes naines (Malkwoski et al., 2002). Il peut également affecter l’état hydrique de la 

plante, en provoquant un stress hydrique, notamment par la fermeture des stomates (Cecchi, 2008). 

Il affecte également la nutrition minérale, en perturbant le prélèvement et le transport des 

nutriments par la plante, tels que Ca, Fe, Mg, Mn, P et Zn (Xiong, 1997). 

  5.3. Le cuivre  

    5.3.1. Origine  

 Elément de numéro atomique Z=29 et de masse atomique A=63.5 dont le corps simple est 

un métal biogène (Ramade, 2000). Le cuivre est un métal dont les conductibilités thermiques et 

électriques sont particulièrement élevées et est, comme la majorité des métaux, ubiquitaire non 

seulement dans la croûte terrestre à des taux variant entre 5 mg/kg et 70 mg/kg (ATSDR, 2004), 

mais également à titre d’oligo-éléments dans tous les animaux et les plantes. Le cuivre métallique 

(Cu
0
) est rare dans l’environnement (Barbalace, 2012). 

 Ainsi que parmi les sources d’émission anthropogéniques on compte : l’industrie du cuivre 

et des métaux en général, l’industrie du bois, l’incinération des ordures ménagères, la combustion 
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du charbon, d’huile et d’essence et la fabrication de fertilisant tel que les engrais phosphatés 

(Pichard et al., 2005). 

    5.3.2. Comportement et biodisponibilité du Cu dans le sol 

 Sous sa forme métallique, le cuivre n’est pas soluble, mais certains de ces complexes le sont, 

notamment ceux issus de Cu(II). Il est présent dans la nature sous forme sulfurés comme la covellite 

(CuS), le chalcocite (Cu2S), la chalcopyrite (CuFeS2) et la bornite (Cu3FS3) ou oxydé sous forme 

malchite [CuCO3(OH) 2], la chrysocolle [CuSiO3.H2O] et la chalcanthile [CuSO4.H2O] (Wedepohl, 

1995). 

 Le comportement du cuivre dans le sol dépend de nombreux facteurs : le pH, le potentiel 

redox, la CEC, les proportions d’argiles et l’espèce végétale…etc (Dameron et Howe, 1998). 

Le cuivre forme des liaisons avec les composants du sol plus fortes que les autres cations divalents 

et sa distribution dans la solution de sol est moins affectée par le pH que celle des autres métaux 

(Baker et Senft, 1995). Mais, il y’a des exceptions par exemple : le cuivre est plus soluble et plus 

mobile à des pH inférieurs à 5. L’adsorption du cuivre par les sols est en général le processus 

dominant aux 5< pH< 6, au-delà de pH=7, le cuivre n’est pratiquement plus mobile (Adriano, 

1986). 

 De fait, la plus grande partie du cuivre reste adsorbée dans les quelques centimètres 

supérieurs du sol. Le cuivre migre donc peu en profondeur, sauf dans des conditions particulières de 

drainage ou en milieu très acide (Dameron et Howe, 1998). Le cuivre présent dans les racines est 

entièrement sous forme complexée. La vitesse de pénétration dans les racines est très faible. Elle 

diffère en fonction de la spéciation du métal (Coullery, 1997). 

    5.3.3. Toxicité 

 A des concentrations relativement faibles, le cuivre présente une toxicité assez importante 

pour les êtres vivants (Ramade, 2010). Chez l’homme, par une inhalation, il peut mener à des 

irritations nasales et oculaires ainsi que des maux de tête, des nausées et des diarrhées. En ce qui 

concerne l’ingestion, les symptômes sont principalement des douleurs abdominales et des 

vomissements. L’ingestion d’eau dont la teneur excède 3 mg /L entraine l’apparition de nécroses 

hépatiques (Liu et al., 2008). Son potentiel cancérogène a été classé dans le groupe 3 puisque les 

données pour l’humain et l’animal sont absentes ou inadéquates (IARC, 2012).  

 La teneur moyenne de cuivre dans les végétaux est généralement inférieure à 20 cg.g
-1

. Au-

delà de ce chiffre, apparaissent les symptômes de toxicité (Kabata-Pendias et Pendias, 1992). Un 

excès de cuivre dans le sol provoque d’abord une rhizotoxicité qui s’exprime par une diminution de 

la formation des poils absorbants et une diminution de la biomasse racinaire...etc. (Bravin, 2008). 

Au niveau des parties aériennes, les symptômes observés sont des atteintes du feuillage telles que 

des déformations, des décolorations jaunes internervaires (Michaud et al., 2007) . De plus, l’excès 
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du cuivre, stocké dans les vacuoles des cellules situées sous l’endoderme des racines pour éviter le 

transfert du cuivre vers les parties aériennes conduit à une perturbation généralisée de l’alimentation 

de la plante (Kopittke et al., 2007),  à partir d’une exposition supérieures à 1 partie par million 

(ppm) de Cu
2+

 libre (Bravin, 2008). 

  5.4. Le Zinc  

    5.4.1. Origine 

Elément de numéro atomique Z=30 et de masse atomique A= 65.3 dont le corps simple est un 

métal, il s’agit d’un élément biogène doué de propriétés hermétiques. Les sources naturelles du zinc 

dans l’environnement sont : la dégradation des roches (56 %), le volcanisme (22 %), et la 

végétation. ces sources ne représentent que 7 % des émissions totales de cet élément dans 

l’environnement (Lantzy et Mc Kenzie, 1979). Le zinc ne se rencontre pas à l'état libre dans la 

nature, mais sous forme d'oxyde de zinc (ZnO) (Andres, 1997). Les sources anthropiques du zinc 

sont multiples : outre l’épandage agricole qui représente environ 40% des flux totaux, d’après 

Nicholson et al., (2003) l’extraction minières et l’industrie (métallurgie, incinération) ainsi que 

l’apport du trafic routier constituent des sources anthropiques importantes (Baize, 1997). 

    5.4.2. Comportement et biodisponibilité dans le sol  

 Le Zinc se trouve dans le sol le plus souvent sous sa forme sulfurique, Denis et al., (2010) 

estiment que les teneurs en zinc dans un profil des premiers centimètres d’un sol est de 290 mg·kg
-1 

cette teneur décroit très rapidement dans la couche [−4 cm à −5 cm]. Il se rencontre dans les 

silicates ferromagnésiens sur les complexes adsorbants, en complexes organiques solubles et 

insolubles, et sous forme ionique dans l'eau du sol. Le Zn est lié dans le sol aux oxydes de fer 

hydratés et Aluminium et aux argiles (Lozet et Mathieu, 1997). 

 Le pH gouverne la biodisponibilité du zinc libre (zn
+2

), cette dernière est inversement 

proportionnel avec le pH (Chadi et al., 2008). Les formes les plus mobiles sont facilement 

adsorbées par les constituants organiques et minéraux du sol, Le zinc présent dans les racines est 

sous forme complexée, mais la pénétration racinaire doit quand même se réaliser à l’état de formes 

dissociées. La vitesse de pénétration dans les racines est très faible. La plus faible des éléments 

essentiels pour les végétaux. Elle diffère en fonction de la spéciation du métal (Coullery, 1997). 

    5.4.3. Toxicité 

Le zinc est nécessaire pour la croissance des êtres vivants en revanche de fortes 

concentrations en zinc affectent le métabolisme des lipoprotéines augmentant les risques 

cardiovasculaires des personnes exposés (Foster et al., 2010). Il provoque aussi les maladies 

coronarienne, hématologique et respiratoire (Gilmour et al., 2006). Le zinc est aussi responsable de 

la détérioration de pancréas (Perez-Quintanila et al., 2007). Son excès provoque des effets 

indésirables chez les enfants et les femmes enceintes (Johnson et al., 2011).  
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L’intoxication aiguë par ingestion de zinc est relativement rare ; elle provoque des 

problèmes gastro-intestinaux et des diarrhées, des douleurs thoraciques, de fièvre, des nausées, des 

toux, et une leucocytose. Le potentiel cancérogène du zinc n’a pas été confirmé jusqu’à ce jour (Liu 

et al., 2008). 

 Si la concentration en Zn dépasse 300 μg.g
-1

, un effet toxique sur différentes espèces de 

micro-organismes du sol apparaît, réduisant leur capacité de dégradation des débris végétaux et la 

capacité de fixation de l’azote atmosphérique (Kaimoussi et al., 2013). Cette toxicité se traduit par 

une réduction de la croissance des racines et des feuilles, suivie d’une chlorose des jeunes feuilles 

pouvant être induite par une carence en fer ou magnésium (Marschner, 1995).  
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Chapitre 2 : Fraisier  

1. Historique : 

 La culture de la fraise a commencé autour de l'an 1300. À l'époque, les européens 

transplantaient des fraisiers des bois dans leurs jardins, mais c'était une pratique qui était encore très 

loin de celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y a deux versions sur l’origine du fraisier ; la 

première confirme que Jacques Cartier et le premier qui a été le premier à apporter le Fragraria 

virginiana Duch en Europe. Cependant, d'autres témoignent que c’est Francis Drake qui a été 

ramené des fraisiers des colonies de Virginie jusqu'en Angleterre en premier (Desjardins et Coll, 

2003). 

 La fraise (Fragariax ananassa Duch), que nous cultivons un peu partout à travers le monde, 

est le résultat de croisements de fraises sauvages d’Amérique (F. virginiana x F.chiloensis) 

(Desjardins et Coll, 2003). 

2. Origine et distribution  

 La culture des fraises est une des productions fruitières les plus répandues dans le monde. 

Les États-Unis est le premier producteur au niveau mondial avec 1, 259,449 tonnes, suivi par 

l’Espagne avec 333,500 tonnes et la Russie avec 0.21 million de tonnes de la production mondiale 

(FAOSTAT, 2006). Bien que cette culture soit plutôt concentrée dans l'hémisphère Nord (98 %) il 

n'y aurait aucune restriction génétique ou climatique empêchant son expansion dans l'hémisphère 

Sud (Desjardins et coll, 2003). 

 Certaines espèces sont réparties sur l'ensemble de l'hémisphère Nord comme F. vesca et 

d'autres ont une aire de répartition étroite comme F. iinumae présente essentiellement au Japon. La 

large distribution de certaines espèces met en évidence leur adaptabilité à différentes conditions de 

développement et notamment leur capacité à croître et fleurir dans des environnements très 

différents (Darrow, 1966). 

3. Les facteurs influençant la croissance du fraisier 

  3.1. La température 

 Le fraisier se caractérise par une morphologie évolutive (repos végétatif, émission de 

stolons, fructification), lui permettant en outre de résister aux périodes de froid. La culture du 

fraisier n’est propice que dans certaines conditions. Pour fleurir, il a besoin d’une période de repos 

végétatif induite par une saison fraîche (16 °C à 20 °C) et certaines variétés exigent un 

ensoleillement plus court pendant au moins 15 jours [1]. 

 Marcellis, (1993) a montré que pour un même nombre de fruits par plant, l'allocation de 

biomasse dans les fruits augmente lorsque la température passe de 18 à 25 °C.  
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 D’autre part, il a été observé que la croissance végétative (Hellman et Travis, 1988) et la 

viabilité du pollen du fraisier (Ledesma et Sugiyama, 2005) étaient affectées négativement par des 

températures élevées.  

Kadir et al., (2006) ont observé que des températures élevées (40°c j/35°c nuit) réduisaient la 

photosynthèse et la productivité des fraisiers comparativement à des températures modérées ou 

basses (30 °C jour/25 °C nuit ou 20 °C jour/15 °C nuit).  

  3.2. Le sol 

 Les sols limoneux sont les meilleurs, suivis par les sablo-limoneux. Le fraisier sollicite un 

sol aéré et bien drainé. Le fraisier craint l’humidité stagnante. Il préfère les sols humifères, profonds 

et légèrement acides (pH entre 6 et 6.5). En pleine champs, il faudra réaliser des buttes. Les fraisiers 

sont souvent cultivés en petits tunnels. Ces tunnels peuvent être chauffés dans les pays tempérés 

pour obtenir une production plus précoce [1]. 

  3.3. La pollinisation 

 Les travaux, coordonnés par Klatt et al., (2014) de l'université de Goettingen en Allemagne, 

ont comparé des fraises issues de la pollinisation par les abeilles, par le vent et par autopollinisation. 

L'expérience a montré que les fruits qui avaient été pollenisées par les abeilles avaient un poids 

supérieur, moins de malformations, une couleur plus rouge et étaient plus fermes, cette dernière 

caractéristique prolongeant la durée de vie des fruits. Les fraises pollenisées par les abeilles pesaient 

en moyenne 11 % de plus que celles anémophile et de 30 % plus que celles ayant été auto-

pollenisées.  

  3.4. La photopériode 

 Le fraisier est capable de se multiplier végétativement grâce aux stolons. D’une façon 

générale, la production de stolons est affectée par la température et la photopériode (Stewart et 

Folta, 2010). En général, la production de stolons est stimulée par des jours longs (>14-16h) et des 

températures élevées (>17-20°C) (Bradford et al., 2010). L’inhibition de la production de stolons en 

jours courts semble liée à l’action des gibbérellines (Hytonen et al., 2009). 

4. Description botanique de la plante  

 Le fraisier est une plante herbacée pérenne avec une tige très courte portant une rosette de 

feuilles alternes et trifoliées formant un cœur (Gaston, 2010). Contrairement aux arbres les 

différents organes sont très proches les uns des autres y compris entre partie aérienne et partie 

souterraine, encore les bourgeons ne sont jamais écailleux et leur délimitation par rapport aux autres 

parties de la plante n’est pas vraiment facile. Un bourgeon terminal assure le développement de 

nouvelles feuilles en période de croissance. Ce bourgeon assure également la reproduction (Putti, 

2005). L’imbrication étroite des feuilles rend difficile l’étude de son développement. 

L’inflorescence est une cyme bipare. Les fleurs sont composées de cinq sépales, cinq pétales, une 
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vingtaine d’étamines et de nombreux carpelles. Après fécondation, les fruits secs et indéhiscents 

sont des akènes et sont disposés dans des alvéoles plus ou moins profondes du réceptacle floral. Ce 

dernier va grossir sous l’effet des auxines pour donner le fruit complexe charnu qu’est la fraise 

(Figure 4) (Gaston, 2010). 

Plante vivace, le fraisier subit au cours des saisons de profondes transformations qui permettront 

successivement sa survie dans les conditions de froid hivernal, la floraison suivie de la production 

de fruits et l'émergence de stolons permettant la multiplication végétative.  

 De façon générale, le cycle de développement d’un fraisier présente quatre étapes (Risser et 

Navatel, 1997) : (1) une phase de développement et de croissance végétative avec production de 

stolons, (2) une phase d’initiation florale, (3) une phase de ralentissement de croissance lorsque le 

plant entre en dormance, initiée par la diminution de la photopériode et de la température, (4) une 

phase de production de fleurs et de fruits. 

 

Figure 4 : structure du fraisier (Larry, 1994) 

5. Culture du fraisier  

  5.1. Les types des plants du fraisier 

Pour la culture du fraiser, il existe deux types de plants 

* Plants frigo (racines nues) : Ces plants sont arrachés pendant la dormance en plein hiver et 

stockés à température négative de (– 2 °C) en attendant la plantation. Importés de France, d’Italie 

ou du Chili, ces plants doivent être dégelés lentement avant la plantation (Eric et al., 2006). La 

plantation des fraisiers frigo s’effectue de Juillet à Août (ITCMI, 2010). 

 * Plant frais : ce type de plants est transplanté d’Octobre à Novembre et la récolte s’effectue au 

mois d’avril (ITCMI, 2010). 
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  5.2. Multiplication végétative par la production de stolons  

 Le fraisier est capable de se multiplier végétativement grâce aux stolons. Les stolons sont 

des ramifications particulières dont les deux premiers entre-nœuds sont anormalement allongés. Le 

second nœud au contact avec le sol va entraîner la production de racines, puis la vie autonome du 

jeune plant ainsi formé. Les stolons sont produits par les bourgeons axillaires qui selon les 

conditions environnementales produisent des ramifications secondaires de la tige principale. Les 

stolons permettent d’obtenir de nombreux clones d’un même génotype (Gaston, 2010). 

6. Composition chimique du fruit 

 Les baies contiennent des niveaux élevés d'une gamme variée de produits phytochimiques, 

dont la plupart sont des molécules phénoliques. On trouve également les minéraux essentiels, les 

vitamines (A, B et C), les acides gras et les fibres alimentaires. 

 Les baies contiennent environ 15 % de solides solubles (Principalement des sucres) et leur 

haut niveau de fructose les rend précieux pour les personnes atteintes de diabète. Ils contiennent 

aussi l'acide folique, le calcium et le sélénium, le carotène et la lutéine, les phytostérols tels que 

Sitostérol et stigmastérol ; Esters triterpènes ; et des composés phénoliques telles que les 

anthocyanines, les flavanols, les proanthocyanidines, les ellagitanins et les acides phénoliques. La 

chimie des phénols influence directement leur biodisponibilité, métabolisme et effets biologiques in 

vivo (Manach et al., 2005). La fraise présente beaucoup d’intérêt sur le plan nutritionnel : c’est un 

des fruits les moins caloriques et qui fournit un apport conséquent en vitamine C. Elle est également 

une source importante d’éléments minéraux comme le potassium, le phosphore et le calcium. 

(Tableau 1) (Lucas et Vincenot, 2006). 

Tableau 1 : Teneurs moyennes des constituants relevés dans 100 g de pulpe de fraise. 

 (Lucas et Vincenot, 2006) 

Eléments minéraux (mg) Vitamines (mg) 

Calories 

(Kcal) 

Glucides 

 

P 

 

K 

 

Ca 

 

Mg 

 

Fe 

 

A 

 

C 

 

47 10 37 287 27 17 0.4 0.05 80 

 

Selon son profil nutritif la fraise représente un choix alimentaire sain. Tout d'abord, ses 

fibres alimentaires et le contenu en fructose peut contribuer à réguler les taux de sucre dans le sang 

En ralentissant la digestion, sa teneur en fibres contribuant également à contrôler l'apport calorique. 

Les fraises sont une source également d'acides gras sains et essentiels car L'huile de graines de 

fraises est riche en acides gras insaturés (72 % Acides gras polyinsaturés) (USDA, 2011). 
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7. Propriétés pharmacologiques et santé humaine  

  7.1. Effets anti cancéreux.  

 Les effets anticancéreux des constituants phytochimiques des fraises, ont été démontrés 

(Seeram, 2006). Ces effets anticancéreux sont exercés par des moyens d'action multi-mécaniques y 

compris les actions antioxydantes des constituants phénoliques des fraises en protégeant l'ADN des 

dommages, et aussi par des effets exercés au-delà de l'antioxydation (Seeram et Heber, 2006). 

 Plusieurs espèces chimiques provenant d'extraits de baies ont été isolées et se sont révélées 

de posséder une activité antimutagénique, qui bloquent le métabolisme des cellules cancéreuses ou 

tue les cellules cancéreuses en culture, inactivent les radicaux libres et les espèces actives d'oxygène 

et inhibent la mutagenèse (Katsube et al., 2003). 

  7.2. Effets antimicrobiennes  

 Salmonella spp., Staphylococcus spp., Helicobacter spp et Bacillus spp. Sont les bactéries 

les plus sensibles aux phénols de baies. Ainsi que la croissance d'Escherichia spp., Clostridium spp 

et Campylobacter spp. La croissance de Listeria spp est inhibée par les phénols, ces derniers sont 

tolérer par Lactobacillus (Nohynek et al., 2006). Plusieurs mécanismes d'action dans l'inhibition des 

bactéries sont impliqués tels que la déstabilisation de la membrane cytoplasmique, la 

perméabilisation de la membrane plasmique, l'inhibition des enzymes microbiennes extracellulaires, 

les actions directes sur le métabolisme microbien et la privation des substrats requis pour la 

croissance microbienne (Puupponen-Pimia et al., 2005). 

Les extraits de baies ont inhibé la croissance principalement de gram négatif mais n’ont aucun effet 

sur les bactéries gram-positives (Puupponen-Pimia et al., 2001). 

  7.3. Effets neuroprotectives 

 Les études comportementales chez les rongeurs ont révélé une atténuation du vieillissement 

cérébral lorsque des fraises, des myrtilles ou des mûres sont ingérées (Singh et Nam, 2010). Les 

données provenant de modèles expérimentaux in vitro et in vivo soutiennent que, Les phénols 

végétaux (acides phénoliques, flavonoïdes et terpènes) exercent un effet potentiel sur les troubles 

neurodégénératifs, en effet, une forte consommation d'antioxydants alimentaires semble être 

directement impliquée dans l'amélioration de la fonction neurologique (Youdim et Joseph, 2001). 

  7.4. Effets antioxydants 

 les fraises sont classées parmi les principales sources de phénoliques avec une capacité 

antioxydante 4 fois plus grande que les autres fruits, 10 fois plus grande que les légumes et 40 fois 

supérieur aux céréales (Halvorsen et al., 2002), ils présentent des niveaux élevés de capacité 

antioxydante contre les radicaux superoxide, peroxyde d'hydrogène, radicaux hydroxyle et les 

radicaux libres d'oxygène.  

   



Partie I 

19 
 

 

 

Etude bibliographique 

7.5. Effets cardioprotectives  

 Il est prouvé que l'ajout de baies au régime alimentaire peut affecter positivement les 

facteurs de risque de maladies cardiovasculaires en inhibant l'inflammation, en améliorant la 

fonction endothéliale, en inhibant l'agrégation plaquettaire, en améliorant le profil lipidique du 

plasma (Giampieri et al., 2011). 

8. Les maladies du fraisier 

 La liste des ennemis du fraisier est bien fournie en effet les parasites, les maladies, ou les 

mauvaises herbes peuvent réduire la qualité et l’abondance de la production. Les principaux 

ennemis sont : la punaise terne, l’anthonome de la fleur du fraisier, charançon de la racine du 

fraisier (Sabbahi, 2008), la pourriture grise (Botrytis), l’anthracnose, pourriture des racines 

(Phytophtora cactorum), l’oidium, les acariens, les aleurodes, les pucerons, cicadelles, harpales 

(Comité maraichage, 2011). Les célèbres limaces et les otiorhynques ; la verticilliose, due à un 

champignon du sol, obstrue les racines, et provoque la mort brutale du fraisier en début d'été 

(Sabbahi, 2008). 
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1. Présentation de la zone d’étude 

  1.2. Situation géographique 

 Situe à 29 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Jijel la commune de Sidi Abdelaziz, s’étend 

sur une superficie de 50.47 km
2
. Elle est bordée au Nord par la mer Méditerranée, au Sud par les 

communes d’el Djmeàa beni H’bibi et Bordj T’har, à l’Ouest par la commune d’El-Kennar et à l’Est 

par la commune de Kheiri Oued Adjoul (Figure 8). 

 La population de la commune de Sidi Abdelaziz est estimée à environ 11.500 habitants et les 

principales activités économiques sont l’agriculture, le tourisme et l’artisanat (APC SAA, 2017) 

  1.2. Superficies agricoles 

- La superficie agricole totale (S.A.T) : 1197Ha  

-  la superficie agricole utile (S.A.U) : 742Ha. 

- Superficie pacage et parcours : 374 Ha  

(SASAA, 2017).   

  1.3. Système de production  

 Caractérisé par deux types d’agriculture : 

- Une agriculture de montagne représentée par les légumes secs, les cultures maraichères, 

l’arboriculture fruitière (à pépins et noyaux, figuier...), l’oléiculture. 

- Une agriculture de plaine représentée par les cultures maraichères, les cultures fourragères et les 

agrumes. 

 Le système de culture le plus dominant est le maraichage et la plasticulture qui représente 

l’activité principale. Durant la saison 2016/2017 et selon les services agricoles de la commune de Sidi 

abdelaziz la superficie cultivée par les cultures maraichères protégées est réparti comme suit : 

- Piment : 1.2 Ha                                       Poivron : 1.2 Ha                      Aubergine 0.32 Ha 

- Tomate : 6.6 Ha                                       Aubergine 0.32 Ha               Courgette : 0.48 Ha 

- Haricot vert 0.48 Ha                                Concombre : 0.4 Ha 

- Fraise sous serres : 25Ha                       Fraise sous tunnels : 75Ha   

(SASAA, 2017).   

2. Climatologie 

 La région de Sidi Abdelaziz se caractérise par un climat semblable à celui de la wilaya de Jijel 

qui bénéficie d'un climat tempéré et humide avec un hiver doux caractéristique des zones 

méditerranéennes et une pluviométrie importante, comme toutes les villes de la moitié Est du littoral 

algérien [2]. 
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  2.1. Humidité relative mensuelle 
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Figure 5 : Humidité relative de la wilaya de Jijel [1985-2016] (ONM, 2017). 

 L’humidité relative varie entre un minimum de 71.9% enregistré durant le mois de janvier et un 

maximum de 77.9% enregistré durant le mois d’ Août (figure 5), généralement elle est importante en 

hiver. 

  2.2. Température  

 Les valeurs de température sont représentées par le tableau 3, les températures moyennes 

mensuelles varient entre 11.7 et 26.2°C. Les moyennes mensuelles les plus élevées sont marquées 

durant les mois de Juillet et Août avec 25.4 et 26.2°C respectivement. Tandis que les moyennes les plus 

basses sont relevées en hiver durant les mois du Janvier 11.7°C et Février 11.8°C.  

  2.3. Précipitations  

 Le régime saisonnier est établi pour déterminer la saison la moins arrosée et qui ne peut être que 

la saison d’été pour pouvoir dire que ce type de climat est méditerranéen (Benabid et Ajal, 1994). 

 Les précipitations dans la région d'étude apparaissent d'une façon intense pendant la 

période hivernale, qui s'étale de décembre à février, où la région reçoit une quantité non négligeable de 

pluies variant entre 124.8mm et 180 mm avec un maximum de 180 mm au mois de décembre. Les 

valeurs minimales sont marquées pendant la période estivale avec un minimum de 3.3 mm au mois de 

Juillet. Tableau (3). 

 

Tableau 2 : Moyennes mensuelles des températures et des précipitations [1985-2016] (ONM, 2017). 

 Janv Fév Mars Avril 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 15.6 12.8 

P (mm)  135 124.8 92.8 79.6 49.6 13.4 3.3 13.8 66.2 93.8 154.8 180 
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2.4. Diagramme ombrothermique  

 Établi pour la station de Jijel, et pour la période de 1985-2016 (figure 6), il ressort du 

diagramme ombrothermique que le climat de la région d’étude est caractérisé par une 

période pluvieuse plus ou moins longue étalée sur neuf mois, soit du mois de septembre à mi-mai. 

Quant ’à la saison sèche qui est très réduite, et s’étale du Mi-Mai à Mi-Août. 
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Figure 6 : Diagramme ombrothermique de Gaussen pour la région de Jijel [1985-2016] (ONM, 2017). 

3. Enquête 

Afin de pouvoir cibler au mieux la culture de la plante choisie et l’utilisation des pesticides et 

des fertilisants, nous avons procédé à une enquête en contactant les agriculteurs ainsi que les 

distributeurs et vendeurs de ces produits, notre questionnaire a porté sur les points suivants :(tableau 4) 

- l’entretien de la plante. 

- La liste des pesticides utilisés lors de la culture du fraisier. 

- Les doses appliqués pour les pesticides et les fertilisants. 

- La fréquence de l’irrigation (APC SAA, 2017). 

4.  Echantillonnage 

  4.1. Justification du choix de la région d’étude et de la plante 

Nous avons choisis comme plante le fraisier cultivé au niveau de la région de Sidi Abdelaziz 

qui occupe la première place au plan de la superficie réservée à la culture du fraisier (367,37 ha) et au 

taux de production (140000 Quintaux en 2017) (figure 8) (Direction de l’agriculture, 2017). 

Dans le contexte actuel de l’agriculture mondiale (concurrence exacerbée, exigence croissante 

de consommateurs) la qualité des produits agroalimentaires prend de plus en plus d’importance 

notamment ce qui concerne les produites maraichère. Ce choix se justifie en raison de l’importance 

économique et nutritionnelle de cette plante couramment semée en Algérie. 

   

Période 

sèche 

Période humide 

 humide 

Période humide 



Partie II                                                                                                                     Matériel et méthodes 

23 
 

4.2. Échantillonnage du sol 

Les échantillons sont prélevés d’une parcelle de longueur 10 m et de largeur 7 m. Les 

prélèvements se font à 20 cm de profondeur. Ils sont prélevés de la même manière avec une tarière en 

fer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Site de prélèvement des échantillons (Subdivision agricole de Sidi Abdelaziz, 2017). 

La quantité prélevée est de l'ordre de 500 g, quantité suffisante pour l`analyse et la mise en 

réserve pour d`éventuelles répétitions et stockage. L'étiquetage des échantillons est nécessaire pour 

éviter les risques de confusion. Les échantillons sont séchés à l’air libre, tamisés et conservés dans des 

sachets hermétiquement fermés jusqu’à l’analyse. 

 Neuf échantillons du sol dédiés à la culture du fraisier sont prélevés à l’intérieur d’une serre 

avant et après l’utilisation des produits phytosanitaires, soit 18 échantillons (figure 9). 

 

Figure 9 : Plan d’échantillonnage du sol et des plantes dans la parcelle. 
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4.3. Échantillonnage de la plante 

 Le fraisier appartient au genre Fragaria (famille Rosacea). sous-famille Rosoideae (Potter et 

al., 2007). La classification classique est la suivante [3] : 

Règne : Plantae 

Sous-règne : Viridaeplantae 

Division : Magnoliophyta (angiospermes) 

Classe : Equistopsida 

Sous-classe : Rosanae 

Ordre : Rosales 

Famille : Rosaceae 

Genre : Fragaria                                                             Figure 10 : Les fruits de la variété Camarosa 

Espèce : Fragaria ananassa × Duchesne. 

Les plants frigo de fraisier (Fragaria Ananassa), variété camarosa sont importés de l’Espagne 

(Production Fournisseur, 2016). 

    4.3.1. La plantation 

 Avant la plantation on doit préparer le sol par l’installation du paillage plastique pour retenir 

l’humidité du sol, contrôler les adventices et éviter le contact direct des fruits avec la terre.   

    4.3.2. L’irrigation 

Le système goutte à goutte est le mode d’apport d’eau le plus adapté (éviter de mouiller les fleurs, 

les feuilles et les fruits). Certains producteurs affirment que le fait de refroidir les plants lorsque les 

températures montent au-delà de 30°C augmente de façon marquée la grosseur et la qualité des fruits et 

réduit aussi les dommages causés par la maladie. 

     

4.3.3. Fertilisation    

La fertilisation était faite pour l’obtention d’un bon rendement. Les fertilisants utilisés sont 

représentés dans le tableau 3. 
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Tableau 3 : Dose et composition des engrais utilisés (résultats de l’enquête). 

 Dose Composition 

Agriful 5 kg/Ha Azote 9 %+ 10 % CAO + 18 % 

Extrait Humique + 37 % Matière 

Organique. 

Nutrisol 60 kg/Ha Azote12 %, azote nitrique 8 %, 

azote ammoniacale 4 %, 

Anhydride phosphorique 

(P2O5 :12 %, Oxyde de 

potassium (K2o) : 36 % 

 

Jospa Bomo 2 kg/Ha Aide dans la nutrition de plante 

et le déséquilibre de Molybdène 

et du Bore. Contient 2%, Bore : 

4%. 

Humicos 40 kg/Ha Extrait humique : 21.5%, (Acide 

humique 10%, Acide fulvique 

11.5%) 

 

 Prélèvement des échantillons 

 Afin de déterminer le taux d’accumulation des ETM dans les plantes entières, nous avons les 

récolté soigneusement et prudemment pour ne pas endommager les différentes parties. L’analyse des 

plantes est portée sur les deux parties : partie souterraine et partie aérienne (tiges, feuilles et fruits). 

5. Analyse au laboratoire 

 L’étude a été effectuée au laboratoire d’Ecotoxicologie de la Faculté des Sciences, à l’université 

de Jijel. Les analyses sont portées sur les métaux lourds (sol et végétation) et également sur certaines 

caractéristiques physico-chimiques du sol : pH ; conductivité électrique ; CEC ; matière organique. 

  Pour le sol : Tous les échantillons du sol prélevés ont subi un séchage à l’air libre puis broyage 

et tamisage à 2 mm et 0.2 mm pour la matière organique dans le sol et conservés dans des sacs bien 

fermé jusqu’à l’analyse. 

Pour la plante : les plantes ont été lavées doublement (par l’eau de robinet et par l’eau distillée), 

coupée en 3 parties (partie racinaire, tiges + feuilles et fruit), séchées, broyées et enfin conservée dans 

des sachets hermétiquement fermés. 
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5.1. Analyse des éléments traces métalliques 

    5.1.1. 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).  

     5.1.2. Préparation des extraits des plantes 

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

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

    5.1.3. Le dosage des éléments traces métalliques 

 Les échantillons (sol, végétation) ainsi mis en solution ont été dosés par spectrophotomètre 

d’absorption atomique à flamme de marque SHIMADZU AA6200. 

  5. 2. Analyse physique du sol 

    5.2.1. Le pH  

-Principe  

 Le pH se mesure à l’aide d’un pH-mètre (HI 2210Ph Meter MANN instrument). À cette fin 

nous avons constitué une suspension de sol dans l’eau 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).  

    5.2.2. La conductivité électrique                                                                                    

-Principe                                                                                                                                                      

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

sol sec/eau, puis on mesure la conductivité à l’aide d’un conductimètre électronique (de marque HI 

Conductivity Meter Tmp.coef 2.5%) sur la solution du sol (Mathieu et Pieltain, 2003). 

    5.2.3. La Capacité d’échange cationique  

-   Principe 

 La méthode est celle décrite par la norme française AFNOR, (1994) le principe est basée sur un 

échange de cation retenus par un échantillon de terre (colloïde : matière organique ou argile) et les ions 

d’ammonium d’une solution aqueuse d’oxalate d’ammonium en présence de carbonate de calcium. 

La mesure de la CEC se fait par mesure de la concentration des filtrats des ammoniums libres. 
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    5.2.4. 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 matière 

organique dans les sols par dosage du carbone organique présent. Elle ne peut cependant être utilisée si 

les sols contiennent plus de 20 % de matière organique (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) + 3 CO2 (g). 

6. Analyse statistique 

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

d’écart type et de matrice de corrélation. L’analyse statistique est effectuée en faisant appel au test de 

Student et d’ANOVA. 

Pour les seuils de signification adoptés : 

Student : p< 0.05 cela signifie qu’il existe une différence significative. 

P> 0.05 cela indique qu’il existe une différence non significative. 

ANOVA : la même signification semble être exprimée par le test d’ANOVA. 

 Tous les calculs ont été effectués en utilisant le logiciel : Excel (2013). 
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1. Les paramètres physiques du sol 

  1.1. La matière organique  
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Figure 11 : Variations de la matière organique avant et après le traitement du sol. 

Les valeurs moyennes de la matière organique de la parcelle sont représentées 

graphiquement dans la figure (11). Ces valeurs varient de 2.15% avant traitement à 2.16% 

après traitement. Cette légère différence non significative est confirmée par le test de Student 

(p = 0.83). Ce qui suggère l’absence d’un effet d’engrais sur l’augmentation de la matière 

organique. En comparant ces résultats obtenus aux normes d’interprétation de la matière 

organique citées dans (Tableau 1, Annexe I) nous pouvons dire que notre sol est 

moyennement riche en matière organique.hyy 

Elle existe une corrélation positive très significative entre la matière organique du sol 

après le traitement et la teneur des fruits en Cd (r = 0.8) et la teneur des racines en Cu (r = 

0.94) (Figure 19, Annexe V) qui peut être due à une éventuelle minéralisation de la matière 

organique riche en ces éléments. De Abreu et Berton, (1996) ont révélés des teneurs élevées 

en Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb et Zn dans le compost de déchets municipaux et dans les boues 

d'épuration. Zeng-Yei, (2004) a prouvé la présence de métaux lourds et surtout le Cd après 

digestion du compost utilisé par l’acide nitrique.  

Dans notre travail nous avons utilisé lors de la culture de la fraise l’engrais Agriful qui 

contient 18 % extrait Humique + 37 % Matière Organique et l’Humicos qui contient l’extrait 

humique : 21.5 % comme indiqué dans le tableau 3.  

 La matière organique 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).  Elle joue également un rôle important dans la fertilité du sol. La matière organique 



Partie III                                                                                                  Résultats et discussion 

30 
 

présente dans le sol se divise en une fraction vivante et une fraction morte, la fraction vivante 

est composée de la faune, la microflore et les racines bien que la fraction morte est composée 

de débris organique plus ou moins décomposés. Elle possède une grande surface spécifique et 

peut aussi jouer un rôle important dans le contrôle de l’acidité du sol. Les substances 

humiques peuvent fixer les ions métalliques par complexion, la force et la réversibilité de la 

liaison dépendent alors du ligand organique mis en jeu (Deschamps et al., 2006). Les débris 

végétaux de toute nature, feuilles et rameaux morts qui tombent sur le sol, constituent la 

source essentielle de la matière organique, mais aussi l’utilisation des engrais peut augmenter 

leur taux dans le sol. Dès leur arrivé au sol, la matière organique s’est décomposée par 

l’activité biologique donnant naissance d’une part à des éléments solubles ou gazeux, d’autre 

part à des complexes humiques qui se décomposes, se minéralises progressivement et très 

lentement (Mathieu et Pieltain, 2003).    

  1.2. Le pH 

                     

Figure 12 : Variations du pH avant et après le traitement du sol. 

La mesure du pH d’un sol permet de définir son état d’acidité ou d’alcalinité. C’est un 

facteur important influençant la solubilité et la spéciation du métal et donc sa toxicité (Babich 

et Stotzky, 1977a et b). Le pH est un bon indicateur pour la qualité et la production des sols il 

est considéré comme le facteur le plus important dans le contrôle de l’absorption, la mobilité 

et la biodisponibilité des métaux lourds dans les solutions du sol (Ben Achiba et al., 2009). 
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 Les résultats du pH du sol sont exprimés à la température de 25 °C et sont lus 

directement dans le cadran du pH-mètre à 0.01 unité. Les valeurs moyennes de la parcelle 

sont représentées par la figure (12). 

  

En comparant ces résultats aux normes citées par Clech, (2000), nous remarquons que le 

sol avant traitement était faiblement acide et devenait neutre après traitement, nous avons 

donc constaté une légère augmentation de la valeur du pH après le traitement par les produits 

utilisés surtout les engrais qui sont dissous dans l’eau de l’irrigation et apportés au sol par le 

système goutte-à-goutte, soit une augmentation significative d’environ 8 % (p = 0.04). 

Des résultats similaires ont été révélés par Boumlit et Rekaik (2014), dans des serres 

agricoles à la région de Taher, ou ils enregistrés un pH du sol varie entre légèrement acide à 

neutre. 

Nos résultats concordent avec ceux des résultats obtenus par les travaux de Forstner, 

(1985) et de Laing et al., (2007) ; qui affirment que la majorité des éléments métalliques sont 

plus mobiles et libres en conditions acides qu’en conditions alcalines et ceux de Kabata-

pendias, (2011) qui a vu que la mobilité du Pb dans le sol peut être accrue dans des pH acides. 

Ce qui favorise l’absorption des ETM par les plantes. Tremel-Schaub et Feix, (2005) ont 

indiqué qu’un pH bas augmente la phytodisponibilité des éléments traces. 

  1.3. La capacité d’échange cationique  

 

Figure 13 : Variations de la CEC avant et après traitement du sol. 
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La capacité d’échange cationique du sol constitue un paramètre de contrôle de la 

mobilité des éléments métalliques (Tremel-Schaub et Feix, 2005). 

La CEC des échantillons du sol est faible figure (13), cependant une faible diminution 

non significative a été enregistré après le traitement (p=0.96), soit du 4.16 au 4.04 méq/100g. 

Les valeurs moyennes de la CEC de notre parcelle sont représentées par la figure (13). Elles 

sont inférieures à 5 méq/100 g du sol, donc considérées selon les normes comme très faibles 

(Calvet et Villemin, 1986). 

La capacité d’échange cationique (CEC) d’un sol est la quantité totale de cations que 

ce sol peut adsorber sur son complexe et échanger avec la solution environnante dans des 

conditions de pH bien définies. Elle est exprimée en milliéquivalents pour 100 g de matière 

sèche (Mathieu et Pieltian, 2003). 

 Les valeurs de la CEC dépendent de la charge superficielle des argiles, des oxydes, mais 

aussi de celle des matières organiques. Les contributions sont additive de sort que : 

CEC sol= CEC argile + CEC oxyde + CEC M.O 

Plus la CEC est élevée, plus les cations métalliques (Cd, Pb, Cr, Co, Zn, Hg, Cu, Tl) 

sont adsorbés ou complexés par les matières organiques, les argiles et les oxydes, donc moins 

assimilables par les plantes (Tremel-Schaub et Feix, 2005). Nos résultats révèlent des valeurs 

de la CEC très faible ce qui suggèrent que les métaux sont libres et non retenus par le sol et 

donc probablement absorbés par la plante. 

Dans une étude menée au niveau de la région de Taher, de fortes valeurs de la CEC 

ont été révélé à l’intérieur et à l’extérieur d’une serre agricole (Boumlit et Rekaik, 2014). 

  1.4. La conductivité électrique (CE) 

 

Figure 14 : variations de la conductivité électrique avant et après le traitement du sol. 
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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). 

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

(Tableau 4, Annexe I), nous avons constaté que la valeur de la conductivité électrique dans le 

sol avant le traitement est supérieur à 100 µS.cm
-1

 ce qui signifie que le sol est classé 

légèrement salé. Tandis qu’après le traitement la valeur de la conductivité est diminuée 

significativement (p=0.003), pour atteindre 90 µS.cm
-1

, soit une diminution d’environ 54 % 

donc le sol devenu non salé.  

L’utilisation des engrais riche en NPK n’a qu’augmenter le taux des sels dissous dans 

le sol, contrairement à ce que nous avons constaté (diminution de la CE), cela peut être 

s’expliquer par une assimilation des sels par la plante cultivée ou par une éventuelle migration 

de ces derniers vers les horizons profonds favorisé par le système goutte-à-goutte.  

McLaughin et al., (1994) ont constaté que les plantes de tournesol et de la pomme de 

terre, absorbe le Cd significativement dans des sols salés.  

2. Les métaux lourds 

  2.1. Cadmium 

 

Figure 15 : concentrations du Cadmium au niveau du sol et des différentes parties de la 

plante. 
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 Les concentrations moyennes du Cd dans les différents compartiments sont 

représentées par la figure (15). En effet nous avons constaté une légère diminution non 

significative (p=0.96) de la concentration du Cd dans le sol après le traitement, soit de 1.14 

ppm à 0.97 ppm. 

Dans la plante, ces teneurs varient légèrement entre un minimum enregistré au niveau 

des parties aériennes (0.85 ppm) et un maximum au niveau des racines (1.16 ppm). Ces 

variations ne sont pas significatives selon le test d’ANOVA, (P=0.06) (Tableau14, Annexe 

IV). 

 La teneur du sol en Cd répond à la norme approuvée (AFNOR, 1985 qui est de 2 

ppm). La teneur des fruits en Cd a dépassé largement la norme adoptée par le Journal officiel 

de l’UE, 2006 qui est de 0.05 ppm).   

 Cependant la concentration du Cd dans les racines est 2 fois supérieure à celle marqué 

au niveau de la partie aérienne (tige + feuilles).  Nos résultats concordent avec ceux trouvés 

par Muradoglu et al., (2015) qui ont trouvé que la concentration moyenne dans les racines est 

4 fois supérieure à celles trouvées dans les parties aériennes du fraisier. 

La zone d’étude se trouve sous un climat humide qui s’étend sur neuf mois (figure 5).                                                    

Selon Kabata-pendias (2011) ce type de climat favorise la migration du Cd vers la profondeur. 

De ce fait son accumulation au niveau de la plante et du fruit est peut être due à la 

contamination par les pesticides utilisés. Ceci s’explique p absorption par la plante. 

Le Cd est considéré comme un élément relativement plus mobile dans le sol par 

rapport à d’autres métaux en traces tels que le cuivre ou le plomb (Bourrelier et Berthelin, 

1998), sa mobilité dépend largement de pH (Baize, 1997). À des pH supérieurs à 6, sa 

mobilité peut être affaiblie par des mécanismes d’adsorption ou, dans une moindre mesure, 

par la précipitation (Galvez-Cloutier et Le françois, 2005 ; Burnol et al., 2006), par contre 

dans des conditions acides la solubilité du cadmium augmente et une légère adsorption de ce 

métal par des colloïdes du sol, des hydroxydes ou de la matière organique peut se produire 

(Burnol et al., 2006). Le taux d’absorption de cadmium varie en fonction de l’espèce 

considérée, de la concentration du Cd disponible dans le sol et de nombreux facteurs bio-

physico-chimiques (Martin-Garin et Simon, 2004). L’étude de l’accumulation du Cd dans la 

plante montre une disparité (Martin-Garin et Simon, 2004). 
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    2.1.2. Dynamique du Cd 

Le transfert du Cd du sol vers les différentes parties de la plante peut être estimé par le 

facteur de translocation et le facteur de bioconcentration. 

 Le calcul du facteur de translocation Ft  

         Le Ft est le facteur qui mesure la capacité de la plante à transférer les polluants d’un 

compartiment vers le compartiment suivant.  

Ft = la concentration dans les parties aériennes / concentrations dans les racines.  

Ft (partie aérienne /racines) = 0.5 < 1  

Ft (fruit/ partie aériennes) = 1.36˃1 

La translocation du Cd des racines vers les parties aériennes puis vers les fruits est 

limitée. Nos résultats concordent avec celles trouvées par Cieslinski et al., (1996) sur la même 

espèce. Tandis que la translocation des parties aériennes vers les fruits est importante. 

Les résultats obtenus montrent que les fraisiers accumulent le Cd et le stock au niveau 

des racines et des fruits sont des accumulateurs du Cd, les feuilles et les tiges sont des organes 

de transite intermédiaire entre les racines et les fruits.  

 Nada et al., (2007) ; Gill et al., (2012) ont rapporté que l'accumulation du Cd dans les 

racines et les feuilles augmentaient avec la concentration croissante de Cd dans le sol et le 

contenu en Cd dans la racine a été trouvé plus important que dans les feuilles de Lepidium 

sativum. 

 Le calcul du 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. 

FBC= concentration du métal dans la racine / concentration du métal dans le sol, si ce facteur 

est supérieur à 1, cela signifier que la plante est bioaccumulatrice.  

Pour le Cd le FBC est de 1.73˃1, ce qui signifier que le fraisier est une espèce 

bioaccumulatrice du Cd. 

Plusieurs facteurs influencent les transferts des métaux sol-plante, à savoir, le pH, la teneur en 

matière organique, la teneur en argile, le comportement du métal, l’influence de l’espèce 

végétale, de la variété et de l’âge (Jung et Thornton, 1996). 
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  2.1. Le plomb 

    2.2.1. Teneurs dans le sol et dans la plante 

 

 Figure 16 : Concentrations du Pb dans le sol et les différentes parties de la plante. 

Le plomb est le moins mobile parmi les autres métaux traces dans les sols (Vega et al., 

2007), son comportement  dans un sol dépend de différents facteurs comme sa dynamique 

propre mais également des caractéristiques pédologiques et physico-chimiques du sol (Baize, 

1997). 

 Le plomb est un élément chimique toxique, par effet cumulatif, pour l'homme, la faune 

et la flore (Chassard-Bouchaud, 1995). Chez les végétaux, le plomb affecte les membranes 

cellulaires et certains systèmes enzymatiques perturbant le flux des électrons dans les chaînes 

de transfert (Miles et al., 1972). 

Les concentrations moyennes du plomb dans le sol et les différentes parties de la 

plante sont représentées dans la figure (16). D’après celle-ci, nous avons constaté une légère 

augmentation non significative (p=0.85) de la concentration en Pb dans le sol après le 

traitement, soit de 10 ppm avant le traitement à 11.5 ppm après le traitement.  Cependant ces 

teneurs répondent la norme fixée par AFNOR, (1985) qui est de 100 ppm. 

Un sol contient 10 à 30 mg/kg du Pb est considéré non contaminé (Sanders et al., 

1986). De ce fait le sol de notre parcelle est considéré non contaminé.   

De légères augmentations graduelles de la teneur en Pb dans les différents 

compartiments de la plante ont été enregistrées, un maximum de 12.22 ppm enregistré au 

niveau des fruits. Ces légères différences sont confirmés par l’analyse de la variance 
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ANOVA, (P=0.95) (Tableau 17, Annexe IV). Néanmoins, ces valeurs dépassent 

considérablement la norme mise par la commission européenne pour le Pb dans les baies et 

les petits fruits (Tableau 5, Annexe II). 

2.1.2. Dynamique du Pb 

 Calcul du Ft  

Ft (partie aérienne /racines) = 1.02 ˃ 1 

Ft (fruit/partie aérienne) =1.07 ˃ 1 

 Etant donné que les facteurs de transfert pour le Pb sont supérieurs à 1, La 

translocation de ce dernier vers toutes les parties de la plante (partie aérienne et fruit) est 

confirmée et le métal est accumulé au niveau des fruits ce qui engendre un danger sur le 

consommateur.  

 Calcul du FBC 

FBC (Racines) = 0.96<1 

 Un FBC inférieur à 1, signifié que les racines de la plante sont utilisées comme un 

transite pour s’accumulent au niveau de la partie aérienne et des fruits, cela est confirmé par 

les facteurs de transfert qui sont supérieurs à 1. Contrairement à nos résultats plusieurs 

recherches ont confirmés l’accumulation du Pb au niveau des racines des plantes (Briat et 

Lebrun, 1999 ; Seregin et al., 2004 ; Tremel-Schaub et Feix, 2005). Le transfert sol-plante du 

Pb est négligeable par rapport au dépôt direct sur les parties aériennes de poussières contenant 

du Pb. 

2.2. Le zinc 

    2.3.1. Teneurs dans le sol et dans la plante 

 Le zinc est essentiel pour les plantes (Pitchel et al., 2000) et pour la croissance des 

êtres vivants, en revanche des fortes concentrations en zinc affectent le métabolisme des 

lipoprotéines qui augmentent les risques cardiovasculaires des personnes (Foster et al., 2010). 

Sa toxicité vis-à-vis des plantes se traduisant par une chlorose pouvant aller jusqu’à la nécrose 

des tissus lorsque leur concentration dans les sols atteigne 150 mg/kg (Adriano, 2001) 

 Les concentrations moyennes du Zn dans la parcelle sont représentées par la figure 

(17), ou nous avons constaté une augmentation significative (p= 0.0005) de la concentration 

du Zn après le traitement qui peut être due à l’amendement par les fertilisants qui rendent le 

sol moyennement riche en zinc, néanmoins ces concentration répondent à la norme (Tableau 

6, Annexe I). Une absorption et accumulation de ce dernier au niveau des racines est 
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enregistré puis nous avons enregistré une diminution graduelle de sa concentration au fur et à 

mesure quand s’élève d’un compartiment a un autre, c.à.d ; racines, tiges et feuilles et en fin 

fruits. Cette diminution est vérifiée par l’analyse de la variance qui a montré l’existence d’une 

différence très significative entre les différents compartiments de la plante du fraisier 

ANOVA, (P=0.004). 

  

 

Figure 17 : Concentrations du Zinc au niveau du sol et des différentes parties de la plante. 

2.2.2. Dynamique du Zn 

 Le calcul du Ft 

Ft (partie aérienne /racines) = 0.47 < 1  

Ft (fruit/ parties aériennes)= 0.72 < 1 

 Le calcul du FBC 

FBC(Racines) = 0.6 < 1 

         Le transport et l’accumulation de Zn des racines vers les parties aériennes sont des 

phénomènes très compliqués.   

Les résultats obtenus indiquent que la translocation du Zn des racines vers les parties 

aériennes et vers les fruits est faible, le fraisier donc n’est pas un biaccumulateur du Zn et le 

Zn absorbé par les racines semble être stocké au niveau de cette dernière. La teneur racines du 

fraisier en Zn est 2 fois supérieure à celle de la partie aérienne et 1.5 fois à celle des fruits. 

Nos résultats concordent avec ceux trouvés par Mengel et Kirkbay, (1978) et à Zhang et al., 
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(2011) qui ont enregistrés des concentrations en Zn importantes dans les racines par rapport à 

celles trouvées dans les parties aériennes. Pitchel et al., (2000) ont montré que le Zn est 

transféré facilement des racines vers les parties aériennes.  

 La teneur des plantes en Zn est étroitement liée à la texture du sol et est généralement 

faible dans le sol sableux léger. Les concentrations élevées sont souvent observées dans les 

sols calcaires et organiques. D’autre facteurs comme la température (Li et al., 2008) et le pH 

(Peganova et Edler, (2004) gouvernent l’adsorption de zinc. Les interactions Cu-Zn sont 

généralement observées. Ces métaux sont apparemment absorbés par le même mécanisme et, 

par conséquent, chacun d'entre eux peut inhiber de manière concurrentielle la résorption de 

l'autre (Kabata-pendias, 2011). Cela est confirmé par corrélation négative entre la 

concentration du cuivre et du zinc dans le sol avant et après le traitement (r = -0.95).  

2.3. Le cuivre 

     2.4.1. Teneurs dans le sol et dans la plante 

           

Figure 18 : Concentrations du cuivre au niveau du sol et des différentes parties de la plante. 

Le cuivre est essentiel pour les plantes (Pitchel et al., 2000). Mais il présente une 

toxicité assez importante pour les êtres vivants à des concentrations relativement faibles. 

(Ramade, 2010).  

 Le comportement du cuivre dans le sol dépend de nombreux facteurs : le pH, le 

potentiel redox, la CEC, les proportions d’argiles, le type de végétation …etc (Dameron et 

Howe, 1998). 
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 Les concentrations moyennes du Cu dans le sol et dans les différentes parties du 

fraisier sont représentées par la figure (18).  

D’une manière générale les concentrations en cuivre enregistrées sont très faibles, que 

ce soit dans le sol ou dans le végétal. Une augmentation significative des teneurs en Cu dans 

le sol après le traitement (t, p=0.01) a été enregistrée. Cette augmentation reste aux termes de 

la norme. 

 Des différences significatives étaient enregistrées entre les différentes parties du 

fraisier sont révélées selon le test d’ANOVA, (p=0.006). La concentration maximale de 28.78 

ppm a été enregistrée au niveau des racines. De faibles teneurs ont été révélés au niveau des 

feuilles, des tiges et des fruits.  

  Nos résultats concordent avec les travaux de Michaud et al., (2007) qui ont trouvés 

que le cuivre est fortement concentré dans les racines, cependant de faibles concentrations ont 

été marquées au niveau des feuilles (5ppm) et au niveau des fruits (4.45 ppm). Kabata–

pendias, (2011), a montré que le cuivre a une faible mobilité. Ce métal semble être piégé et 

accumulé dans les racines des plantes, seules de petites quantités qui peuvent se déplacer vers 

des jeunes organes. Par conséquent, les jeunes organes sont habituellement les premiers à 

développer des symptômes de déficit de Cu. 

2.3.2. Dynamique du Cu 

 Calcul du Ft 

Ft (partie aérienne/racines) = 0.17 < 1 

Ft (fruit/partie aérienne) = 0.96 < 1 

La translocation du cuivre des racines vers les autres parties du fraisier est limitée. Ce 

faible transfert est exprimé par les facteurs de transferts, ou nous avons enregistré des Ft < 1 

et qui exprime la faible dynamique de ce métal que ce soit des racines vers la tige et les 

feuilles (Ft= 0.17) ou des feuilles et des tiges vers les fruits (Ft = 0.96). Nos résultats 

concordent avec ceux de Bagato et Shorthouse, (1991) qui ont évalué la concentration du 

cuivre dans les différents compartiments de Myrtille, l’accumulation du Cu était dans l’ordre 

suivant :  

Racine > tige + feuille > fruit. 
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 Calcul du FBC 

FBC (Racines)= 3.26 > 1 

Nous avons constaté une importante absorption du Cu par les racines du fraisier cette 

absorption est exprimé par un facteur de bioconcentration important (3.26). La quasi-totalité 

du Cu absorbé est stocké au niveau des racines, seul une fraction minime de ce dernier est 

transféré vers les parties aériennes puis vers les fruits. Fitzgerald et al., (2003) ont rapporté 

que le Cu s'est accumulé principalement dans les racines de Monocotylédones mais également 

dans les pousses des dicotylédones. 
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Conclusion et perspectives 

La région de Jijel a connue depuis quelques années une évolution remarquable en matière de 

production agricole particulièrement dans les filières maraichage, arboriculture, oléiculture et les 

productions animales. 

Le maraichage est la filière la plus importante dans la wilaya de Jijel de la (direction de 

l’agriculture, 2017), surtout avec l’extension de la plasticulture qui couvre plusieurs cultures comme 

la tomate, le concombre, le poivron,  le piment, l’oignon et le fraisier. 

En effet la culture de ce fruit dans la wilaya connaît chaque année une importante évolution. 

Cependant selon la même source, la superficie consacrée à cette culture est passée de 4 hectares lors 

de la saison  2001-2002, à 367.37 hectares durant la saison  2016-2017. 

L’amendement de terres cultivées est nécessaire pour l’augmentation du rendement. En 

raison de la sensibilité élevée des plants du fraisier vis-à-vis les maladies phytopathogènes, leur 

traitement par les produits phytosanitaires est indispensable pour protéger la culture contre les 

maladies, notamment champignons pathogènes. 

Les conséquences sont peut-être l’accumulation des produits non dégradables au niveau des 

fruits et leur impact sur la santé des consommateurs. 

Le présent travail est une contribution à l’étude de la contamination métallique par quatre 

métaux lourds (Cd, Pb, Zn, Cu) du fraisier cultivé à la région de Sidi Abdelaziz. 

Pour réaliser ce travail nous avons procédé à des analyses physico-chimiques du sol, de la plante et 

du fruit. Ainsi qu’une évaluation de la contamination parles métaux mentionnés précédemmentde la 

plante et du fruit du fraisier en utilisant la SAA. 

Les analyses physico-chimiques nous montrent que le sol étudié : 

 Ne présente aucun changement de la matière organique après le traitement du sol par 

les produits phytosanitaires. 

 Se caractérise par un pH qui varie du légèrement acide à neutre. 

 présente une très faible capacité d’échange. 

 révèle une diminution des valeurs de la conductivité électrique après le traitement.  

 L’extraction chimique des métaux lourds par l’eau régale dans le sol a permis de mettre en 

évidence que le sol de la parcelle est non contaminépar les métaux étudiés. 
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L’évaluation des métaux lourds dans les différents compartiments de la plante cultivée présente une 

disparité dans les teneurs en métaux lourds étudiés dans la plante et dans le fruit. 

 Pour le Cd, l’étude a mis en évidence que sa teneur dépasse considérablement la norme 

d’anomalie mise par la commission de l’union européenne par 23 fois. 

 la concentration du plombdans le fruit dépasse la norme AFNOR par 61 fois. 

 Pour le cuivre et le zinc ses teneurs répondent aux normes (Evans et Fageria). 

Perspectives et recommandations : 

- Sensibiliser les agriculteurs sur l’utilisation abusive des pesticides. 

- Il est recommandé de minimiser l’utilisation des produits phytosanitaires. 

- Encourager la culture biologique. 

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

- Elargir la gamme des polluants étudiés (Fer, Al, HAP…). 

- Elargir l’étude de la contamination métallique du fraisier sur d’autres régions productrices 

de la fraise à jijel (El-kennar, Oued Ajoul, Al-Encer…etc). 
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Annexe I : les normes d’interprétation des analyses physiques du sol. 

Tableau 1 : 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 

 

Tableau2 : 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 3 : Normes d'interprétation pour la C.E.C (Calvet et Villemin, 1986). 

CEC (méq 

/ 100g du 

sol) 

Très faible Faible Moyenne Elevée Très élevée 

 <5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 >20 

 

Tableau 4 : 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. 

Tableau5 : Teneurs critiques en métaux lourds (AFNOR, 1985 et Journal officiel de l’UE, 

2006). 

 dans le sol dans la plante 

Cd (ppm) 2.0 0.05 

Pb (ppm) 100 0.2 

 

Tableau 6 : Teneurs maximales en métaux lourds dans le sol (Evans, 1989). 

Eléments Teneur Maximale dans le sol 

Zn (ppm) 300 

Cu (ppm) 100 

 

Tableau 7: Teneur critiques en métaux lourds dans la plante(Fageria, 2002). 

Eléments Toxicité 

Zn 100 - 400 

Cu 20 - 100 

 

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

entre les paramètres physicochimiques 

Tableau 8 :Test d'égalité des espérances pour la MO : deux observations de variances égales. 

 

Sol Variance Effectif N t p 

avant 0,0009 3 0,9660 0.05 

après 0,0152 3 

 

Tableau 9 :Test d'égalité des espérances pour le pH : deux observations de variances égales. 

  

Sol Variance Effectif N t p 

avant 0.04 3 0.04 0.05 

Après 0.09 3 
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Tableau 10 :Test d'égalité des espérances pour la CEC : deux observations de variances égales. 

 

Sol Variance Effectif N t p 

avant 1.02 3 0.86  

après 0.28 3 

 

Tableau 11 :Test d'égalité des espérances pour la CE : deux observations de variances égales.  

Sol Variance Effectif N t p 

avant 33.33 3 0.003 0.05 

après 900 3 

 

Tableau12 : Test d'égalité des espérances pour le Cu dans le sol : deux observations de variances 

égales. 

Sol Variance Effectif N t p 

avant      0,36125

  

3 0.01 0.05 

après 0,08405 3 

 

Tableau13 : Test d'égalité des espérances pour le Zn dans le sol : deux observations de variances égales.   

Sol Variance Effectif N t p 

avant 100,82  3 0.0005 0.05 

après 2,3762 3 
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Annexe IV :Résultats de l’analyse de la variance « ANOVA » : comparaison des teneurs en 

éléments traces métalliques dans les trois parties de la fraise (racines, partie aérienne, fruit). 

Tableau 14 : Résultats de l’analyse de la variance « ANOVA » : comparaison des teneurs en 

Cd dans les trois parties de la fraise (racines, partie aérienne, fruit). 

 Somme des carrées ddl Moyenne des carrées F P 

Entre groupes 1.063 

 

2 0.531 

 

5.14 0.06 

À l’intérieur des groupes 0.676 

 

6 0.112   

Somme 1.740 8    

 

Tableau 15 : Résultats de l’analyse de la variance « ANOVA » : comparaison des teneurs en 

Pb dans les trois parties de la fraise (racines, partie aérienne, fruit). 

 Somme des carrées ddl Moyenne des carrées F P 

Entre groupes 2.06 

 

2 1.003 5.14 

 

0.95 

 

À l’intérieur des groupes 129 

 

6 21.50   

Somme 131 8    

 

Tableau 16 :Résultats de l’analyse de la variance « ANOVA » : comparaison des teneurs en 

Cu dans les trois parties de la fraise (racines, partie aérienne, fruit). 

 Somme des carrées ddl Moyenne des carrées F P 

Entre groupes 2530.465 2 1265.233 

 
 

3.68 

 

0.006 

 

À l’intérieur des groupes 2530.503 15        168.7002   

Somme 5060.968 

 

17    

 

Tableau 17 : Résultats de l’analyse de la variance « ANOVA » : comparaison des teneurs en 

Zn dans les trois parties de la fraise (racines, partie aérienne, fruit). 

 Somme des carrées ddl Moyenne des carrées F P 

Entre groupes 3126.78 

 
 

2 1563.39 

 
 

3.68 0.004 

À l’intérieur des groupes 3100.41 15         206.69   

Somme 6227.19 17    
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Annexe V :Les courbes d’étalonnage et matrice de corrélation. 

 

Figure 19 : Matrice de corrélation entre les paramètres physico-chimiques et les teneurs en métaux 

lourds. 

Métal avant : Métal avant le traitement du sol. 

Métal après : Métal après le traitement du sol. 
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Figure 20 : courbe d’étalonnage du CdFigure21 : courbe d’étalonnage du Cu 

 

 

 

Figure 22 : courbe d’étalonnage du Zn.Figure 23 : Courbe d’étalonnage du Pb. 
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Résumé 

Le présent travail consiste à une évaluation des atteintes au fraisier cultivée au niveau de la région de Sidi 

Abdelaziz à Jijel, par quatre métaux en particulier (Pb, Cd, Cu, Zn). Et d’étudier le transfert de ces métaux du sol vers 

la plante. 

Pour réaliser cette étude on a prélevé :9 échantillons du sol avant et 9 échantillons après le traitement par les produits 

chimiques, 9 échantillons des plantes.Les concentrations en métaux lourds dans les compartiments : sol, racines, partie 

aérienne et fruit ont été déterminées par la spectrophotométrie d’absorption atomique. 

Il ressort de notre étude que dans le sol : les teneurs en ces métaux répondent aux normes cités auparavant, donc le sol 

est non contaminé par les 4 métaux concernés. 

Dans la plante : les teneurs en Zn et en Cu respectent la norme fixée, alors que pour le Cd et le Pb la norme est largement 

dépassée ce qui rend la consommation de ce fruit nocif pour la santé humaine. 

Mots clés : métaux lourds, transfert, fraisier, sol, Cd, Pb, Cu, Zn. 

 

Mots clés : métaux lourds, transfert, fraisier, sol, Cd, Pb, Cu, Zn. 

 

 ٍيخص

 اىشّل ، اىزصاص،دراستْا تقً٘ عيٚ تقٌٞٞ االضزار اىتٜ تيحق باىفزاٗىت اىَشرٗعت عيٚ ٍست٘ٙ بيذٝت سٞذٛ عبذ اىعشٝش فٜ جٞجو، باىَعادُ اىتاىٞت اىشرّٞخ

 عْٞاث 9عْٞاث ٍِ اىتزبت قبو ٗ بعذ اىَعاىجت باىَ٘اد اىنَٞٞائٞت باإلضافت إىٚ 9 فٜ ٕذٓ اىذراست تٌ جَع .ٗاىْحاص ٗ دراست اّتقاه ٕاتٔ اىعْاصز ٍِ اىتزبت إىٚ اىْبتت

 . ٍِ ّباث اىفزاٗىت

 . ً قٞاص تزامٞش اىَعادُ اىثقٞيت اىَت٘اجذة فٜ اىتزبت، اىجذٗر، اىفامٖت ٗاىجشءاىٖ٘ائٜ ٍِ قبو جٖاسٍطٞافٞت االٍتصاص اىذرٛ فٜ قطعت األرض اىَذرٗستث

 :ٗقذ تبِٞ ٍِ دراستْا اىْتائج اىتاىٞت

 ٍست٘ٝاث ٕذٓ اىَعادُ تت٘افق ٍع اىَعاٝٞزاّٟفت اىذمز،بحٞث ىٌ ٝتٌ تي٘ٝث اىتزبت باىَعادُ األربعت اىَعْٞت: فٜ اىتزبت. 

 ٍست٘ٝاث اىشّل ٗاىْحاص تت٘افق ٍع اىَعاٝٞز،فٜ حِٞ اىشرّٞخ ٗاىزصاص ٝتجاٗسٕا إىٚ حذ مبٞز ٍَا ٝجعو استٖالك ٕذٓ اىفامٖت ضاربصحت : فٜ اىْباث

 .اإلّساُ

  اّتقاه، فزاٗىت، تزبت، سرّٞخ، رصاص، سّل، ّحاص          ،ٍعادُ ثقٞيت: اىنيَاث اىَفتاحٞت

Abstract 

The present work consists on an evaluation of the concentration of four metals (Pb, Cd, Zn, Cu) in strawberry 

plants in Sidi Abdelaziz- Jijel and studying the transfer of these metals from the soil to the plant. To carry out this study, 9 

soil samples before chemical treatment,9 samples after chemical treatment and 9 plant samples  were taken. The heavy 

metal concentrations in the soil, root, aerial and fruit compartments were determinate by atomic absorption 

spectrophotometry. 

Our study shows that in soil: the contents of these metals respect the standards mentioned above, so the soil is 

uncontaminated by the 4 metals concerned. In the plant: the Zn and Cu contents respect the standards, whereas for Cd 

and Pb the standards are largely exceeded which makes the consumption of this fruit harmful for human health. 

Key words: heavy metals, transfer, strawberry, soil, Cd, Pb, Cu, Zn. 

 


	1.pdf (p.1-2)
	2.pdf (p.3-5)
	3.pdf (p.6-11)
	4.pdf (p.12-14)
	5'.pdf (p.15)
	6'.pdf (p.16)
	7'.pdf (p.17)
	8'.pdf (p.18-20)
	9'.pdf (p.21)
	10'.pdf (p.22-38)
	11'.pdf (p.39)
	12'.pdf (p.40-47)
	13'.pdf (p.48)
	14'.pdf (p.49-61)
	15'.pdf (p.62)
	16'.pdf (p.63-64)
	17'.pdf (p.65)
	18'.pdf (p.66-82)
	19'.pdf (p.83)
	20'.pdf (p.84-89)
	21'.pdf (p.90)

