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Introduction 

Par son interaction avec le milieu, l’homme provoque de nombreux déséquilibres qui ont 

pour effets de modifier et de transformer durablement son environnement. La recrudescence de 

dérèglements environnementaux comme l’appauvrissement de la couche d‘Ozone, le 

réchauffement des climats, les pluies acides ainsi que la dégradation des sols cultivés, sont pour 

une bonne part responsable de la dégradation des écosystèmes. L’industrialisation et la mise en 

pratique de méthodes de productions agricoles intensives au cours de ce siècle sont à l’origine 

de ces modifications écologiques. Elles engendrent au cours du temps, de profondes mutations 

dans les relations établies entre l’homme et son milieu. La présence de facteurs toxiques 

polluants, résultats de ces déséquilibres, entrainent des modifications tant du point de vue de 

l’état que de l’évolution biologique des écosystèmes et conduisent finalement à des altérations 

des fonctions vitales au niveau des populations (Wicherek et al, 1977). 

A cause de leur toxicité et de leur capacité à s’accumuler dans le biotope, les métaux lourds 

sont des facteurs polluants importants pour les écosystèmes. Une des propriétés majeures des 

métaux et qui les différencie des autres polluants toxiques est qu’ils ne sont pas biodégradables 

dans l’environnement (Audry, 2003). 

La pollution environnementale par les métaux lourds représente donc un risque important de 

santé publique en raison des pathologies variées que peuvent engendrer ces éléments. 

L’exposition aux métaux lourds prend en effet deux formes : l’inhalation de particules et 

l’ingestion directe (de poussières) ou par l’intermédiaire d’aliments contaminés. Dans les deux 

cas, les sols sont un vecteur important du transfert des métaux de l’environnement vers 

l’organisme (Sirven, 2006). 

Les contaminations du sol par les éléments traces métalliques peuvent être ponctuelles ou 

diffuses. Dans les contaminations ponctuelles, il s’agit le plus souvent de grandes quantités de 

polluants dans un domaine délimité. En ce qui concerne la contamination diffuse, nous 

utiliserons cette appellation lorsqu’il n’est pas possible de localiser précisément la source et 

l’extension des contaminations et lorsque les teneurs atteintes sont relativement faibles. Les 

apports agricoles directs d’ETM présente une pollution diffuse d’origine agricole vraiment 

importante. Ils concernent tous les produits utilisés en agriculture pour maintenir ou améliorer 

le potentiel de fertilité que ce soit les déchets valorisables, les effluents d’élevage, les boues de 
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stations d’épuration, les produits phytosanitaires ou les engrais, aucun intrant agricole n’est 

exempt d’éléments traces comme le rappelle BAIZE (Colinet, 2003). 

Les métaux que nous nous sommes proposé d’étudier pour évaluer le niveau de la 

contamination au niveau de l’Oued Amsal de Jijel sont le cadmium (Cd), le zinc (Zn) et le 

cuivre (Cu). Ils ont été choisis car ils sont les plus représentés et les plus problématiques dans 

l’environnement. 

En revanche le cadmium du fait de leur toxicité même à faible concentration, ainsi que leur 

appartenance aux contaminants classés prioritaires par l’Union Européenne (Haynes et 

Johnson, 2000 ; Mcpherson et Chapman, 2000 ; HagopainSchlekt et al, 2001). Le danger de 

cette pollution métallique dans le milieu aquatique réside dans le risque toxicologique qui peut 

être induit lors de la consommation de ces produits d’où son impact direct sur la santé humaine 

(Amiard et al, 2010). 

L’objectif de notre étude est d’évaluer la capacité d’accumulation des ETM dans les 

sédiments et les plantes de l’Oued Amsal situé à Ziama mansouriah,  

Le présent travail s’articule autour de trois chapitres : 

Chapitre I : est une synthèse bibliographique qui comporte :  

Des généralités sur les métaux lourds, la pollution métallique, les propriétés et les 

effets de quelques métaux lourds. 

Chapitre II : présente les caractéristiques de la zone d’étude. Elle relate aussi les différentes 

étapes expérimentales utilisées pour la réalisation de cette étude. 

Chapitre III : est consacrée à la présentation de l’ensemble des résultats, et à leurs 

discussions. Cette partie est clôturée par quelques suggestions pour la préservation et la 

protection de l’environnement dans la Wilaya de Jijel 
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I. Généralités sur les éléments traces métalliques 

Les éléments traces, appelés abusivement métaux lourds, comprennent non seulement les 

métaux présents à l’état de trace (cadmium, cuivre, mercure, plomb…etc), mais aussi des 

éléments non-métalliques, comme l’arsenic, le fluor…etc (Annexe I : Figure 23). 

 La plupart d’entre eux sont des oligo-éléments nécessaires à la vie en faible dose. Ils peuvent 

cependant se révéler très nocifs en quantités importantes, comme le fer (Fe), le cuivre (Cu), le 

zinc (Zn), le nickel (Ni), le chrome (Cr)…etc. 

 D'autres n’ont aucune fonction biologique ou physiologique et sont considérés toxiques 

même à très faible concentration, comme le plomb (Pb), le cadmium (Cd), le mercure (Hg). etc 

(Kurlaze, 2007 ; Liu, 2008). 

I.1. Définition des métaux lourds 

De la part de Miquel (2001),un métal est un élément chimique, issu le plus souvent d’un 

minerai où d’un autre métal, doté d’un éclat particulier, bon conducteur de chaleur et 

d’électricité, ayant des caractéristiques de dureté et de malléabilité, se combinant ainsi aisément 

avec d’autres éléments pour former des alliages utilisables dans l’industrie et ce depuis 

l’antiquité. On appelle en général métaux lourds les éléments métalliques naturels, métaux dans 

certains cas metalloïdes (environ 65 éléments), caractérisés par une forte masse volumique qui 

est supérieure à 5g par cm³. 

I.1.1. La solubilité  

La solubilité est la quantité maximale dissoute d’un composé dans l’eau à une température 

donnée (Ballerini et al., 1998).  

Selon Jumarie et al., (2001), la solubilité d’un métal indique sa tendance à la mobilisation 

par lessivage ou par ruissellement. Les métaux sont plus ou moins mobiles, plus ou moins 

solubles. Dans l’eau, ils sont présents sous forme d’oxydes ou de sels, selon les métaux 

d’origine (Bodek et al., 1988 ; Pichard et al., 2003). D’une manière générale, la plupart des sels 

sont solubles, et c’est sous cette forme que les métaux contaminent l’environnement aquatique 

(Lauglin et sigh., 1999 ; Miquel, 2001). 
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I.1.2. La stabilité 

Contrairement aux contaminants organiques, les métaux sont indéfiniment stables et ne 

peuvent être dégradés biologiquement ou chimiquement dans l’environnement (Desbœuf, 

2004). Une des conséquences les plus sérieuses de la persistance des métaux est leur 

accumulation dans les chaînes alimentaires. Au bout de ces chaînes, les métaux peuvent 

atteindre des concentrations qui sont supérieurs de plusieurs dizaines de puissances à celles 

trouvées dans l’eau ou dans l’air (Beliefert et Perraud., 2001). 

I.1.3. La volatilité 

D’une façon générale, les métaux lourds sont considérés peu ou pas volatiles à l’exception 

du mercure. Les composés volatiles du mercure s’échappent facilement vers l’atmosphère et 

constituent une source importante de contamination (Ballerini et al., 1998). 

I.2. Sources des éléments traces métalliques  

I.2.1. Les sources naturelles  

Les métaux lourds sont naturellement présents dans la croûte terrestre, ils suivent un cycle 

géochimique qui conduit une distribution hétérogène de leur concentration à la surface du globe 

(Le Goff et Bonnomet, 2004). Les métaux sont présents dans tous les compartiments de 

l’environnement, mais en général en quantités très faibles (en traces). Le développement 

industriel et technologique a provoqué l’augmentation de concentration dans le milieu 

environnemental. 

I.2.1.1. Le fond géochimique 

Les éléments traces métalliques sont naturellement présents dans les divers types de roches, 

l’érosion des roches et leurs altérations chimiques libèrent ces éléments et les entraînent sous 

forme particulaire ou colloïdale ou dissoute dans les eaux de surface et souterraines 

(Boucheseiche et al.,2002 ; Burnol et al., 2004). 

Les éléments traces métalliques présents dans les roches se concentrent au cours de la 

pédogenèse dans certains horizons et constituent des roches, appelés fonds pédo-géochimiques 

(Steulet, 2003), qui est par définition « la teneur naturelle ou originelle en éléments traces dans 

un sol en absence de tout processus d’apport ou d’exportation vers ou hors d’un site considéré 

» (Académie des sciences, 1998). 
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Cette teneur dépend d’abord de la nature du matériau parental (héritage de la roche mère) 

mais également des processus qui sont intervenus lors de la formation du sol, qui ont pu lessiver, 

ou plus généralement concentrer les éléments (Burnol et al., 2004 ; Baize et al., 2005). 

I.2.1.2. Les retombées atmosphériques 

Des apports par la voie atmosphérique existent également : volcanisme, érosion et transport 

éoliens de poussières, transport d’aérosols d’origine océanique, feux de forêts… etc. (Le Goff 

et Bonnomet, 2004). 

I.2.2. Les sources anthropiques  

Les métaux provenant d’apports anthropiques sont présents sous des formes chimiques assez 

réactives et entraînent de ce fait des risques très supérieurs aux métaux d’origine naturelle qui 

sont le plus souvent immobilisés sous des formes relativement inertes. Parmi les activités qui 

contribuent à l’apport des concentrations dans l’environnement on a, les activités 

pétrochimiques, l’utilisation de combustibles, le transport, l’incinération de déchet, les déchets 

urbains, agricoles et industriels, l’activité minière (Monna, 2008). 

Le tableau 01 donne un rapport de flux entre l’activité humain et le flux naturel des métaux 

lourds : 

Tableau 01 : Rapport du flux lié à l’activité humaine et flux naturel des métaux lourds  

(Boulkrah, 2008). 

 

Elément Flux lié à l’homme / flux 

naturel (%) 

Cadmium 1.897 

Mercure 27.500 

Chrome 1.610 

Arsenic 2.786 

Plomb 34.583 
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Le tableau 02 présente les sources industrielles et agricoles des métaux lourds présents dans 

l’environnement. 

Tableau 02 : Sources industrielles et agricoles des métaux présents dans l’environnement 

(Boulkrah, 2008). 

Utilisations Métaux 

Batteries et autres appareils électriques Cd, Pb, Zn, Mn, Ni 

Pigments et peintures Ti, Cd, Pb, Zn, Mn, Sn, Cr, Al, As, Cu, Fe  

Alliages et soudures  Cd, As, Pb, Zn, Mn, Sn, Ni, Cu 

Biocides (pesticides, herbicides) As, Pb, Cu, Sn, Zn, Mr 

Agents de catalyse Ni, Hg, Pb, Cu, Sn 

Verre As, Sn, Mn 

Engrais Cd, Pb, Al, As, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn 

Matières plastiques Cd, Sn, Pb 

Produits dentaires et cosmétiques Sn 

Textiles Cr, Fe, Al 

Raffineries Ni, V, Pb, Fe, Mn, Zn 

Carburants Ni, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd 
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I.3. Sédiments 

I.3.1. Définition 

Selon Burt et Allison (2010), les sédiments des cours d’eau sont composés de particules de 

tailles variables (de l’ordre du micromètre au décimètre, jusqu’aux cours d’eau charriant des 

blocs). Les sédiments sont constitués de fragments de roches, de minéraux plus ou moins 

altérés, de débris organiques plus ou moins décomposés et de particules issues des activités 

anthropiques comme des débris de construction, des scories industrielles ou des particules de 

plastiques (fig.02). 

Ces composants ont différentes origines :  

• des apports détritiques provenant de l’érosion des roches affleurant en surface, et du 

lessivage des sols,  

• des apports authigènes au cours d’eau telles que la production organique primaire et la 

précipitation de certains minéraux au sein de la colonne d’eau. Par exemple, la calcite (CaCO3) 

ou les hydroxydes de fer (Fe(OH)2) peuvent précipiter, sous certaines conditions, dans les lacs 

et les cours d’eau,  

• les rejets des activités humaines, directement dans les cours d’eau, ou indirectement via les 

retombées atmosphériques ou par ruissellement sur des surfaces anthropisées. 

I.3.2. La composition des sédiments 

D’après Burt et Allison (2010), les sédiments transitent des zones de production de matière 

vers les estuaires par alternance d’épisodes de transport et stockage dans des environnements 

de dépôt. On appelle ce mécanisme la cascade sédimentaire 

Au cours du transport sédimentaire, la composition et la granularité des sédiments évoluent. 

La granularité est ainsi contrôlée par un processus complexe faisant intervenir la taille des 

sédiments déjà en place, la nature des minéraux composant les grains, le contexte 

géomorphologique et la vitesse du courant. Dans les zones avec des vitesses de courant élevées 

(forte pente, largeur du chenal réduit), les sédiments sont essentiellement grossiers (Fig.01), 

composés de : 
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▪ Sables (63 µm – 2 mm),  

▪ Graviers et galets (> 2 mm).  

A l’inverse, les faibles vitesses de courant favorisent le dépôt des sédiments fins, c’est-à-

dire : 

▪ Les limons (2 – 63 µm) et  

▪ En faible proportion les argiles (< 2 µm) qui ne sédimentent pas ou très peu. 

 

Figure 01 : Echelle de granularité des sédiments (Burt et Allison, 2010) 

 La composition minéralogique des sédiments change également au cours du transport 

sédimentaire et ce, en fonction des lithologies drainées par les cours d’eau. De plus, les 

minéraux et la matière organique peuvent également être altérés, alors que des phases minérales 

nouvelles peuvent apparaitre sous l’action des variations des conditions physico-chimiques. 

Dans les bassins où la composition minéralogique des sédiments a évolué dans l’espace et 

le temps en fonction de la proportion des apports venus de l’amont du bassin par rapport aux 

sédiments produits dans la partie aval (en lien avec l’évolution du climat ou la construction de 

barrages), le déstockage de sédiments anciens peut également être un facteur de variabilité 

(Macaire et al., 2013). 
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I.3.3. Les sédiments constituent un stock de contaminants métalliques 

Les métaux sont naturellement présents dans les cours d’eau. Ils proviennent de l’érosion 

des roches et sols. Ils peuvent se retrouver à la fois dans la fraction aqueuse sous forme ionique 

(en solution dans l’eau), en association avec des colloïdes et/ou (associés aux sédiments et 

particules en suspension). (Benoit et Rozan, 1999) ; (Sigg et al., 2000) ; (Guéguen et Dominik, 

2003). 

Au cours du transport sédimentaire, la composition chimique des sédiments évolue ainsi en 

fonction des mécanismes naturels mais aussi des apports anthropiques. 

Selon Thévenot et al., (2007) ; Walling et Owens, (2003), dans les conditions physico-

chimiques couramment rencontrées dans les cours d’eau, les métaux montrent une affinité plus 

importante pour les phases particulaires. Cette propriété confère aux sédiments la capacité de 

piéger et de conserver les métaux transportés dans les cours d’eau. Une partie des métaux rejetés 

par les activités humaines a ainsi été stocké dans les sédiments dans les plaines d’inondation et 

dans les réservoirs des barrages (fig.02). 

 

Figure 02 A : Schéma théorique illustrant une zone d’étude où des sédiments 

potentiellement contaminés peuvent être stockés (Burt et Allison, 2010) 
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Figure 02 B : Profil théorique des niveaux de contamination métallique dans les sédiments 

stockés dans le réservoir et la plaine d’inondation (Burt et Allison, 2010) 

I.3.4. Les niveaux de contamination dans les sédiments 

Ils dépendent à la fois des apports associés aux activités humaines et des mécanismes 

naturels propres à chaque bassin, à savoir : 

❖ Des apports en métaux d’origine naturelle liée à la géologie des bassins, 

❖ Des rejets en métaux d’origine anthropique, 

❖ De la taille des grains de sédiments évoluant dans l’espace et le temps à l’échelle du 

linéaire du cours d’eau comme à celle de la station de surveillance, 

❖ De la dynamique hydro sédimentaire au sein de chaque bassin, les processus chimiques 

et biologiques au sein de la colonne sédimentaire. 

❖ Des événements et processus tels que des crues, l’érosion de berges, le déstockage 

sédimentaire lors de travaux ou d’arasement de seuils, qui peuvent contribuer à l’apport de 

contaminants historiques, parfois plus concentrés que ceux émis aujourd’hui (Anonyme1, 

1994). 
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Dans le cadre de la surveillance de la qualité des sédiments, deux types de sédiments peuvent 

être échantillonnés : 

▪ Les sédiments de surface dans le lit des cours d’eau qui bénéficient déjà d’un réseau de 

surveillance à l’échelle du bassin versant,  

▪ Les sédiments archivés dans les plaines d’inondation et les réservoirs de barrage 

permettant de reconstituer l’évolution à long terme des contaminations grâce à l’analyse de 

carottes sédimentaires. 

 Ces deux types d’échantillonnage sont complémentaires et permettent de mettre en place 

des stratégies d’analyse spatiale et temporelle des contaminations sédimentaires tout en prenant 

compte des spécificités du bassin. Cette approche permet également la comparaison des niveaux 

de contamination inter-station et interbassin (Anonyme2, 1994). 

I.4. La spéciation des métaux traces dans les solutions du sol 

Selon Pédro et Delmas, (1970) ; Florence et al., (1980), suivant les propriétés physico-

chimiques des éléments traces, leur état et leur dynamique dans les sols seront différents. 

D'un point de vue environnemental, la spéciation correspond à la distribution des espèces 

chimiques d'un élément dans un système (Bernhard et al., 1986).  

D’après Florence (1982), la spéciation englobe l'identification, la séparation et la 

détermination de toutes les formes physico-chimiques d'un élément dans l'échantillon qui 

réunies, forment la concentration totale de l'élément. La spéciation chimique a été utilisée dans 

différents contextes pour décrire : les analyses des espèces pour leur identification et leur 

quantification ; les processus responsables de la distribution des espèces, la réactivité des 

espèces. 

Chaque espèce possède ses propres caractéristiques chimiques et réagira différemment selon 

l'environnement. La spéciation chimique d'un métal dépend de son état d'oxydation, de son 

interaction avec les autres composés du système (argiles, matières organique, oxyhydroxydes) 

et des conditions du milieu (pH) (Alloway, 1995) ; (Allen et al., 1996) ; (Tipping et al., 1998). 

La détermination de la concentration totale en élément, bien qu'insuffisante pour décrire les 

processus environnementaux, est réalisée dans le but d'estimer l'importance des éléments 

présents d'un point de vue quantitatif (Bernhard et al., 1986). 
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Les éléments traces métalliques (ETM) existent sous plusieurs formes chimiques 

(particulaires, colloïdales, dissoutes) au sein des formations pédologiques et peuvent être 

mobilisés dans la solution du sol selon différents mécanismes. Leur passage dans la solution est 

contrôlé par la forme sous laquelle ils se trouvent dans la phase solide, à savoir : échangeables, 

complexés à la surface des constituants du sol, ou coprécipités (Florence, 1982) ; (Stumm et 

Morgan, 1970) ; (Bruemmer., 1986) (Fig.03). 

Figure03 : Localisation des ETM dans les sols (Juste, 1995, modifié) 

 

Les ions métalliques libres et les espèces neutres, sont les formes les plus réactives, car plus 

facilement assimilables par les organismes vivants (Hart, 1981). Les métaux fortement 

complexés, ou bien les métaux associés à des particules colloïdales sont moins biodisponibles 

(Florence, 1977). 

Des études sur la toxicité de certains métaux, et notamment le cuivre sur les poissons, ont 

montré que la toxicité n'était pas liée à la concentration totale, mais à la concentration de l'ion 

libre (Pagenkopf et al., ; Brown et al., 1974). La mesure de la concentration totale n'apporte 

que peu d'informations pour la prédiction du comportement de l'élément métallique dans 

l'environnement, d’où l'intérêt d'en connaître la spéciation (Pédro et al., 1970). 
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I.5. Facteurs modifiants la mobilité des éléments traces métalliques  

1) Le pH  

Le pH constitue un facteur dont le rôle est crucial pour la mobilité des ions métalliques, car 

il influence le nombre de charges négatives pouvant être mises en solution (Remon, 2006). 

D’une façon générale, l’abaissement du pH favorise la mobilisation du métal par échanges 

protoniques, mise en solution des sels insoluble ou encore destruction de la phase de rétention. 

Inversement l’augmentation du pH provoque l’immobilisation par formation des composées 

ou accroissement de la capacité d’échange cationique (Tremel-Schaub et Feix, 2005). 

Les variations de pH ont donc des conséquences complexes et parfois contraires sur la 

mobilité des métaux lourds, en particulier en présence de ligands organiques et inorganiques 

(Remon, 2006). 

Tableau 03 : Effets du pH sur la mobilité des micropolluants métalliques des sols et des 

sédiments (Chaignon, 2001). 

Mobilité relative Activité protonique 

Neutre –alcalin Acide 

Très haute Se, Mo B 

Haute As Zn, Cd, Hg, Co, Ni, Mn 

Moyenne Mn Cu, Al, Pb, Cr 

Basse Pb, Fe, Zn, Cd, Tl Fe (3), Tl 

Très basse Al, Cr, Hg, Cu, Ni, Co Mo, Se, As 

 

2) Le potentiel redox 

Le potentiel redox (Eh) permet de caractériser les échanges d’électrons entre les espèces 

chimiques. Ainsi, les formes oxydées prédominent pour un potentiel redox élevé, alors que les 

faibles valeurs favorisent l’apparition d’espèces réduites. De plus, la modification du degré 

d’oxydation des ligands ou des éléments se liant avec le métal influence indirectement la 

solubilité des métaux lourds (Remon, 2006). 
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3) La matière organique 

La matière organique dissoute joue un rôle important dans la détermination de la spéciation 

et de la biodisponibilité des métaux. Les métaux peuvent être complexés par les substances 

composant la MO et plus particulièrement par les sites carboxyliques (groupements contribuant 

à la majorité des sites de complexation), azotés et sulfurés qui s'y trouvent (Le Goff et 

Bonnomet, 2004). 

4) La capacité d'échange cationique (CEC) 

La capacité d'échange cationique (CEC) est une mesure essentielle en agronomie et en 

science du sol pour estimer l'état physico-chimique d'un sol. Elle permet de faire une 

classification des sols. 

La CEC représente un élément important dans la compréhension de l'adsorption des ETM 

dans les sols (Ahumada et al., 1984 in Abdul Rida, 1992). De la part de Bounit et al (2004), la 

teneur de ces métaux augmente avec cette capacité. 

5) La texture du sol 

La texture des sols réfère à la proportion des différentes particules des sols à l’état primaire. 

Les unités texturales sont le sable, le limon et l’argile. Une relation positive entre les teneurs en 

éléments traces métalliques et celle en argile et en limon a été signalée (Aubert et Pinta, 1971 

in Abdul Rida, 1992). 

En plus, la partie fine du sol (fraction argileuse) joue un rôle important dans les processus 

d'adsorption des éléments traces, l'importance de la fraction fine est due aux propriétés 

colloïdales qu'elle possède et permet de fixer une quantité appréciable d'éléments métalliques 

(Abdul Rida, 1992). 

0On trouve une fraction importante des ETM du sol dans la phase argileuse : ils sont inclus 

dans les réseaux silicatés sous une forme très peu disponible, ou encore adsorbés à la périphérie 

des argiles (Perrono, 1999). 
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Tableau 04 : concentration en éléments métalliques dans le sol : seuil fixé par la norme 

AFNOR 

ETM Norme AFNOR mg/kg-1 

Cadmium 2 

Zinc 300 

Cuivre 100 

 

6) Le calcaire total  

En sol calcaire, les carbonates de calcium sont les constituants majeurs qui interviennent 

dans la fixation des éléments traces métalliques, soit par adsorption, par précipitation 

d'hydroxydes ou de carbonates, ou encore par insertion dans le réseau de CaCO3 (Perrono, 

1999). 

7) La force ionique 

La force ionique, notée I est un des principaux facteurs influençant l'activité des ions en 

solution aqueuse. Elle s'exprime en mol·L-1. 

Plus la force ionique est élevée, moins le nombre des réactions de complexation de surface 

intervenant entre les espèces métalliques en solution et les groupes fonctionnels à la surface des 

particules est important (Dechelette et Palvadeau, 2004).  

D’après Audry (2003), les liaisons d’adsorption physique qui sont basées sur les interactions 

électrostatiques sont plus sensibles à la force ionique que les liaisons d’adsorption chimique. 

8) La température 

La température a un impact direct sur la mobilité des éléments métalliques en déplaçant les 

équilibres des réactions de dissolution - précipitation et co-précipitation, et un impact indirect, 

en modifiant la teneur en eau du sol, le pH ou l’Eh (Remon, 2006). 
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9) Action des micro-organismes 

Les organismes du sol peuvent également modifier la mobilité des éléments en traces 

métalliques, notamment en les absorbant ou en modifiant les conditions du milieu (Tremel-

Schaub et Feix, 2005). Les principaux phénomènes d’action sur la mobilité des polluants 

métalliques sont la solubilisation, l’insolubilisation et la volatilisation (Remon, 2006). 

I.6. La bioaccumulation des métaux lourds  

La bioaccumulation est un phénomène par lequel une substance présente dans un biotope 

pénètre dans un organisme. Dans ce processus il y a simple transfert d'une fraction de la 

substance contenue dans le biotope dans l'organisme de sorte que la concentration dans ce 

dernier est généralement inférieure ou égale à celle où le polluant se rencontrera (l'eau ou le 

sol). Les métaux lourds sont des polluants particulièrement toxiques pour la santé humaine. 

Cette toxicité est renforcée par un phénomène d'assimilation et de concentration dans 

l'organisme qu'on appelle la bioaccumulation (Miquel, 2001). 

II. Cycle biogéochimique des métaux lourds dans le milieu marin  

Le déroulement général d’un cycle biogéochimique semble s’effectuer selon deux grandes 

étapes : 

 1. Une première consisterait en un piégeage des polluants métalliques par des particules en 

suspension, par la biomasse marine et par le sédiment, en fonction des conditions 

physicochimiques du milieu marin et cela par : 

- La précipitation : phénomène qui s’opère lorsque le polluant métallique en solution chute 

par gravitation au fond du milieu marin. Cependant en eau profonde, certains métaux pourraient 

retourner en solution bien avant d’atteindre le fond ; - L’adsorption : phénomène qui a lieu 

quand les molécules ou les ions métalliques se fixent à la surface des composantes marines 

(particules, organismes marins, sédiments) ;  

- L’absorption : c’est le passage du polluant métallique dans un organisme marin ; 

- La sédimentation : phénomène qui s’effectue lorsque les ions métalliques se superposent 

formant ainsi des couches sédimentées. Les animaux benthiques participent à l’accélération du 

dépôt des particules et de leurs métaux associés en les consolidant dans des matières fécales. 

Ces animaux participent ainsi à la sédimentation du milieu marin (Ramade ,1992). 
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2. Une deuxième étape inverse à la première, consisterait en un relargage de ces polluants 

par désorption ou sorption qui est le phénomène inverse à l’adsorption, par diffusion ou 

propagation dans le milieu marin par redissolution ou remise en solution des produits précipités 

par décomposition et reminéralisassions des matières organiques, et parfois même par 

redistribution par le biais des organismes marins (Aouameur, 1990). La figure suivante présente 

la circulation générale des ETM dans les deux écosystèmes marin et terrestre et la mise en 

évidence de la relation qui existe entre ces deux compartiments de l’environnement :  

 

Figure 04 : Cycle biogéochimique simplifié des métaux lourds (Aouameur, 1990). 

III. Le transfert sol-plante des métaux lourd 

III.1.   Le transfert sol-plante 

D’après Prassad (2004), les plantes sont exposées de deux façons aux métaux lourds : par 

les parties ariennes et par les racines. Les métaux lourds peuvent être déposés à la surface des 

feuilles et des racines ou pénétrer dans la plante. Les métaux lourds peuvent y pénétrer par les 

parties aériennes (feuilles, tiges et fruits), à partir de particules en suspension dans l'air, de 
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composés gazeux ou de composés dissous dans l'eau de pluie ou d'irrigation. Ils peuvent 

pénétrer par les racines à partir du sol. Une fois prélevés par la plante, les métaux lourds peuvent 

être piégés et ne pas circuler dans la plante, ou alors transportés du lieu de l'absorption vers un 

autre organe végétal. 

Dans les zones de forte pollution atmosphérique, comme d'une industrie de fabrication 

d'alliages de métaux ou à côté d'une autoroute, les retombées atmosphériques de métaux sur les 

parties aériennes des plantes, par les pluies ou les poussières sont importantes. Dans ce cas la 

contamination des feuilles, tiges et fruits est élevée. Une partie de cette contamination peut être 

enlevée par simple lavage à l'eau, ce qui montre qu'elle reste à la surface des parties aériennes 

en dépôt superficiel. Une autre partie reste piégée dans les feuilles par exemple. Il est vrai 

semblable qu'une troisième partie des métaux lourds peut être transportée dans la plante, mais 

son importance est controversée (Marck, 1991). 

III.2. Définition de la phytodisponiblité des métaux lourds 

La phytodisponibilité d'un métal lourd c'est la quantité d'élément qui peut être transférée 

(prélevée) dans la plante durant son développement (Kalaiarasi et al., 2016). 

Elle est la résultante d'un ensemble de processus successifs : l'offre du sol, le transport vers 

les racines, et le prélèvement par les racines en lui- même, qui contribuent au transfert de 

l'élément de la phase solide du sol à la solution du sol puis aux tissus de la plante. 

III.3. Les facteurs contrôlant le prélèvement des métaux lourds 

Le prélèvement des métaux lourds par les racines est sous l'influence de facteurs liés au sol, 

à la plante, au climat et aux interactions entre les éléments eux-mêmes. 

III.3.1. Facteurs liés au sol 

III.3.1.1. Le pH 

La solubilité d'un métal lourd dépend tout d'abord du pH. Un pH bas augmente la 

phytodisponibilité des métaux lourds, car l'ion H+ a une plus grande affinité pour les charges 

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

ces sites, ce qui induit un relâchage des métaux lourds dans l'eau des pores du sol. 

Plus le sol est acide, plus le transfert de Cd, Cu, Co, Cr, Zn, Ni, Hg et As vers la plante est 

important, car ces éléments sont plus solubles. 
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La solubilité du Cu est moins affectée par le pH que celle des autres éléments, car deux 

tendances inverses se contrecarrent. D'un côté le Cu est un métal qui a tendance à être plus 

soluble en milieu acide et de l'autre côté il est complexé par les matières organiques solubles 

pour des pH supérieurs à 6,5 (pH > 6,5) (Boukebbous, 2009). 

Quand le pH du sol est supérieur à 7 (pH > 7), la solution contient des carbonates et des 

bicarbonates et la plupart des métaux lourds ne sont pas biodisponibles pour les plantes. 

Quand le pH est proche de 4, les argiles se dégradent et l'Al domine la solution du sol, 

l'activité microbienne est inhibée et le phosphate réagit avec les hydroxydes d'Al et les ions 

ferrique, les phosphates devenant alors indisponibles pour la plante, d’où des problèmes 

nutritionnels pour celle-ci (Yaron et al., 1996). 

III.3.1.2. Potentiel d'oxydoréduction (Eh) 

Les conditions lorsqu’elles sont soit réductrices (Eh faible : par exemple un sol 

hydromorphe, gorgé d'eau), soit oxydantes (Eh élevé : par exemple un sol bien aéré) ont un 

effet sur la solubilisation des éléments et donc sur leur disponibilité pour les végétaux. 

Action directe d’Eh : les anions oxygénés changent de degré d'oxydation selon le 

potentiel d'oxydoréduction du sol et donc changent de solubilité. Par exemple As(III) réduite 

est soluble, alors qu’As (V) oxydée ne l'est pas. 

Action indirecte d’Eh : le Cd, le Cu, le Co, le Ni, le Pb et le Zn sont divalents dans les 

conditions classiques de sol et le Tl est monovalent. Pour ces derniers, les effets du Eh sont 

indirect, par action sur les oxydes de Fe et Mn et sur la matière organique par exemple. Pour 

ces éléments, la phytodisponibilité peut augmenter ou diminuer selon les cas avec le Eh En 

conditions très réductrices, Est très faible, il y a formation des sulfures d'éléments-traces, qui 

sont insolubles ; le transfert est donc diminué. La circulation de l'eau peut donc modifier la 

solubilité des éléments en agissant sur le Eh. 

Par contre, en conditions réductrices modérées, Eh faible, en milieu peu aéré comme lors 

d'un excès d'eau dans le sol, les oxydes de fer et de manganèse sont réduits et solubilisés, 

libérant les éléments qu'ils piégeaient, comme le Cu, le Cd et le PbPar contre, en conditions 

réductrices modérées, Eh faible, en milieu peu aéré comme lors d'un excès d'eau dans le sol, les 

oxydes de fer et de manganèse sont réduits et solubilisés, libérant les éléments qu'ils piégeaient, 

comme le Cu, le Cd et le Pb (Lu, 2010). 
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III.3.1.3. Capacité d'échange cationique (CEC) 

De la part de Yaron et al., (1996), la capacité d'échange cationique représente la quantité 

maximale de cation de toutes sortes qu'un poids déterminé du sol est capable de retenir ou, 

autrement dit, le total des charges négatives du sol disponible pour la fixation de cations 

métalliques ou d'ion H+. 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 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 la métalliques des métaux lourds. 

Les sols sableux permettent donc un transfert des métaux lourds vers les plantes plus élevées 

que les sols plus lourds (plus argileux). Le transfert du Cu et du Ni vers les racines est 

principalement contrôlé par la CEC. 

III.4. Toxicité des métaux lourds 

Selon Baath, (1992), Tout élément est toxique quand il est absorbé en excès par rapport à la 

capacité d'assimilation de l'organisme. La toxicité des métaux pour les micro-organismes du sol 

est principalement due à leur capacité à établir des complexes stables avec les protéines ce qui 

peut altérer les sites actifs ou déplacer des co-facteurs métalliques essentiels. 

La toxicité des métaux lourds pour un même organisme dépend du type de sol, de sa 

disponibilité de chaque minéral dans ce sol, de l'état physiologique du micro-organisme. 

Les éléments les plus souvent rencontrés comme phytoxiques sont le cuivre, le manganèse, 

le nickel et le zinc (Logan et Traina, 1993). Les plus toxiques pour l'homme sont notamment, 

le cadmium, le mercure, le chrome et le plomb. Il est ainsi distingué dans le Tableau (05) une 

toxicité aiguë (absorption en forte dose sur un court laps de temps) et une toxicité chronique 

(absorption à faible dose sur temps plus long). 
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Tableau 05 : Classification de quelques métaux lourds selon leur densité et leur toxicité 

(Adriano, 2001). 

ETM Plantes Densité g/cm3 

Cd T 8.65 

Cr - 7.20 

Cu E 8.92 

Ni T 8.90 

Pb T 11.34 

Zn E 7.14 

Mn E 7.20 

 

T : toxique, E : essentiel 

IV. Particularités de quelques métaux lourds 

IV.1. Cadmium (Cd) 

Le cadmium est un élément chimique, de symbole Cd et de numéro atomique 48 (Annexe 

I : figure 23). Le cadmium dans l’environnement n’est presque jamais trouvé à l’état métallique 

mais dans son état d’oxydation unique, c'est-à-dire Cd2+. Les principaux composés du cadmium 

sont l’oxyde de cadmium, le chlorure de cadmium et le sulfure de cadmium (Amirad, 2011). 

Ce métal présente des caractéristiques chimiques proches de celles du calcium, en 

particulier le rayon ionique, facilitant ainsi sa pénétration dans les organismes (Borchardt, 

1985). 

IV.1.1Propriétés physico-chimiques 

Métal blanc, argenté, lourd, mou, tendre. Il est ductile (résistance à l’étirement), malléable 

(résistance à l’aplatissement) et résiste à la corrosion atmosphérique, ce qui en fait un 

revêtement de protection pour les métaux ferreux (Pichard et al., 2005). 
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IV.1.2. Les origines  

a. Origines naturelles 

Le cadmium présent dans la croûte terrestre peut être dispersé dans l’air par entraînement de 

particules provenant du sol et par les éruptions volcaniques. Il est présent dans les minerais de 

zinc (la teneur en cadmium varie de 0,01 à 0,05 %), de plomb et de cuivre, ainsi que dans les 

phosphates naturels (Amirad, 2011). 

b. Origines anthropiques 

Les sources anthropiques du cadmium dans l’environnement humain sont les accumulateurs 

nickel-cadmium et batteries, les pigments (encre, émaux, verres, peintures…) les stabilisants 

(matières plastiques), les revêtements anticorrosion, les fusibles, cellules photoélectriques, les 

activités minières et raffinage des minerais de Zn de Cu et de Pb, la combustion du charbon, les 

cimenteries et aciéries, l’acide phosphorique et les engrais phosphatés (Amirad, 2011). 

IV.1.3. Comportement du cadmium dans l’environnement 

IV.1.3.1. Dans l’eau : 

Selon l’INERIS, En milieu aquatique, le cadmium est relativement mobile et peut être 

transporté sous forme de cations hydratés ou de complexes organiques ou inorganiques. Le 

cadmium retrouvé dans l’eau est principalement issu de l’érosion des sols, des décharges 

industrielles et du traitement des effluents industriels. 

IV.1.3.2. Dans le sol  

La présence du cadmium dans le sol peut être d’origine naturelle ou d’origine anthropique 

(intervention de l’homme). La teneur naturelle en cadmium dans le sol dépend d’abord de la 

teneur 

présente dans la roche qui est à l’origine du sol, mais également des processus qui sont 

intervenus 

lors de la formation du sol (Bliefert et Perraud, 2001). La croûte terrestre renferme de 0.100 à 

0.200 mg/kg de cadmium. Les roches sédimentaires et plus particulièrement celles qui se sont 

formées à partir de sédiments riches en carbone, sulfure et phosphate contiennent plus de 

cadmium que les roches éruptives ou métamorphiques (Juste, 1995).  
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Ces teneurs sont 10 fois supérieures dans les sols agricoles ou qui sont à proximité des 

industries métalliques ou des stations d’épuration. On a noté que les quantités annuelles de 

cadmium dans les sols cultivés et enrichis par des engrais phosphatés peuvent être estimées à 5 

kg/ha. La présence du cadmium dans le sol et son accumulation croissante conduit à sa 

migration vers les produits agricoles consommés par l’homme et les animaux (Bliefert at 

Perraud, 2001). Cependant, la capacité de sol pour la rétention de cadmium dépend de leur 

teneur en base échangeable et la fixation du cadmium par les plantes augmente à mesure que le 

pH et la teneur en matières organiques diminuent (LCPE, 1994 ; Ditria, 2002). 

IV.1.4. Toxicité du Cadmium 

 Le Cadmium est considéré comme le métal le plus apte à s’accumuler dans les chaînes 

alimentaires (Milhaud et al. 1998). C’est un poison cumulatif très toxique qui s'élimine très 

lentement, sa demi-vie biologique est de plusieurs années (>10 ans), il provoque entre autres : 

 -Des effets Chez l’homme : Des atteintes rénales, troubles digestifs, hypertension artériel, 

altérations osseuses (déformation du squelette). 

-Des effets écologiques : Toxicité aiguë chez les organismes supérieurs et des algues à partir 

de 0.1 mg/l. Les bactéries y sont moins sensibles. Le cadmium se concentre comme le Mercure 

dans la chaîne trophique (Gaujous, 1995). 

IV.2. Le zinc (Zn) 

Le zinc est un élément chimique, de symbole Zn et de numéro atomique 30 (Annexe I : 

figure 23). Dans la nature on ne le trouve pas à l’état libre, mais sous forme d'oxyde de zinc 

(ZnO), de silicates (2ZnO, SiO2, H2O), de carbonates de zinc (ZnCO3) (Mahan, 1987). 

L'état d'oxydation unique du zinc est +2 (appelé ion zincique), ainsi la géochimie du zinc est 

relativement peu complexe et l’on note un comportement chalcophile assezmarqué par une 

association fréquente avec le soufre (Mahan, 1987). 

IV.2.1. Propriétés physico-chimiques 

Le zinc est un métal blanc de dureté faible a moyenne à température ambiante, qui devient 

malléable vers 100-1500C et fragile, cassant pulvérisable au-delà de 200oC. Exposé à l’air 

humide, il se couvre d’une couche de carbonate. 
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IV.2.2. Origines  

a. Origines naturelles 

Il entre naturellement dans l’atmosphère à partir du transport par le vent de particules du sol, 

des éruptions volcaniques, des feux de forêts et d’émission d’aérosols marins (Amirad, 2011). 

b. Origines anthropiques   

La présence du zinc dans l’environnement résulte des sources minières industrielles 

(traitement minerai, raffinages, galvanisation du fer, gouttières de toitures, piles électriques, 

pigment matières plastiques, caoutchouc), des épandages agricoles et des activités urbaines 

(trafic routier, incinération ordure) (Cassereau, 2001). 

IV.2.3. Comportement du zinc dans l’environnement 

IV.2.3.1. Dans l’eau  

La concentration du zinc dans les eaux naturelles est généralement faible et diminue encore 

par suite de son adsorption sur les matières en suspension et les sédiments, la solubilité des sels 

du zinc peut être importantes (Savary, 2003). 

Bien que le zinc ne soit pas un élément sensible aux variations de potentiel redox, dans des 

milieux réducteurs, la formation de sulfures en phase aqueuse ou en phase solide est le 

processus contrôlant la disponibilité de ce métal dans l’environnement (Burnol et al., 2006).  

IV.2.3.2. Dans le sol 

D’après (Loué, 1993) la teneur des sols en Zn total dépend beaucoup de celle de la roche 

mère et se situe entre 10 et 300ppm. (Baize, 2000) et selon les auteurs. 

Le zinc est présent le plus souvent sous forme de sulfure (blende) dans des filons 

hydrothermaux et des gites stratiformes imprégnant des roches sédimentaires où il se trouve 

associent au plomb, au fer, et au cuivre (association blende, pyrite, Galena, chalcopyrite). 

Le zinc peut être considéré comme très mobile. Les formes les plus mobiles du zinc seraient 

facilement adsorbées par les constituants organiques et minéraux des sols. 
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IV.2.4. Toxicité du Zinc  

Le Zinc est relativement soluble, notamment dans les sols légers et acides. C'est un 

oligoélément pour les plantes, les animaux et les hommes, il est peu toxique dans 

l'environnement. L’intoxication aiguë par ingestion de zinc est relativement rare, elle provoque 

des problèmes gastro-intestinaux et des diarrhées. L’inhalation chronique de zinc peut mener à 

une diminution de l’absorption du cuivre diététique et à des problèmes liés à une carence 

cuivrique se manifestant par une diminution du nombre d’érythrocytes (Liu et al., 2008).  

IV.3. Le cuivre (Cu) 

Le cuivre est un élément chimique, de symbole Cu et de numéro atomique 29 (Annexe I : 

figure 23). Il est extrait d’une grande variété de minerais et il est présent dans la nature sous 

forme sulfuré comme la Covellite (CuS), la Chalcocite(Cu2S), laChalcopyrite(CuFeS2), et la 

Bornite (Cu3FS3). Ou sous forme oxydé comme leMalachite(CuCO3OH2), la 

Chrysocolle(CuSiO3H2O) et la Chalcanthile(CuSO4H2O) (Amirad, 2011). 

IV.3.1. Propriétés physico-chimiques 

C’est un métal de couleur rouge, brunâtre, ductile et malléable. Il possède une haute 

conductivité thermique et électrique. Exposé à l’air et à l’eau, le cuivre se couvre d’une fine 

couche de carbonate qui lui donne une teinte verdâtre (Lauwerys et al., 2007). 

IV.3.2. Les origines  

a. Origines naturelles 

Le cuivre est présent dans l’environnement de manière ubiquiste. Sa concentration dans 

l’écorce terrestre est estimée à environ 70 mg/kg. Il est présent dans la chalcopyrite à 34,5 %, 

sa teneur est de 0,01 % dans les roches volcaniques et de 0,0055 % dans les roches cristallines. 

Le transport par le vent des poussières de sol, les éruptions volcaniques,                 les 

décompositions végétales, les feux de forêts et les aérosols marins constituent les principales 

sources naturelles d’exposition (Amirad, 2011). 

b. Origine anthropique 

Les principales sources anthropiques du cuivre sont l’industrie du cuivre et des métaux en 

général, le transport routier (usure des plaquettes de freins) et ferroviaire (usure des caténaires), 

l’industrie du bois, l’incinération des ordures ménagères, la combustion de charbon, d’huile et 
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d’essence, les boues des usines de traitement des eaux usées, et la fabrication de fertilisants 

(phosphate). Le milieu le plus exposé au cuivre est le sol, 97 % du cuivre libéré dans 

l’environnement s’y retrouve, contre seulement 3 % dans les eaux et 0,04 % dans l’air (Amirad, 

2011). 

IV.3.3. Comportement du cuivre dans l’environnement 

IV.3.3.1. Dans l’eau  

Dans le milieu aquatique le cuivre existe sous forme particulaire, colloïdale et dissoute et 

tend à se déposer, à précipiter ou à s’adsorber à la matière organique, au fer hydraté, aux oxydes 

de 

manganèse ou aux argiles (ATSDR, 1990). Il a tendance à former des complexes avec des bases 

fortes telles que carbonates, nitrates, sulfates, chlorures de telle sorte que la concentration de 

l’ion 

métal libre peut être abaissée de plusieurs ordres de grandeur par rapport à la concentration 

totale en élément Cu (Burnol et al., 2006). 

En effet, la matière organique naturelle, telle les acides fulviques et humiques, sont de forts 

agents complexants qui affectent la concentration en cuivre biodisponibles (Allen et Hansen, 

1996 ; Kim et al., 1999). 

IV.3.3.2. Dans le sol 

D’après (Loué, 1993), les teneurs totaux variant de 3 à 100 ppm suivant les sols ayant reçu 

de nombreux traitements anticryptogamiques à base de Cu. La teneur en Cu total d’un sol est 

reliée à celle de la roche mère. (Baize, 2000) et selon les auteurs. Les teneurs totales en cuivre 

inférieur ou égale à 7ppm entrainent des carences cupriques et, en revanche, des toxicités 

apparaissent au-delà de 180 ppm (Coic et Coppenet in Baize, 2000). 

IV.3.4. Toxicité du Cuivre  

Le Cuivre est relativement peu toxique, et est considéré comme un oligo-élément à faible 

dose. L’inhalation excessive de poussières contenant du cuivre 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 liés au système gastro-intestinal comme des 

douleurs abdominales et des vomissements. L’ingestion d’eau dont la teneur excède 3 mg Cu/L 

entraine l’apparition de nécroses hépatiques (Liu et al., 2008). La toxicité hépatique serait 



 

 

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

27 

expliquée par la saturation des lysosomes où est complexé le cuivre avec des métallothionéines. 

Ces organites ne pouvant en métaboliser davantage, l’excès de cuivre migrerait au noyau où il 

causerait des dommages oxydatifs accrus (ATSDR, 2004).  

Tableau 06 : Eléments et masse atomique et volumique relatives des métaux étudiés 

(Rodier, 1996). 

Elément Symbole Année de 

découverte 

Numéro 

atomique 

(Z) 

Masse 

atomique (Ar) 

Masse 

volumique 

(g/cm3) 

Cadmium Cd 1817 48 112.4 8.7 

Zinc Zn 16ème siècle 30 65.38 7.133 

Cuivre Cu / 29 63.546 8.96 
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Notre travail a été réalisé au laboratoire de biologie, faculté des sciences, Université de Jijel. 

Les objectifs de ce travail visent en premier lieu à évaluer le taux des ETMs dans les sédiments 

d’Oued Amsal puis leur transfert dans le système sol-plante, en évaluant la contamination et 

l’accumulation de ces ETMs par quelques espèces spontanées. 

I. Données générales 

I.1.Cadre géographique et administratif 

Le territoire de la commune de Ziama Mansouriah est situé à environ 42Km du chef-lieu et 

occupe l’extrémité Nord-Ouest de la wilaya de Jijel. 

Administrativement, elle est limitée : 

• Au Nord, par la mer méditerranée ; 

• Au Sud, par les communes de : Erraguène Souici (wilaya de Jijel), Babor (wilaya 

de Sétif) et Tamridjt (W. Béjaia) ; 

• A l’Est, par la commune de : El Aouana et Selma Benziada ; 

• A l’Ouest, par la commune de Melbou relevant de la wilaya de Bejaïa. 

Le territoire de Ziama Mansouriah comporte une zone côtière étirée sur 20Km de long et 

environ 800 mètres de large et une arrière côte montagneuse qui couvre l’essentiel du territoire 

communal. Il est traversé par la RN43 qui le dessert dans le sens Est-Ouest et le CW 137 B 

dans le sens Nord-Sud (Figure 05). 

Ziama Mansouriah s’étant aussi sur une superficie de 102,31Km2 et compte au dernier une 

population de 12425 habitants, soit une densité moyenne d’environ 121 personnes par Km2 

(D.E.J, 2009). 

Au point de vue organisationnelle, la commune de ZiamaMansouriah comprend : 

• Une agglomération chef-lieu (ACL Zima) 

• Trois agglomérations secondaires, à savoir : 

➢ AS Alliouene Boublatane, située à environ 03 Km à l’Ouest de l’ACL, 

➢ AS Azirou, située à environ 01Km à l’ouest de l’ACL, 
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➢ AS Taza, située à l’extrémité Est du territoire communal et à une distance de 

04Km de L’ACL. 

• Et aussi une zone éparse, composée de plusieurs Hameaux et lieux dits, dont les 

plus importants sont : (Chréa, cité Mousaoui, cité Sonelgaz). 

 

Figure 05 : Localisation satellitaire du bassin versant et occupation de sol 

I.2.Le cadre physique 

L’analyse des conditions topographiques, géologiques et hydrographiques de cette commune 

permettra de vérifier, en partie, dans quelle mesure on peut éviter ou du moins minimiser les 

effets nuisibles liés à la gestion des déchets, particulièrement les décharges sauvages, et aux 

différentes formes de pollutions. 
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II. Le cadre Climatologie 

II.1. Température de l’air  

Sur la base des données obtenues à partir de la station de météo d'oued Kissir, nous avons 

sélectionnons les températures maximales et minimales de chaque mois dans le tableau 

suivant : 

Tableau 07 : Répartition mensuelle de la température (2010-2015) 

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

T max 39,69 40,92 29,82 27,32 24,68 28,48 30,57 36,37 43,21 42,55 46,53 41,89 

T min 25,04 23,65 18,47 16,68 18,31 21,54 25,41 25,19 25,95 24,11 27,77 27,70 

T moy 32,36 32,28 24,14 22 21,5 25,01 27,99 30,78 34,58 33,33 37,15 34,8 

 

Ces résultats sont donnés sous forme d'histogramme dans la figure (06) : 

 

Figure 06 : Répartition mensuelle de la température (2010-2015) 
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Les valeurs des facteurs climatologiques sont présentées ci-dessous : 

• Température mensuelle moyenne : 21.9 ° C 

• Températures maximales enregistrées (mois de Juillet) : 37 à 42°C 

• Températures minimales enregistrées (mois de février) : 3°C 

I.3.2. Humidité de l’air  

La répartition mensuelle de l'humidité de l’air est donnée par le tableau suivant : 

Tableau 08 : Répartition mensuelle de l'humidité de l’air (2010-2015) 

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

𝑇𝑚𝑎𝑥  39,69 40,92 29,82 27,32 24,68 28,48 30,57 36,37 43,21 42,55 46,53 41,89 

 𝑇𝑚𝑖𝑛 25,04 23,65 18,47 16,68 18,31 21,54 25,41 25,19 25,95 24,11 27,77 27,70 

𝑇𝑚𝑜𝑦 32,36 32,28 24,14 22 21,5 25,01 27,99 30,78 34,58 33,33 37,15 34,8 

 

 

Figure 07 : Répartition mensuelle de l’humidité de l’air. 
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La valeur de l'humidité moyenne annuelle est de l'ordre de 72.85%.     

I.3.3. La pluviométrie  

I.3.3.1. Répartition moyenne mensuelle des pluies 

La répartition mensuelle des pluies moyennes interannuelles a été établie sur la base de la série 

des précipitations à la station de Kissir sur la période (2010-2015). Elle est donnée par le tableau 

ci-dessous : 

Tableau 09 : Répartition mensuelle des pluies moyennes (2010-2015) 

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

P (mm) 39.16 26.12 32.24 19.44 25.8 29.64 26.36 14.84 7.72 3.04 2.16 3.64 

 

D’après le tableau (09), la saison pluvieuse s'étale de septembre à novembre, par contre la saison 

sèche s'étale de juin à Aout. Ces résultats sont donnés sous forme d'histogramme dans la figure 

: 

 

Figure 08 : Répartition mensuelle des pluies moyennes. 

II. Le choix et localisation des stations de prélèvement et leur situation géographique  

Dans le but d’évaluer la pollution métallique au niveau de l’Oued Amsal, un prélèvement a 

été réalisée le 14/05/2018. 
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Pour avoir une représentation adéquate des apports en polluants, un parcours sur le terrain 

d’étude était nécessaire.  

Le choix des stations de prélèvement s'est reposé d’une part sur : la facilité d'accès et la 

richesse floristique et d’autre part sur la proximité des sources de pollution. Une prospection 

préliminaire réalisée sur le site nous a permis de choisir trois stations. 

Ce choix nous a permis de suivre la contamination de l’Oued par les éléments traces 

métalliques, et de situer les causes et les niveaux de la contamination en cuivre, cadmium et 

zinc. 

Les stations sont choisies comme suit : 

❖ Station T (témoin) 

 

 

 

 

 

❖ Stations 1,2 et 3 

Elles se situent en aval, sous l’ancien pont de la RN43 et reçoit des effluents et des déchets 

lessivés. L’Oued draine une partie de la charge polluante générée par les agglomérations 

avoisinantes et rejetées sans traitement préalable, pour finir dans la mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : station 1 Photo 3 : station 2 

Cette station se situe en amont, zone 

forestière vierge, dépourvue plus ou moins de 

présence anthropique (urbanisation, 

agriculture…), caractérisée par une végétation 

rivulaire dont Populus alba, Nerium 

oleander et autres espèces. 

 Photo 1 : la station témoin  
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Tableau 10 : Coordonnées de la zone d’étude de l’Oued Amsal –Ziama Mansouriah- 

 

                 Stations      

Coordonnées 

de nos stations       

 

 

Station 01 

 

 

Station 02 

 

 

Station 03 

Heure de 

prélèvement 

 

11 h 30m du matin 

 

11h56m du matin 

 

12h33m du matin 

Position GPS 36.667303,5.475324 36.667303,5.4753236 36.667303,5.474046 

La température 

atmosphérique 

 

21 C° 

Le vent 11km/h 

L’humidité 62 % 

 

II.1. Identification de la source de pollution  

La pollution au niveau de l’Oued Amsal est due à la présence d’une décharge sauvage à ciel 

ouvert composée d’ordures ménagères et de matériaux de construction dételés.  

II.2. Echantillonnage 

III.1. Matériel utilisé 

La réalisation de cette étude a nécessité un ensemble d’appareils, de réactifs, de produits 

chimiques et de verreries qui sont mentionnés dans l’annexe II. 

Photo 4 : station 3 
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III.2. Prélèvement des échantillons 

III.2.1. Choix du matériel végétal  

Pour la végétation, nous avons opté aux espèces spontanées les plus fréquentes au sein de la 

zone d’étude, l’analyse des plantes est portée sur la partie aérienne (feuilles). Les espèces 

choisies sont :  

III.2.1.1. Pteridium aquilinum 

III.2.1.1.1 Systématique 

Règne : Plantae 

Embranchement : Pteridophyta 

Classe : Filicopsida 

Ordre : Polypodiales 

Famille : Dennstaedtiaceae - 

Genre : Pteridium 

Espèce : Pteridium aquilinum L 

Nom commun : Fougère aigle (Wikipedia, 2018)  

III.2.1.1.2. Habitat  

La fougère aigle se développe dans des stations en pleine lumière ou semi-ombragées, 

souvent sur des sols pierreux ou sableux et acides et assez profonds. Elle est indifférente à 

l'humidité du sol (Wikipédia, 2018). 

III.2.1.1.3. Description botanique  

C'est une plante vivace vigoureuse à la souche profonde et traçante dont les grandes et larges 

frondes bipennées et triangulaires se déploient sur de grands pétioles robustes et souples.  

Elle est de couleur vert clair au printemps, elle fonce puis se teinte de bronze au fil des 

saisons (Anonyme 2, 2018). 

 

 

Photo 5 : Pteridium aquilinum L. 
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III.2.1.2. Inula viscosa  

III.2.1.2.1. Systématique 

Règne : Plantae 

 Embranchement : Magnoliophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Astérales 

Famille : Astéracées 

Genre : Inula 

Espèce : Inula viscosa L 

Nom commun : inule visqueuse (Wikipedia, 2018) 

III.2.1.2.2. Habitat  

C’est une plante peut exigeante en région méditerranéenne et très répandue dans le nord de 

l’Algérie. Elle se rencontre dans les lieux peu propices à la végétation : bords de chemins, 

décombres, terrains abandonnés, jachères, garrigues. Elle affectionne les lieux fraichement 

perturbés par les travaux ou le passage du feu, et pousse autant sur les sols argileux que sableux 

et apprécie les sols secs et calcaires (Cacarelli et Garbair, 2007). 

III.2.1.2.3. Description botanique  

Une plante herbacée annuelle mais la plupart des auteurs, rapportent que l’inule est une 

plante herbacée pérenne ou vivace puisque les branches ligneuses sont dans sa partie inférieure. 

C’est une plante glanduleuse à odeur forte et elle apparait sous forme de buissons de 0.5 à 1 

mètre de hauteur. 

Ses tiges sont assez ramifiées et pourvues d’un feuillage dense. Avec l’âge, elles deviennent 

ligneuses et foncées à la base. 

Les feuilles sessiles sont insérées directement sur la tige, sans pétioles avec une 

forme ondulées, alternes, allongées à lancéolées. 

 

Photo 6 : Inula viscosa L. 
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Les fleurs sont regroupées en capitules d’environ 10-20 mm de diamètre, entourées par un 

involucre de bractées, qui peuvent être en partie membraneuses et ciliées (Anonyme 3, 2018). 

III.2.1.3. Silybum marianum  

III.2.1.3.1. Systématique 

Règne : Plantae  

Embranchement : Magnoliophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Asterales 

Famille : Asteraceae 

Genre : Silybum 

Espèce : Silybum marianum L 

Nom commun : chardon Marie (Wikipedia, 2018) 

 III.2.1.3.2. Habitat  

Le Chardon Marie affectionne les terrains secs et ensoleillés (terres incultes, bords des 

chemins) jusqu’à 700 m d’altitude. 

     III.2.1.3.3. Description botanique  

Le chardon-marie possède des fleurs de couleur pourpres réunies en un capitule terminal 

d’environ cinq centimètres de diamètre. Ses feuilles présentent des nervures bordées d’un liseré 

blanc et des dents épineuses à la périphérie du limbe, La tige est épineuse. Le fruit est constitué 

d’akènes noirs, de cinq à huit millimètres de long (Wikipedia, 2018). 

 

 

 

 

Photo 7 : Silybum marianum L. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
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III.2.1.4. Mentha spicata  

III.2.1.4.1. Systématique 

Règne : Plantae 

Embranchement : Magnoliophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Lamiales 

Famille : Lamiaceae 

Genre : mentha 

Espèce : Mentha spicata L. 

Nom commun: menthe sauvage (Wikipedia, 2018) 

III.2.1.4.2. Habitat 

La menthe sauvage aime les lieux humides et une exposition plein soleil que les fossés, les 

bords de chemins, les prairies, les buchés humides, les rivages des rivières et des lacs. 

III.2.1.4.3. Description botanique 

C’est une plante à tige carrée, de 15 à 100 cm de hauteur avec des feuilles dentées, opposées, 

lancéolées, pétiolées, deux fois plus longue que large, les fleurs sont petites de couleur 

mauve, rose pâle ou lilas, formant des épis terminaux (Wikipedia, 2018). 

II.1. Techniques de prélèvement  

IV.1. Prélèvement des plantes  

L’analyse des plantes est portée sur la partie aérienne (feuilles), les échantillons sont 

collectés en évitant d’abimer les feuilles lors de la collecte. 

IV.1.1. Préparation des échantillons 

Les plantes sont lavées délicatement avec de l’eau de robinet puis à l’eau déminéralisée, 

découpées manuellement (feuilles). Ensuite, la partie aérienne de chaque plante est mis à sécher 

dans une étuve à 105°C pendant 48h. Une fois séchées, les plantes sont broyées à l’aide d’un 

Photo 8 : Mentha spicata L. 



 

 

MATERIEL ET METHODES 

39 

broyeur électrique jusqu’à l’obtention d’une poudre fine, puis conservées dans des sachets 

hermétiquement fermés. 

IV.2. Prélèvement des sédiments  

Les échantillons de sédiments sont prélevés manuellement à partir des horizons superficiels 

(environ 20cm), de façon à récupérer les métaux d’origine anthropique qui sont généralement 

stockés dans les premiers mètres de sédiments. 

La quantité prélevée est de l'ordre de 1kg, pour l`analyse et la mise en réserve pour 

d`éventuelles répétitions et stockage. 

Les sédiments de surface ont été raclés, prélevés, stockés dans des sachets en plastique 

et séchés à température ambiante au laboratoire, le temps de transfert de l’échantillon au 

laboratoire doit être le plus court possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.1. Préparation des échantillons  

La préparation des échantillons est nécessaire pour le rendre représentatif à l’analyse. 

Une fois au laboratoire les échantillons ont été pris et subirent le traitement mécanique : 

1. Séchage : 

Les échantillons ont été mis dans une étuve pendant 48 heures à 105 C. 

2. Broyage 

Les trois échantillons sont broyé manuellement à l’aide d’un mortier. 

Photo 9 : les sédiments au niveau de l’Oued Amsal 
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3. Tamisage 

Les échantillons ont été tamisés (2mm) pour obtenir un échantillon homogène. 

4. Stockage 

Dans des boîtes en polyéthylène ayant préalablement subit le schéma classique de 

conditionnement avant l’utilisation (lavage, séjour dans l’acide, rinçage à l’eau distillée puis 

séchage), (figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V.2.2. Méthodes de mesures et d’analyses chimiques des sédiments  

1. Mesure de pH de sol  

La mesure du pH est effectuée par voie électrométrique sur une prise d’échantillon mise en 

solution dans de l’eau distillée (pH H20) et dans les rapports pondéro volumétriques de 1/5 

(Aubert, 1978). 

 

 

 

  

 

Séchage 

 

Broyage 

 

Tamisage  

Figure 9 : Préparation des échantillons de sédiment 
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2. Mesure de la conductivité électrique (CE) 

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

teneur globale en sels dissous. Elle est mesurée dans l’extrait de sol à température donnée dans 

le rapport sol /eau de 1/5. La valeur de la conductivité électrique du milieu est lue directement 

sur l’écran digital du conductimètre. Elle est exprimée en ms/cm2 (Aubert, 1978). 

3. La matière organique (MO)  

La matière organique des sols joue un rôle essentiel dans l’environnement. Elle constitue le 

substrat indispensable au développement de la vie biologique, car elle est une source majeure 

de carbone et d’énergie pour les micro-organismes. Elle conditionne les propriétés chimiques 

(stocks de carbone, d’azote et de phosphore) et physiques (perméabilité, stabilité structurale, 

capacité de rétention et de circulation en eau) du sol (Fustec-Mathon et al., 1975 ; Jambu et al., 

1983 ; Dutartre et al., 1993). Elle intervient dans la composition atmosphérique par le biais de 

la minéralisation et protège les ressources en eau par sa capacité à retenir les polluants 

organiques (phytosanitaires) ou minéraux (métaux lourds). 

La matière organique des sols est constituée de molécules provenant essentiellement des 

plantes, des animaux et des microorganismes du sol (bactéries, champignons, …). Dans 

certaines conditions de dépôt, cette matière organique peut échapper au cycle du carbone et 

s’accumuler pour former un sédiment. Au cours de la diagenèse, ces molécules sont 

biodégradées puis altérées sous l’influence de la température et de la pression. La géochimie 

organique s'intéresse à cette matière organique depuis son origine, son rôle dans les sols, les 

eaux jusqu'à sa sédimentation ; des premières phases (zones humides, tourbes) jusqu’à sa 

transformation en combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz). 

4. La capacité d’échange cationique (CEC) 

Elle est déterminée par la méthode à l’acétate de sodium. 

La capacité d'échange cationique (CEC) est une mesure du pouvoir d'un sol à retenir et 

échanger des cations. Il s'agit d'un indicateur relatif du potentiel de fertilité d'un sol. Les sols 

ayant une CEC élevée peuvent retenir davantage de cations et possèdent une plus grande 

capacité à les échanger que les sols ayant une faible CEC. 
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5. Le calcaire total 

Il est déterminé à l’aide du calcimètre de Bernard, par dosage du CO2provenant de la réaction 

du carbonate de calcium (CaCO3) avec l’acide chlorhydrique. 

Le volume de CO2 dégagé est proportionnel à la quantité de carbonates présents et donc 

duccaire. La quantité de carbonates est déduite de la courbe d’étalonnage effectuée avec une 

série de quantités connues de carbonate de calcium (Duchaufour, 1979). 

VI. Analyse des métaux lourds 

VI.1. Préparation des extraits de sol  

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). Cette méthode permet aussi la détermination de la quantité totale de toute une 

série d’éléments majeurs et traces. 

Le procédé d’extraction décrit par Hoening et al., (1979), consiste à ajouter, à 1g de sol séché 

et tamisé (2mm), de l’eau régale, constituée de 3 ml d’HCL concentré et 1 ml de HNO3 

concentré, dans un erlenmeyer rodé de 250ml, fixé sous réfrigérant et chauffé jusqu’à ébullition 

durant 15 minutes. Après refroidissement et rinçage du réfrigérant par quelques ml d’eau 

déminéralisée, le contenu de l’erlenmeyer est filtré sur papier filtre sans cendre, lavé aux acides 

à vitesse moyenne de filtration ou sur membrane de type Millopore, dans un ballon jaugé de 50 

à 100ml selon le besoin.  

VI.2. Préparation des extraits des plantes 

Les extraits de plantes sont préparés selon la méthode décrite par Hoening et al., (1979). Elle 

consiste en une digestion. 

Peser dans un erlenmeyer rodé de 250 ml, 1g de d’échantillon de plantes séchées et broyées. 

Placer sous réfrigérant et introduire par le haut de celui-ci 1ml d’acide sulfurique concentré, 3 

ml d’acide nitrique concentré et 3 ml d’eau oxygénée à 30%. Porter doucement à ébullition en 

contrôlant la formation possible de mousse, maintenir en ébullition douce durant 15 mn. Après 

refroidissement et rinçage du réfrigérant par quelques ml d’eau déminéralisée, filtrer le contenu 

de l’erlenmeyer sur papier filtre à vitesse moyenne ou sur membrane de type Milloporedans un 

ballon jaugé de 50 à 100ml selon le besoin.  
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VI.3. Technique d’analyse des métaux lourds 

VI.3.1. Appareillages 

De la part de Pinta, (1980), la spectroscopie se base sur l’analyse des rayonnements 

électromagnétiques se traduisant par, un spectre d’absorption du gaz dans des longueurs d’onde 

spécifiques. Ces méthodes utilisent l’absorption dans le visible, l’ultraviolet et l’infrarouge, 

mesurée grâce au spectromètre, souvent appelé spectrophotomètre dans les articles. La 

spectrométrie d’absorption atomique(SAA) est une des méthodes de spectroscopie. 

VI.3.2. Technique d’analyse des métaux lourds 

La technique de dosage des polluants métalliques utilisée est la spectrométrie d’absorption 

atomique (S.A.A) de marque SHIMADZU AA6200 Atomic Absorption Flamme Emission 

Spectrophotomètre, au laboratoire de l’université de Jijel. 

VI.3.3. Analyses statistiques 

Dans notre étude les calculs ont été réalisés en utilisant les logiciels : Excel et langage R (3.4.3) 

pour obtenir notre matrice de corrélation et l’ACP. 
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I.Caractéristiques physicochimiques des sédiments 

Le tableau (11) représente les résultats obtenus des analyses physico-chimiques des sédiments 

étudiés, et ceci en mesurant cinq paramètres qui sont les suivants : pH, CE, MO, CaCO3 et CEC. 

Cette mesure nous a permis d’estimer la qualité du milieu, en montrant les fluctuations qui existent 

entre les différentes stations de prélèvement. 

Tableau 11 : Caractéristiques physicochimiques des sédiments au niveau des trois stations 

     Paramètres 

 

Stations 

 

pH 

 

CE (ms/cm) 

 

MO (%) 

 

CaCO3 (%) 

 

CEC (meq/100g) 

 

Station 01 

 

8,04 

 

0,6 

 

4,75 

 

0,13 

 

21,5 

 

Station 02 

 

7,94 

 

0,5 

 

4,64 

 

0,12 

 

20,5 

 

Station 03 

 

7,97 

 

0,6 

 

4,75 

 

0,13 

 

11 

Station T 7.74 0.08 2.82 0.05 10.75 

 

I.1. Le potentiel d’hydrogène (pH) 

L’observation de la figure (10), permet de constater que le pH des sédiments fluctue légèrement 

d’une station à une autre. Les valeurs du pH sont comprises dans un intervalle de 7,94 dans la station 

(2) à 8,04 dans la station (1). 

Selon l’échelle de classification du pH de la solution du sol de Le clech, (2000) (Annexe III : 

tableau 16), le pH mesuré des sédiments est proche de la neutralité pour les trois stations de l’Oued 

Amsal, ce caractère neutre ou légèrement basique reflète bien la nature sédimentaire. 

On remarque qu’il n’existe aucune variation de pH entre les 03 stations qui se situent en aval de 

l’Oued. Alors qu’il est évident que le pH de la station se situant en amont (Station T) présente une 

faible variation par rapport à l’aval (Station 1, 2 et 3). 
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Figure 10. Variation du pH des sédiments en fonction des stations  

De plus, le pH constitue un facteur dont le rôle est crucial pour la mobilité des ions métalliques, 

car il influence le nombre de charges négatives pouvant être mises en solution (Mclaughlin, et al., 

2000).  

L’augmentation de pH induit souvent la formation d’espèces précipitées qui peuvent limiter la 

solubilité et la biodisponibilité de toutes les espèces ioniques (Deneuxmustin et al., 2003). Lorsque 

le pH augmente, les cations sont moins solubles et les anions sont plus solubles (Blanchard, 2000). 

      Cependant, elle entraîne également la dissolution de matières organiques et la formation 

consécutive de complexes organo-métalliques plus solubles, Les variations de pH ont donc des 

conséquences complexes et parfois contraires sur la mobilité des métaux lourds, en particulier en 

présence de ligands organiques et inorganiques (Chaignon, 2001). 

I.2. La conductivité électrique  

La conductivité est fonction de la concentration en sels solubles (chlorures, sulfates, carbonates, 

bicarbonates alcalins et alcalinoterreux, nitrates et phosphates). 
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Figure 11 : Variation de la conductivité électrique des sédiments en fonction des stations 

D’après la figure (11), les valeurs de la conductivité électrique observées dans les trois stations 

sont très proches (entre 0.5 et 0.6 mScm). On remarque une grande augmentation de l’amont (Station 

T) vers l’aval (Station 1,2 et 3). 

Selon l’échelle de la salinité de Gros, (1979), qui est représentée dans (Annexe III : tableau 17). 

Nous remarquons que les valeurs de la conductivité électrique dans les sédiments de nos stations sont 

inférieures ou égales à 0,6 mscm, donc elles sont classées parmi les sols non salés. 

La variation des teneurs d’une station à une autre en sels minéraux résulte de l’influence de la mer 

d’une part et de l’activité agricole intensive dans les différentes parties d’Oued Amsal d’autre part. 

I.3. La matière organique 

D’après Choudhry, (1994), la MO des sols se caractérise, comme les argiles, par une grande surface 

spécifique et par son pouvoir gonflant permettant la pénétration de l’eau et la diffusion des molécules 

de petite taille qui peuvent ainsi se lier avec les substances humiques. 
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Figure 12 : Variation des teneurs en matière organique en fonction des stations 

Dans la figure (12), les teneurs moyennes en matière organique des sédiments sont très proches 

au niveau des trois stations (1,2 et 3). Avec une augmentation de l’amont (station T) vers l’aval 

(Station 1,2 et 3). 

D’après les normes de schaefer, (1975) dans (Annexe III : tableau 18), les résultats obtenus dans 

notre étude indiquent que les valeurs de la matière organique dans les sédiments sont supérieures à 

4% au niveau des trois stations (Aval), donc elles sont classées parmi les sols riches en matière 

organique, et pour la station T (Amont) elle est classée parmi les sols moyennement riches en MO 

(entre 2 et 4%).  

I.4. Le calcaire total (CaCO3) 

Les résultats des teneurs en calcaire total dans les différentes stations étudiées sont 

représentés dans la figure (13). Ces valeurs sont comprises entre un minimum de (0,12%) remarqué 

dans la station (2) et un maximum de (0,13%) dans les stations (1 et 3). 

On remarque une légère augmentation de l’amont (Station T) vers l’aval (Station 1,2 et 3). 
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Figure 13 : Variation des teneurs en calcaire total en fonction des stations 

D’après Baize, (1997), un sol est considéré riche en calcaire lorsque sa teneur en (CaCO3) dépasse 

25%, ceci est loin d’être le cas de notre étude. 

En comparant les teneurs en (CaCO3) des trois stations avec les normes d’interprétation de Lano, 

(1994) citées dans (Annexe III : tableau 20). Nous remarquons que les valeurs des trois stations (1,2, 

et 3) sont supérieures à 5% donc elles sont classées parmi les sols faiblement calcaires. 

Le calcaire fournit aux végétaux le calcium nécessaire. Entre autres, le calcaire bloque certains 

éléments indispensables aux plantes comme le fer et divers oligoéléments (notamment manganèse, 

cuivre), il provoque alors des carences (qui se manifestent par exemple par des chloroses chez les 

végétaux) (Rattan et al., 2005). 

Les carbonates possèdent un rôle dans les sols, ils contrôlent partiellement le pH par leurs 

équilibres de dissolution, une teneur élevée rend le sol alcalin et favorise certains modes de fixation 

(Duchaufour, 1997). 

I.5. La capacité d’échange cationique (CEC) 

La capacité d’échange cationique est un paramètre global, qui représente la quantité 

maximale de cations de toutes sortes qu’un poids déterminé du sol est capable de retenir ou,  

autrement dit, le total des charges négatives du sol disponibles pour la fixation des cations 

métalliques ou d’ions H+
 (Tremel-Schaub et Feix, 2005). 
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Figure 14. Variation des valeurs de la CEC en fonction des stations 

Le tableau (10) et la figure (14) montrent que les valeurs de la CEC varient entre une valeur maximale 

de (21,5 meq/100g) dans la station 1, et une valeur minimale de (11meq/100g) dans la station 3. 

D’après les normes d’interprétation de la CEC de Calvet et Villemen, (1986) (Annexe III : tableau 

19), nous remarquons que les valeurs de la CEC des deux stations (1et 2) sont supérieures à 

20meq/100g. Donc on les classer dans la classe très élevée, alors que la station 3 représente une 

valeur de 11meq/100g. Donc nous pouvons la classer dans la classe moyenne. 

Généralement la CEC varie d’une texture à l’autre, elle est plus élevé dans la texture argileuse, et plus 

faible dans la texture sableuse. 

II. Résultats des ETM (Cd, Cu et Zn) dans les sédiments et les plantes de l’Oued Amsal  

I.1. Les métaux lourds dans les sédiments  

Les concentrations des métaux lourds étudiés (Cd, Cu et Zn) dans les sédiments de notre zone 

d’étude sont représentées dans le tableau (12) et illustrées par les figures (15,16 et 17).  
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      Concentrations 

 

Stations 

 

[Cd] ppm 

 

[Zn] ppm 

 

[Cu] ppm 

 

Station 1 

 

1,36 

 

40.58 

 

21,2 

 

Station 2 

 

0,88 

 

124.9 

 

21,81 

 

Station 3 

 

2,11 

 

35.28 

 

19,89 

Station T 4,79 / 34,41 

 Tableau 12 : Teneur en Cd, Zn et Cu dans les sédiments 

1. Le cadmium (Cd) 

D’après la figure (15) et le tableau (12), les valeurs obtenues de Cd dans les sédiments des trois 

stations présentent une valeur maximale dans la station (3) avec une valeur (2,11 ppm) et une valeur 

minimale dans la station (2) avec une valeur (0.885 ppm). 

Le cadmium (Cd) est le ML ayant la plus faible teneur naturelle dans les sols, soit une 

concentration moyenne d’environ 1,20 ppm (Galvez-cloutier et Pierre, 2005). 

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

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

Berthelin, 1998). 

La mobilité du cadmium est essentiellement fonction du pH : entre pH 4 et 8, l'adsorption 

de cet ETM sur la phase solide est multipliée par 3 quand le pH augmente d'une unité. 
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Figure 15 : Variation des teneurs en Cd dans les sédiments des différentes stations 

D’après l’analyse de l’histogramme (teneur en Cd dans les sédiments des différentes stations). En 

comparant les trois stations avec la station T on trouve qu’elle a le taux le plus élevé en éléments 

métalliques soit 4.79 ppm, ce résultat reflète une diminution de l’amont (station T) vers l’aval 

(station 3). 

Les teneurs moyennes en cadmium soulevées pour ces deux stations (Station T et station 3) sont au-

dessus de la norme en vigueur (AFNOR, 1988) qui fixe la valeur (02 ppm) comme valeur limite, au-

delà de laquelle, les sédiments seront contaminés, donc il existe une éventuelle contamination des 

sédiments par le Cd au niveau de ces dernières stations. 

La contamination des sédiments de l’Oued Amsal peut être liée à la présence de la décharge sauvage 

et l’utilisation des engrais dans l’agriculture. 

2. Le cuivre (Cu)  

L’ensemble des résultats obtenus de l’analyse des teneurs totales de Cu, est donné dans le 

tableau (12) et représenté sous forme d'histogramme. 

D’après la figure (16), les valeurs obtenues de Cu dans les sédiments des trois stations présentent 

une valeur maximale dans la station (2) avec une valeur (21.81 ppm) et une valeur minimale dans la 

station (3) avec une valeur (19.89 ppm). 
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Figure 16 : Variation des teneurs en Cu dans les sédiments des différentes stations 

      Il ressort de nos résultats que les teneurs des sédiments en Cu dans les trois stations (1,2 et 3), 

sont au-dessous de la norme en vigueur (AFNOR, 1988) qui fixe la valeur (100 ppm) comme valeur 

limite, au-delà de laquelle, les sédiments seront contaminés. 

    Donc il n’existe pas une contamination des sédiments de cet Oued par le Cu. 

3. Le zinc (Zn) 

Pour l’Oued Amsal, les teneurs des sédiments en zinc présentent une variation trop importante entre 

la station (2) qui présente une teneur maximale de (124.9 ppm) et la station (3) avec une valeur 

minimale de (35.28 ppm). 

Nous remarquons une grande accumulation du zinc dans la station (2), l’enrichissement des 

sédiments de cette station par ce métal peut être attribué aux rejets des déchets d’élevage. 
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Figure 17 : Variation des teneurs en Zn dans les sédiments des différentes stations 

Pour nos résultats, nous avons remarqué que les teneurs moyennes en zinc soulevées pour les trois 

stations sont au-dessous de la norme en vigueur (AFNOR, 1988), qui fixe la valeur (300 ppm) comme 

valeur limite, au-delà de laquelle, les sédiments seront contaminés. 

Donc, les sédiments se trouvant au niveau des 03 stations d’Oued Amsal ne sont pas contaminés 

par le zinc.  

II. Les métaux lourds dans les plantes  

Le transfert de ces métaux lourds, des sols vers la plante, repose sur un ensemble de mécanismes. 

En effet, de nombreux facteurs vont jouer un rôle dans ce transfert du sol vers la plante. Ces facteurs 

sont chimiques ou physiques ( nature des minéraux, types de polluant, température), et biologiques, 

tels que la nature de la plante. Par conséquent, la bioconcentration et la translocation sont des 

processus d’évaluation de la capacité accumulatrice des plantes afin de sélectionner les espèces ayant 

un intérêt dans la phytoremédiation Le transfert de ces métaux lourds, des sols vers la plante, repose 

sur un ensemble de mécanismes. En effet, de nombreux facteurs vont jouer un rôle dans ce transfert 

du sol vers la plante. Ces facteurs sont chimiques ou physiques ( nature des minéraux, types de 

polluant, température), et biologiques, tels que la nature de la plante. Par conséquent, la 

bioconcentration et la translocation sont des processus d’évaluation de la capacité accumulatrice des 

plantes afin de sélectionner les espèces ayant un intérêt dans la phytoremédiation. 
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Tableau 13 : Le tableau représente les variations des teneurs de Cd, Cu et Zn dans les parties 

aériennes des plantes trouvés au niveau des stations de prélèvement 

 

Espèces 

 

Inula viscosa L 
 

Mentha 

spicata L 

Silybum 

marianum L 

Pteridium 

aquilinum L 

Stations de 

prélèvement 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 2 Station 3 Station 3 

[Cd] ppm 1.56 0.41 2.17 0.20 1.77 0.27 

[Cu] ppm 15.16 11.15 10.82 14.72 12.86 18.85 

[Zn] ppm 34.09 41.83 234.3 40.17 5.13 26.92 

 

1. Cd dans les parties aériennes 

La forte mobilité du Cd le rend facilement absorbable par les plantes et donc rapidement 

toxique.  

Dans notre étude et d’après la figure (18) et le tableau (13), les teneurs en Cd dans la partie 

aérienne de différentes plantes sont comprises entre un minimum de (0.2ppm) au niveau de la station 

(1) chez mentha spicata L et un maximum de (2.175ppm) au niveau de la station (3) chez l’Inula 

viscosa L. 
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Figure 18 : Variation des teneurs en Cd dans les feuilles des plantes au niveau différentes stations 

Les teneurs en métaux lourds sont très variables d'une station à une autre. 

Les plantes peuvent absorber du cadmium à partir des organes aériens. En effet, nous avons constaté 

que l’accumulation est plus importante dans la partie aérienne chez Inula viscosa L de la station 1. 

La concentration du Cd dépend de l’espèce et de la morphologie d’une même espèce poussant sur le 

même sol (Flaten et Steinnes, 1999). 

Puisque le Cd2+
 est un ion métallique non essentiel, on considère qu’il n’existe pas de mécanisme 

spécifique d’absorption de cet élément. Le cadmium étant un métal facilement absorbé (Wagner, 

1993). 

2. Cu dans les parties aériennes 

Les résultats d’analyses du Cu dans les parties aériennes des espèces végétales étudiées sont présentés 

dans le tableau (13) et la figure (19).   
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Figure 19 : Variation des teneurs en Cu dans les feuilles des plantes au niveau différentes stations 

La figure (19) nous a permis de comparer les teneurs en cuivre dans les parties aériennes des 

plantes au niveau des trois stations. 

Les teneurs en Cu dans les parties aériennes s’échelonnent entre un maximum de (18.85ppm) au 

niveau de la station (1) et un minimum de (10.82ppm) au niveau de la station (3) chez Inula viscoca 

L. 

Ce qui explique une bonne absorption du Cu par la partie aérienne du pteridium aquilinum L. 

En comparant les résultats obtenus du Cu dans la partie aérienne des différentes plantes rencontrés 

dans notre station d’étude, on constate que nos espèces pteridium aquilinum L, inula viscosa L, 

mentha spicata L et silybum marianum L ont des capacités de prélèvement élevées. 

3. Zn dans les parties aériennes 

Les résultats obtenus montrent que les teneurs en zinc varient dans les parties aériennes des plantes 

entre une valeur maximale de l’ordre de 234.3 ppm observée chez Inula viscosa L., et une valeur 

minimale de l’ordre de 26.92ppm relevée chez Pteridium aquilinum L. 
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Figure 20 : Variation des teneurs en Zn dans les feuilles des plantes au niveau différentes stations 

La grande capacité d’accumulation d’après la figure (20) est marquée chez Inula viscosa L de la 

station 3 par rapport aux autres espèces des différentes stations, les faibles accumulations sont 

marquées chez Inula viscosa L des stations (1 et 2), Silybum marianum L. et Pteridium aquilinum L 

de la station (3). 

III. Résultats de l’analyse en composante principale  

Dans le but d’établir une relation entre les différents paramètres physicochimiques et métalliques 

et pour mieux contribuer la capacité d’accumulation des ETM dans les sédiments des sites 

échantillonnés, huit variables ont été utilisées ; matière organique(MO), potentiel Hydrogène (pH), 

conductivité(CE), capacité d’échange cationique (CEC), calcaire total(CT), Cadmium(Cd), 

Cuivre(Cu) et Zinc (Zn). 

Le tableau 14 et les deux figures (21) et (22) donnent respectivement les corrélations entre 

variables et facteurs et la projection des variables dans l’espace des axes F1 (Dim 1) et F2 (Dim 2). 
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Tableau14 : Matrice de corrélation des paramètres mesurés dans les sédiments 

Variable pH CE MO CaCO3 CEC Cd Zn Cu 

pH 1 0.73 0.73 0.73 0.30 0.16 0.82 -0.09 

CE  1 1 1 -0.42 0.79 0.98 -0.74 

MO   1 1 -0.42 0.79 0.98 -0.74 

CaCO3    1 -0.42 0.79 0.98 -0.74 

CEC     1 -0.88 -0.27 0.91 

Cd      1 0.69 -0.99 

Zn       1 -0.63 

Cu        1 

 

L’analyse du tableau (14) indique qu’il existe des corrélations significatives à très hautement 

significatives entre les variables. 

Une corrélation positive significative entre le pH et les paramètres CE, MO, CaCO3 et le zinc et 

hautement significativement du Cd, Zn avec le calcaire total, la MO et la CE. 

Pour les éléments traces métalliques, l’étude de la corrélation nous montre une forte corrélation du 

Zn avec le pH, CE, MO et la CaCO3. 

Le cuivre représente une corrélation négative avec le cadmium, ce dernier présente le même type 

de corrélation avec la CEC. 

 

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha = 0.05. 
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Figure21 : Cercle de corrélation des variables dans le plan formé par l’axe F1 et l’axeF2. 

L'analyse en composantes principales (ACP) a pour but la détermination des liens existants entre 

les éléments et leurs origines. Cette analyse a été effectuée par le logiciel R (version3.4.3). 

Les résultats démontrent la part de variabilité, déterminée par les deux axes F1 et F2 

respectivement de 75,09% et 24,91%, soit un total de 100 %. Toutes les variables sont bien 

représentées sur les plans factoriels1 et 2. 

Le facteur F1 (75,09%) contribue aux éléments corrélés positivement : la conductivité et le 

calcaire total, pH, Cadmium, Zinc, matière organique et négativement : le cuivre, la CEC. 

 Le facteur F2 (24,9%) contribue aux éléments corrélés positivement : le cuivre, la CEC, pH, 

zinc, la conductivité, CT et MO et négativement : Cadmium.  
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Figure22 : Représentation des stations de prélèvement sur le plan factoriel F1 et F2 

La projection des stations sur le plan factoriel F1 et F2, montre que l’axe F1 porte un taux 

d’information du 75,09 % représentent les deux stations 1 et 3 et l’axe F2 porte un taux d’information 

du24, 91% représentent la station 2. 

 La station 1 est caractérisée par le pH, Zn, CT, CE et MO qui contribue le plus. La combinaison 

des deux paramètres CEC ; Cd ont contribué dans la projection de la station 2 par rapport au plan 

factoriel. Et enfin la station 3 est caractérisée par le cadmium qui contribue le plus
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      Le présent travail apporte une contribution à l’étude de l’accumulation des ETM (Cu, Zn et 

Cd) par la végétation spontanée de l’Oued Amsal dans la région de Ziama Mansouriah, exposée 

à des sources de pollution différentes. 

      La démarche scientifique de cette étude consiste à : 

• Quantifier et comparer les niveaux de contamination des ETM dans les sédiments des 

différentes stations étudiées.  

• Quantifier et comparer les teneurs en ETM des différentes plantes étudiées dans les 

différentes stations. 

Les résultats des analyses physico-chimiques nous ont permis de déduire que les sédiments 

analysés sont : 

➢ Légèrement basiques. 

➢ Non salé  

➢ Riches en matière organique 

➢ De caractère non calcaire  

L’étude des ETM dans ces sédiments nous a permis de conclure qu’il existe : 

• Une contamination par le cadmium au niveau des stations T et 3 

• Absence de contamination par le cuivre des différentes stations étudiées 

• Absence de pollution par le zinc des différentes stations étudiées. 

Les résultats des teneurs en ETM des quatre espèces de plantes ont donné les résultats suivants : 

• Les teneurs en ETM varient assez largement chez les différentes espèces 

• Il existe une forte contamination donc une forte accumulation par : 

▪ Inula viscosa L. dans la station 3 du Cd et du Zn   

▪ Pteridium aquilinum L. dans la station 2 du Cu  

Il ressort de notre étude que la présence d’une végétation spontanée à base de menthe sauvage 

et de chardon Marie serait très efficace dans la phytoremédiation des sédiments de cette zone 
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d’étude, malgré le risque que peut représenter cette végétation pour la chaine alimentaire une 

fois consommée par les animaux domestiques (bovins, ovins et caprins). 

 

 

Points à retenir  

✓ Les sédiments constituent un milieu complexe pouvant accumuler les contaminants 

métalliques apportés puis transportés dans les cours d’eau. 

✓ Une partie des contaminants émis au cours du temps a été piégée dans les sédiments  

✓ La capacité d’accumuler les contaminants métalliques dans les sédiments est utilisée 

pour analyser l’état de contamination des milieux aquatiques et reconstituer l’évolution 

des niveaux de contamination sur plusieurs décennies. 

✓ Les teneurs naturelles en métaux dans les sédiments (les fonds géochimiques) peuvent 

être différentes entre les bassins en fonction de la lithologie drainée. 
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ANNEXES 

I 

Annexe I :  

 

Figure 23 : Tableau périodique 

Annexe II 

Tableau15 : matériel utilisé 

Matériel utilisé Appareillage utilisé Réactifs 

Matériel de 

broyage 

Balance de précision Eau distillé 

Béchers Etuve Ethanol 95% 

Micropipettes Plaque chauffante H2SO4 (0.025mol/litre) 

Eprouvettes La hotte Indicateur TACHIRO 

Entonnoirs Le bain de sable  Phénol phtalèin 

Flacons Spectre d’absorption 

atomique (SAA) 
Acide borique 

Papier filtre   NaOH 

  Carbonates de calcium CaCo3 

  Oxalates d’ammonium 

  Acide sulfurique concentré 95%. 

  Solution 1N de bichromates de potassium, K2Cr2O7, 

à 8% (49.04g/l). 

  Acide phosphorique concentré H3PO4, 85%.  

  Indicateur : 1g de diphénylamine dans 40ml H2O et 

200ml H2SO4 concentré. 

  Solution1N de FeSO4 dans l’acide sulfurique 0.5N : 278g 

de FeSO4.7H2O dans 1l eau distillée+5ml de H2SO4. 

 



 

 

ANNEXES 

II 

I. Méthodes de travail  

1. pH du sol  

✓ Mode opératoire  

Le pH se mesure à l’aide d’un pH mètre HANNA (HI2210). On constitue une suspension 

de sol dans l’eau dans laquelle on mesure le pH, c’est-à-dire la concentration en ions H+ a 

l’état dissocié, dans le liquide surnageant. 

Dans un bécher, 10g de terre tamisé (2 mm) sont ajouter à 25 ml d'eau distillée, et agiter 1 

minute avec une baguette de verre. Laisser reposer 2 heures. Plonger l’électrode dans le liquide 

surnageant et effectuer la mesure. Laisser la lecture se stabiliser durant plusieurs secondes. 

Noter les valeurs à la deuxième décimale près (Mathieu et Pieltain, 2003). 

2. La conductivité électrique (CE) (AFNOR, 1994) 

✓ Mode opératoire 

Peser 10g de sol tamisé (2 mm) dans un bécher de 100 ml et ajouter 50 ml d'eau distillée, en 

agite ensuite avec un agitateur magnétique pendant 2 heures. Cela permet de mettre en 

suspension la totalité de l’échantillon et obtenir un équilibre entre la phase solide et la phase 

liquide. La solution est ensuite laissée reposer 1/2 heure, puis on mesure la conductivité à l'aide 

d'un conductimètre électronique sur la solution du sol.  

3. La capacité d’échange cationique (Méthode AFNOR) (AFNOR, 1994) 

✓ Mode opératoire  

▪ Préparation des solutions  

- solution d’oxalate d’ammonium : 

5.076g d’oxalate d’ammonium dans une fiole d’un litre puis ajouter de l’eau distillée jusqu’à 

1L.  

- solution du sol : 

5g de sol + 750 mg de CaCo3 + 50ml de la solution d’oxalate d’ammonium. Agiter pendant 

3heures et laisser reposer 10 à 12 heures dans un réfrigérateur (pour accélérer le travail on peut 

utiliser la centrifugeuse). 

 

 



 

 

ANNEXES 

III 

- solution d’acide borique : 

40g d’acide borique dans une fiole d’un litre puis compléter avec de l’eau distillée jusqu’à 1 

litre. 

- indicateur de TACHIRO : 

2g du rouge méthyl + 1g de bleu de méthyl dans 1000ml d’éthanol 95%. 

- phénol phtalein : 

2g de phénol phtalein dans 1litre d’éthanol 95%. 

- solution de NaOH : 

330g de NaOH dans une fiole d’un litre. 

- solution de H2SO4 50.025mol/l) : 

2.45 mL de H2SO4 dans une fiole de 1litre. 

Mettre 10 ml de la solution du sol. Ajouter 10ml de la solution de NaOH puis 190 mL d’eau 

distillée et quelques gouttes du phénol phtaléine dans un ballon d’un litre, muni d’une chauffe 

ballon. 

Dans le Becher de collection mettre 40 mL d’acide borique +quelque goutte d’indicateur de 

Tachiro. Dans la colonne de titration on met la solution d’H2SO4. 

Au moment où le virage de la couleur du violet vers le vert est effectué, on commence la 

titration par H2SO4 et on marque le volume de H2SO4 puis on applique la formule de calcul 

suivante :  

   (V2 –V1) X C X 50 X 2 X 100 

                                          T=                                                                                    
                                                                  m X V 

Où :  

V2 : volume du témoin. 

V1 : volume de l'échantillon. 

C : concentration de H2SO4 = 0.025 mol/l. 

m : prise d'essai = 5g de sol. 

v : prise d'essai = 10ml de la solution du sol. 

 



 

 

ANNEXES 

IV 

4. Dosage de La matière organique (méthode de Walkley-Black) (walkley-black, 

1934) 

Introduire 1g de sol dans un erlenmeyer de 500 ml. Ajouter 10 ml de solution de bichromate 

1N et 20 ml d’acide sulfurique concentré pur. Agiter pendant une minute et laisser reposer 

durant 30 minutes. Au contenu de l’erlenmeyer on ajoute 200 ml d’eau distillée, 10 ml de 

H3PO4 et 1ml de l’indicateur de diphénylamine. 

Titrer avec la solution de FeSo4 (dans une burette de 50 ml). Le virage est atteint quand la 

couleur change du violet au vert. 

Faire en double et un essai à blanc (mêmes opérations en absence du sol).   

Le pourcentage de la matière organique est donné par l’équation suivante : 

 

Où :  

a= volume en ml de la solution de FeSO4 ajouté au blanc ; 

b=volume en ml de la solution de FeSO4 ajouté au sol : prendre la moyenne des deux 

répétitions. 

5. Le calcaire total (AFNOR, 1994)  

1- Etalonnage du calcimètre : 

- On détermine la relation entre les quantités connues de carbonates et les volumes de CO2 

dégagés. 

- préparer une série de 6 piluliers dans lesquels on met respectivement 25, 50, 100, 150, 200, 

300mg de CaCO3 pur. 

-Introduire prudemment dans chaque pilulier un tube à hémolyse rempli de 4 ml de HCL 

(Propipette). 

-Fermer le pilulier et déterminer le volume dû à l'enfoncement du bouchon après avoir 

équilibré les niveaux de la solution dans les deux bras du manomètre. 

     Noter : Vt = volume témoin. 

-Agiter le pilulier pour que HCL prenne contact avec CaCO3 et continuer à remuer jusqu'au 

moment où le liquide arrête de descendre dans le calcimètre. 

% MO= 4 × 1,725 (a-b)/a 
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-Le volume de gaz se lit après la mise à niveau sous pression atmosphérique (noter Ve : 

volume de l'échantillon). La vraie quantité de CO2 dégagé par la réaction est : 

2- Détermination du calcaire dans le sol : 

Introduire 1g de terre fine dans un pilulier et suivre le même mode opératoire. Déterminer 

Vt, Ve, Vc 

.                                                                     Vcorrigé = Ve– Vt 

Annexe III 

Tableau 16 : Echelle de classification du pH de la solution du sol (Le Clech, 2000). 

pH 5-6.5 <3,5 3,5-4,2 4,2-5 6,5-7,5 7,5-8,7 >8,7 

Classes Hyper acide Très acide Acide Faiblement 

acide 

Neutre Basique Très 

basique 
 

Tableau 17 : Classe de la salinité en fonction de la conductivité électrique de l’extrait 

aqueux a 1/5(Gros, 1979). 

CE (µs.cm-1) 

 

         60                         100               200                  400 

CE (ds.m-1)          0,6                          1                   2                     4 

CE 1/5 

 

Non salé Légèrement 

salé 

Salé Très salé Extrêmement 

salé 

 

Tableau 18 : Normes d’interprétation de la matière organique (Schaefer, 1975 in Roula, 

2005). 

Taux de la matière organique (%) Terre 

<1 

1 à 2 

2 à 4 

>4 

Très pauvre 

Pauvre 

Moyenne 

Riche 
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Tableau 19 : Normes d’interprétation pour la CEC (Calvet et Villemen, 1986). 

Classe Très 

faible 

Faible Moyenne Elevée Très 

élevée 

CEC (meq/100g 

de sédiment) 

 

<5 

 

5-10 

 

10-15 

 

15-20 

 

>20 

 

Tableau 20 : les normes de calcaire total (LANO, 1994) 

Cette méthode d’analyse courante est mise en œuvre par le LANO et décrite dans la norme 

internationale NF ISO 10693. 

Taux de CaCO3 total à l’analyse Qualification du sol 

CaCO3T ≤ 5% Sol non calcaire 

5 < CaCO3T ≤ 12,5% Sol faiblement calcaire 

12,5 < CaCO3T ≤ 25% Sol modérément calcaire 

25 < CaCO3T ≤ 50% Sol fortement calcaire 

CaCO3T > 50% Sol très fortement calcaire 

 

Tableau 21 : Proposition pour des « seuils d’investigation » teneur totales (Thévenet and 

Riou, 1997). 

Métaux lourds Valeurs seuils de la norme 

AFNOR U44-041 

Cd 

Cr 

Cu 

Ni 

Pb 

Zn 

02 

150 

100 

50 

100 

300 
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Annexe III : Courbes d’étalonnage 

Etablissement de la courbe d’étalonnage du cadmium : 

Concentration 

(mg/l) 
0 0,1 0,2 0,4 1 2 4 

Absorption 

(nm) 
0 0,0054 0,0101 0,0189 

 

0,0568 0,1387 0,3038 

 

 

Figure 23 : Courbe d'étalonnage du cadmium 

Etablissement de la courbe d’étalonnage de cuivre : 

Concentration 

(mg/l) 

0 0,5 1 2 4 6 

Absorption 

(nm) 

0 0,0495 0,1122 0,1862 0,3785 0,5310 
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Figure 24 : Courbe d'étalonnage de cuivre 

Etablissement de la courbe d’étalonnage de zinc : 

Concentration 

(ppm) 

0 0,1 0,2 0,4 0,8 1 

 

Absorption 

(nm) 

0 0,0271 0,0619 0,1266 0,2427 0,2881 

 

 

Figure 25 : Courbe d'étalonnage de zinc 
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 Résumé  

Ce travail a pour but d’évaluer la pollution métallique en Cd, Zn et Cu dans l’Oued Amsal localisé dans la région de Ziama 

Mansouriah (Wilaya de Jijel) par l’analyse des parties aériennes de quelques espèces de plantes (Inula viscosa L, mentha 

spicata L, Silybum marianum L, Pteridium aquilinum L). Ces échantillons ont été minutieusement traités, séchés, broyés puis 

minéralisés et en fin le dosage des éléments traces métalliques est réalisé grâce à la spectrométrie d’absorption atomique. Les 

résultats obtenus des différentes stations ont confirmé la bioaccumulation des métaux lourds par ces plantes. Par ailleurs, 

durant ce parcours expérimental, les résultats ont révélé une forte accumulation du Zinc chez l’inule visqueuse (Inula viscosa 

L) au niveau de la station 3et la menthe sauvage (Mentha spicata L) au niveau de la station 2. En revanche, on a remarqué 

aussi des faibles concentrations de cadmium chez l’inule visqueuse (Inula viscosa L) et la menthe sauvage (Mentha spicata 

L) au niveau de la station 2. 
Finalement, ces espèces végétales concernées par cette étude peuvent donner une évaluation globale de la qualité de nos 

cours d’eau et les différentes concentrations accumulées dans leur organisme serait l’indice de pollution, en plus, ces espèces 

ont démontré leur rôle comme bioindicatrices, bioaccumulatrices, en plus, de leur capacité dans la phytoremediation de ce 

milieu aquatique. Il serait important de préserver ces plantes, vu son rôle important dans ce milieu. 

Mots clés : plante, métaux lourds, bioaccumulation, pollution, phytoremediation 
  

Abstract 
This work aims are estimating the metallic pollution of Cd, Zn and Cu in the Amsal Oued located in the region of 

Ziama Mansouriah by the analysis of the air parts of some species of plants (Inula viscosa L, mentha spicata L, Silybum 

marianum L, Pteridium aquilinum L). this sampling was minutely handled, dried, crushed then mineralized and at the 

end the dosage of metallic trace elements is realised by the atomic absorption spectrometry. The results obtained the 

various stations confirmed the bioaccumulation of heavy metals by these plants. Besides, during this experimental route, 

the results revealed a strong accumulation of the Zinc to the viscous elecampane (Inula viscosa L) at the level of the 

station 3 and the wild mint (Mentha spicata L) at the level of the station 2.On the other hand, we also noticed a weak 

concentrations of cadmium to the viscous elecampane (Inula viscosa L) and the wild mint (Mentha spicata L) at the level 

of the station 2. 
Finally, these botanical species concerned by this study can give a global evaluation of the quality of our streams and 

the various concentrations accumulated in their body would be the indication of pollution, besides, these species 

demonstrated their role as bioindicator, bioaccumulatrices, besides, of their capacity in the phytoremediation of this 

aquatic environment. Its important role in this environment would be important to protect these plants. 

Keywords: plant, heavy metals, bioaccumulation, pollution, phytoremediation 
 

 ملخص

لك بالقيام يهدف هدا البحث الى تقدير التلوث بالمعادن كالكادميوم، الزنك والنحاس على مستوى واد امصال في منطقة زيامة منصورية )والية جيجل( وذ

ة لبعض أصناف النباتات هيبتحاليل لألجزاء العلوي  

 

وأخيرا تعيير العناصر المعدنية. النتائج المتحصل عليها على مستوى المحطات تؤكد التراكمات الطبيعية  هذه العينات قد تم معالجتها، تجفيفها وتعيدينها

 .للمعادن الثقيلة في النباتات

 النتائج تظهر لنا تراكمات عالية للزنك عند

2لكن الحظنا تراكمات قليلة على نفس الصنف من النباتات على مستوى المحطة 2على مستوى المحطة    

راكمة في عضويتها والتي تعبر عن وأخيرا، يمكن القول ان النباتات المعنية بهذه الدراسة يمكنها ان تبين لنا التغيرات في جودة المياه ومختلف التركيزات المت

 .مؤشر التلوث

: نبات، معادن ثقيلة،تراكمات طبيعية،تلوثكلمات البحث . 
 

 ) Inula viscosa L, mentha spicata L, Silybum marianum L, Pteridium aquilinum L) 

Inula viscosa L Mentha spicata L  3على مستوى المحطة 

 اما


