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CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE 

Au cours des dernières décennies, la pollution de l’environnement compte parmi les 

problèmes les plus importants qui préoccupent tous les pays où l’industrie connaît un 

développement plus ou moins élevé. 

Les pays en voie de développement, comme l’Algérie, sont confrontés à de graves 

problèmes de pollution de la terre, de l'air et de l'eau liée à l'évolution rapide et anarchique 

d'une économie dont l'objectif  privilégié est un taux de croissance élevé. 

Les spécialistes de l’environnement estiment que si l’on veut établir une hiérarchie des 

pollutions des eaux en fonction de leur gravité, il faut classer en tête la pollution des cours 

d’eaux, des lacs, des nappes souterraines, des eaux littorales et même des eaux marines en 

général. 

Les eaux de surface et souvent même les eaux souterraines reçoivent de nombreux 

composés : des matières minérales d’origine naturelle et industrielle, des déchets végétaux ou 

des déchets des activités humaines et des animaux, ainsi que des substances provenant de 

l’industrie. 

L'Algérie n'échappe pas à cette logique de développement qui met en concurrence  les 

grands équilibres naturels et l'industrialisation. 

La région d’Annaba est particulièrement soumise à une pollution industrielle. Le 

problème de pollution de cette région n’a vraiment commencé à devenir inquiétant qu’à partir 

de 1980, lorsque la crise économique a poussé certaines unités industrielles à sacrifier le 

critère «  Environnement » au profit de la production. 
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Annaba, grand centre urbain, rencontre aujourd'hui de graves problèmes de rejets 

domestiques, agricoles et industriels au niveau de l'oued Meboudja aboutissant à l'oued 

Seybouse : rivière qui constitue le site retenu pour notre présente étude. En effet, cette rivière, 

occupe un site géographique représentatif (nord-est de l’Algérie). Autrefois lieu de pêche 

artisanale et lieu de plaisir balnéaire, l'oued Seybouse est actuellement déserté parce que 

pollué par les industries. C’est la présence de l'eau qui a généré l'installation anarchique de 

zones industrielles et, ce, sans souci de la préservation de l'environnement. 

L’eau est l’élément autour duquel se maintient la vie, une expansion industrielle et une 

croissance alarmante de la pollution des eaux entraînent des difficultés énormes 

d’alimentation, ce qui nous oblige à nous inquiéter davantage de notre santé et de nos 

conditions de vie, car leur répercussion s’avère très grave sur notre environnement. Pour cette 

raison, nous avons essayé dans ce présent travail de faire un suivi analytique (compagne de 

prélèvements et analyses) et de définir quelques intrants polluants sur les eaux de oued 

Meboudja (Annaba, Algérie) dans lequel se déversent plusieurs sources de pollution 

industrielles qui apportent différents polluants tels que les huiles et graisses, l’ammoniac 

liquide, les métaux (fer, nickel et cuivre) qui sont le sujet de notre étude. On note que le 

complexe sidérurgique d'El-Hadjar (Annaba-Algérie) déverse plus d'éléments traces 

métalliques par rapport aux autres unités industrielles (exemple: Asmidal à Annaba), au 

niveau de l'oued Meboudja.  

Certaines unités industrielles rejettent dans l’oued Meboudja de grandes quantités 

d’huiles minérales et organiques, des éléments traces métalliques, des résidus soufrés, azotés, 

fluorés, des détergents, des levures et autres polluants biologiques. 

Le fait que les agriculteurs de la région du Pont Boucher irriguent leurs terres à partir 

de ce cours d’eau, justifie notre contribution à l’étude de la qualité des eaux de cet oued. 

Malheureusement, aucune étude n’a jusque là été engagée directement sur le terrain 

pour mettre la lumière d'une part sur les risques liés à l’utilisation de cette eau dans 

l’agriculture, ce qui nous a encouragé à lancer la présente étude, en vue d'ouvrir la voie pour 

des travaux plus élaborées, et d'autre part sur la faisabilité d'un traitement rustique de ces 

eaux. Ce type de traitement a été choisi car c'est-ce qui correspond le mieux aux possibilités 

techniques disponibles localement et l'ensemble des procédés peut facilement être maîtrisé par 

les agriculteurs. 
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Le traitement des eaux polluées par des filtres plantés de roseaux, ou plus récemment 

de bambous, se développe dans de nombreux pays développés ou en voie de développement.  

Les roseaux jouent un rôle important sur l’aération du milieu favorisant ainsi la dégradation 

des composés organiques. 

Cependant, certaines pollutions associent pollution organique et pollution inorganique, en 

particulier par des métaux lourds. 

La dynamique des métaux lourds est extrêmement complexe à cerner car elle dépend des 

conditions physico-chimiques (conditions de pH et de Eh) et biologiques du milieu. Cette 

dynamique est de ce fait variable selon les conditions édaphiques, climatiques, et selon les 

associassions végétales couvrant le milieu. 

Si la dynamique de la matière organique dans les lits plantés de roseaux a fait l’objet de 

nombreuses études, le devenir des ETM dans ces mêmes lits plantés de roseaux a fait l’objet 

de moins de travaux, notamment en conditions arides. 

Le but de ce travail est précisément d’étudier le comportement des ETM dans le cadre du 

traitement de pollutions industrielles de l’eau par des métaux, dans un environnement 

méditerranéen aride.  

On précise les objectifs  de notre présente étude qui sont les suivants: 

- retombées sur les connaissances fondamentales des processus de dégradation, 

d'immobilisation, de stabilisation des polluants principaux (Fe, Cu, Zn , Pb, Mn et 

Cr) 

- conséquences de ces connaissances sur les possibilités d'exploitation en situation réelle 

de ces dispositifs à plantes pour ces effluents spécifiques avec si possible une 

approche économique de la création et de l'exploitation de ce type de traitement. 

- Tentative de dimensionnement d'une installation en vrai grandeur pour des effluents 

sidérurgiques en tenant compte des modalités d'exploitation (distribution des 

effluents en fonction des rejets, risques d'évaporation, aspects sanitaires, protection 

des hommes et de l'environnement…) 

Notre travail consiste donc à déterminer : 
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 Une partie bibliographique portant sur les métaux et les plantes aquatiques et sur le 

devenir et les  effets des métaux dans un système planté pilote. 

 La deuxième partie a été consacrée au protocole expérimental utilisé, pour la 

faisabilité d’épuration par les plantes supérieures (macrophytes), système  extensif 

peu onéreux. 

 La troisième partie porte  sur les résultats obtenus et leur interprétation.  

 La dernière partie est une approche de l’évaluation des risques sanitaires. 

 

Enfin nous  tenterons d’établir les possibilités  de développement d’une installation 

susceptible de traiter une partie  des eaux de l’oued afin de réduire les risques encourus, lors  

de la réutilisation des eaux. 
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A. ETUDE DES DIFFERENTS ELEMENTS TRACES 
METALLIQUES 

Les ETM (éléments traces métalliques) 

On appelait classiquement métaux lourds, les  éléments chimiques qui correspondent  

actuellement au terme générique d'ETM. Ces éléments traces métalliques désignent en fait un 

nombre important de métaux ayant un intérêt de plus en plus important dans la vie des 

sociétés modernes et à caractère toxique pour  l’environnement et pour l’homme. 

Nous  employons les deux termes dans notre  travail, avec une préférence pour ETM. 

L’Encyclopedia of Chemical Science (1964) définit les métaux lourds comme des 

métaux ayant une densité supérieure à 4. Lapedes (1974) réserve ce terme à ceux dont la 

densité est approximativement de 5 ou plus. Burell (1974) définit les métaux lourds comme 

un groupe délimité dans le tableau de la classification périodique des éléments, par le titane 

d’une part, l’arsenic et le bismuth d’autre part, regroupant les métaux dont la densité va de 4.5 

pour le Titane à 22.5 pour l’osmium. Ce travail de découpage effectué sur le tableau de 

Mendeleïev fait apparaître un bloc de 36 cases occupées essentiellement par les métaux, à 

deux exceptions prés, celle de l’arsenic et de l’antimoine.  

La Toxicologie des métaux n’ayant cessé de se développer au cours des dernières 

années, notamment celle des métaux de densité élevée, de nombreux auteurs désignent alors 

sous le nom d’éléments traces métalliques (ETM) tous les métaux ayant une connotation 

toxique (Boudène, 1993). 
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1. Origine et sources des éléments traces métalliques (ETM)  

En général, les métaux toxiques proviennent de la combustion du charbon, pétrole, des 

ordures ménagères et de certains procédés industriels particuliers. Ils sont principalement 

issus des usines d’incinération de déchets et du trafic automobile (Person et al, 1993).  De 

plus, les éléments traces métalliques sont également présents naturellement (fond 

géochimique). 

L’agriculture peut en  constituer une source importante : 

1. Les impuretés dans les engrais : Cr, Mo, Pb, U, V, Zn et Cu; 

2. Les pesticides : Cu, As, Hg, Pb, Mn, Zn, Cu, Zn, Mn et Hg; 

3. La conservation du bois : As, Cu, Cr et l’élevage intensif de porcs et de volaille : Cu, 

As, Zn; 

4. Boues d’épuration : spécialement Cd, Ni, Cu, Pb et Zn; 

5. Compostage et engraissage : Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, As (Alloway and Ayers, 1997; 

Rahmoune et al., 2000). 

Dans l’industrie, ils sont obtenus à partir de l’exploitation minière, du recyclage de 

déchets et débris de métaux dérivant originairement de sources géologiques (Alloway and 

Ayers, 1997). 

2. Effets généraux des métaux sur les végétaux  

   2.1. Notions d’éléments essentiels et éléments contaminants  

Pour chaque élément nutritif essentiel, il existe un domaine de concentration optimal 

dans la plante, limité par une valeur critique inférieure et une valeur critique supérieure, 

respectivement caractéristiques de la carence et de la phytotoxicité. Dans le cas d’un élément 

non essentiel, une inhibition de croissance ne se produit qu’en cas de dépassement de la 

concentration phytotoxique. 

Outre les macro-éléments N, P, K, Ca, Mg et S, un certain nombre d’oligo-éléments, 

Fe, Mn, Zn, Cu, B et Mo sont également essentiels pour un développement normal des 
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végétaux supérieurs. D’autres éléments tels que Si, Ni, Co et V peuvent avoir un effet utile 

chez certaines plantes, tandis que Na est important chez les halophytes. Tous les autres 

éléments sont indifférents, de telle sorte que leur présence dans la plante peut être considérée 

comme une contamination. Les principaux d’entre eux sont As, Cd, Pb, Cr, Se, Hg, Sn, Br et 

F. En outre, un élément essentiel est également contaminant en cas de dépassement de sa 

concentration phytotoxique dans la plante (Willaert et Verloo, 1990). 

  2.2. Phytotoxicité et teneurs admissibles  

Les espèces hyper-accumulatrices de concentrations extrêmement élevées en métaux 

lourds dans leurs racines présentent une option pour la phytoremédiation des sites contaminés. 

Toutefois, elles croissent lentement et produisent en général une faible biomasse (Zhu, 1999). 

La présence des métaux lourds dans les végétaux, suite à une pollution par voie 

foliaire ou racinaire induit la synthèse d’acides organiques, de protéines et de phytochélatines, 

des dérivés du métabolisme du glutathion qui peuvent stocker certains métaux en excès (Briat 

et Lebrun, 1999). Ce phénomène est considéré comme un mécanisme de tolérance et de 

détoxification des végétaux (Chardonnens et al., 1999; Kusaba et al., 1996; Schmöger et al., 

2000). Les phytochélatines sont une classe de peptides sur lesquels se fixent les métaux 

lourds. Elles possèdent une structure moléculaire de type : ( y-glutamyl-cysteinyl)n-Gly, et 

sont induites par la présence de métaux lourds (Rauser, 1995; Schmöger et al., 2000). On 

pense que ces peptides ont ainsi une fonction dans la séquestration et la détoxification de ces 

métaux. L’induction de la synthèse des phytochélatines est basée sur l’activation de la 

phytochélatine synthétase et non sous contrôle transcriptionnel (Hamer, 1986 cité par Kusaba 

et al., 1996). La synthèse de cette forme de peptides est activée par la présence des ions Cd2+, 

Cu2+, Ag2+, Hg2+et Pb2+et témoigne de la présence d’un stress métallique (Schmöger et al., 

2000). 

Les métaux non essentiels, tels que Ni, Cr et Pb, du fait de leur absorption et 

translocation, peuvent facilement pénétrer dans la plante, affecter son métabolisme à 

différents niveaux et devenir très souvent toxiques (With et al., 1981). 

En cas de phytotoxicité, certains processus physiologiques sont perturbés dans la 

plante suite à une absorption exagérée d’éléments nutritifs ou à cause de la présence d’autres 

éléments non essentiels. Ces derniers ont une action inhibitrice ou concurrencent les éléments 
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essentiels pour l’action de certaines enzymes. Les teneurs dans la plante pour lesquelles une 

phytotoxicité est observée sont liées à l’espèce et à la variété, mais les conditions externes de 

la croissance sont également déterminantes (Willaert et Verloo, 1990).  

Dans notre  cas, nous nous sommes intéressé aux  plantes  aquatiques mais il  est vrai  

que le problème  est  bien  connu  dans  les  domaine  terrestre ( forêts). Les plantes répondent 

à une phytotoxicité aux métaux lourds de différentes manières. Ainsi, l’augmentation de la 

teneur du végétal en métaux diminue la période de croissance des bourgeons du chêne 

(Quercus sp.) et de l’érable (Acer saccharum) avec une sénescence prématurée en automne 

(Seaward and Richardson, 1992). La distribution et la localisation des dégâts dus aux métaux 

dans la plante dépendent énormément de leur stabilité affectée par différents complexants et 

ligands présents dans le milieu (White et al., 1981). La synthèse de plusieurs enzymes est 

considérée jouer un grand rôle dans le stress métabolique généré par une phytotoxicité induite 

par les concentrations élevées en métaux lourds (Van Assche, 1990).  

Les contaminants aéroportés tels que Co, Cu, Mn, Pb et Zn peuvent avoir des effets 

importants sur les végétaux (Sienkiewiez, 1986). 

3. Comportement des éléments traces métalliques dans les 
écosystèmes  

Le mouvement des métaux lourds entre les différents « compartiments » d’un 

écosystème implique des processus relatifs à la biologie et à la chimie environnementale. Le 

mouvement élémentaire traite le mécanisme de pénétration des feuilles par les éléments traces 

métalliques comme suit; cet  aspect  est  d’ailleurs  repris  en évaluation  des risques. 

Mécanisme de pénétration des feuilles par les éléments traces métalliques  

Selon Mulgrew and Williams (2000), les plantes supérieures interceptent les polluants 

non seulement à partir de dépôts atmosphériques mais également par les métaux « aériens » 

soulevés du sol avec ces particules en même temps qu’ils sont pris du sol par le plantes via 

leurs systèmes racinaires puis déplacés vers les autres parties de la plante (Ferrandon et 

Chamel, 1986; Rahmoune et al., 2000). 

Les feuilles constituent une importante voie de pénétration des éléments minéraux 

essentiels et nocifs déposés. La pollution atmosphérique peut causer des dommages à la 

végétation par une réduction importante dans l’efficacité da sa nutrition minérale se traduisant 
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par des baisses importantes de rendement (De Temmerman et Vandermein, 1987). Par 

exemple, la plus grande fraction du Cu et du Zn retenue par la plante après leur application 

sur les feuilles de maïs reste localisée dans la portion du limbe traitée. Des essais réalisés sur 

des cuticules isolées de poirier (Pyrus communis) indiquent que le Cu et le Zn sont 

rapidement fixés au niveau de la barrière cuticulaire. Cette fixation augmente rapidement avec 

les plus faibles concentrations puis tend ensuite vers un niveau de saturation; elle est plus 

faible pour le Zn (Chamel et Gambonnet, 1979). 

Bien que la cuticule puisse constituer une barrière à la pénétration de substances 

exogènes dans la feuille avant de se rendre à travers la paroi cellulaire et le plasmalemme 

(Hule et al., 1975; Smalley et al., 1993 cités par Rahmoune et al., 2000), elle ne constitue pas 

une barrière absolue. De nombreuses investigations ont montré qu’il y a un transfert d’ions à 

travers des cuticules intactes de surfaces des feuilles dans un champs fréquemment exposé 

aux dépôts atmosphériques anthropogéniques (Hauser et al., 1993 cités par Rahmoune et al., 

2000).  

Le cas du Zn et du Cu est fort illustrant. Chamel et Gambonnet (1979), rapportent que 

la fixation du Zn par les feuilles est plus faible que celle du Cu; Ils affirment également que 

ces deux éléments sont en partie échangeables. Leur transition à travers des membranes 

cuticulaires sans stomates est très lente même dans le cas où le milieu récepteur permettrait 

une diffusion d’échange. 

En réalité, les surfaces cuticulaires présentent de nombreuses fissures et perforations dues 

aux piqûres d’insectes et à l’impact de poussières telluriques. Cela indiquerait qu’au niveau 

des feuilles, la pénétration des polluants gazeux et des poussières au travers de la cuticule 

serait beaucoup plus importante (Garrec et Kerfoun, 1987). 

4. Etude des différents métaux impliqués 

4.1. Le Cadmium (Cd)  

Le cadmium est un métal occupant la 67ème position en terme d’abondance dans 

l’écorce terrestre, sa concentration est, de ce fait, faible dans la plupart des milieux (Burgat et 

al., 1996). Une attention particulière est portée au Cd qui présente plusieurs caractéristiques le 

rendant un traceur exemplaire des contaminants métalliques par sa phytotoxicité, mobilité 

dans le sol, biodisponibilité et les risques éventuels pour les êtres vivants (Impens et Avril, 
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1992). 

 Le cadmium dans l’environnement  

Le cadmium est distribué à la surface de la terre, soit associé au zinc, au plomb ou au 

cuivre, soit par l’activité volcanique (Clinisearch, 1992). Selon Swaine, 1955 cité par 

Rahmoune 1992, la lithosphère en contient 0.2 ppm en moyenne, principalement associé au 

Zn dans les minerais dans un rapport Cd/Zn compris entre 1/100 et 1/1000 (Vallee et Ulmer, 

1972). 

C’est un sous-produit du traitement métallurgique du zinc qui sert notamment à 

fabriquer des pigments et des stabilisateurs pour matières plastiques, des produits 

anticorrosion pour le travail du métal ainsi que des piles. Il est utilisé dans l’industrie 

nucléaire et la fabrication de semi-conducteurs (Clinisearch, 1992). Son omniprésence dans 

l’environnement en fait un élément dont les effets sur les êtres vivants sont innombrables. 

Bien qu’il soit le plus souvent décrié comme un agent polluant, il peut, à faibles doses, être 

utilisé pour fractionner et stabiliser certaines protéines, ferretine, insuline, B-galactoglobuline 

(Vallee et Ulmer, 1972). 

D’autres sources sont responsables de la contamination du milieu par cet élément : les 

retombées de poussières atmosphériques, l’épandage de boues de stations d’épuration et les 

engrais minéraux. 

Dans les grandes cités, la teneur en cadmium varie d’un continent à l’autre : 0.002 à 

0.005µg/m3 dans les pays européens; 0.03 et 0.06 µg/m3 aux USA et entre 0.01 et 0.53 µg/m3 

au Japan (Chang et al., 1984) et 4 à 20 en zones urbaines selon Clinisearch (1992). 

La concentration en cadmium varie de 20 à 60 µg/m3 en zones industrielles. En terme 

d’exposition professionnelle, la valeur limite admise est de 50 µg/m3 (Clinisearch, 1992), 

tandis que la dose hebdomadaire tolérable (DHT) est de 7 µg/kg de poids corporel. Cette 

teneur s’accroît entre 1 et 4 fois plus dans les régions urbaines et industrialisées (Maxson et 

Vonkeman, 1992).  

 Bioaccumulation et effets du cadmium sur l’Homme  

Le Cd est un élément bioaccumulable. Le Cd endogène constitue très rarement un 

danger. Celui exogène, par contre, constitue un risque largement décrit et fortement décrié. Ce 

phénomène est surtout rapporté dans les régions de transformation de minerais de zinc et 

plomb où il est toujours présent (Rahmoune, 1992). L’absorption du cadmium se fait par 

ingestion ou inhalation. 
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Diverses données scientifiques attestent aujourd’hui d’une augmentation progressive 

de la charge en Cd de l’organisme humain : en 50 ans, les teneurs rénales auraient augmenté 

de 47 fois (Burgat, 1996). On pense que cette évolution résulte de la pollution cadmiée, du 

transfert de l’élément dans les chaînes alimentaires, des contaminations particulières telles 

celles induites par le tabac et de l’incontournable propriété de l’élément à s’accumuler. De 

tous les éléments relargués en quantité croissante dans l’environnement, le cadmium est 

généralement considéré comme le plus apte à s’accumuler dans les chaînes alimentaires. On 

le trouve sélectivement concentré dans les végétaux, le plus célèbre étant le riz, suite à 

l’endémie d’Itaï au Japan. 

Le cadmium est un carcinogène potentiel chez l’Homme, même si son rôle n’est pas 

totalement démontré. Il est notamment impliqué dans les cancers de la prostate et du poumon 

chez des travailleurs professionnellement exposés (Clinisearch, 1992). 

 Effets du cadmium sur l’environnement  

L’ambiguïté, concernant les risques liés aux éléments traces métalliques a conduit à la 

classification relativement tardive (1979) du cadmium comme « substance dangereuse » selon 

la directive de la Communauté Européenne concernant la classification, l’étiquetage et 

l’emballage des substances dangereuses. Une fois que le danger du cadmium ait été 

communément accepté, il devenait l’une des premières substances chimiques (avec le Pb) à 

être contrôlées systématiquement. 

Plus les métaux lourds sont étudiés, plus est découverte leur aptitude à « circuler » 

dans les écosystèmes. Dans le cas du cadmium, les émissions dans l’air se déposent 

finalement sur le sol ou dans l’eau. Il peut former des composés stables de chlorures solubles, 

pouvant être facilement absorbés par les plantes, à leur tour consommées par les organismes, 

y compris l’Homme. A la fin de leur « vie », ceux-ci sont chargés en Cd et finissent à nouveau 

dans le sol, l’air ou l’eau  (Maxson et Vonkeman, 1992). Le risque de germination  et la  

contamination des légumes est donc à prendre en compte dans notre situation, comme  nous  

le verrons  plus  loin. 

 Effets du cadmium sur les plantes  

 La répartition du Cd dans la plante n’est pas homogène, son accumulation dans les 

racines non tubérisées est plus importante que dans les feuilles et les organes de stockage. 

Cette distribution est également influencée par l’intensité du métabolisme : les feuilles en 

croissance et ayant une forte transpiration contiendront davantage de Cd que les tiges, les 
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organes de stockage, les fruits et les graines (Impens et Avril, 1992). 

L’effet du cadmium sur la biosynthèse de la chlorophylle a été examiné dans les 

feuilles de jeunes plants d’Hordeum vulgare L. poussant à l’obscurité. L’ion Cd2+ inhibe la 

production de la chlorophylle en affectant la synthèse de l’acide 5-aminolevulinique et le 

complexe ternaire de la protochlorophyllide réductase. L’inhibition de la synthèse de la 

chlorophylle pourrait représenter le premier incident dans la phytotoxicité du Cd, il est alors 

reconnu comme un inhibiteur puissant de la synthèse de la chlorophylle (Stobart et al., 1985). 

Lamoreaux et Chaney confirmaient déjà dès 1977 que cet élément avait un effet sur le 

transfert de l’eau dans la plante en réduisant le diamètre de vaisseaux. 

Le Cd s’accumule ainsi dans les tissus végétaux et provoque des retards de croissance 

en inhibant la photosynthèse et réduisant le transport des sels nutritifs (Piret et Kooken, 1979). 

L’excès de Cd induit alors une chlorose et ses symptômes de toxicité se manifestent par une 

coloration rouge de la nervure principale et apparition de taches rougeâtres et brunâtres 

répandues à travers le limbe, typiquement indicatrices de cette contamination excessive par le 

Cd (Parkpian et al., 1998). Avec des retombées de 300 mg/m²/jour, la teneur en cadmium 

dans les feuilles de différentes espèces végétales atteint 15 ppm. La réduction de 

photosynthèse s’explique de plus par une diminution de l’ouverture des stomates (Rahmoune, 

1992).  

 Voies de transfert du Cd dans les végétaux à partir de dépôts foliaires  

Les plantes sont l’intermédiaire privilégié entre le Cd disséminé dans l’environnement 

et les consommateurs potentiels humains et animaux (Metcalfe et Lavin, 1991). La 

contamination des cultures par le cadmium est de plus en plus préoccupante; elle est 

principalement due à deux voies d’apport de ce métal : 

 

1. Transfert sol-plante : dû à l’absorption des formes solubles du Cd par les racines 

(solution du sol); 

2. Transfert air-plante : dû au dépôt de particules de Cd et des précipitations 

contenant les formes chimiques solubles sur les parties épigées. 

Si la première voie est la plus importante, il arrive que la seconde intervienne pour 

plus de la moitié de cet élément toxique total dans les plantes, en cas de pollutions 

atmosphériques particulières (Rahmoune, 1992; Impens et Avril, 1992). 

La fraction adsorbée sur les épidermes, et difficilement éliminable par lavage, est plus 

importante que celle ayant réellement pénétré par voie foliaire dans les tissus. Dans le bilan 
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global de la contamination cadmiée des cultures il ne faut pas négliger les apports, 

quelquefois importants, par les retombées et précipitations (Impens et Avril, 1992). 

4.2. Le zinc (Zn)  

La plupart des roches et de nombreux minéraux contiennent du zinc dans diverses 

proportions comme indiqué dans le tableau I-2. Il est également présent de façon naturelle 

dans l’air, l’eau et le sol. Sa concentration dans la croûte terrestre varie entre 10 et 300 mg/kg 

(Malle, 1992), pour une valeur moyenne de 70 mg/kg. Le minerai le plus courant à base de 

zinc est la Sphalérite (ZnS) (Alloway et Ayres, 1997). 

Il entre dans la composition de nombreux alliages et il est utilisé dans les procédés de 

revêtement de l’acier anticorrosion. Ceci permet d’économiser les ressources métalliques, tels 

que les minerais de Fe. 

Il est également utilisé dans : le laiton et les alliages; les équipements automobiles, les 

appareils électroménagers, les outils, les jouets, ……. les bâtiments et la construction; les 

produits pharmaceutiques et équipements médicaux; pneumatiques et tous les produits à base 

de caoutchouc; engrais et nourriture pour animaux (Peters, 1992; Rahmoune et al., 2001). 

Enfin, le zinc est un élément essentiel et indispensable pour l’ensemble des 

organismes vivants d’où son interaction relativement complexe avec l’environnement. 

 Pollution et phytotoxicité du zinc 

La pollution par le Zn est souvent évoquée prés des sites miniers et d’extraction de 

roches; le Cd est toujours présent comme élément hôte dans la Sphaelerite (ZnS) et d’autres 

minerais. A fortes concentrations, l’ion Zn2+ cause le rétrécissement du xylème et inhibe la 

photosynthèse en agissant sur le transport d’électrons et l’activité de la Rubisco (Jackson et 

al., 1990). 

Normalement, le zinc n’est pas exclu des plantes sensibles et tolérantes. En entrant 

dans la plante, il se complexe dans le but d’éviter les interactions non spécifiques qui peuvent 

être nuisibles aux  différents processus biochimiques. Il ne semble pas que la paroi cellulaire 

soit impliquée dans ce processus. De petites molécules organiques sont probablement 

impliquées dans cette chélation. Ces molécules incluent les acides organiques et les 

polyglycines ( γ-glutamylcysteinyl). Il semble par conséquent, que la production de 

polyglycines ne joue pas un rôle important dans la tolérance du Zn car les plantes tolérantes 

accumulent souvent des niveaux élevés d’acides organiques (Jackson et al., 1990). 
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 Absorption et translocation foliaires du zinc  

La plus grande fraction de l’élément zinc retenue par la plante se retrouve dans la 

partie « traitée » du limbe mais cet élément paraît plus mobile que le Cuivre. Contrairement à 

ce dernier, il n’y a pratiquement aucune rétention de zinc dans les cires épicuticulaires d’où 

une grande circulation de ce métal dans la plante et un taux de migration élevé. 

Le zinc, comme le cuivre, est rapidement fixé par des disques cuticulaires avec et sans 

stomates. En général, la quantité de Zn fixée diminue après un rapide accroissement initial et 

elle semble ensuite se stabiliser. Il a été constaté que le zinc, contrairement au cuivre , peut 

être facilement entraîné par lavage à l’eau, lorsque celui-ci est prolongé au-delà de 5 minutes. 

Le cuivre et le zinc fixés sont en partie échangeables, le Cu est toutefois retenu plus fortement 

que le Zn. (Chamel et Gambonnet, 1979). 

Le Zn apparaît comme un élément très peu mobile (Ferrandon Chamel et, 1986), ce 

qui confirme les observations de Chamel et al. (1982). Il réagit avec les différents métaux qui 

se trouvent dans l’atmosphère; ainsi, l’interaction Cd/Zn semble être antagoniste et peut 

participer à la réduction et à l’atténuation de la pollution de l’air due au Cd (Rahmoune et al., 

1995). 

4.3. Le cuivre (Cu)  

Le cuivre est un métal qui existe dans la nature à l’état natif ou combiné à différents corps, 

notamment au soufre. Il forme des dépôts toxiques avec les acides faibles. 

 Le cuivre dans l’environnement   

Le Cu entre dans l’environnement comme résultat à de nombreuses activités 

anthropiques actuelles associées à l’utilisation du Cd. L’industrie minière et la transformation 

du Cu induisent la contamination des sols. Il est également trouvé dans les produits 

agrochimiques appliqués aux différentes cultures et, comme le Cd, dans les effluents 

industriels (Jackson et al., 1990). 

 Rôle du cuivre dans la plante  

Le cuivre est nécessaire pour plusieurs processus biochimiques et physiologiques 

importants (Bussler, 1981). C’est un constituant essentiel pour les métalloenzymes de la 

plante : diamine oxydase, ascorbate oxydase, δ -diphénol oxydase, cytochrome C oxydase, 

superoxydase dismutase, plastocyanine oxydase et quinal oxydase (Delhaiz et al., 1985 cités 
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par Jackson et al., 1990). Il intervient dans la photosynthèse mais affecte, à des concentrations 

élevées, la charge de séparation Iaire dans le centre de réaction du photosystème II, induisant la 

libération d’énergie d’excitation photosynthétique en chaleur (Jackson et al., 1990). 

 Rétention et migration du cuivre dans la feuille  

Le cuivre fourni par voie foliaire migre très faiblement hors de la zone de dépôt sur la 

feuille. Il est décelable dans toutes les parties de la plante (aériennes et racines). Il apparaît 

nettement que la rétention dépend beaucoup des conditions d’hygrométrie; c’est ainsi que les 

concentrations du Cu sont au moins trois fois plus élevées lorsque cette partie se trouve dans 

des conditions d’humidité proches de la saturation afin de retarder l’évaporation, ce qui peut 

suggérer une meilleure pénétration du cuivre (Chamel et Gambonnet, 1979). Même les 

expositions limitées dans le temps (24 heures) induisent une accumulation du Cu, ce qui 

présente un danger pour les plantes (Chamel et Bougie, 1977). 

 Phytotoxicité du cuivre apporté sur les feuilles 

Comme tous les métaux lourds, le cuivre présent dans l’atmosphère se dépose sur les 

parties aériennes, particulièrement les feuilles. Bien que le cuivre soit un élément essentiel 

pour les plantes, son accumulation excessive peut leur être nocif (Chen et Kao, 1999). 

Le cuivre intervient dans la formation de réactions libres se déroulant dans les 

chloroplastes isolés (Sandmann and Boger, 1984), dans des racines intactes (De Vos et al., 

1993), dans des feuilles détachées (Luna et al., 1994) et dans les feuilles intactes (Wecks and 

Clijsters, 1996 cités par Chen and Kao, 1999). Le radical libre induisant une péroxydation 

lipidique est considéré comme étant un mécanisme important dans la sénescence des feuilles 

(Dhindsa et al., 1981 ; kunnert et Ederer, 1985 ; Strother, 1988 et Thomson et al., 1987). Il 

apparaît que le cuivre induisant la sénescence des feuilles est associé à la péroxydation 

lipidique et que son excès dans la plante provoque l’augmentation du degré de péroxydation 

en réduisant l’activité de la catalase et de la glutathion réductase (Chen et Kao, 1999) ce qui 

constitue un stress. 

4.4. Le manganèse (Mn)  

Le Manganèse est un métal existant dans la nature à l’état d’oxydes. 

 Importance du manganèse  

Comme le cuivre, le Mn est un oligo-élément essentiel pour les plantes. Bien qu’il 
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forme des composés relativement solubles à pH élevé, sa toxicité constitue un problème 

quand le pH du sol est acide (Jackson et al., 1990). 

 Phytotoxicité du manganèse   

Les symptômes de toxicité due au manganèse sont difficiles à différencier de ceux dus 

aux autres facteurs stressants, le sol contient du manganèse libre souvent autant que des ions 

Al3+ libres. Ceci est fortement augmenté par l’acidité du sol et l’importance des dépôts. Le 

premier symptôme de la toxicité due au Mn est la diminution dans le taux de la photosynthèse 

nette et une augmentation dans l’activité du polyphénol oxydase dans la feuille. Ceci peut être 

le résultat de l’interaction entre l’ion Mn et la RuBisCo (Ribulose 1,5 bisphosphate 

carboxylase/oxygénase). Une exposition continue à cet ion engendre ultérieurement une 

réduction de la photosynthèse et une diminution dans les teneurs en chlorophylles et en 

protéines (Jackson et al., 1990). 

4.5. Le chrome (Cr)  

Le chrome occupe la 21ème position en terme d’abondance dans la croûte terrestre avec 

une concentration moyenne de 100mg/kg (Moore, 1991). Selon Sitting (1976), le chrome 

représente 0.037% de la croûte terrestre en moyenne, sa teneur dans les sols varierait de l’état 

de trace à 2.4%. Il est essentiellement obtenu à partir de chromite (Cr2O4), minerai assez 

répandu sur le globe et où le Cr est toujours associé au fer sous forme de chromite de fer 

(FeCr2O4). 

Bien qu’il soit important pour la croissance des plantes selon certains auteurs 

(Bertrand et DeWolf, 1968 cités par Samantaray et al., 1998), d’autres (Voelcker, 1921 cité 

par Samantaray, 1998) rapportent qu’il est très toxique pour les plantes. 

 Utilisation et importance du chrome   

Le chrome est utilisé dans trois principaux domaines : 

- L’industrie métallurgique, l’industrie de pierres réfractaires, l’industrie chimique 

(Moore, 1991). 

Selon sa valence dans les composés, on distingue deux catégories : 

- Les combinaisons du Cr3+ : l’alun de Cr, le sulfate de Cr3+, le chlorure chromique, le  

nitrate et l’acétate de chrome. 

- Les combinaisons de Cr6+ : dont principalement l’acide chromique (trioxyde de  
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chrome), les chromates de baryum, de zinc, de plomb et les bichromates d’ammonium et de 

potassium. 

 Intoxications et phytotoxicité dues au chrome  

Les intoxications par le chrome sont rares mais le dépassement du seuil de toxicité 

provoque chez l’être humain des irritations plus ou moins graves (Moore, 1991). La dose 

létale moyenne DL50 est estimée à 5 mg/l par voie digestive. Par inhalation, il provoque une 

irritation trachéo-bronchique sévère. La toxicité chronique se manifeste par une allergie 

dermique, une irritation de la membrane nasale et un cancer de la peau. 

Dans les systèmes biologiques, le chrome se trouve sous forme de  Cr3+ et /ou Cr6+, 

mais généralement la forme dichromate est plus toxique que la forme chromate. Les effets 

toxiques du chrome sont largement analogues à ceux du cuivre, à savoir l’altération des 

concentrations des éléments minéraux, la diminution de l’intensité photosynthétique, la 

réduction de l’espace intercellulaire et la dégradation des chloroplastes (Chatterjee et 

Chatterjee, 2000) ainsi qu’une diminution du contenu protéinique et de l’activité de la nitrate 

réductase (Cervantes et al., 2001). 

Généralement, la concentration en chrome total dans les végétaux étudiés varie entre 

0.1 et 45.2 ppm (Moore, 1991). Bien que le taux d’adsorption et de translocation du chrome 

dans les végétaux soit faible (Mengel et Kirkby, 1987), l’action des sels chromiques sur les 

végétaux se manifeste par un dépérissement général de toutes les  parties du végétal et par la 

destruction de l’appareil chlorophyllien (Moore, 1991). 

Les concentrations élevées du chrome engendrent une chlorose et une nécrose sévères 

ainsi que des déséquilibres anatomiques et une anomalie de la croissance (Samantaray et al., 

1998).  

4.6. Le plomb (Pb)  

Le plomb est un métal dense se trouvant dans la nature à l’état de sulfure (galène), 

souvent allié à l’argent. Utilisé en feuilles pour revêtir les toits, les gouttières, les parois des 

chambres de Plomb pour la fabrication de l’acide sulfurique, en tuyaux de conduites; il entre 

également dans la composition des caractères d’imprimerie (Larousse, 1987). 

 Le plomb dans l’environnement  

L’élément Pb est lourd, mou, présent dans la nature sous forme de minerai. Une fois 

extrait, transformé par procédé industriel puis introduit dans l’environnement, il représente un 
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danger potentiel permanent. Dans l’environnement, presque tout le plomb provient de 

l’activité humaine. Il n’existe cependant aucune technologie qui peut le détruire ou le rendre 

inoffensif. Les sources naturelles de plomb atmosphérique incluent: l’érosion éolienne des 

sols, les poussières volcaniques, les incendies de forêts, les sels marins et le délabrement du 

radon (Rn) (Coleman, 1999). 

 Exposition et toxicité au plomb  

Le plomb n’est un élément essentiel ni pour la croissance des plantes ni celle des 

animaux et ne participe à aucun métabolisme cellulaire. Le risque d’exposition le plus 

important provient des produits et procédés mis au point par l’Homme. Actuellement, le 

plomb est présent dans les aliments, l’eau, l’air, le sol, la peinture et d’autres matériaux avec 

lesquels la population est en contact. Ce sont des voies potentielles d’exposition pour 

l’organisme humain par inhalation ou ingestion. Les sources majeures d’intoxication au 

plomb sont les peintures à base de plomb, l’eau de boisson et les sols et poussières urbaines 

(Coleman, 1999) et les gazolines (Uveges et al., 2002). 75% des particules de plomb 

aéroportées ont un diamètre inférieur à 0.7µm et, à cette taille, une large fraction du plomb 

inhalée se dépose dans les poumons et s’accumule dans le sang. Comme le plomb ne peut être 

excrété du corps, il peut affecter les reins, le foie, le système nerveux et d’autres organes. 

C’est un métal non essentiel dont la toxicité se manifeste par inhibition des enzymes 

responsables de la synthèse de l’hémoglobine et par sa compétition avec le calcium dans les 

réactions métaboliques (Feenstra et al., 1997). Une exposition accrue engendre une anémie en 

bloquant certaines réactions chimiques nécessaires à la formation des globules rouges, des 

retards mentaux, des troubles dans la reproduction et dans le comportement (Coleman, 1999) 

ainsi que des effets négatifs sur la pression artérielle (Feenstra et al., 1997).   

 Phytotoxicité au plomb  

Le plomb inhibe la croissance des végétaux, contamine les sols, cause la dégradation 

des cultures ce qui pose d’importants problèmes à l’agriculture. Les effets primaires de la 

phytotoxicité au plomb se traduisent par une rapide inhibition de la division cellulaire au 

niveau de l’apex. La phase initiale de cette phytotoxicité est d’abord l’importante inhibition 

de la croissance racinaire dont le résultat se manifeste par une croissance insignifiante des 

racines associée à des dommages morphologiques du système racinaire (Yang et al., 2000). Il 

peut engendrer également des chloroses, affecter la respiration et l’assimilation des éléments 

minéraux et de l’eau et réduit l’élongation des cellules végétales (Tahar et al., 1999). Selon 
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Uveges et al., (2002), le plomb affecte la germination, l’assimilation minérale, la croissance et 

la photosynthèse. 

L’adsorption du plomb à la matière organique est très importante à des teneurs 

élevées, ce qui diminue le taux de germination et la croissance raçinaire; provoquant des 

flétrissements et des « rides » dans le limbe, avec une réduction de l’activité photosynthétique 

et de la synthèse d’ATP, en plus il y a altération de la division cellulaire (Buck et Brown, 

1979).  

 Spéciation du plomb  

Cet élément n’est pas affecté par les processus redox, mais dans certaines conditions 

de pH et de Eh, il peut subir différents mécanismes de contrôle de sa solubilité. En milieu 

réducteur, sa solubilité est limitée par la précipitation du sulfure de plomb (la galène). En 

conditions oxydantes, le plomb est nettement plus soluble et précipite sous forme de sulfate 

de plomb (anglésite) ou de carbonate de plomb (cérusite) en milieu carbonaté. Avec les ions 

carbonates, il forme des complexes, ce qui augmente sa solubilité aux pH élevés (figure 6 et 7, 

annexe I) 

 Ce diagramme de Pourbaix appliqué au plomb (sous conditions) n’a pas de valeur 

générale. 

 La précipitation de plomb sous forme de cérusite peut dans certaines conditions de pH 

et de pression partielle en CO2 maintenir la teneur en plomb à des niveaux très bas. En 

revanche, ce n’est pas le cas de l’anglésite (sulfate de plomb) dont la solubilité est telle que 

même avec précipitation jusqu’à l’équilibre théorique avec ce minéral, les teneurs en plomb 

dissout demeurent élevées. 

 Enfin, le plomb présente une affinité avec les matières organiques, notamment de 

poids moléculaire moyen, pour former des complexes organométalliques qui peuvent 

présenter une grande toxicité et faciliter leur mobilité. 

De manière générale, le plomb sera plus soluble en conditions acides qu’avec des eaux 

incrustantes où le danger sera moindre. 

4.7. Le fer  

Le fer est un des métaux les plus abondants de la croûte terrestre. Il est présent dans 

l’eau sous trois formes : le fer ferreux Fe2+, le fer ferrique Fe3+ et le fer complexé à des 

matières organiques (acides humiques, fulviques, tanniques, …) et minérales (silicates, 
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phosphates, …). Dans les eaux bien aérées, le fer ferreux est oxydé en fer ferrique qui 

précipite sous forme d’hydroxyde, Fe(OH)3. Dans les eaux souterraines, au contraire, 

l’absence d’oxygène fait que le fer reste en solution. Sous  l’action de bactéries, le fer ferrique  

peut être  réduit en fer ferreux  dans  les  sédiments, en présence  de composés  organiques. 

La présence du fer dans l’eau provient principalement : du lessivage des sols, avec 

dissolution des roches et minerais, des rejets industriels, de la corrosion des canalisations 

métalliques, et de l’utilisation de sels ferriques comme coagulants. 

 Le fer est un élément impliqué dans le métabolisme des végétaux. Il est, entre autre, 

un important composant de protéines et d'enzymes, notamment celles impliquées dans la 

synthèse de la chlorophylle. 
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B. FILTRES PLANTES DE MACROPHYTES  

1.  Les filtres plantés de roseaux (FPR) 
Les lits à macrophytes ou marais artificiels ou encore filtres plantés de macrophytes 

reproduisent des phénomènes naturels présents dans certains types de sols organiques, et plus 

généralement dans des marais  naturels (Tchobanoglous et al., 1987). De nombreuses 

architectures de filtres existent, ces dernières sont conditionnées par : 

 

 La nature du végétal utilisé (macrophytes flottants, enracinés, mixtes). 

 Le type de flux (horizontal ou vertical). 

 Le régime d’écoulement (bâchées, continue, en saturation ou en percolation). 

La classification présentée en figure 1 offre une synthèse de ces différents types de FPR 

(Brix, 1993). Les lits à flux d’eau sous-surfaciques  verticaux sont généralement employés en 

Europe, et principalement destinés aux eaux domestiques.  
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Figure 1 : Présentation des différents types de filtres à macrophytes, classement selon le type de flux et 

de plantes (d’après Brix, 1993) 

 

On distingue quatre types d’installations le plus couramment mises en œuvre : 

 Filtres à percolation sans mise en charge (flux vertical non saturé : FVNS)  

(Figure 3). C’est le cas de 30 stations en France, dont Queige (Savoie, 73) crée en 1998. 

 

 Filtre horizontal sous surfacique : FSSC (flux sous surfacique en Charge),  

(Figure 4 et 6). C’est le cas de deux stations en France, dont Curienne (même si elle tend 

actuellement à se différencier en système « hybride »). 

 

 Flux surfacique FSEL (flux surfacique à Eau libre), (figure 5). 
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 Système hybride (comme le type Seidel, du nom de son créateur), (figure 7). Il s’agit 

d’un système mixte, c’est-à-dire une succession de filtres à écoulement vertical (en 

amont) et horizontal (en aval); cela permet de combiner les avantages de deux types. 

C’est le cas de Pannessières.  

1.1.  Filtre à flux vertical (non saturé) 

Il est constitué de bassins agencés en parallèle, généralement au moins trois, sur 

plusieurs étages (la surface du premier est supérieure à la surface des autres) (figure 3). 

Il permet le traitement d’eaux plus concentrées que les autres filtres et fonctionne en 

milieu aérobie  dominant. Bien que le flux horizontal représente une technologie satisfaisante 

pour l’élimination des polluants carbonés  (DCO et DBO5), les performances en matières de 

traitement de l’azote restent médiocres représentant en moyenne un taux de nitrification de 30 

à 50% (Schierup et al, 1990; Haberl et Perfler, 1991), la  dénitrification y est intéressante. Ces 

taux moyens dans les FSSC sont majoritairement dus aux faibles taux d’oxygène dissous en 

présence. C’est en partie pour remédier à ces problèmes que la technologie des flux verticaux 

non saturés a été développée en Europe. Initialement étudiés pour des systèmes hybrides 

(Seidel, 1978), les FVNS ont seulement été utilisés de façon singulière depuis les années 1990 

(Boutin, 1987; Burka et Lawrence, 1990). 

 

Pour accroître le taux d’abattement en DCO et DBO5, une technique d’alimentation 

discontinue et de rotation de plusieurs bassins a été développée (Laber et al, 1997; Boutin et 

al, 1997). Ainsi depuis une vingtaine d’années de plus en plus d’installations sont conçues à 

flux vertical, elles ont la particularité de permettre un meilleur transfert d’oxygène au sein des 

bassins, et d’avoir une emprise au sol plus faible (1 à 4m².EH-1 pour le FVNS et 3-6m².EH-1 

pour le FSSC) pour le traitement secondaire d’effluents (Cooper, 1999). 

Les bassins sont remplis de couches de gravier de granulométries différentes 

superposées, recouvertes rarement de sable. La couche de fond possède la conductivité 

hydraulique la plus importante (figure 2), permettant ainsi un meilleur drainage, tandis que la 

couche de surface est plus fine (parfois constituée de sable) générant une bonne répartition 

des effluents.  

Etant donné que les bassins sont alimentés, après un dégrillage préalable, en surface avec des 

eaux usées brutes. Les plantes empêchent le colmatage durable de la surface par les matières 

en suspension, en facilitant un décolmatage  mécanique. L’alimentation doit être discontinue 

pour, à chaque bâchée (à-coup d’alimentation en eau), permettre l’épandage des eaux sur 
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l’ensemble de la surface du filtre avec une importante oxygénation ; ceci peut être réalisé avec 

une vitesse d’alimentation supérieure à  la vitesse d’infiltration de l’eau dans le matériau. Le 

fond du bassin est parfois en charge (relié à un siphon), évitant les risques de détérioration des 

végétaux en période sèche. La présence de tuyau d’aération placés entre la surface et le fond 

du bassin permet l’évacuation d’air lors de phases d’alimentation, où les eaux usées percolent 

entre la surface et le fond du bassin (Green et al, 1998). 

Le massif est donc principalement non saturé et une nitrification poussée est possible. 

En revanche, la dénitrification n’est pas assurée, ce qui permet de ne pas générer de 

mauvaises odeurs. 

L’accumulation de la biomasse dans les massifs doit être prévenue par l’oxydation de 

ces matières lors des phases de repos, c’est-à-dire de non alimentation, de plusieurs jours.  

 
Figure 2 : Représentation schématique de la succession de couches de granulométrie différentes au sein 

d’un FV (d’après Green et al, 1998) 

 

Figure 3: Schéma d’un filtre vertical en coupe transversale (Grison, 1999) 
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1.2. Filtre à flux horizontal (Surfacique et Sous-surfacique) 

C’est le flux le plus couramment utilisé dans le monde. Il est constitué d’un ou de 

plusieurs bassins en série. 

Les bassins sont remplis homogènement de sable, de graviers ou de sol en place. 

Ils sont continuellement alimentés sur toute leur surface avec des eaux ayant subi 

souvent un traitement primaire visant la réduction de la teneur en matières de suspension 

pour éviter le colmatage des massifs saturés à long terme. 

Le niveau d’eau est constamment inférieur à la surface du lit et il n’y a donc pas d’eau 

libre à la surface; de plus, le flux est homogène. 

L’aération se fait principalement à travers la surface et est donc faible. Une 

nitrification poussée n’est ainsi pas possible. En revanche, les nitrates formés sont réduits à 

cause de l’existence de zones anoxies. 

En effet, les filtres plantés de roseaux à flux horizontal sont utilisés pour quatre cas 

différents : 

 

• Le traitement des eaux usées domestiques : traitement des eaux  

brutes, des eaux secondaires et également traitements tertiaires d’appoint. 

• Le traitement des eaux usées issues de l’agriculture et de l’industrie  

agroalimentaire. 

• Le traitement des eaux industrielles : les filtres plantés de roseaux à  

flux horizontal sont adaptés au traitement des eaux issus de drainage de mines, 

principalement pour la rétention des fines particules (Johnson, 1995 ; Brener, 2001), mais 

aussi pour la rétention des éléments traces métalliques (Wood et Shelley, 1999 ; De Souza et 

al, 1999 ; Cheng et al, 2002) ou encore la dégradation de produits xénobiotiques (Cheng et 

al, 2002). 

• Le traitement des sources non ponctuelles de pollution : les FPR sont  

utilisés pour la création de bassin de rétention avec différentes finalités, comme les bassins 

d’orage (Bavor et al, 2001) ou pour traiter le ruissellement des eaux de chaussée (Shutes et 

al, 2001). 

 Les filtres à flux sous-surfaciques ont été développés pour prévenir de certaines 

nuisances entraînées par la présence d'eau libre (insectes, odeurs etc.) et en Europe il n'existe 

presque pas d'installations à flux surfacique. En revanche outre-Atlantique c'est une 
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architecture couramment employée. Compte tenu du grand nombre de travaux de recherche 

menée sur les FSEL et de certaines similitudes avec les FSSC, plusieurs paragraphes de ce 

chapitre y feront référence. 

 

 

Figure 4: Schématisation du filtre planté de roseaux à flux horizontal en charge (source 

www.andossoc.com) 

 

 
Figure 5 : Schématisation du filtre planté de roseaux à flux horizontal surfacique (source Crowther, 

1999) 
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Figure 6: Schéma d’un filtre horizontal en coupe transversale (Grison, 1999) 

1.3. Système hybride  

Son intérêt réside dans la combinaison des deux sortes de filtres : bonne nitrification 

dans les filtres verticaux bien oxygénés (dégradation de la matière organique) suivie d’une 

dénitrification dans les filtres horizontaux par des bactéries dénitrifiantes (conditions d’anoxie 

nécessaires). Le rendement est plus ou moins bon selon l’intensité de disparition de la matière 

organique (figure 7). 

 

 
Figure 7: Schéma d’un système mixte (source www.andossoc.com) 

 

Le tableau 1 illustre des points positifs et négatifs des filtres plantés de roseaux : 
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Tableau 1 : Avantages et inconvénients de ces systèmes par rapport aux stations 
d’épuration « classiques » (Berland et al, 2001) 

 

Avantages Inconvénients 

- Coût d’investissement assez faible et 

largement inférieur à celui d’une station 

d’épuration classique. 

- Surface des bassins. En moyenne, il 

faut compter 2m²/EH 

 

 
 

- Faible coût de fonctionnement. Une 

pente naturelle suffisante permet de 

fonctionner sans apport d’énergie 

extérieur, dans le cas contraire un 

simple pompage suffit. Par ailleurs, les 

filtres réclament que très peu 

d’entretien. 

- Impossibilité d’effectuer le traitement 

complet de l’azote et du phosphate 

nécessaire dans les zones sensibles à 

l’eutrophisation 

- Bonne intégration dans le paysage. 

Les lits étant creusés directement dans 

le sol, lorsque le remplissage est 

effectué, ils tendent à se confondre avec 

le terrain naturel. La station terminée, 

seul un champ de macrophytes est 

visible et aucun bruit n’est audible. 

- Risque d’odeur due à la spécificité de 

l’effluent. 

- Système relativement récent. 

2. Application de la détermination des temps de séjour aux filtres plantés 
de roseaux (synthèse sur l'hydraulique des FPR) 

 La connaissance de l'hydraulique des FPR est fondamentale, puisqu'elle permet de 

comprendre l'efficacité de ces systèmes. Nous présentons dans les pages qui suivent un état de 

ces connaissances en question, qu'il nous  semble important  de  connaître. 

2.1. Méthodologie, choix du traceur 

Généralement employée pour la détermination du temps de séjour (ts) dans des réacteurs 

chimiques, la méthode d'injection /impulsion de traceur est de plus en plus utilisée pour mieux 
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connaître le comportement hydraulique des bioréacteurs tels que les FPR (Kadlec, 1994; King 

et al, 1997; Machate et al, 1997, Stern et al, 2001). 

L'injection est réalisée en entrée du bassin considéré, les traceurs les plus couramment 

employés sont le chlorure de lithium (LiCl) (Kadlec, 1994; King et al, 1997…) ou du 

bromure de sodium (NaBr) (Bowmer, 1987; Machate et al, 1997). 

L'efficacité de l'emploi des différents types de traceurs dans les FPR a été étudiée. Les 

résultats ont montré que, d'une part, l'emploi de la rhodamine n'était pas adapté (faible taux de 

récupération en sortie, vraisemblablement dû à une forte adsorption dans le filtre), et d'autre 

part qu'il y avait de légères différences entre les réponses du lithium et du brome (Headley et 

al, 2002; Lin et al, 2003). Le tableau 2, offre une synthèse de l'ensemble des travaux relatifs 

aux choix et aux performances des traceurs utilisés pour les FPR. 

Tableau 2: Efficacité des différents traceurs utilisés dans les FPR (1 rhodamine B, 2 
rhodamine WT) 

Référence 
Caractéristiques du FPR mesuré Données du traceur

Géométrie 
LxlxP (m) Flux Plante Traceur 

g.m-2 
% 

récupération 
King et al, 

(1997) 6,9x3x0,5 FSSC - LiCl: 3,2 98% 

Machate et 
al, 

(1997) 

5 pilotes: 
2,5x2,3x1,2 FSSC Scirpus sp. 

Typha sp. KBr: 1,7 - 

Headley et 
al, 

2002 

4 pilotes: 
4x1x0,5 FSSC Phragmites 

australis 

Li: 5 
Br: 10 

R-B1: 0,7 

90% 
77% 
5% 

Lin et al, 
(2003) 

2 unités série 
260x140x0,7 FSEL Scirpus sp. 

Typha sp. 
KBr: 0,7 

R-WT2: 0,03 
85% - 100% 
59% - 90% 

130 
hectaresx0,7 FSEL Scirpus sp. 

Typha sp. R-WT2: 0,004 29% 

2.2. Modélisation des écoulements non idéaux à un paramètre variable 

Après l'acquisition expérimentale d'une courbe de distribution des temps de séjour, se 

pose en général le problème de rendre compte de l'allure observée au moyen d'un modèle 

hydrodynamique. Deux modèles de l'écoulement non idéal sont classiquement employés, il 
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s'agit du modèle du réacteur piston à dispersion axiale et du modèle de la cascade de réacteurs 

parfaitement agités (voir l'explication de chaque modèle en annexe II-2). 

2.3. Modélisations particulières (modèles multiparamètres) 

 La plupart des modèles "multi-paramètres" sont constitués d'un assemblage de 

modèles élémentaires (RP ou RPA) ou d'une combinaison avec l'un des deux modèles 

présentés précédemment (King et al, 1997). 

 Werner et Kadlec, (2000), ont proposé un modèle pour l'écoulement non idéal au 

sein de 4 FSEL et FSSC. Pour ce faire l'écoulement a été considéré comme réparti dans des 

chemins préférentiels, en équilibre avec des volumes de moindre conductivité (de part et 

d'autre). 

 Le concept est basé sur le fait qu'un FPR a un nombre infini de 'micro' zones 

(matérialisées par des RPA) reliées à un chemin préférentiel d'écoulement. 

 Le modèle a été baptisé ZDMs ("Zone of Diminished Mixing"). Ce modèle 

représenté schématiquement (figure 8) pour chaque chemin d'écoulement préférentiel a pour 

représentation un réacteur piston à dispersion axiale en équilibre avec une multitude de 

réacteurs parfaitement agités (100 réacteurs ont été arbitrairement considérés). 

 Dès lors les paramètres du modèle ont été déterminés en considérant trois 

variables: x, la fraction d'effluent passant uniquement dans le chemin préférentiel (le piston à 

dispersion axiale), z, la fraction du volume total du bassin constitué de zone à RPA, et enfin 

Pe le nombre de Péclet. Ce modèle est représentatif du panel d'outils de modélisation à la 

disposition du chercheur. 

 Le modèle ZDMs a été validé par une cinquantaine de tracés réalisés dans quatre 

FPR différents. 
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Figure 8: Schématisation par écoulement dans des chemins préférentiels (source 

Werner et Kadlec, 2000) 

2.4. Mesure de points intermédiaires 

 Une analyse complémentaire couramment employée consiste à réaliser des 

mesures intermédiaires au sein des bassins. Cela permet d'avoir une idée plus précise de la 

répartition du traceur. Cette mesure complémentaire donne accès à l'estimation plus précise 

des couches d'écoulement préférentiel et de la position des volumes morts (Sanford et al, 

1995; Grismer et al, 2001; Weaver et al, 2003). La figure 9 montre un résultat de tracé qui 

permet de visualiser le cheminement de la concentration de traceur dans le bassin en fonction 

de la distance au point d'alimentation. 

2.5. Adaptation de la méthode de traçage aux régimes non permanents 

 Dans la plupart des FPR le débit d'entrée n'est pas constant. Or la mesure de la 

réponse à une injection de traceur et toutes les analyses qui en découlent supposent un régime 

permanent. Pour la mesure de l'écoulement au sein de pilotes ou le débit peut être régulé le 

problème ne se pose pas, mais pour l'ensemble des autres stations la validité de la mesure est 

remise en question. La prise en compte de la variation du débit lors de phases de traçage a 

surtout été réalisée pour les bassins de rétention d'orage. L'idée de ces travaux a été d'adapter 

des méthodes de mesure généralement appliquées aux régimes permanents, pour les systèmes 

à régimes non permanents. Ainsi Werner et Kadlec, (1996) ont proposé d'utiliser certains 

outils pour adapter la mesure de l'écoulement en régime non permanent (forte variation du 
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débit d'entrée). Il consiste dans un premier temps à définir une forme normalisée du volume 

de sortie de la station:  

Ve
dVdetVe

VposantendttQtV outout
t

out ===∫ ξξ
δ

)()(  (II-6) 

ξ représente un volume sans dimension qui tient compte d'un volume qui a quitté le système 

entre une valeur initiale δ et une valeur t. 

 Le second changement de variable consiste à transformer le temps en débit 

massique de sortie. Les résultats s'expriment alors en C(ξ), concentration normalisée de 

traceur en sortie du bassin par rapport au volume relatif. Ce changement de variable a pour 

conséquence de faciliter la répétitivité de la mesure de la DTS, et ce malgré des conditions 

fluctuantes. Cette analyse donne accès non pas à un temps de résidence moyen, mais à un 

volume de résidence moyen. Néanmoins la condition indispensable à l'analyse de tels 

systèmes est de pouvoir mesurer de façon précise les débits entrant et sortant du marais 

considéré. 

 
Figure 9: Courbes réponses à une injection impulsion de brome, différents points de 

mesure dans le pilote (Weaver et al, 2003) 

3. Efficacité d'écoulement et paramètres d'influence dans les FSSC 

 La mesure de la distribution des temps de séjour permet d'aboutir à l'analyse des 

performances hydrauliques, et à la détermination des principaux facteurs d'influence. Ce 

paragraphe s'articule autour de la présentation de l'analyse de facteurs tels que la géométrie 
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des bassins, l'effet des plantes et du vieillissement sur les performances hydraulique des filtres 

plantés de roseaux à flux horizontal sous-surfacique (voir annexe II-2 ). 

Conclusion 

 L'utilisation de la modélisation dans les FPR à flux horizontal est un outil très 

intéressant qui donne à la fois accès à des diagnostics de performance hydraulique et des 

méthodes de dimensionnement. Les techniques d'injection de traceur sont plus aisément 

utilisées pour des marais dont la géométrie et la taille se rapprochent de celles de réacteurs 

(moins de 1000 m2 de surface). Une synthèse bibliographique des travaux de mesure de 

l'hydrodynamique des FPR est présentée en annexe II. 

 Un des aboutissements de ces travaux est d'adjoindre aux modèles d'écoulement 

développés une cinétique de dégradation ce qui permet, le cas échéant, de donner accès à des 

formules de dimensionnement. 

4. Les plantes utilisées dans les FPR 

Les végétaux, essentiellement les hélophytes sont indispensables, au regard du rôle 

qu’ils jouent au cours des différents processus d’épuration. 

Phragmites australis est parmi les espèces la plus dominante et répandue dans beaucoup 

d’écosystèmes aquatiques, dans ces dernières décennies, cette plante a été largement utilisée 

pour le traitement des eaux usées, domestiques et industrielles contenant des éléments traces 

métalliques. Elle  est présente en Algérie et sera également sélectionnée  dans  notre  situation 

expérimentale. 

4.1. Caractéristiques générales de Phragmites australis 

 Phragmites australis  
Espèce très commune sur toute la planète, dans les sols frais et humides, aux bords des 

rivières, des lacs et des étangs. Elle aime les sols vaseux et résiste à la stagnation dans l’eau, 

elle  résiste à de nombreux  polluants. 

 Description 

Plante vivace, à tiges dressées, d’une hauteur de 1,5 à 3 mètres, de 10 mm de diamètre, 

se brisant facilement portant des feuilles allongées, larges de 1 à 3 cm, d’un vert glauque. Les 

inflorescences groupent en haut des tiges des panicules d’épillets de couleur brune violacée. 
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Cette plante se multiplie par de nombreux rejets issus des tiges souterraines traçantes 

(différents types  de rhizomes). 

 Systématique 

Nous avons opté pour la classification utilisée par Quezel et al. (1962-1963). Le genre 

est Phragmites et l'espèce est australis, cette espèce fait partie des spermaphytes 

angiospermes, c'est une monocotylédone et elle appartient à la famille des graminées. 

 

 Pourquoi Phragmites australis ? 

Les roseaux sont des plantes supérieures de type hélophyte. Les plus communs en 

Europe sont les Phragmites australis. En Afrique on peut  trouver P.  karka. Ces plantes ont 

des propriétés épuratrices; en partie grâce à leur capacité de transport de gaz entre la partie 

aérienne et les rhizomes, par la présence d’un aérenchyme. 

Ces plantes possèdent des propriétés de tolérance et d’accumulation des éléments traces 

métalliques (Cu, Zn, Cd, Pb …..), elles vont être ainsi capables d’accumuler les métaux dans 

leurs parties récoltables. 

4.2. Rétention et stockage des différents éléments traces métalliques (Cu, Cd, 

Zn, Pb, Fe, Mn et Cr) par le Phragmites australis 

De nombreux travaux ont montré les relations des plantes avec les éléments traces 

métalliques. Parmi les premiers, Radoux, (1980) a démontré que la présence de certaines 

macrophytes aquatiques enracinées (végétaux supérieures) entraîne une réduction appréciable 

de la concentration des métaux dans l’eau.  

Plusieurs études ont montré que la majorité des hélophytes, notamment les Phragmites 

australis maintiennent des teneurs élevées d’éléments traces métalliques beaucoup plus au 

niveau de leur racines qu’au niveau de leurs parties aériennes (feuille et tige) (Windom et al, 

1976; Breteler et Teal, 1981; Schierup et Larsen, 1981; Peverly et al, 1995; Keller et al, 

1998). 

4.2.1. Mécanisme d’absorptionet de fixation du cuivre, du fer et du manganèse par 

Phragmites australis 

 Définition de la plaque ferrique 

Les roseaux ayant la particularité de transporter l’oxygène de leurs parties aériennes 

vers leurs parties souterraines, ils créent des conditions aérobies en périphérie des racines. Ces 

conditions permettent la formation d’oxydes ou hydroxydes de fer, complexe du fer (III), sur 
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les racines. 

Deux avis  scientifiques s’opposent à l’égard de ces plaques ferriques. D’une part, les 

plantes aquatiques se développant en sols inondés ou zones humides auraient acquis un tel 

système d’oxygénation afin de pouvoir survivre en milieu pauvre en oxygène. De ce fait, des 

conditions favorables à la présence de fer ferreux occurrent, les plantes formant des plaques 

comme moyen de régulation de l’entrée de fer toxique et d’autres métaux  associés dans la 

plante (Schmidt, 1999). Ces plaques seraient donc une adaptation aux concentrations 

réductrices du milieu par oxydation des racines par les aérenchymes (Callot et al, (1982); St 

Cyr et Crowder, (1988). Les plaques auraient plutôt un rôle protecteur vis à vis du fer ferreux. 

D’autres part, à l’opposé, ces plaques pourraient constituer un réservoir de fer effectif 

et augmenter ainsi la quantité de fer dans les cellules actives de la plante (Ye et al, 

(1997et1998) ; Peverly et al, (1995)). 

Le transfert du fer à travers la membrane cellulaire des racines se fait sous la forme 

(III) du fer. La plante disposerait donc à proximité d’une quantité plus importante de fer 

qu’elle pourrait absorber. Les plaques auraient ici un rôle défavorable face à l’acquisition du 

fer. 

Il existe des chélateurs naturels ou phytosidérophores de la famille des acides 

muginéiques (Mas) qui sont libérés par les racines et s’associent au fer ferrique (état 

d’oxydation (III)) pour former un coprécipité : Fe(III)-Mas pénétrant la membrane cellulaire à 

travers une protéine transporteuse pour se retrouver dans le cytoplasme. A ce niveau, le 

complexe Fe(III)-Mas se dissocie en Fe(II) et Mas. Ce Fe(II) intègre ensuite les mitochondries 

et le noyau des cellules (Briat, 1998 ; Mori, 1998). 

D’après cette stratégie, il n’est donc pas nécessaire d’avoir forcément du fer ferreux 

dans le milieu pour que ce dernier agisse à l’intérieur de la cellule. Le fer ferrique du milieu 

est réduit en fer ferreux à l’intérieur des racines  (Figure 10 a ) et peut être réduit  par  des  

bactéries du cycle  du  soufre. 

 



                                                                                      B. Filtres plantés de macrophytes  

 - 46 - 

-a- 
 

-b- 

Figure 10 : a : Mécanisme d’absorption du fer par les racines des graminées 

                        b: Transport du fer dans des conditions d’obscurité et de lumière  

(Mori, 1998) 

Une fois, le fer dans la plante et transformé en fer (II), il est transporté et parvient aux 

feuilles par le flux xylémique. En présence de lumière, 90% de ce fer pénètre dans les 

chloroplastes. Il quitte les chloroplastes à l’obscurité pour intégrer le flux phloemique ( Figure 

11 b). Le fer quitte alors la feuille initialement colonisée pour se rendre dans les autres racines 

et feuilles. Par conséquent, les chloroplastes paraissent être un milieu primordial de transit de 

fer. Il existe donc une réelle circulation de fer dans la plante en fonction de l’éclairement. 

Les travaux de Jardinier, (1999) ont montré l’apparition de nécroses au niveau des 

feuilles  de Phragmites australis, une fois trempée dans une solution à 300µM de Fe (III)-

EDTA. Au bout de 4 jours, des nécroses sont apparues nettement sur les feuilles les plus 

anciennes, sous la forme de petites tâches noirâtres diffuses. Les gaines des tiges présentent 

également des tâches similaires mais de taille plus importante et sur seulement une ou deux 

tiges. Les jours suivants, les feuilles ont jaunies avec des extrémités sèches. (Figure 11 a et b). 
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Figure 11 :   

a : Photos des tiges de Phragmites australis plongées dans une solution de Fe (III)-EDTA à 300 µM /7j 

(Jardinier, 1999) 

b : Tige de Phragmites australis placée dans une solution nutritive  

 c : Tiges placées dans la même solution nutritive additionnée de Fe (III)-EDTA : 300µM/7j (Jardinier, 

1999) 

En outre, des coupes histologiques effectuées sur les feuilles de Phragmites laissent 

penser que ces tâches soient des nécroses (Figure 12). 

  
Figure 12 : Coupe histologique de feuilles de roseaux tachées (Jardinier, 1999) 

N.B : La nécrose se situe entre l’épithélium (E) et la cellule bulliforme (B). La cellule gonflée au-dessus de 

cette cellule buliforme (N) serait le signe d’une nécrose (Jardinier, 1999) 

Selon Allen (1989), des concentrations en Fe de 40-500 µg/g sont considérées comme 

toxiques chez les végétaux, les mêmes résultats ont été rapportés par de Demirezen (2005) 

après une étude sur 5 différentes espèces contaminées par les éléments traces métalliques, 
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notamment le fer et le manganèse dont Phragmites australis, létude a montré que la teneur la 

plus élevée en fer a été enregistrée par Typha angustifolia (1040,3 µg/g), par contre la teneur 

la plus élevée en manganèse était enregistrée par Phragmites australis (572,74µg/g), ces 

résultats sont conformes a ceux de Behan et al, (1979) ; Peverly, (1985) et Sawidis et al, 

(1995). 

La concentration moyenne en manganèse dans le sédiment était de 444,28 µg/g 

(Demirezen, 2005), selon Allen (1989), 50-500µg/g de manganèse sont considérées comme 

toxiques. 

Ye et al, (2001) ont examiné les effets de la plaque ferrique (Fe) et manganique (Mn) 

sur l'accumulation du cuivre (Cu), chez le Typha latifolia L., sous des conditions de 

laboratoire, en solutions nutritives. Les auteurs ont exposé des plantules recevant différentes 

quantités de plaque ferrique sur leurs racines, induite avec 15 ou 60 µg·mL–1 de Fe, à des 

solutions de Cu 0,04, 0,12, et 0,36 µg·mL–1, et des plantules avec différentes quantités de 

plaque manganique induites avec 15 ou 60 µg·mL–1 Mn, à des solutions de 0,12 et 0,36 

µg·mL–1 en Cu, pendant 24 heures, respectivement. La quantité et la proportion de Cu 

adsorbées sur la surface racinaire, avec et sans plaque Fe ou Mn, augmentent avec une teneur 

accrue de Cu dans les solutions. En présence de plaque Fe ou Mn, le T. latifolia adsorbe plus 

de Cu et porte proportionnellement plus de Cu sur ses racines, surtout sur les racines ayant 

une plaque Mn ou Fe lourde. Bien que la quantité de Fe sur les racines soit plus élevée que 

celle du Mn, la plaque Mn adsorbe plus de Cu que la plaque Fe. Ces données suggèrent que la 

plaque racinaire peut agir comme réservoir de Cu selon la quantité de Fe ou de Mn sur les 

racines et les quantités de Cu dans l'environnement. 

Le cuivre est un micro-élément nutritif essentiel à de basses concentrations pour la 

croissance des plantes. Cependant, une concentration élevée en Cu induit une phytotoxicité 

forte et une croissance retardée des plantes, tout en sachant que le niveau de toxicité critique 

chez les feuilles : Cu> 20-30µg/g (Marschnner, 1995). 

 Une étude récente a prouvé que des teneurs excessives de Cu ont causé une chlorose 

des feuilles,  une inhibition de croissance de la pousse et  de la racine ainsi qu’une diminution  

des micro-éléments  nutritifs (N, P et K) (Ait Ali et al, 2002). Des travaux récents ont prouvé 

que le P.australis pouvait pousser en présence de 15,7µM de Cu en solution culture (Ait Ali 

et al, 2002). Nous notons aussi que l’étude réalisée par Ôzdemir et Sagiroglu (2000) a 
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démontré que le Phragmites australis est un bon indicateur des concentrations de cuivre dans 

le sol. 

Les travaux de Ait Ali, (2004) ont montré également qu’après traitement avec 

plusieurs concentrations croissantes de Cu, la longueur de racine a été fortement affectée. Le 

roseau était tolérant à 15,7µM de Cu avec un IT (indice de tolérance) de 100% mais il n’était 

pas tolérant à 78,7µM de Cu (IT = 10%) (Ait Ali et al, 2002). 

4.2.2. Mécanisme d’absorption du cadmium, plomb et zinc par Phragmites australis 

Nous avons rappelé que certaines plantes aquatiques sont plus ou moins tolérantes vis-

à-vis des métaux, et présentent parfois des concentrations nettement supérieures  à celle du 

milieu. Par exemple, chez des plantes aquatiques vasculaires vivant dans des cours d’eau 

polluées, certains auteurs ont mesuré des concentrations supérieures à 200 ppm pour le zinc, 

proches de 10 ppm pour le cadmium et le plomb. 

De même, d’autres auteurs signalent des concentrations racinaires supérieurs à 1000 

ppm pour le plomb, pour des macrophytes présentes dans divers lacs pollués par des activités 

minières en Angleterre. 

Des essais d’épuration des eaux de ruissellement de  chaussée réalisés dans des bacs pilotes 

(Wittenberg, 1980) ont montré une baisse remarquable de la teneur en plomb et zinc en 

présence des hélophytes : Typha l., Phragmites a.et Scipus lacustris. 

Iris pseudocorus, plante rhizomateuse accumule le cuivre dans les proportions 

suivantes : 

80% dans les racines. 

14% dans les rhizomes. 

4% seulement au niveau des feuilles. 

Kirassian et Blake, (1984) ont montré que l’élimination du zinc d’une solution de 1 

ppm par Typha latifolia en présence de sédiments est de 95% au cours des dix premiers jours. 

Kaigate (1987), a trouvé qu’un temps de séjour de dix jours est suffisant pour l’élimination 

par la jacinthe d’eau « Eichhornia crassipes », de plus de 95% du cadmium et du Nickel du 

milieu contenant soit cadmium, soit nickel à 0.5 ppm. 

Les résultats cités par Schutes et al (2001), représentent bien la complexité des 

relations plantes-sédiments sur le terrain; après leur étude de la bioaccumulation de sept 

métaux (Cd, Co, Cr, Ni, Pb et Zn) dans six plantes différentes, ces auteurs ont conclu que 

l’accumulation variait d’une espèce à l’autre et d’un métal à l’autre, et qu’elle montrait une 
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relation complexe avec les concentrations des métaux dans les sédiments. 

Le  Zn est un micro-élément nutritif essentiel à de basses concentrations pour la 

croissance des plantes. Cependant, une concentration élevée en Zn induit une phytotoxicité 

forte et une croissance retardée des plantes, tout en sachant que le niveau de toxicité critique 

chez les feuilles est de Zn>100-300µg/g (Marschnner, 1995). 

Comme nous l’avons  déjà  signalé, le Cd est devenu un problème croissant et ses 

effets toxiques sur les systèmes biologiques ont été rapportés par de divers auteurs (Das et al, 

1997). Sa phytotoxicité  est également connue. 

Bien que le Cd ne soit pas essentiel pour la croissance de la plante, les ions Cd2+ sont 

aisément pris par les racines et transférés au niveau des feuilles chez plusieurs espèces, de 

plus la croissance des teneurs de Cd affecte la photosynthèse, la fluorescence de la 

chlorophylle et la prise d’éléments nutritifs par la plante (Mendelssolm et al, 2001). Des 

travaux récents ont prouvé que le Phragmites australis pouvait pousser en présence de  

242µM de Zn (Bernal et al, 2000). 
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CHAPITRE II: PRESENTATION DE LA REGION 
D’ETUDE 

   1. Situation géographique 

 La ville d’Annaba (ex Bône) est située à l’Est de l’Algérie, entre les latitudes 36°30 N 

et 37°3 N et les longitudes 7°20 E et 8°40 E (figure 1).  
 Elle est limitée au Sud par la ville de Guelma, à l’ouest par la ville de Skikda, à l’Est 

par la ville El-Tarf (frontières tunisiennes) et au Nord par la Mer Méditerranée.  

 
Figure 1: Localisation de la région d’étude : Annaba-Algérie 

 

    1.1. Vallée des Oueds 

 Au niveau de la région d’Annaba, nous distinguons deux vallées d’oueds : la vallée de 

la Seybouse et la vallée de la Bounamoussa. Au nord de la ligne Dréan, Besbes et Zérizer. 
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    1.2. La haute terrasse 

 La haute terrasse est très étendue latéralement le long du massif de bordure. Ses pentes 

sont constituées d’argiles. 

   1.3. La basse terrasse du oued Seybouse 

 Sur toute la plaine d’Annaba, la basse terrasse constitue des formations alluvionnaires 

emplissant d’une part, l’effondrement de la plaine, et d’autre part la basse terrasse de l’oued 

Seybouse et de l’oued Bounamoussa. 

   1.4. Massif dunaire littoral 

 La largeur du cordon dunaire diminue d’est en ouest. Dans la partie Est de la baie, sa 

largeur dépasse les 20 km. L’altitude moyenne de ce cordon se situe respectivement entre 15 

et 70 m à l’Ouest, et à 80 m à l’est de l’oued Mafragh. Cet amoncellement dunaire s’est 

réalisé en plusieurs phases (Debelair, 1981 in Semadi, 1988); la dernière, la plus visible, de 

sable blanc, constitue la dune vive. Elle est plus étalée à la hauteur de la «ferme des Anglais». 

   1.5. Climatologie 

 Les conditions climatiques de la région d’Annaba ont été relevées par 4 stations météo 

(Tableau 1). 

Nous avons utilisé deux sortes de données afin de mieux faire ressortir l’aspect du climat 

régional : 

a - Les données anciennes établies sur une longue période de 25 ans, soit de 1913 à 1938 

(SELTZER,  1946). 

b - Les données moins anciennes établies sur une période plus courte de 10 ans de 1981-

1992 (O.N.M, 1993). 

C – Les données les plus récentes établies sur une période de 12 ans de 1993-2005. 

Tableau 1: Caractéristiques des stations météorologiques de la région d’Annaba 

(Littoral de la ville d’Annaba) 1913-1938 (SELTZER,  1946). 

Station 
 

Annaba port 
Seraïdi 
Edough 
Berrahal 

Longitude 
 

7°46 
7°41 
7°40 
7°27 

Latitude 
 

36°54 
36°55 
36°55 
36°50 

Altitude (m) 
 

20 
860 
728 
33 
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  1.5.1. Régime thermique 

 
 La température constitue un facteur prépondérant pour le comportement des 

microorganismes dans le milieu naturel. 

 Au niveau de notre région d’étude, les paramètres thermiques mensuels étudiés sont : 

 la température maximale (M). 

 La température minimale (m). 

 La température moyenne (M+m/2). 

 L’amplitude thermique (M-m). 

 Les résultats portent sur les moyennes établies, sur 25 ans (1913-1938) (Tableau 3 

– annexe 1) et la (Figure 2) et sur 10 ans (1981-1991) sont indiqués dans le  (Tableau 4 – 

annexe 1) et la (Figure 3) et sur 12 ans (1993-2005) sont indiquées (Tableau 5 – annexe 1) et 

la (Figure 4). 

 Si nous comparons les données thermométriques pour les trois périodes de mesure, 

nous constatons qu’elles sont sensiblement identiques, seulement pour les treize années 

(1993-2005), les températures maximales, moyennes et minimales se rapprochent et ces 

dernières sont distantes de l’amplitude.   

 

 Une température maximale annuelle de 22°C sur 25 ans, de 22°,65C sur 10 ans et 

20,59°C sur 12 ans.  

 Une température moyenne annuelle de 14,50°C sur 25 ans, et de 17,40°C sur 10 

ans et 18,46°C sur 12 ans. 

 Une température minimale annuelle de 6,97°C sur 25 ans, et de 12,15°C sur 10 ans 

et 16,33°C sur 12 ans. 
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Figure 2 : Courbes représentant les données thermiques d’Annaba Moyenne sur 25 ans (1913-1938) 

 

 
Figure 3: Courbes représentant les données thermiques d’Annaba sur 10 ans (Moyenne sur 10ans, 

1981-1991) 
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Figure 4 : Courbes représentant les données thermiques d’Annaba moyenne sur 13 ans (1993-2005) 

 

  1.5.2. Régime pluviométrique 

 La région d’Annaba reçoit une pluviométrie variant entre 650 mm/an et 1000 mm/an. 

D’après des répartitions des précipitations moyennes mensuelles, les données de pluviométrie  

ont été prises de la même façon que celles de la température, c’est-à-dire sur 4 périodes : 

Les résultats portent sur les moyennes établies, sur 25 ans (1913-1938) (tableau 6 – annexe 

III-1) et la (figure 5) et sur 10 ans (1981-1991) sont indiqués dans le  (tableau 7 – annexe III-

1) et la (figure 6) et sur 11 ans (1993-2004) sont indiquées (tableau 8 – annexe III-1) et la 

(figure 7) et en dernier, on a fait un histogramme à part pour l’année 2005 (tableau 9 – annexe 

III-1) et la (figure 8). 

On note que le mois le plus pluvieux est le mois de novembre, tandis que le mois le plus sec 

est le mois de juillet. 

 
Figure 5: Histogramme représentant les données pluviométriques d’Annaba sur 25 ans (1913-1938) 
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Figure 6: Histogramme représentant les données pluviométriques d’Annaba sur 10 ans (1981-1991) 

 

 
Figure 7: Histogramme représentant les données pluviométriques d'Annaba sur 10 ans (1993-2004) 

 

 
Figure 8: Histogramme représentant les données pluviométriques d'Annaba (2005) 

  
 Cinq stations pluviométriques (Annaba, Aéroport, Pont Bouchet, Kef Mourad et El 

Karma) sont implantées dans la plaine d’Annaba, leurs périodes de fonctionnement varient 

d’une station à une autre. La station de Pont Bouchet, appartenant à l’ANRH (Agence 

Nationale des Ressources Hydrauliques) servira de référence, compte tenu de sa situation au 

centre de la zone d’étude (basse plaine de la Seybouse) et de la fiabilité des données (les 

mesures étant continues et effectuées par le même opérateur). Les données se répartissent sur 
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deux échelles : mesures mensuelles de 1980 à 1999 et des données journalières pour 1999, 

année du suivi. Une étude statistique des données des précipitations est présentée dans le 

tableau 2 : 

Tableau  2 : Variations mensuelles des précipitations au niveau de la station de Pont 
Bouchet (1980 – 1999) 

Station du Pont Boucher (1980-1999) 
Mois Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Annuelle 

Moyenne 33,2 60,2 81,4 105,4 90,1 71,8 58,6 48,1 33,7 12,6 1,8 7,2 603,8 
Max 82,5 234,3 194 232,2 193,5 221,2 125,4 124,1 79,1 34,8 11,6 44,8 870,8 
Min 3 2,5 11,1 10,2 21,8 1,9 5,8 3,6 3,6 0 0 0 366,1 

Ecart 
type 

22,3 54,8 57,2 55,5 42 55 32,8 28,6 23 11,2 3,5 10,8 142,8 

Saisons Automne Hiver Printemps Eté  
Moyenne 58,24 89,09 46,77 7,19  

 
 Ce tableau montre que la précipitation moyenne varie entre 350 et 600 mm. an-1. La 

saison hivernale est la plus pluvieuse avec une moyenne de 89 mm.mois-1 et un pic au mois de 

décembre, ce qui produit une recharge de la nappe et une dilution des éléments chimiques. Par 

contre, l’été est sec avec une faible recharge de 7 mm.mois-1, ce qui produira une évaporation 

rapide de cette dernière. L’écart type entre les valeurs des précipitations mensuelles est plus 

important pendant le mois de novembre (57,2 mm). 

1.5.3. Humidité  

Dans la région d’Annaba, le degré hygrométrique est très élevé tout au long de 

l’année, il plafonne toujours au plus haut en été comme en hiver avec une moyenne annuelle 

de 70% (voir tableau 10, annexe III-1). 

 
Figure 9: courbes représentant l’humidité relative sur 10, 25 et 11 ans ainsi que celle en 2005  

1.6. Activité agricole 

La ville d’Annaba s’étend sur 140 900 ha dont 41000 ha sont affectés à l’agriculture. 
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Les aires d’irrigation se localisent principalement dans la région « Est » de la plaine 

d’Annaba, où se situe le périmètre de la Bounamoussa. Elles s’étendent sur 16000 ha, et 

sont irriguées à partir du barrage de la Cheffia. En dehors de cet important périmètre, les 

autres surfaces irriguées se situent dans la vallée de la Seybouse (à l’ouest) et dans les 

régions drainées par l’oued Kebir à l’Est. 

L’irrigation concerne surtout les cultures maraîchères et les cultures fruitières 

(agrumes, espèces à noyaux et à pépins). 

La céréaliculture vient en tête : par ordre d’importance le blé dur, le blé tendre et 

l’orge. 

Les autres cultures herbacées, cultures maraîchères et cultures fourragères connaissent 

également un bon développement. 

L’arboriculture fruitière vient en 5ème position avec 34% d’agrumes, 34% d’arbres 

fruitiers à noyaux et à pépins et 32% d’oliviers.   

2. Présentation du complexe sidérurgique El-Hadjar (Annaba) 

2.1.  Description du complexe sidérurgique d'El-Hadjar 

2.1.1. Historique 

L’ancien SNS a été crée le 3 septembre 1964 pour développer un pôle sidérurgique à El-

Hadjar. Elle a vu son domaine d'activité s'étendre au fils des nécessités. La fonte et l'acier 

étant parmi les produits industriels les plus nécessaires à la vie moderne, car ce sont les 

matières premières indispensables pour la construction de la plupart des machines et ouvrages 

industriels et pour l'équipement général du pays. 

2.1.2.  Situation géographique 

Le complexe sidérurgique d'El-Hadjar est situé à une distance de 12 Km de la ville de  

Annaba, il se situe à l'Est algérien et c'est le plus grand complexe sidérurgique dans toute 

l'Algérie. L'usine est alimentée en minerai par voie ferrée à partir des mines de fer de l'Ouenza 

à Boukhara au sud du pays à 150 Km du complexe et en charbon à partir du port d'Annaba 

auquel il est relié par une voie ferrée double. Ce complexe était à son origine alimenté 

exclusivement en eau du barrage de la Cheffia, réservoir d'une capacité de l'ordre de 140 

millions de m3, cette eau est moyennement minéralisée (50-70 mg/l). Les produits du 

complexe sont évacués par voie ferrée vers tout le pays et vers le port pour l'exportation et le 

cabotage national.  
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Le complexe d'El-Hadjar s'étend sur une superficie de 800 ha dont 300 ha affectés aux 

ateliers de production, le reste du terrain est consacré au stockage des matières premières et 

produits sidérurgiques (300 ha) et aux voies de communication (200 ha). 

 
Figure 10 : carte géologique du bassin versant de la Seybouse (d'après Vila, 1980) 

2.1.3. Organisation (voir annexe 2) 

L'entreprise Sider est principalement constituée du complexe sidérurgique dont les 

principales filières sont: 

 

 Filière CGF regroupant les ateliers suivants: cokerie, agglomération et hauts 

 Fourneaux. 

 Filière PLG regroupant les ateliers suivants: aciérie à oxygène n°2 et le laminoir à  
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fil et rond. 

 Filière PPL regroupant les ateliers suivants: aciérie à oxygène n°1, le laminoir à  

chaud, le laminoir à froid et revêtement - parachèvement. 

Autour de ce complexe gravitent des directions centrales telles que la direction de la 

recherche appliquée, le groupe commercial (CGL), les centres de formation (CIFI, CITAM, 

CEFOS), algérienne de fabrication des tubes soudés (ALFATUS) et sans soudure 

(ALFATUB), les ateliers maghrébins de mécanique (AMM), etc. (voir annexe III-2) 

Les filiales de production de consommables (CODESID), de récupération des sous 

produits sidérurgiques (COPROSID), de recyclage des ferrailles (FERSID), etc. Toutes ces 

structures sont issues de l'entreprise mère Sider qui détient certaines actions à leurs niveaux. 

2.1.4. Rejets du complexe sidérurgique dans l'oued Meboudja   

Au départ, le réseau d'évacuation des eaux usées était constitué de huit stations de relevage 

convergeant vers une station de relevage centrale située en amont d'une station de traitement 

biologique et de recyclage. 

Pour les raisons expliquées ci-dessus, cette station a été reconvertie en station de 

clarification de l'eau provenant de la Meboudja, de ce fait les effluents du complexe chargés 

en métaux ne sont plus traités et sont évacués tels quels dans la Meboudja, pour atteindre 

l'oued Seybouse par la suite aboutissant à la mer. 
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CHAPITRE III: MATERIELS ET METHODES 

Ce chapitre s’articule autour de sept paragraphes : 

 

 Un rappel des méthodes statistiques utilisées pour les différentes analyses. 

 La réalisation et mise en place des équipements de la station pilote. 

 Le détail des techniques d’échantillonnage et de la mesure des paramètres  

biologiques et biochimiques (Chlorophylle, proline, protéines, rapport MF/MS) ainsi que 

physicochimiques (O2, pH, conductivité, température) 

 Essais de toxicité sur la lentille d’eau Lemna minor 

 Dosage des différents éléments traces métalliques : Entrée/Sortie (Cu, Zn, Pb, Fe,  

Mn et Cr) dans l’eau, les sédiments et au niveau du végétal : Phragmites australis. 

 Toxicité potentielle des différents métaux du Phragmites australis par  

observation et analyse par sonde X (MEB). 

 Evaluation des risques sanitaires. 

A. Méthodes statistiques utilisées pour les analyses 

a. Test de Student pour échantillons indépendants 

La comparaison de deux moyennes de deux échantillons pour la même caractéristique est 

effectuée à l’aide du test t de Student pour échantillons indépendants (Dagnelie, 1999). 

b. Test d’analyse de la variance à un critère de classification 

La comparaison de plus de deux moyennes pour plusieurs échantillons relatifs à un seul 

critère de classification pour la même caractéristique est effectuée en utilisant le test d’analyse 

de la variance (Dagnelie, 1999). 
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c. Test d’analyse de la variance à deux critères de classification 

Lorsqu’il s’agit de comparer deux groupes de moyennes relatives à plusieurs 

échantillons et concernant deux critères de classification, nous avons utilisé le test d’analyse 

de la variance à deux critères (Dagnelie, 1999). 

d. Test de DUNNETT 

Lorsqu’à l’issue d’une analyse de la variance à un critère ou à deux critères de classification 

on est amené à rejeter l’hypothèse d’égalité de plus de deux moyennes pour un facteur fixe et 

que l’objectif est de comparer certaines moyennes à la moyenne d’un objet de référence ou 

témoin on a utilisé le test de DUNNETT (DAGNELIE, 1999). 

B. Réalisation des tests utilisés 
Les tests sont réalisés en comparant soit, la valeur de tobs avec la valeur théorique t1- α 

/2,   tirée à partir des tables statistiques de Student, dans le cas de la comparaison de deux 

moyennes, soit la valeur de Fobs avec une valeur théorique F1-α  tirée à partir des tables de 

Fischer, dans le cas des tests d’analyse de la variance à un et à deux critères de classification. 

Dans le cas du test t d Student si la valeur de tobs est supérieure ou égale à la valeur t1- alpha/2  

alors on dit qu’il existe des différences significatives entre les deux moyennes et on rejette 

l’hypothèse d’égalité des deux moyennes. 

Alors que dans le cas de l’analyse de la variance à un et à deux critères de classification, si la 

valeur de Fobs ≥F1-α on rejette l’hypothèse d’égalité des moyennes. 

En pratique, on se donne un niveau de signification α≤0.05 ou α≤0.01. Selon que l’hypothèse 

d’égalité est rejetée au niveau 0.05, 0.01 ou 0.001, on dit conventionnellement que l’écart 

observé entre les moyennes est significatif, hautement significatif ou très hautement 

significatif. On marque généralement ces écarts d’une (*), deux (**) ou trois astérisques 

(***). 

Une autre façon de tester l’hypothèse d’égalité des moyennes est de calculer la probabilité p 

d’observer, si l’hypothèse est vraie, un écart entre les moyennes est aussi important.  

De la même façon, on compare la valeur de cette probabilité P avec la valeur du niveau de 

signification α. 

 

Si P≥α = 0.05 : il n’existe pas de différences significatives entre les moyennes et on 

accepte l’hypothèse d’égalité des moyennes. 
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- Si P≤α = 0.05 : il existe des différences significatives entre les moyennes et on rejette 

l’hypothèse d’égalité des moyennes. 

- Si P≤α = 0.01 : il existe des différences hautement significatives entre les moyennes. 

- Si P≤α = 0.001 : il existe des différences très hautement significatives entre les 

moyennes. 

Dans notre travail, c’est cette dernière méthode qui a été utilisée chaque fois pour 

comparer 2 ou plusieurs moyennes entre elles. 

Il y a lieu de signaler que tous les calculs ont été réalisés par ordinateur et à l’aide du logiciel 

MINITAB d’analyse et de traitement statistique des données (X, 2000). 

1. Dosage des éléments traces métalliques (ETM) chez Lactuca 
sativa (la laitue) et Lycopersicum esculentum (la tomate) 

1.1. Choix du matériel biologique analysé 

  Compte  tenu que les populations utilisent les légumes irrigués, nous avons décidé  
d’analyser  les principales cultures de la  région concernée. 
 

Nous avons choisi deux espèces cultivées, à savoir (Lactuca sativa et Lycopersicum 

esculentum). Ce choix est justifié par le fait que ces deux espèces sont cultivées par les 

agriculteurs de la région en question : Pont Boucher, tout en sachant que ces deux cultures 

sont consommées en  trés grande quantité par la population.  

Les prélèvements ont débuté dés l’apparition des premières feuilles, pour pouvoir 

effectuer les différents dosages d’éléments traces métalliques. 

 1.2. Irrigation des plantes ( Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum)   

L’irrigation des deux espèces : Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum est 

effectuée la première fois le 15/01/2004 par l’eau du réseau avec deux arrosages successifs 

tous les trois jours. L’irrigation par l’eau résiduaire industrielle est effectuée à raison de 

250ml  jusqu’au 01/05/2004. 

1.3. Techniques d’échantillonnage et des cultures maraîchères  

L’eau de l'oued a été prélevée le 25/01/2004, l’irrigation a été effectuée avec l’eau de 

l’oued Meboudja qui a couvert tous le cycle végétatif. L’eau d’irrigation a été conservée dans 

un grand réservoir pour éviter le risque de toutes modifications. 

 En ce qui concerne Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum, leur prélèvements ont 

été effectués tous les 15 jours, on prélevait quelques feuilles de chacune des deux espèces, en 
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commençant par les feuilles extérieures en allons vers les feuilles intérieures, pour effectuer 

les différents dosages prévus à savoir : teneurs en Pb, Zn, Fe et Cu, teneurs en chlorophylle, 

teneurs en proline et rapport MF/M.S. 

 1.4. Techniques analytiques  

Après séchage des échantillons dans l’étuve à 105°C pendant 72h, ils sont 

soigneusement broyés et mis dans des piluliers. Après on a placé (0.3-1 g) de chaque 

échantillon dans un four à mouffle pendant une nuit à 500°C. 

Après refroidissement, on a traité les échantillons à chaud par HCl (20%) pendant 2h 

au reflux, ensuite on a filtré la solution avec un entonnoir poreux N°3, nous avons ajusté 

ensuite la solution à 100 ml pour le dosage par S.A.A (PERKIN ELMER 3110), les dosages 

ont été effectués au laboratoire de chimie à l’université Badji Mokhtar d’Annaba. Le 

rendement a été  déterminé sur des échantillons Standard (OCDE), nous avons obtenu un 

rendement de 85 à 90%. 

2. Réalisation de la station pilote d’épuration par lit planté 

La station expérimentale a été réalisée afin d'aborder les capacités de rétention des 

ETM présents dans l'eau de l'oued Meboudja et d'évaluer les effets toxiques sur les espèces 

végétales en l'occurrence Phragmites australis. 

* Cette station pilote a été réalisée par nos propres moyens, après  défaillance  du 

partenariat. 

 2.1. Caractéristiques des éléments constitutifs de la station 

2.1.1. Le compartiment substrat (gravier)  

Le compartiment « substrat » constitue un élément important de tout système épurateur 

pour la compréhension des mécanismes de filtration et transfert des différents polluants des 

effluents. Le substrat  est également le support de croissance des macrophytes qui doivent se 

développer afin d’effectuer l’épuration en synergie  avec les microorganismes. 

2.1.2. Le compartiment macrophytes 

C’est la composante biologique  essentielle de notre station pilote et le support d’étude 

des processus de bio-accumulation des différents éléments traces métalliques par les 

végétaux. 
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Comme nous l’avons signalé dans les objectifs de l’étude, le choix de la composante 

biologique principale qui est Phragmites australis a été imposé d’une part par sa présence sur 

le site et d’autre part par les facilités d’approvisionnement et les résultats scientifiques de la 

littérature scientifique. 

Les  macrophytes  appartiennent au groupement des hélophytes et se caractérisent tout 

particulièrement par leurs systèmes raçinaire et rhizomateux très actifs et capables de résister 

à des conditions très difficiles même lorsque la partie aérienne de la plante est desséchée. 

Le développement de nouvelles tiges intervient entre le printemps et l’automne (Avril 

à Octobre). 

Le Phragmites peut même supporter des périodes de gel dont l’action est positive sur 

la déshydratation des boues et  donc sur le décolmatage (phénomène gel – dégel – rétraction) 

(Esser, 1999). 

Les roseaux sont capables d’absorber et de concentrer des quantités importantes de certains 

polluants et ils contribuent à l’épuration des eaux. Leur développement est fort en zones 

lentiques des rivières (Dajoz, 1985). 

2.2.  Structure et fonctionnement de la station pilote  

2.2.1. Pilote 

La station pilote est localisée au « Pont Boucher » (à 12 km de la ville d’Annaba), elle 

comporte 3 bassins de 18m² avec les dimensions suivantes : 

 

3 m de large et 6 m de long avec une profondeur de 80 cm (ces trois bassins sont 

réalisés en briques). 

Un bassin d’alimentation général a été construit en béton armé et comporte les 

dimensions suivantes : 

5 m de large et 6 m de long avec une hauteur de 1 m, ce dernier a été établi afin de 

pomper l’eau et irriguer normalement les trois bassins par voie gravitaire. 

La mise en route de cette station d’épuration a débuté le 27 juillet 2005.  
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2.2.2. Installation  

Il s’agit d’un système, à fonctionnement  hydrique, à dominante oblique : c’est-à-dire 

mixte (vertical-horizontal). Ce choix d’écoulement a été fait car il correspond à un système où 

qui peut être laissé sans contrôle permanent. De plus, la  situation du pilote et nos moyens ne 

permettaient pas l’utilisation de pompes en permanence. On note  que le débit général de 

distribution est de l’ordre de 150 litres/heure (moyenne mesurée sur toute la durée de l’étude). 

(figure 1 et 2). 

Figure 1 : Plan de la station d’épuration du « pont Boucher » 

 

Figure 2 : Dimensionnement des bassins du Pont Boucher 
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2.2.3. Plantation 

Nous  avons placé deux couches de gravier dans chacun des trois bassins; la première 

couche de gravier d’une épaisseur de 10 cm, (granulométrie du gravier : 25/40 mm (3-5cm)), 

la deuxième couche de gravier d’une épaisseur de 40 cm et le gravier avait une épaisseur de 

15/25 mm (0.5-2cm). 

Ces deux couches de gravier ont été choisies de façon à provoquer un meilleur drainage et 

une bonne filtration de l’eau ainsi que l’évacuation. 

Les roseaux  proviennent d’un endroit sain, considéré comme non pollué.Ainsi, 

Phragmites australis ont été prélevés du lac Oubaïra (El-Kala) (figure 15 et 16. annexe). 

  
Figure 3 : Plantation des Phragmites australis  (21/07/2005) 

 

Phragmites australis ont été prélevés dans un milieu naturel, chaque pied comporte un 

rhizome intact et trois nœuds consécutifs au minimum (Radoux, 1986). Les plantes ont été 

choisies de même taille; les racines sont coupées à des longueurs égales, ensuite les pieds sont 

enfoncés à la main dans le gravier (substrat) pour être en bon état avant de les irriguer. Lors 

de la plantation des roseaux, la distance qui a été respectée entre un rhizome et un autre est de 

10 cm pour que les roseaux n’interfèrent pas entre eux (figure 3). 

2.2.4. Alimentation 

Ces bassins sont alimentés juste après la transplantation par l’eau brute provenant du puit 

(qui se trouve à 100 mètres des bassins) pendant une semaine, puis ensuite irriguée par l’eau 

de l’oued à l’aide d’une pompe qui prélève l’eau de l’oued pour l’acheminer vers le bassin 

principal qui est muni d’un robinet, ce bassin est chargé de répartir l’eau sur les trois bassins 

en servant de bassin tampon. Dans ce bassin, le taux  de sédimentation reste faible. 
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2.2.5. Fonctionnement 

Les trois bassins disposés en série reçoivent la même quantité d’eau (2000l/bassin) donc, à 

l’exception de la  quantité  évaporée, en période chaude. 

Dans ces trois bassins, les eaux arrivent par la surface de l’entrée et circulent ensuite en 

percolation verticale (oblique), c’est-à-dire à travers le substrat (gravier), la forte 

granulométrie du substrat permet ainsi le passage de l’effluent dans un sens vertical dominant; 

puisque les eaux sont drainées au fond du bassin. On peut donc  confirmer qu’il s’agit plutôt 

d’un système  mixte (vertical –horizontal) (figure 4 et 5). Nous notons qu’une fois qu’après 

passage de l’eau dans le bassin 3, celle-ci se déverse directement dans l’oued Meboudja.  

 

 
Figure 4: Succession des 3 bassins de l’amont vers l’aval précédé du bassin d’alimentation 
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Figure 5: Schéma montrant ce que déverse l'usine au niveau de l'oued Meboudja et la distribution de ce 

dernier au niveau des trois bassins 

 

2.3. Techniques d’échantillonnages des paramètres mesurés 

2.3.1. Paramètres physico-chimiques 

 
 Température 

C’est une caractéristique physique importante de l’écosystème artificiel qui a une 

influence sur l’activité biologique (Q10). L’activité biologique générale d’épuration est 

optimale entre 25 et 30°C, au delà, cette activité décroît très vite. Ce paramètre est mesuré sur 

le site à chaque point de prélèvement à l’aide d’un thermomètre. 

 pH 

La connaissance de pH donne des indications sur les conditions de déversement, car 

l’oued est riche en éléments  nutritifs et donc en plancton algal. Le pH a une grande influence 

sur l’activité biologique qui est optimale pour des pH situés entre 6.5 et 8.5. La mesure de ce 

paramètre est effectuée à l’aide d’un pH mètre de type « testo.R.230 ». 

 Conductivité 
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Elle reflète l’aptitude d’un liquide à transporter le courant électrique. Les variations de 

conductivité dans les eaux sont liées aux variations de concentration en matière minérale. Les 

traitements biologiques ont peu d’influence sur la conductivité sauf en période de croissance 

des végétaux si une nitrification – dénitrification poussée est réalisée. La minéralisation de 

l’eau augmente sa conductivité. La conductivité a été mesurée à l’aide d’un conductimètre de 

type « HANNA instruments : Hi.8733 ». 

 Oxygène dissous 

L’oxygène est nécessaire pour la dégradation aérobie des substances polluantes par les 

microorganismes. De ce fait une baisse de la teneur normale en oxygène dissous dans l’eau 

indique une dégradation importante de la matière oxydante  (M.O) ou/et une température 

élevée. La mesure de l’oxygène dissous a été effectuée à l’aide d’un oxymètre de type « W T 

W : microprocessor OXY.96 ». 

2.3.2. Paramètres biologiques 

 Dosage de la Chlorophylle des hélophytes 

Nous avons utilisé la méthode établie par Holden (1965) pour l’extraction de la chlorophylle. 

Le traitement de tous les échantillons se fait comme suit : 

On pèse 1g de feuilles de Phragmites australis coupées en petits morceaux et qu’on 

broie dans un mortier avec 20 ml d’acétone à 80% (CH3COCH3) et une pincée de carbonate 

de calcium (CaCO3). 

Après broyage total, la solution est filtrée et conservée à l’obscurité dans des boites 

noires pour éviter l’oxydation de la chlorophylle par la lumière. Le dosage se fait par un 

prélèvement de 3 ml de la solution dans la cuve à spectromètre, ce dernier est de type 

« Jenway 6300 ». 

La lecture se fait à deux longueurs d’onde 645 nm et 663 nm, et l’étalonnage de 

l’appareil se fait par la solution témoin d’acétone à 80%. Le calcul des valeurs de la 

chlorophylle se fait grâce aux formules suivantes: 

 

Chl.a = 12,7(D.O663)-2,69(D.O645) 

Chl.b = 22,9(D.O645)-4,86(D.O663) 

Chl.a+Chl.b = 8,02(D.O663) + (20,20 (D.O645) 

 

 Dosage de la proline  (témoin de l’état physiologique de phragmites) 

La proline est dosée selon la méthode de Troll et Lindsley (1955). 
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La proline est un acide aminé soluble dans l’eau et dans l’alcool, facilement oxydable 

par la ninhydrine; elle s’accumule dans la plante lorsque l’équilibre métabolique de celle-ci 

est perturbé par les conditions défavorables du milieu et peut varier d’une plante à une autre. 

La proline joue un rôle osmoprotecteur (Paleg et al, 1984; et Taylor, 1996). 

La synthèse de la proline peut générer aussi un  allègement de l’acidité du cytoplasme pour 

maintenir le rapport NAD/NADPH à une valeur compatible à celle du métabolisme. 

a- Extraction des échantillons   

Nous avons prélevé 100 mg de matière fraîche à partir des feuilles de Phragmites 

australis pesée juste après  leur prélèvement, puis introduite ensuite dans des tubes à essai 

propres auxquels sont ajoutés 2 ml de méthanol à 40%. L’ensemble est porté à 85°C dans un 

bain-marie pendant 1heure. (les tubes sont recouverts de papier aluminium) afin d’éviter la 

volatilisation de l’alcool. 

b- Dosage  

Après refroidissement, on prélève 1ml de l’extrait auquel on ajoute 1ml d’acide acétique 

(CH3 COOH);  25 mg de ninhydrine (C9H6O1); 1ml du mélange (120 ml d’eau distillée + 300 

ml d’acide acétique + 80 ml d’acide orthophosphorique de densité 1.7). 

Le mélange est porté à ébullition durant 30 mn, la solution vire au rouge, on refroidit et on 

ajoute 5ml de toluène. Deux phases se séparent, la phase supérieure contient la proline et la 

phase inférieure sans proline. 

Après avoir récupéré la phase supérieure (colorée en rouge), on ajoute du NaSO4 à 

l ‘aide d’une spatule afin d’éliminer l’eau qu’elle contient. 

On procède par la suite à la détermination des densités optiques des échantillons à l’aide d’un 

spectrophotomètre réglé à la longueur d’onde 528 nm. 

Les valeurs obtenues sont reportées sur une gamme étalon déterminée à partir de la solution  

de proline de concentration connue (Y = 0.0273X) et les résultats sont exprimés en (µg/ml de 

solution).  

 Dosage des protéines  

La méthode utilisée pour le dosage des protéines totales est celle de Bradford (1976) 

qui utilise la BSA (Sérum Albumine Bovine) comme standard. C’est une méthode 

colorimétrique basée sur l’absorption du colorant Bleu de Coomassie G250, en milieu acide, 

sur les groupements basiques et/ou aromatiques des protéines et une mesure au 

spectrophotomètre à 595 nm. (voir la préparation de Bradford en annexe V-5). 

 A la suite de cela, nous avons effectué une courbe d'étalonnage (voir figure 22, annexe V-5 
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3. Essais d’écotoxicité par le test Lentille d’eau Lemna minor 

3.1. Description de Lemna minor 

La famille des Lemnacées est constituée uniquement de plantes flottantes de petite 

taille, à croissance rapide et de structure simple. Parmi les espèces les plus fréquentes Lemna 

minor, Lentille très répandue avec une racine par fronde (feuille) (figure IV-6 et figure IV-8 ). 

 

 
Figure 6: Schéma de Lemna minor 

 

La reproduction végétative très active se produit par formation de frondes filles au 

point de fixation de la racine qui se détachent de la fronde mère. 

Les conditions de développement sont caractérisées par une température pouvant s’étendre de 

32° à O° (optimum entre 20-30°C). 

3.2.  Techniques de culture 

Dans l’objectif d’évaluer la toxicité aquatique globale pour les plantes présentes dans le 

système pilote à lits à roseaux, un test lentille a été effectué sur la base de la norme AFNOR 

XP T 90 – 337. Cet essai des eaux est à réaliser sur Lemna minor : une espèce de macrophyte 

flottante, c’est une espèce assez répandue en Algérie, c’est pourquoi nous avons utilisé cette 

souche enfin d’évaluer l’inhibition de la croissance. L’essai a été réalisé en mai 2005. 

3.2.1. Matériel  végétal 

La souche de Lemna minor provient du site « Sidi Ibrahim » à Annaba (Algérie). 
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Figure 7: Site de prélèvement de Lemna minor (Site Sidi Ibrahim-Annaba) 

 

 
Figure 8:   Photos de  Lemna minor et Spirodela sp 

3.2.2. Culture de Lemna minor 

Pour conserver Lemna minor et le milieu de culture en état axénique, toutes les 

manipulations sont effectuées à l’abri de toute contamination. Pour cela, nous avons procédé à 

une stérilisation de verrerie, puis une stérilisation du milieu de culture dans un autoclave 

pendant 40 mn à 120°C. 

La culture de Lemna minor et le prélèvement sont effectués sous une hotte à flux laminaire 

stérilisée avec de l’alcool absolu. 

3.2.3. Mode de préparation de la souche 

En premier temps, on a mis toutes les frondes dans l’eau de javel à 10% pendant 48h. 

Nous avons préparé deux litres de milieux lentilles (voir Milieu 1, tableau 1 pour la 

composition des milieux). 
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Nous avons réparti 100 ml de ce milieu par fiole (quatre fioles), ces dernières ont été 

recouvertes de coton cardé et de l’aluminium, on autoclave à 40mn, après refroidissement, 

nous avons inoculé sous hotte à flux laminaire tout en travaillant avec la flamme au bec 

Bensen. 

5 frondes de Lemna minor ont été sélectionnées (euse) et placées dans sept milieux différents : 

3 Témoins et 4 concentrations différentes des effluents (1/10ème, 1/20ème, 1/50ème, 1/100ème). 

Les cultures sont réalisées dans des flacons erlenmeyers en verre pyrex de 250 ml 

remplis de 100 ml pour chaque milieu à part, tout en faisant 4 répétitions pour chaque milieu 

(figure 9).  

Tableau 1: Milieu 1 (1er Témoin) : milieu de culture composé d’éléments nutritifs 
 

Ca (NO3)2, 4H20 100ml/l 

KNO3 5ml/l 

MgSO4, 7H20 4ml/l 

KH2PO4 1ml/l 

FeEDTA 1ml/l 

A4 1ml/l 

B7 1ml/l 

 

QSP 1l H20 distillée  

Milieu 2 (2ème Témoin) : L’eau de robinet  

Nous avons réparti 100 ml d’eau de robinet par fiole (4 fioles), ces dernières ont été 

recouvertes de coton cardé et de l’aluminium, nous avons inoculé sous hotte à flux laminaire 

tout en travaillant avec la flamme au bec Bensen. 

Milieu 3: L’eau de l’oued 

Nous avons réparti 100 ml d’eau de l’oued  par fiole (4 fioles), ces dernières ont été 

recouvertes de coton cardé et de l’aluminium, on a inoculé sous hotte à flux laminaire tout en 

travaillant avec la flamme au bec Bensen. 

Milieu 4 (4 concentrations différentes de l’eau de l’oued) 

Nous avons procédé à quatre dilutions pour l’eau de l’oued : 

Première dilution : 1/10ème  

Deuxième dilution : 1/20ème 

Troisième dilution : 1/50ème 
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Quatrième dilution : 1/100ème 

 
Figure 9 : Incubation de Lemna minor pendant 27 jours (Expérience Mai 2005) 

 

Un deuxième essai du test lentille a été effectué en utilisant Lemna minor le 

01/11/2006. Nous avons suivi le même protocole expérimental utilisé lors du premier essai, 

autrement dit les quatre milieux utilisés auparavant avec l’EB2 et SB2 (entrée du bassin 2 et la 

sortie du bassin 2), seulement le bassin 2 qui a été pris dans la présente expérience car les 

échantillons de Phragmites australis plantés au niveau des deux bassins (1 et 3) n'étaient plus 

exploitables, en raison de leur faible  densité. 

4. Dosage des différents éléments traces métalliques : Entrée/Sortie des 
bassins (Cu, Zn, Pb, Fe, Mn et Cr) 

4.1. Situation des prélèvements d’eau et  de Phragmites australis 

Les sites de prélèvements sont présentés ci dessous en partant de l’amont vers l’aval 

de l’oued Meboudja. 

4.1.1. Echantillonnage de l’eau et des sédiments 

Nous avons fait des prélèvements au niveau de l’oued Meboudja, en amont et en 

aval de l’installation pilote. 

Les lieux où nos prélèvements ont été effectués sont les suivants : P1, P2, P3, P4, P5 et P6 , ils 

représentent (voir figure 10). 
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Figure 10: Schéma montrant ce que déverse l'usine au niveau de l'oued Meboudja et les différents 

prélèvements qui ont été pris 

 

P1: prélèvement pris en amont du bassin (l'entrée du bassin N°1). 

P2: prélèvement pris en aval (la sortie) du bassin N°1. 

P3: prélèvement pris en aval (la sortie) du bassin N°2. 

P4: prélèvement pris en aval (la sortie) du bassin N°3. 

P5: prélèvement pris en aval de l'usine (complexe sidérurgique –El-Hadjar: Annaba-Algérie) 

P6: prélèvement pris à partir de l'oued Meboudja 

 Les prélèvements ont eu lieu au niveau de la station Pont – Boucher, au sein des trois 

bassins et la distribution des analyses a été effectuée pour les eaux et les sédiments comme 

suit : 
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Dosage du Cu, Zn, Fe, Cr et Pb            Eau de l’oued Meboudja  

                                                                                                    Sédiment 

                                                         Dosage du Fe, Cu, Zn et Mn  

                                                      (Pas de possibilité pour le Cr et le Pb) 

Prélèvement de l’eau en aval de l’usine          Dosage du Cu, Zn, Pb, Fe et Cr 

Figure 11 : Schéma des différents prélèvements au niveau de l’eau de l’oued, sédiment et l’eau prélevée 

en aval de l’usine 

Une fois les échantillons d’eau prélevés, acidifiés à pH 2 en mettant quelques gouttes 

d'acide nitrique (HNO3) ils ont été transportés dans une glacière, ensuite réfrigérés et analysés 

au niveau du laboratoire  d’Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement 

(LOCIE) à Chambéry (voir tableau 18, annexe V-2). 

En ce qui concerne les sédiments, après avoir prélevé nos échantillons d’eau, ils ont 

été filtrés et le filtrat a été placé au four pendant 40 mn à une température égale à 500°C. 

Les échantillons d'eau ainsi que les sédiments ont été traités en faisant varier leur pH 

en passant d’un pH acide à un pH basique dans le but de simuler le risque de relarguage dans 

les sédiments  naturels.  En effet dans un garnissage riche en matières organiques (acides 

organiques provenant des végétaux), le pH est souvent inférieur à 7 à cause du relarguage des 

acides organiques ou la présence des sulfures, l'abaissement du pH peut alors entrainer la 

libération des éléments traces métalliques, sous  des  formes  solubles rapidement évacuées 

dans les  effluents.  (voir tableau 19, 20, 21 et 22, annexe V-3). 

Les sédiments du : 

Le 21/12/2005 (pH : 2, 6, 8, 10). 

Le 25/12/2005 (pH : 2, 6, 8, 10). 

Le 07/01/2006 (pH : 2, 4, 6, 8, 10). 

On a effectué aussi un prélèvement à partir du bassin d’alimentation (bassin construit en 

béton) le 07/01/2006 (pH : 6, 8) 
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4.1.2. Echantillonnage des plantes : Phragmites australis 

On a prélevé les échantillons végétaux au sein des différents bassins de façon 

répétable et représentative, le premier échantillonnage a été fait le 30/11/2005 et le second le 

15/04/2006. Chaque échantillon a été placé dans un sac en plastique, puis séché (autoclave 

pendant 40 min). 

Trois parties ou compartiments au niveau de Phragmites australis ont été traitées : 

- Feuilles et tiges  

- Racines 

- Rhizome 

- Les  échantillons  étaient séparés, rincés et préparés avec soin. 

Le 30/11/2005, 2 roseaux représentatifs (vu le faible  nombre  total de tiges) par bassin 

ont été choisis (peu de roseaux développés) : 1 roseaux à l’entrée et 1 roseaux à la sortie, ces 6 

roseaux ont été analysés au niveau des trois compartiments : feuilles et tiges, racines, 

rhizomes. 

Nous avons traité ainsi 18 compartiments végétaux. Le dosage d’éléments traces métalliques 

(Cu, Zn, Fe, Mn) a été effectué au niveau de 18 échantillons de Phragmites australis. Le 

témoin n’a pas été pris car le développement du Phragmites n’était pas très avancé. 

Pour ce qui est des échantillons prélevés le 15/04/2006, on a effectué la même 

opération, 2 roseaux par bassin, avec un roseau témoin, ce dernier, provenant d’un bassin, 

irrigué avec de l’eau du réseau, donc en tout : 21 compartiments (Feuilles et tiges, racines, 

rhizomes), tout en analysant bien sûr les mêmes éléments qui ont été traité auparavant (Cu, 

Zn, Fe et Mn). 

L’extraction de Phragmites australis et l’analyse ainsi que celle des sédiments ont été 

effectuées à l’Université de Savoie à Chambéry. 

 Méthode d’isolement des extraits à partir de Phragmites australis et des 

sédiments 

La méthode qu’on a utilisée est celle de (Schierup et al, 1981 ; Soltz et al, 2002) : (voir 

Tableau 56; annexe V-4), modifiée. 

On a pris 1g de végétal ou de sédiment + 75ml d’Eau Régale (HNO3 69%+HCL 37%) : 

 49,5ml d’HCL+24,75 ml d’HNO3 

On laisse l’extrait pendant 2h au reflux. 

On filtre la solution avec un entonnoir  poreux, on ajuste ensuite à 100ml de HNO3.10-2 N 

(figure 11 et 12). 
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Dosage du Fe, Cu, Zn et Mn    (Phragmites australis) 

     

                               Tige+feuille            Rhizome                Racine        

(Lampe indisponible du Cr et du Pb) 

2 répétitions : dosage (30/11/2005 et 15/04/2006). 

Figure 12: Schéma des différents prélèvements au niveau des différents compartiments de  Phragmites 

australis 

 

 Méthode de dosage des éléments traces métalliques (ETM) 

Les dosages des différents éléments traces métalliques précédemment mentionnées 

sont effectués en utilisant la technique de spectrométrie d’absorption atomique (S.A.A). Le 

principe de cet appareil est basé sur la propriété d’absorption d’un rayonnement lumineux par 

un élément en fonction de sa concentration dans la solution à analyser, pour un élément donné 

les atomes peuvent absorber l’énergie apportée par des photons dont la fréquence est 

caractéristique de l’élément à doser. 

 La technique de la S.A.A est la plus couramment utilisée pour les dosages des 

éléments traces métalliques. Ces derniers ont été mesurés par l’appareil suivant : (Shimadzu 

corporation AA-660). 

5. Calcul du temps de séjour 

Le temps de séjour des différents éléments traces métalliques au niveau des bassins est 

calculé comme suit : 

Soit le volume du bassin : Vb = S (surface du bassin) x H (hauteur du bassin) = 3m(largeur du 

bassin) x  6m (longueur du bassin) x 0.8m (hauteur du bassin 80cm)  

Vb= 18m² x 0.8m = 14.4 m3 

Avec comme hypothèse qu’il y a 30% du vide global concernant le gravier dans le bassin, ces 

30% ont été vérifiés sur un échantillonnage réduit de gravier. 

Le volume utile du bassin devient : 

Vb = 14.4 m3 x (1-0.3) = 14.4 x 0.7 = 10.08 m3. 
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tΔ = 4,2mn est le temps nécessaire qui nous a fallu pour récupérer un volume de 10 litres 

afin de calculer le débit de notre bassin comme suit : 

Q = 10L/4,2mn = 3,40 m3/J  

Le temps de séjour est calculé comme suit : 

jours
Q
V

T b
s 396,2

40,3
08,10

≈=== . 

Ce calcul théorique nous confirme le résultat suivant par la méthode de traceur : NaCl 

La mesure de la conductivité hydraulique a été calculée come suit: 

On a administré une quantité de NaCl (100 g/l) par surverse sur les bassins et on a pris toutes 

les demi-heures la valeur de la conductivité tout en sachant qu'il y a une répartition homogène 

de l'effluent.  

 
Figure 13 : Evolution de la conductivité chez les trois bassins 

 
La courbe de traçage (figure 13), nous donne la conductivité hydraulique du matériau 

saturé (m/j) elle est de l’ordre de 100m /j dans notre cas (gravier). 

Les difficultés inhérentes aux mesures de traçage, sur le terrain, sont à prendre en compte. 

Les résultats du traçage montrent une courbe « aplatie », mais montrent néanmoins un 

« temps de contact » voisin du temps de séjour théorique. 

6. Toxicité potentielle des métaux contenus dans Phragmites australis 
par l'observation et l'analyse par sonde X (MEB) 

 L'objectif de cette analyse est de détecter les effets visibles de toxicité que les 

différents éléments traces métalliques engendreront au niveau des différents compartiments 

du Phragmites australis.  
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6.1. Principe de la microscopie électronique à balayage 

La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron 

Microscopy en anglais) est une technique de microscopie basée sur le principe des interactions 

électrons matière. Un faisceau d'électrons balaie la surface de l'échantillon à analyser qui, en 

réponse, réémet certaines particules. Différents détecteurs permettent d'analyser ces particules 

et de reconstruire une image de la surface. Dans la pratique, les MEB les plus conventionnels, 

c'est-à-dire, équipés de détecteurs d'électrons secondaires permettent d'atteindre une 

résolution de l'ordre de 20 nm et un grossissement (bien que ce facteur soit moins important) 

qui peut aller jusqu'à 300 000 fois. 

6.2. Principe de la sonde X 

Le microscope électronique à balayage (MEB) équipé d’un système de microanalyse X est de 

plus en plus utilisé, particulièrement pour l’analyse de matériaux hétérogènes.  

Le principe est la mesure du rayonnement X induit par bombardement électronique. En 

1952 R. Castaing décrivait dans sa thèse la réalisation et l'utilisation de la première 

microsonde électronique et a démontré l'existence d'une relation entre l'intensité mesurée et la 

concentration. En mesurant l'intensité des raies caractéristiques on peut quantifier 

l'échantillon. 

• La microanalyse X par sonde électronique permet l'analyse qualitative et quantitative 

dans un très petit volume de matière, de l'ordre du micron /cube.  

• La limite de détection est d'environ 10-14 à 10-15 g, ce qui correspond à une teneur de 

l'ordre de 100 ppm. Elle permet l'analyse de tous les éléments de nombre atomique 

supérieur à 3 (Lithium).  

• C'est une méthode de mesure non destructive.  

• La limite de détection suit les mêmes règles que précédemment, elle varie entre 100 et 

5 ppm dans le meilleur des cas pour du massif. Mais le système est capable de mesurer 

une couche atomique déposée sur un substrat.  

Une microsonde électronique, comme un microscope électronique à balayage, est 

constituée d'un canon à électrons, d'une colonne électronique destinée à réduire le diamètre de 
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la sonde électronique au niveau de l'échantillon, d'un dispositif interne de balayage du 

faisceau électronique, de détecteurs pour le rayonnement X, éventuellement d'autre détecteurs 

(électrons, photons visibles), et aussi d'un microscope optique. 

Mode d'utilisation 

Si à l'origine, la microanalyse a été développée dans le but essentiel de fournir une 

information quantitative ponctuelle, l'aspect " imagerie " a pris une importance de plus en plus 

grande.  

     Mode ponctuel 

En positionnant à l'aide du microscope électronique à balayage ou du microscope 

optique, la sonde sur la phase à analyser, on peut obtenir la composition élémentaire dans un 

volume de l'ordre du micron /cube. 

     Mode " traversée " ou " profil " 

 En déplaçant linéairement le faisceau électronique, ou l'échantillon, et en mesurant la 

variation de l'émission X d'un élément donné, on obtient le profil de concentration 

correspondant. Ce mode d'utilisation est en général qualitatif. Ce mode peut être quantitatif, 

mais nécessite un échantillon parfait sur tout le déplacement. 

    Mode image 

C'est le mode habituel du microscope électronique à balayage. On peut ainsi obtenir 

l'image de la distribution des éléments de l'échantillon. Ce mode peut être qualitatif, ou 

quantitatif et visualisé en pseudo couleur. Une image X complète quantitative nécessite une à 

deux heures de mesures avec une sonde WDS. 

Analyse qualitative 

La mesure d'un spectre permet de préciser la nature des éléments en présence. 

L'intensité des raies donne une estimation de la concentration. Dans les cas simples, cette 

estimation sera de l'ordre de 20%.  
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Analyse quantitative 

Nécessite des conditions de préparation d'échantillon, et des conditions opératoires 

draconiennes. 

Il est possible également de quantifier en concentration et en épaisseur les différentes 

couches d'un échantillon (échantillon stratifié) composé de couches de matériaux différents. 

La profondeur maximale analysée sera de l'ordre d'une dizaine de microns. Des couches d'une 

épaisseur monoatomique peuvent être quantifiées en concentration et en épaisseur. 

 Préparation de l'échantillon 

Pour l'analyse quantitative il est nécessaire d'avoir un échantillon poli optiquement. 

Une surface rugueuse entraîne des modifications importantes de l'émission X primaire et donc 

des concentrations calculées. Pour les échantillons isolants il est nécessaire d'effectuer une 

faible métallisation de surface, afin d'établir la continuité électrique entre l'échantillon et la 

masse de l'appareil.  

6.3. Protocole expérimental 

Nous avons pris quelques échantillons de Phragmites australis (06/06/2006), que nous 

avons coupés. Ces derniers sont ensuite analysés par sonde X et observés par MEB 

(microscopie électronique à balayage) de type: Leica « modèle : STEREO-SCAN 440 » 

KEBECS, (Université de Savoie- Chambéry).  

 

 

Figure 14: Les différents compartiments de Phragmites australis  
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Les échantillons qui ont été analysés sont les suivants: 

- Le compartiment : tige et feuille (témoin et EB1) 

- Le compartiment : racine (SB1, témoin et EB1) 

7. Evaluation des risques sanitaires 

Cette évaluation du risque s’appuie sur des données récoltées à partir d’une série 

d’expériences qui a été réalisée sur terrain (Pont Boucher) à environ 3 km du complexe 

sidérurgique d’El-Hadjar (Annaba-Algérie). Ce dernier déverse tout ce qui est éléments traces 

métalliques (ETM) au niveau de l'oued Meboudja. 

Cette évaluation repose sur la démarche classique d’évaluation du risque sanitaire : 

• Identification du danger et relation dose - réponse 

• Evaluation de l’exposition par ingestion 

• Caractérisation du risque 

7.1. Identification du danger et relation dose– réponse  

L’étude de la toxicité des substances identifiées doit se baser sur le principe de 

transparence. Différentes bases de données toxicologiques existent, comme Toxnet, IARC et  

IRIS, disponibles  sur Internet. 

Les bases les plus complètes sont américaines (IRIS, EPA; 1998), elles permettent 

d’identifier des valeurs de référence utilisables pour quantifier le risque auquel est soumise la 

population du Pont Boucher constituée de 250 personnes, consommant les différentes cultures 

(artichaut, haricots blancs, pommes de terre, oignon, salade, tomate, fève, petits pois, 

aubergine et le blé, ce dernier est cultivé pratiquement au cours de toute l’année). Ces 

dernières cultures sont irriguées à partir de l’eau de l’oued Meboudja chargé d’éléments traces 

métalliques (ETM), dans le cas présent exprimerons les calculs pour 250 habitants (adultes et 

enfants) sur la zone d’étude. 

Les éléments traces métalliques (ETM) en question sont : Fe, Cu, Zn, Mn, Cr et Pb. 

7.2. Evaluation de l’exposition éléments traces métalliques 

 La voie d’exposition retenue est la voie orale : ingestion des éléments traces 

métalliques (ETM) présents au niveau des cultures. Trois scénarii d’exposition possible ont 

été retenus. 
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Scénario 1:   Il concerne l’ensemble des adultes : on estime qu’ils consomment les artichauts, 

haricots blancs, pommes de terre, oignon, salade, tomate, fève, petits pois, aubergine et le blé, 

ce dernier est cultivé pratiquement au cours de toute l’année. Ces cultures sont cultivées en 

fonction des saisons. On considère que ces habitants sont exposés pendant la vie entière 

(poids corporel = 70 kg) 

Scénario 2: Il concerne l’ensemble d’enfants (1-10 ans) consommant moins d’aliments 

certainement que les adultes mais ils consomment les différentes cultures citées auparavant 

(poids corporel = 21 kg). 

Scénario 3: Il concerne les personnes exposées pendant la vie entière depuis la vie infantile 

jusqu’à la vie d’adulte. 

7.3. Caractérisation du risque  

7.3.1. Risque systémique 

La caractérisation du risque pour les toxiques systémiques (effet avec seuil) 

s’exprime par un quotient de danger. 

 

QD =  DJE / RFD 

DJE  = CETM x VH2O / P.C (mg/kg.jour) 

DJE : dose journalière d’exposition  

CETM : concentration d’ETM en question accumulée au niveau des cultures (µg/g) 

VH2O : volume d’eau utilisé à partir de l’oued Meboudja pour irriguer les différentes cultures : 

(2 litres consommées par l'Homme (adulte : 70kg) via les cultures qui sont irriguées par l'eau 

de l'oued Meboudja et 1 litre consommé par les enfants: 21 kg)  pour toutes les cultures et ce 

volume varie en fonction des saisons, tout en sachant : 

- En hiver : artichauts, pommes de terre et le blé c’est au cours de toute l’année. 

- En automne : haricots blancs, haricots vert. 

- En printemps : oignon, fève, petits pois 

- En été : aubergine, tomate, salade 

P.C : poids corporel de la personne exposée (kg) 

RFDZn = (0,3 mg/kg.jour) (d’après la base IRIS, EPA) 

RFDCr = (1,5 mg/kg.jour) (d’après la base IRIS, EPA). 

ERUCr = 1.2.10-2 (mg/kg/j)-1(d’après la base IRIS, EPA) 
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7.3.2. Effet cancérogène 

La caractérisation du risque lié à une exposition à des produits cancérigènes (effet sans 

seuil) s’exprime par un excès de risque individuel (ERI). Un ERI, est la probabilité que la 

cible ait développé l’effet associé à la substance pendant sa vie du fait de l’exposition 

considérée. Lorsque le risque est lié à une exposition via l’ingestion, l’ERI s’applique en 

plusieurs étapes : 

ERI = ERU x DJE 

ERU (d’après la base IRIS, EPA) : ERU pour chaque métal (Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cr). 

On prend les mêmes DJE calculées auparavant lors de l’effet systémique. 
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CHAPITRE IV: RESULTATS ET DISCUSSIONS 

1. Contamination des légumes et cultures irriguées par l’eau de l’oued 
Méboudja : cas des deux espèces « Lactuca sativa et Lycopersicum 
esculentum » 

1.1.  Dosage des éléments traces métalliques (Cu, Zn et Fe) au niveau de 

Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum 

Le premier point de ce chapitre traitera une étude qui concerne le dosage de certains 

paramètres environnementaux cités auparavant sur deux espèces à savoir Lactuca sativa (la 

laitue) et Lycopersicum esculentum (la tomate). Ces deux espèces ont été irriguées par l'eau de 

l’oued Meboudja. (annexe 1). 

Le coefficient de variabilité a été calculé comme suit : l’écart type/moyenne.  

 

 
Figure 1: Variation de l'accumulation du Cu chez Lactuca sativa (C.V (ce qui correspond au petit 

segment) : coefficient de variabilité = 20% pour l'irriguée et 18% pour le témoin) 
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Figure 2: Variation de l'accumulation du Cu chez Lycopersicum esculentum (C.V = 30% pour l'irriguée et 

21% pour le témoin) 

 
 

 
Figure 3: Variation de l'accumulation du Zn chez Lactuca sativa (C.V = 49% pour l'irriguée et 14% pour 

le témoin) 
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Figure 4: Variation de l'accumulation du Zn chez Lycopersicum esculentum (C.V = 34% pour l'irriguée et 

14% chez le témoin)  

 
 

 
Figure 5: Variation de l'accumulation du Fe chez Lactuca sativa (C.V = 26% pour l'irriguée et 14% chez 

le témoin) 
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Figure 6: Variation de l'accumulation du Fe chez Lycopersicum esculentum (C.V = 19% pour 'irriguée et 

15% pour le témoin) 

  
D’après les figures 1 et 2, on constate une augmentation dans le temps, de 

l’accumulation du cuivre qui est relativement importante chez la laitue, elle est supérieure à 

celle du témoin (5,1 et 7,8 µg/g). 

Le même résultat est constaté pour la tomate, où la teneur en cuivre chez le témoin varie entre 

4,1 et 7,1 µg/g, alors que chez les plantes irriguées avec de l’eau résiduaire, elle passe de 5,1 

µg/g au premier prélèvement à 10,2µg/g au dernier prélèvement. 

Nous remarquons, également que l'accumulation du cuivre chez la laitue est 

quasiéquivalente à celle de la tomate avec des valeurs respectives de 5 µg/g pour le premier 

prélèvement et de 10 µg/g au dernier prélèvement pour la tomate et de 6,6 (1er prélèvement) et 

de 10 µg/g (dernier prélèvement). 

Pour ce qui est des figures 3 et 4, nous remarquons, en fonction de l’irrigation par 

l’eau résiduaire que l’accumulation du zinc augmente chez la laitue, elle est toujours 

supérieure à celle du témoin qui varie entre 11,6 et 17,1µg/g. 

 Le même résultat a été constaté pour la tomate, la concentration augmente par rapport 

aux teneurs en cuivre du témoin qui sont comprises entre 15,1 et 22,4µg/g, c-à-d pratiquement 

invariable pendant toute la période de prélèvement, alors que chez les plantes irriguées avec 

de l’eau résiduaire, elle passe de 20,1µg/g au premier prélèvement à 48,3µg/g au dernier 

prélèvement.  

Nous remarquons également que l’accumulation chez la laitue est plus importante que 

chez la tomate avec des valeurs respectives de 21,6µg/g et 63,3 µg/g. Ceci serait 

probablement dû à la nature de la plante et sa physiologie. Le niveau d’incertitude analytique 

est de 30%. 
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Concernant les figures 5 et 6, nous remarquons une accumulation nette et croissante du 

fer chez la laitue, ces teneurs varient entre 516,6 et 940,1µg/g et ces concentrations restent 

toujours plus importantes que celles du témoin  (235,1 et 266,9µg/g). 

De la même façon, chez la tomate, la concentration augmente en fonction du temps et du 

nombre d’irrigations, elle varie entre 230,2 et 280,3µg/g chez le témoin et 511,6 et 796,6 µg/g 

chez les plantes irriguées par l’eau résiduaire (dernier prélèvement). 

L’accumulation du fer chez les deux espèces est très élevée par rapport aux deux 

éléments précédents, notamment le zinc et le cuivre. Ceci est sans aucun doute dû à la nature 

particulière des rejets industriels des eaux de l’oued Meboudja.  

1.2. Dosage de la chlorophylle chez Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum 

Nous nous sommes intéressés à la détermination de la teneur en chlorophylle, ce 

paramètre physiologique connu pour être sensible à la présence des différents éléments traces 

métalliques (Schehale et al., 1999 et Devriese et al., 2001). Les dosages de la chlorophylle (a, 

b et a+b) nous donnent les résultats suivants: 

 
Figure 7: Variation de la teneur en chlorophylle a chez Lactuca sativa (C.V = 40% chez l'irriguée et 42% 

chez le témoin) 

 

 
Figure 8: Variation de la teneur en chlorophylle a chez  Lycopersicum esculentum (C.V = 31% chez 

l'irriguée et 40% chez le témoin) 
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Figure 9: Variation de la teneur en chlorophylle b chez Lactuca sativa (C.V = 57% chez l'irriguée et 35% 

chez le témoin) 

 
 
 

 
Figure 10: Variation de la teneur en chlorophylle b chez  Lycopersicum esculentum (C.V = 44% chez 

l'irriguée et 57% chez le témoin) 
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Figure 11: Variation de la teneur en chlorophylle a+b chez Lactuca sativa (C.V = 46% chez l'irriguée et 

61% chez le témoin) 

 

 
Figure 12: Variation de la teneur en chlorophylle a+b chez Lycopersicum esculentum (C.V = 33% chez 

l'irriguée et 38% chez le témoin) 

 

D’après les figures 7 et 8, nous remarquons une augmentation progressive de la teneur 

en chlorophylle a chez la laitue et la tomate irriguées par les eaux résiduaires ainsi que chez le 

témoin irriguée par l’eau potable. Chez la laitue irriguée par l’eau résiduaire, le taux de 

chlorophylle a varie de 14,1 µg/g à 38,4 µg/g et il est de 19,3 µg/g à 36,3 µg/g chez la tomate, 

par contre chez la laitue irriguée par l’eau potable, le taux de chlorophylle a varie de 16,8 

µg/g à 43,1 µg/g et il est de 22,8 µg/g à 51,3 µg/g chez la tomate. 

Nous remarquons également que la teneur en chlorophylle a est toujours supérieure 

chez la laitue irriguée à l’eau potable comparée à celle irriguée à l’eau résiduaire. Cette teneur 

en chlorophylle a augmente en fonction du temps, et ceci a été observé chez les deux espèces : 

Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum. Ce phénomène est sans aucun doute dû à la 

poussée végétative de la plante (Alioua, 2001). 
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Les figures 9 et 10 nous montrent l’augmentation de la teneur en chlorophylle b chez 

la laitue et la tomate irriguées par l’eau résiduaire  d’où le fait que le taux de chlorophylle b 

varie de 6,7 µg/g durant le premier prélèvement jusqu’à 25,5 µg/g dans le dernier 

prélèvement, ce taux est de 3,9 µg/g à 16,1 µg/g durant le dernier prélèvement chez la tomate. 

De la même façon, on observe une augmentation nette et progressive de la teneur en 

chlorophylle b chez la laitue et la tomate irriguées par l’eau potable (le témoin sur les figures) 

et qui est beaucoup plus importante, ce taux est de 17,7 µg/g à 43,1 µg/g chez la laitue et il 

varie de 6,6 µg/g à 25,5 µg/g chez la tomate. Ce phénomène serait dû à l’eau d’irrigation qui 

agit négativement sur la physiologie des plantes. 

Selon les figures 11 et 12, nous constatons une augmentation de la teneur en 

chlorophylle a+b chez la laitue et la tomate irriguées par l’eau potable suivi par une 

augmentation progressive de la teneur en chlorophylle a+b chez la laitue et la tomate irriguées 

par l’eau résiduaire, cette dernière est toujours inférieure à celle de la laitue et de la tomate 

irriguées par l’eau potable sauf pour le troisième prélèvement où on remarque que la teneur en 

chlorophylle a+b chez la laitue irriguée par l’eau résiduaire est supérieure à celle irriguée par 

l’eau potable.  

1.3.  Dosage de la Proline chez Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum 

 Le dosage de la proline chez les deux espèces: Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum 

nous donnent les résultats suivants:   

 
Figure 13: Variation de la teneur en proline chez Lactuca sativa (C.V = 31% chez l'irriguée et 25% chez le 

témoin) 
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Figure 14: Variation de la teneur en proline chez Lycopersicum esculentum (C.V = 63% chez l'irriguée et 

36% chez le témoin) 

 
D’après les figures 13 et 14, nous remarquons une différence entre la teneur en proline 

chez la laitue et la tomate irriguées par l’eau résiduaire où elle augmente pour atteindre son 

maximum au premier prélèvement avec une valeur de 205 µg/g, puis elle commence a 

diminuer jusqu’à ce qu’elle arrive à 91µg/g au dernier prélèvement pour la laitue et 

concernant la tomate, elle atteint son maximum avec une valeur de 275 µg/g au premier 

prélèvement puis elle commence à diminuer jusqu’à ce qu’elle arrive à 64 µg/g au dernier 

prélèvement. Contrairement à la laitue et la tomate irriguées par l’eau potable où la quantité 

reste toujours infime  et varie pour la laitue entre 15,8 µg/g durant le premier prélèvement et 

de 18,3 µg/g au dernier prélèvement, par contre la teneur en proline chez la tomate irriguée 

par l'eau potable, varie entre 16,1 et 21,5µg/g.   

L’augmentation de la teneur en proline signifie que la plante est stressée notamment 

par les xénobiotiques contenus dans l’eau d’irrigation, ces derniers perturbent la bio activité 

de la laitue et la tomate. La diminution après le troisième prélèvement est due aux fortes 

précipitations durant les derniers mois.    

1.4. Résultats relatifs au rapport MF/MS chez Lactuca sativa et Lycopersicum 

esculentum 

Le rapport MF/MS constitue une bonne indication de l'état physiologique de la plante, 

la mesure de ce rapport nous donne les résultats suivants: 
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Figure 15: Variation du rapport MF/MS chez Lactuca sativa (C.V= 23% chez l'irriguée et 29% chez le 

témoin) 

 

 
Figure 16: Variation du rapport MF/MS chez  Lycopersicum esculentum (C.V = 12% chez l'irriguée et 16% 

chez le témoin) 

 
Les figures 15 et 16, nous montrent la variation du rapport MF/MS : matière 

fraîche/matière sèche, plus on irrigue par l’eau résiduaire, plus le développement des plantes 

est perturbé et la matière a tendance à ce dégrader. 

Ainsi, MF/MS des plantes irriguées pour les deux espèces (Lactuca sativa et 

Lycopersicum esculentum) est inférieure à celui enregistré chez les plantes témoins. Nous 

remarquons bien que ce rapport est important au niveau du quatrième prélèvement chez la 

plante témoin, dans tous les cas il est environ deux fois plus élevé que celui de la plante 

irriguée, cela est dû aux nécroses au niveau des feuilles, ce qui diminue la matière fraîche et 

par conséquent le rapport MF/MS. 

 

 

 



Chapitre V: Résultats et discussion 
 

 - 97 - 

Conclusion partielle 

Pour conclure cette partie, La pollution industrielle des cours d’eaux, présente  des  

effets  sur les  cultures  irriguées et peut-être donc, un danger pour la vie de l’Homme et sans 

aucun doute pour son environnement. 

D’après les résultats décrits auparavant et en comparaison avec beaucoup d’autres 

recherches effectuées dans différents milieux naturels, nous remarquons que la concentration 

des éléments traces métalliques à savoir (Fe, Zn, Cu) est importante dans l’eau de l’oued 

Meboudja. 

Les éléments traces métalliques s’accumulent dans toutes les espèces végétales par 

absorption racinaire ou stomatique, mais le taux de l’accumulation de ces éléments dépend 

de : 

La nature de l’espèce (Lycopersicum esculentum n’accumule pas la même quantité d'éléments 

traces métalliques que Lactuca sativa). 

- Lactuca sativa a accumulé (940µg/g de Fe, 10µg/g de Cu et 63,3µg/g de Zn) après 45 

jours d’irrigation. 

- Lycopersicum esculentum a accumulé (796,6µg/g de Fe, 10µg/g de Cu et 48,3µg/g de 

Zn) après 45 jours d’irrigation. 

- Le cycle végétatif (court ou long). 

- La fréquence de l’irrigation, qui est liée aux besoins hydriques de l’espèce (au fur et à 

mesure qu’on irrigue par l’eau résiduaire, le taux d'éléments traces métalliques 

accumulés par le végétal augmente). 

- La teneur en chlorophylle chez le végétal témoin est dans tous les cas supérieure à 

celle des plantes irriguées par l’eau résiduaire. 

Le rapport MF/MS constitue un indice caractérisant l’état de la plante, c’est-à-dire, dans 

notre étude le rapport MF/MS des plantes témoins est beaucoup plus élevé que celui des 

plantes irriguées par l’eau résiduaire, ce qui témoigne de la dégradation de la matière fraîche 

chez les plantes irriguées.  

Le dosage de la proline nous a révélé l’état de stress dans lequel les plantes irriguées à 

l’eau résiduaire se trouvaient et par conséquent, les quantités considérables de proline 

enregistrées chez les plantes irriguées par rapport à celles des plantes témoins. 

Enfin cette étude nous a permis : 

- l’appréciation de la qualité des eaux de l’oued Meboudja (milieu récepteur des 

effluents résiduaires – complexe sidérurgique El-Hadjar) à un moment donné. 
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- Le fer est en concentration importante par rapport aux autres éléments traces 

métalliques (Zn, Cu). Une telle variation semble être liée directement au rythme de la 

production industrielle, aux fluctuations des facteurs climatiques, et aux  capacités 

d’assimilation des plantes  cultivées. 

- de déterminer les effets néfastes des polluants rejetés par l’unité industrielle ISPAT-

Annaba sur les cultures irriguées par ces eaux. 

- Mettre en évidence une bioaccumulation considérable des éléments traces métalliques 

au niveau des plantes cultivées et irriguées par ces eaux. 

 Nous considérons, que les résultats obtenus reflètent bien les risques potentiels que 

peut engendrer l’irrigation des cultures par les eaux résiduaires. Raison pour laquelle, 

nous avons installé une station pilote au niveau de cet endroit même (Pont boucher-

Annaba), d'où les caractéristiques de ce pilote ainsi que l'étude des différents paramètres 

physico-chimiques qui seront traités comme suit : 

2. Pilote 

L’objectif de ce chapitre est d’étudier l’évolution des paramètres environnementaux 

(pH, température, conductivité, oxygène dissous, proline, chlorophylle, protéines, rapport 

MF/MS, dosage des différents éléments traces métalliques au niveau de l’eau, sédiments et les 

différents compartiments du Phragmites australis), qui exercent une influence sur les 

performances épuratoires des systèmes d’épuration. 

2.1. Caractéristiques du fonctionnement  

La figure 17, nous montre l’évolution des Phragmites australis après trois mois de 

leurs plantations, d’où on remarque bien les trois bassins de gauche à droite (photos « à 

droite ») précédés du bassin d’alimentation. Le bassin 2 (photos « à gauche »), nous montre 

bien la poussée initiale des Phragmites australis.  
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Figure 17 : Poussée des Phragmites australis après trois mois de plantations (22/10/2005) 

 

 
 
 

Figure 18 : Etat des Phragmites australis  

(touffe) après trois mois de leurs plantations
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3.  Paramètres physico-chimiques  

3.1. Conductivité  

 D’après la figure 19, on remarque que la conductivité de l’eau de l’oued varie entre 

1mS et 2mS, alors que les conductivités des trois autres bassins sont comprises entre 0.6 et 

0.8mS. 

La comparaison de la conductivité moyenne entre les trois bassins et l’oued montre 

qu’il existe des différences très hautement significatives (p = 0.000<α = 0.001), (voir tableau 

25, annexe 7) cela revient à la charge considérable en sels dissous dans les eaux résiduaires 

provenant de l’emploi des produits chimiques au niveau du décapage, dégraissage et de 

l’étamage, et de la neutralisation partielle des  effluents en sidérurgie (voir tableau 57, annexe 

7). 

Dès son entrée au  niveau des bassins, les Phragmites ont tendance à accumuler 

certains de ces sels ce qui explique la diminution de la conductivité de l’eau au niveau des 

trois bassins. De plus, il  y a  décantation et filtration des particules. 

 
 

Figure 19: Variation de la conductivité (***)  en fonction du temps des trois bassins par rapport à l'eau 

du oued (C.V = 10% (B1), 13% (B2), 8% (B3) et 19% (oued)) 

 
B1: Bassin numéro 1 

B2: Bassin numéro 2 

B3: Bassin numéro 3 

Eau de l’oued (en rouge) 

Le test de DUNNETT relatif à la conductivité montre que la conductivité moyenne du 

témoin (oued) est très hautement différente de chacune des trois bassins (voir tableau 58; 

annexe 7). 
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3.2. Température 

 D’après la figure 20, on remarque que la température de l’eau de l’oued montre une 

diminution à partir du 14/12/2005 jusqu’au 03/01/2006, elle  varie de 14 à 9.7°C, il y a une 

légère augmentation qui atteint la valeur de 12°C, par contre la température des trois bassins 

est inférieure à celle de l’eau de l’oued. Elle varie entre 11.9°C et 7.2°C durant les neuf 

mesures. 

On constate qu’il existe des différences significatives entre les températures des trois 

bassins et l’eau de l’oued (p = 0.017<α = 0.05), la température de l’eau de l’oued est élevée 

parce que l’eau reçoit des effluents de température élevée (effet d’inertie). Au contraire, la 

température est basse au niveau bassins de refroidissement car les bassins sont en contact avec 

le sol. (voir tableau 59, annexe 7). 

Les résultats du test de DUNNETT montrent qu’il existe des différences justes 

significatives entre le témoin (oued) et chacun des trois autres bassins concernant les 

températures moyennes (voir tableau 60, annexe 7). Les bassins sont plus  influencés par la 

température de l’air, bien qu’ils  soient partiellement enterrés. 

 
Figure 20 : Variation temporelle de la température (*) des trois bassins par rapport à l'eau du oued (C.V 

= 21% (B1), 18% (B2), 17% (B3) et 11% (oued)) 

 

3.3. Oxygène 

 
 Selon la figure 21, On remarque que le taux de l’oxygène dissous dans l’eau de l’oued 

est inférieur à celui des trois bassins, il varie entre 5.8 et 10,1 mg/l. Il atteint une valeur 

maximale au 24/12/2005 : 10.8 mg/l. L’oxygène dissous dans l’eau des trois bassins varie 

entre 5.8 mg/l et 13,2 mg/l. 
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La comparaison du taux d’oxygène dissous dans l’eau de l’oued est due à un excès de 

matière organique, l’autoépuration ne suffit plus pour les éliminer, ce qui peut provoquer une 

asphyxie, en période chaude.   

 L’eau des bassins de notre station pilote parait claire après un temps de séjour de trois 

journées, par  effet de filtration et décantation, donc il y a une diminution de la matière 

organique expliquée par l’augmentation du taux d’oxygène dissous dans l’eau. 

On remarque qu’il n'existe pas de différences significatives dans le temps entre les 

teneurs moyennes en oxygène des trois bassins et l’eau de l’oued (voir tableau 61, annexe 7). 

 
Figure 21 : Variation du taux d’oxygène (* : différence entre oued et bassins dans l'espace et *** 

différence dans le temps) chez les trois bassins par rapport à l’eau du oued (C.V = 24% (B1), 28% (B2), 

27% (B3) et 22% (oued))  

3.4. pH  

D’après la figure 22, les valeurs de pH de l’eau de l’oued ont la même tendance durant 

les 9 mesures, par contre on remarque une variation de pH au niveau de l’eau des trois 

bassins.  

Le tableau 61 (voir annexe)  relatif à la comparaison des pH moyens entre les trois 

bassins et l’oued montre qu’il existe des différences hautement significatives (p = 0.009<α = 

0.05) dans le temps, ceci est dû aux rejets des eaux résiduaires provenant des bacs de 

décapage et des eaux de rinçage de l’industrie  sidérurgique. La gamme  de variation  de pH, 

de l’oued et des bassins  se situe dans des valeurs habituelles marquées par les  influences   

complémentaires de la photosynthèse et des processus de dégradation de la  matière  

organique, dans un milieu aquatique. Il ya  dégradation de la matière organique  dans  les  

bassins et au  contraire  photosynthèse  dominante  dans  l’oued sans  doute. 
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Figure 22: Variation du pH (* différence entre oued et bassins dans l'espace et ** différence dans le 

temps) des trois bassins par rapport à l’eau du oued (C.V = 8% (B1), 5% (B2), 7% (B3) et 1% (oued)) 

4.  Courbe de croissance de Phragmites australis 

La figure 23, nous montre la croissance de Phragmites australis dans les trois bassins du 

pilote, on remarque que la hauteur des Phragmites varie  normalement en fonction du temps, 

il s’agit d’une augmentation très nette et croissante de la hauteur des Phragmites depuis le 

mois de leur plantation (21/07/2005), on a effectué un suivi mensuel durant toute la période 

d’expérimentation. On note que le type de relation entre la hauteur des Phragmites et le temps 

(Mois) sont bien corrélés avec une courbe de tendance de type linéaire avec un R2 = 99%, car  

nous  avons une  population en  situation de colonisation d’un milieu neuf; on n’atteint  pas 

encore  un  pallier, au  cours  de la période  de suivi. 

 On observe tout  de même que les deux bassins (B1 et B3 s’arrêtent de pousser le 

21/06/2006, pour ces bassins, les Phragmites n'étaient plus exploitables, car en nombre 

insuffisants, ce qui n’est pas le cas du bassin 2, d’où les Phragmites continuent jusqu’à ce jour 

à pousser normalement). Cette  situation est sans  doute  liée, à  des plantes qui n’ont pas eu 

une résistance suffisante pour  s’adapter à leur nouveau milieu, ce qui peut être expliqué par 

un stress ou des plantes  initiales défaillantes (état  des rhyzomes). On sait  également  que  

dans une pase de colonisation, celle-ci est d’abord plus importante au niveau des rhizomes 

avant atteinte d’un équilibre. 
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Figure 23 : Courbe de croissance du Phragmites australis chez les trois bassins (B1, B2, B3) 

5.  Dosage de la proline 

D’après la figure 24, nous remarquons une nette augmentation de la teneur en proline 

chez les Phragmites australis située à l’entrée des trois bassins (R1, R2, R3) et ceci quelque 

soit le roseau. Cette teneur va diminuer chez les roseaux de la sortie des trois bassins. 

La teneur en proline chez Phragmites australis irriguée par l’eau potable est nettement 

inférieure. 

Pour la figure 25, nous remarquons la même chose que pour la figure 24, il s’agit 

d’une répétition du dosage de la proline qui a été effectué six mois après le dosage de la figure 

24. 

La figure 25 nous montre qu’il y a une augmentation de la teneur en proline chez les 

roseaux de l’entrée des deux bassins (le troisième n’a pas été pris pour le dosage car les 

roseaux n'étaient plus exploitables), cette teneur de proline va diminuer chez les roseaux de 

sortie des deux bassins.  
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Figure 24: Variation de la teneur en proline chez Phragmites australis (trois bassins) : 03/01/2006 (C.V = 

20% chez le R1, 49% chez le R2, 49% chez le R3 et 45% chez le témoin) 

 
R1 : roseau pris en amont du bassin (à l'entrée) 
R2 : roseau pris à partir du milieu du bassin 
R3 : roseau pris en aval (vers la sortie), c’est-à-dire l’autre extrémité du bassin. 
T : roseau témoin (irrigué avec l’eau de puis, ce dernier est localisé à 100m de la station). 
 

 
Figure 25: Variation de la teneur en proline chez Phragmites australis (B1 et B2 : 24/06/2006) (C.V = 31% 

chez les Phragmites du pilote et 18%  chez les Phragmites témoins) 

 
La comparaison des teneurs moyennes en proline entre l’entrée et la sortie de chaque 

bassin a été effectuée à l’aide du test t de Student. Il n’y a eu qu’une seule analyse (seulement 

les Phragmites des deux bassins 1 et 2 qui ont été pris car les Phragmites du troisième bassin 

n'étaient plus exploitables) aussi bien à l’entrée qu’à la sortie et de ce fait on n’a pas intégré 

les données à l’analyse statistique. 

Les résultats obtenus par le logiciel MINITAB sont synthétisés dans le tableau 62 

(voir annexe 7). 
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L’examen des résultats du tableau montre qu’il n’existe pas de différences 

significatives entre les teneurs moyennes en proline à l’entrée et à la sortie pour chacun des 

deux bassins. 

Les teneurs moyennes en proline des deux bassins et du témoin on été comparées à 

l’entrée des bassins et à la sortie des bassins à l’aide de l’analyse de la variance à un critère de 

classification.  

L’étude des résultats du tableau montre qu’il n’existe pas de différences significatives 

entre les analyses des bassins et celles du témoin aussi bien à l’entrée qu’à la sortie de chacun 

des deux bassins. 

Conclusion  

Les teneurs en proline accumulées chez Phragmites australis représentées 

graphiquement sur les figures, 24 et 25, indiquent que les plus fortes valeurs sont affichées à 

l'EB2 (entrée du bassin 2) pour la figure 24: première répétition des dosages et l'EB1 (entrée 

du bassin 1) pour la figure 25, c'est-à-dire la deuxième répétition des dosages, où les 

contraintes spécifiques semblent améliorer sensiblement la tolérance au stress, contrairement 

à la SB1, SB2 et SB3  (sortie des trois bassins) concernant la figure 24 et SB1 et SB2 (sortie des 

deux bassins)  pour la figure 25, qui correspondent à des valeurs inférieurs certainement à 

celles de l'entrée des trois bassins, mais qui restent au dessus du témoin.   

La résistance de Phragmites australis au stress par accumulation de la proline, pourrait 

s'expliquer par la nature de ses racines qui l'aident à préserver ses ressources hydriques interne 

comme forme de résistance aux contraintes de la pollution, en dépit des différents éléments  

de traces métalliques rejetées par le complexe sidérurgique El-Hadjar directement dans l'oued 

Meboudja sans aucun traitement préalable. 

De nombreuses études confirment l'accumulation des teneurs élevées en proline, chez 

différentes espèces sous conditions de stress hydrique ou salin (Lewin et al, 1978; Tan et al, 

1982; Dib et al, 1992, Maâlem, 2002; Nouri, 2002). 

Pour certains auteurs, comme Stines et al, (1999) le rôle de la proline libre dans le 

développement et le fonctionnement des différents organes de la plante demeure inconnu. De 

façon similaire, la régulation temporelle de la biosynthèse de la proline et son accumulation 

au cours du développement normal de la plante, en absence d'un stress abiotique est encore 

non élucidé. Les teneurs élevées de la proline dans les tissus et organes de plusieurs plantes, 

en absence d'un stress abiotique, soulèvent la question si l'accumulation de la proline durant 

un développement normal de la plante a lieu par activation de la voie de biosynthèse ou 

indépendamment de cette voie accomplie sous stress abiotique. 
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Selon Roosens et al, (1999), chez les plantes supérieures, l'enzyme ∆-pyrroline-5 

carboxylate synthétase (∆- P5CS) qui joue un rôle primordial et critique dans la synthèse de la 

proline est stimulée sous conditions de stress hydrique ou salin. 

Il a été également établi que sous conditions de non stress, la ∆-P5CS est inhibée par les 

concentrations même élevées de la proline. Ce qui n'est pas le cas pour notre approche. Nous 

pourrions conclure ainsi que l'activité de cette enzyme est inhibée au cours de la réaction du 

précurseur de la proline (le glutamate) favorisant alors la formation de la glutamine. 

Pour notre présente étude, il s'agit d'une importante accumulation de la proline au niveau 

des feuilles de Phragmites australis qui est due sans doute à un stress intense, induit par l'eau 

d'irrigation du oued Meboudja chargé d’ éléments traces métalliques générés par le complexe 

sidérurgique El-Hadjar de Annaba. On enregistre aussi qu'il y a une réduction de la teneur en 

proline vers la sortie des différents bassins, par rapport à l'entrée des bassins et ceci est dû au 

rôle biopurificateur que joue Phragmites australis, autrement dit, les Phragmites vers la sortie 

des bassins sont moins stressés que ceux de l'entrée des bassins. 

6.  Dosage des protéines 

Pour confirmer le stress que Phragmites australis a connu durant son séjour dans notre 

pilote expérimental, nous nous sommes intéressés aux variations du taux de protéines dans les 

racines.  

D'après la figure 26, nous constatons qu'il y a un taux de protéines supérieures aux 

témoins au niveau de l’entrée du compartiment végétarien : T+F (tige + feuille) et cette teneur 

protéique a baissé à la sortie de chaque bassin. Le même cas s'applique pour le compartiment 

(Rz: rhizome), à contrario du compartiment (Rc: racine): il s'agit d'une augmentation nette et 

très prononcée du taux de protéines chez les racines de l’entrée  vers la sortie et ce taux 

continu à baisser pour B2 et B3, ce qui témoigne que la  plus grande partie  des polluants est 

fixée par les racines de Phragmites australis, par ailleurs le taux de protéines chez les racines 

dépassent de loin le taux chez le témoin, ce qui explique que ces eaux provenant de l’oued 

Meboudja sont dotés d’une pollution non négligeable provenant surtout des émanations 

d’ISPAT et aussi sans oublier le trafic routier intense au niveau de ce site.  

La quantité de protéines diminue quand la pollution est négligeable, or ce n’est pas 

notre cas ici car on est dans une situation où les teneurs en protéines sont élevées par rapport 

aux témoins, cette augmentation de protéines est due à la formation d'enzymes par la plante 

qui jouent un rôle fondamental dans l'attaque des polluants dans la cellule.  
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En effet, selon Solt et al, (2003), en présence de xénobiotiques, la plante stimule la 

synthèse protéique en particulier celle des phytochélatines dont le rôle est la détoxification des 

xénobiotiques. Les phytochélatines piègent le xénobiotique ou le métal en association à un 

groupe SH (sulfhydryl), il y a la formation d’un complexe thiolate-métal qui devient 

immédiatement inactif. Cette réaction rend le métal inactif et permet son stockage au niveau 

des vacuoles (Ortiz, 1996; Vogeli et al, 1990). Ainsi, nos résultats concordent avec ces 

travaux et confirment le déclenchement d’un processus de détoxification qui commence par 

l’augmentation de la synthèse de phytochélatine et d’enzymes de détoxification, confirmé 

dans notre cas par l’augmentation du taux de protéines totales. 

 
Figure 26 : Variation des teneurs en protéines chez Phragmites australis au niveau des trois bassins 

(Entrée/sortie) (C.V = 44% chez le B1, 41% chez le B2, 41% chez le B3 et 45% chez le témoin) 

7.  Rapport MF/MS chez Phragmites australis 

Selon la figure 27, nous remarquons que le rapport MF/MS : matière fraîche/matière 

sèche chez les trois bassins est inférieur à celui enregistré chez le témoin, nous constatons 

aussi qu’il y a une augmentation nette du rapport MF/MS en passant du B1 au B3, on peut 

conclure que les Phragmites plantés au niveau du bassin 3 sont moins perturbées 

physiologiquement parlant que les Phragmites des deux bassins B2 et B1, donc la matière à 

tendance à moins à se dégrader. 

Ce phénomène est  sans doute dû aux nécroses au niveau des feuilles de Phragmites 

australis, ce qui diminue la matière fraîche et par conséquent le rapport MF/MS, les nécroses 

sont plus prononcées au niveau des feuilles appartenant aux Phragmites plantés au niveau des 

deux bassins (B1 et B2) par rapport au bassin 3. 
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Figure 27: Variation du rapport MF/MS chez Phragmites australis (trois bassins) (C.V= 7%) 

8.  Dosage de la chlorophylle 

8.1. Chlorophylle a 

D’après les deux figures 28 et 29, nous remarquons qu’il y a une augmentation de la 

teneur en chlorophylle a chez Phragmites australis au niveau de l’entrée du bassin et quelque 

soit le bassin (bassin 1, 2, 3) pour la figure 29 et (bassin 1, 2) concernant la figure 30, par 

contre les teneurs de la chlorophylle a chez le témoin sont supérieures à celles de la sortie des 

différents bassins, donc la teneur en chlorophylle a varie en fonction de la présence des 

polluants dans le milieu. 

 
Figure 28 : Variation de la teneur en chlorophylle a chez Phragmites australis dans les trois bassins 

(03/01/2006) (C.V = 34% chez R1,  24% chez R2 et 18% chez R3) 
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Figure 29: Variation de la teneur en chlorophylle a chez Phragmites australis dans les deux bassins (B1 et 

B2) (dosage effectué le 24/06/2006) (C.V = 2% chez EB1 EB2, 1% chez SB1SB2 et 9% chez le témoin) 

 

Les résultats de l’analyse de la variance à un critère relative à la chlorophylle a, 

montrent qu’il n’existe pas de différences significatives entre les teneurs moyennes en 

chlorophylle a, entre l’entrée et la sortie pour chacun des deux bassins et le témoin et entre les 

entrées, entre les sorties aussi des deux bassins avec le témoin (voir tableau 65, annexe 7). 

Donc, il s'agit d'une inhibition globale par rapport aux témoins. 

8.2. chlorophylle b 

D’après les deux figures 30 et 31, nous remarquons qu’il y a une augmentation de la 

teneur en chlorophylle b chez Phragmites australis au niveau de l’entrée du bassin et quelque 

soit le bassin (bassin 1, 2, 3) pour la figure 30 et (bassin 1, 2) concernant la figure 31, par 

contre les teneurs de la chlorophylle b chez le témoin sont supérieures à celles de la sortie des 

différents bassins, donc la teneur en chlorophylle b varie en fonction de la présence des 

polluants dans le milieu. 
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Figure 30: Variation de le teneur en chlorophylle b chez Phragmites australis dans les trois bassins (le 

03/01/2006)  (C.V = 51% chez R1,  67% chez R2 et 48% chez R3) 

 

Figure 31 : Variation de la teneur en chlorophylle b chez Phragmites australis dans les deux bassins (B1 et 

B2) (dosage effectué le 24/06/2006) (C.V = 25% chez EB1 EB2, 8% chez SB1SB2 et 11% chez le témoin) 

 

D’après les deux figures 30 et 31, on constate qu’il existe des différences significatives 

entre les teneurs moyennes en chlorophylle b : entrée et sortie du bassin B1 et le témoin, alors 

qu’il n’existe pas de différences significatives pour le B2. Il en est de même pour les teneurs 

moyennes en chlorophylle b entre les entrées et entre les sorties des deux bassins : B1, B2 et le 

témoin (voir Tableau 65 pour le test t de Student et le tableau 66 pour l’analyse de la variance 

à un critère, annexe). 

Le test de DUNNETT appliqué aux teneurs en chlorophylle b montre que dans le cas du 

bassin B1, la teneur moyenne du témoin est différente de chacune des deux autres teneurs 
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moyennes d’entrée et de sortie des différents bassins  (voir tableau 67, annexe). Donc là 

encore  inhibition globale par rapport aux témoins. 

8.3. Chlorophylle a+b 

Les figures : 32 et 33, nous montrent qu’il y a une augmentation de la teneur en 

chlorophylle a+b chez Phragmites australis au niveau de l’entrée du bassin et quelque soit le 

bassin (bassin 1, 2, 3) pour la figure 32 et (bassin 1, 2) concernant la figure 33, par contre les 

teneurs de la chlorophylle a+b chez le témoin sont supérieures à celles de la sortie des 

différents bassins, donc la teneur en chlorophylle a varie en fonction de la présence des 

polluants dans le milieu, plus le milieu est pollué plus la teneur en chlorophylle a est basse. 

Les résultats du test de DUNNETT relatives à la teneur en chlorophylle a+b,  

montrent que seule la teneur moyenne de la chlorophylle a+b relative à l’entrée du bassin B2 

est identique à la teneur moyenne du témoin (voir tableau 70, annexe). 

L’analyse des résultats de l’analyse de la variance à un critère relatifs à la teneur en 

chlorophylle a+b montre qu’il n’existe pas de différences significatives entre l’entrée et la 

sortie de chacun des deux bassins avec le témoin et aussi entre les sorties des deux  bassins 

avec le témoin (voir tableau 68, annexe). 

Figure 32 : Variation du teneur en chlorophylle a+b chez Phragmites australis dans les trois bassins 

(03/01/2006) (C.V = 42% chez R1, 35% chez R2 et 28% chez R3) 
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Figure 33: Variation de la teneur en chlorophylle a+b chez Phragmites australis dans les deux bassins (B1 

et B2) (dosage effectué le 24/06/2006) (C.V = 72% chez EB1 EB2, 11% chez SB1SB2 et 7% chez le témoin) 

 
Conclusion  
 A la lumière de ces résultats, la chlorophylle est un bon indicateur de l'effet de 

pollution. Notre étude nous montre qu'à l'entrée des bassins, les Phragmites australis 

paraissent plus sensibles à la pollution qui est due aux éléments traces métalliques présents au 

niveau de l'oued Meboudja, qui a servit à irriguer les roseaux de notre pilote. Hors qu'à la 

sortie des bassins, les teneurs en chlorophylles a, b et a+b sont plus élevées à celles de 

l'entrée, ce qui pourrait s'expliquer par une dégradation des chlorophylles par dégénérescence 

des chloroplastes, fait remarqué à l'aspect endurci et la couleur de la feuille. Nous notons que 

plus le milieu est pollué plus la teneur en chlorophylle est basse.    

9.  Test de toxicité sur la lentille d'eau: Lemna minor 

 L’utilisation des tests de lentilles permettra t-elle de confirmer ou non ces résultats ? 

En chambre de culture, l'écart entre les différents points s’accentue en fonction du temps. Le 

nombre de frondes est en accord avec la diminution de la toxicité globale de l'effluent à 

travers le système. En effet, les deux figures (34 et 35) nous montrent que l'eau de l’oued est à 

un niveau de toxicité supérieur à EB2 qui lui-même est supérieur à SB2. 
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Figure  34: Essais de toxicité sur la lentille d'eau Lemna minor (1ère répétition) 

 

M.C: Milieu de Culture 

E.R: Eau de Robinet 

E.O: Eau de l’Oued 

Effluent 1/10: dilution à 1/10ème à partir de l'eau de l’oued 

Effluent 1/20: dilution à 1/20ème à partir de l'eau de l’oued 

Effluent 1/50: dilution à 1/50ème à partir de l'eau de l’oued 

Effluent 1/100: dilution à 1/100ème à partir de l'eau de l’oued 

EB2: Entrée du Bassin 2 

SB2: Sortie du Bassin 2 

Sur le site, le nombre de lentilles quelques soient les points, rejoint celui du témoin au 

bout de 27 jours. Néanmoins, jusqu'au quinzième jour comme en chambre de culture, ce 

nombre suit le niveau de toxicité des points de prélèvement. 

Les évolutions différentes en chambre de culture et sur le site pourraient s'expliquer par une 

variation du niveau de toxicité globale de l'effluent durant ces 27 jours.  
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Figure 35 : Essais de toxicité sur la lentille d’eau Lemna minor (2ème répétition) 

 

La croissance de Lemna minor est très affectée par les différentes concentrations de 

l'effluent,  généralement cette croissance diminue lorsque la concentration en éléments traces 

métalliques présents au niveau de l'eau de l’oued Meboudja augmente, c'est le cas de l'eau de 

l’oued sur les deux figures ainsi que les différentes dilutions à partir de l'eau de l’oued 

Meboudja (1/10ème, 1/20ème, 1/50ème et 1/100ème) d'où on peut noter que la croissance de ces 

différentes dilutions reste toujours inférieure par rapport aux deux témoins: l'eau du robinet 

ainsi que le milieu de culture. 

En effet, d'après Sembiring Brahama, (1991), les lemnacées sont relativement sensibles 

aux éléments traces métalliques par comparaison à d'autres plantes. Ainsi, les éléments traces 

métalliques présents chez les lentilles d'eau ont été classés en deux groupes: 

 

- des éléments traces métalliques qui favorisent la croissance: Bo, Mo, Tu, Cu, Zn, Mn. 

- Des éléments traces métalliques qui inhibent la croissance: Pb, Hg, Ni, Cr, Ag, As, Se, 

Cd et Va. 

10. Dosage des métaux au niveau de l’eau (voir annexe 3) 

La figure 36, nous montre la variation des différents métaux au niveau de l’eau des 

trois bassins en fonction des différentes valeurs de pH,  nous remarquons bien que les teneurs 

en fer sont supérieures aux concentrations des autres métaux (Cu, Zn, Pb, Cr). Les 

échantillons d’eau ont été traités, par ajout d’acide, à différents pH afin de simuler les 

possibilités de relargage en différentes conditions du milieu des bassins, au cours  de la  

décomposition de la  matière organique présente. 
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Nous constatons également que plus le milieu est acide plus les teneurs en métaux 

solubles augmentent, notamment le fer à pH 2 à l’entrée du bassin 1, hors qu’à la sortie des 

bassins 1, 2 et 3: les teneurs en fer diminuent d’une façon très nette et ceci grâce aux 

Phragmites australis qui joue un rôle bio cumulateur  par rapport à son système racinaire.  

 

 
Figure 36: Variation des différents métaux au niveau de l’eau des trois bassins en fonction des pH 

 
La comparaison de la concentration en fer entre l’eau de l’oued et celui des bassins 

montre qu’il existe des différences significatives dans le temps, ce qui se rapporte aux 

quantités importantes et changeantes déversées par « Meetal Steel » dans l’oued Meboudja 

durant notre période d’expérimentation (figure 37). 

La variation dans l’espace est également significative car la concentration en fer était 

très élevée à l’entrée des bassins d’où elle a connu une chute considérable à la sortie des 

bassins sous l’effet des précipitations, filtration et l’action accumulative et épurative menée 

par les Phragmites (voir tableau 72, annexe). 
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Figure 37: Variation des teneurs en fer au niveau de l’eau des trois bassins en fonction des pH (C.V = 

174%) 

 
L’analyse de la variance à deux critères de classification relative à la concentration 

spatio-temporelle du plomb montre que la variation dans l’espace est significative, par contre 

elle ne l’est pas dans le temps. 

Cela veut dire que les concentrations en plomb n’ont pas trop changé durant notre période 

d’expérimentation, mais la concentration en plomb dans l’eau diminue d’une façon nette en 

passant de l’entrée et à la sortie des bassins et quelque soit la valeur de pH (voir tableau 71, 

annexe), ceci peut être  dû au fait  que les formes particulaires du plomb sont plus  stables 

dans le système; l’épuration est  donc plus définitive puisque liées à la filtration des 

particules. 

 

Figure 38 : Variation des teneurs en plomb au niveau de l’eau des trois bassins (C.V = 153%) 
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L’analyse de la variance à deux critères relative aux teneurs en cuivre dans l'eau des 

différents bassins en fonction des différentes valeurs de pH, montre qu’il s’agit d’une 

différence  hautement significative dans le temps et significative dans l’espace (voir tableau-

annexe). 

On peut dire que la concentration en cuivre dans l’eau de l’oued varie vu les quantités 

changeantes du cuivre déversées par le complexe sidérurgique El-Hadjar. On sait  que  les  

liaisons du cuivre avec la  matière organique est importante, dans  ce type  de milieu et que le 

devenir du cuivre est lié au devenir de la  matière organique dans l’oued et ensuite dans les 

bassins. 

 

Figure 39 : Variation des teneurs en cuivre au niveau de l’eau des trois bassins en fonction des pH (C.V = 

90%) 

 
La comparaison de la concentration en zinc entre l’eau de l’oued et celui des bassins 

montre qu’il existe également des différences significatives dans l’espace et dans le temps 

(voir tableau - annexe). Sans doute, ceci est lié aux rejets d’eau résiduaire chargée en zinc 

provenant des bains de galvanisation.  
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Figure 40: Variation des teneurs en zinc au niveau de l’eau des trois bassins en fonction des pH (C.V = 

155%) 

 
La comparaison de la concentration en chrome entre l’eau de l’oued et celui des 

bassins montre qu’il existe des différences significatives dans l’espace et non pas dans le 

temps (voir tableau- annexe).  

 
 
 

Figure 41 : Variation des teneurs en chrome au niveau de l’eau des trois bassins en fonction des pH (C.V 

= 95%) 
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 La variation des différentes concentrations: en cuivre, zinc, plomb et chrome entre 

l’eau de l’oued et ceux des bassins est dû à l’accumulation de ces éléments par les Phragmites 

et au rôle  de filtration, décantation et précipitation des bassins. 

La comparaison des teneurs moyennes pour chacun des différents métaux entre les 

échantillons d’eaux pris à partir de l’oued Meboudja et les échantillons pris en aval de l’usine 

montrent qu’il existe des différences très hautement significatives pour le fer, des différences 

hautement significatives pour le cuivre et le chrome par contre il n’existe pas de différences 

significatives pour le plomb et le zinc (voir tableau - annexe). 

La figure 42, nous montre la variation des différents métaux, à savoir : le Pb, Fe, Cu, 

Zn et Cr au niveau de l'échantillon d'eau prélevé en aval de l'usine. Ce prélèvement a été 

effectué pour avoir une idée sur les déchets directs rejetés par l’usine, dans l’oued. Nous 

remarquons bien qu’il y a plus de fer et ce dernier varie en fonction du temps, par exemple 

l’échantillon prélevé le 09/12/2005, le taux de fer était de 5mg/l, hors pour le 31/12/2005, la 

teneur en fer a augmenté à 7mg/l ensuite le taux a baissé à 3,7mg/l le 04/01/2006, cette 

variation s’explique probablement par les matériaux utilisés pendant cette période, il y a aussi 

des petites teneurs en plomb, une variation évolutive concernant les teneurs en zinc, par 

contre les teneurs en cuivre et en chrome existent sous forme de traces. De plus, le  fer doit  

précipiter rapidement, sous forme d’hydroxydes, à l’arrivée dans l’oued. 

Si on compare les deux figures 42 et 43, cette dernière révèle une augmentation nette 

et croissante des teneurs en fer, ces teneurs varient entre 120 et 140 mg/l au niveau de l’eau de 

l’oued Meboudja, par contre les teneurs en Pb, Cu, Zn, et Cr existent sous forme de traces. 
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Figure 42: Variation des différents métaux au niveau de l'échantillon d'eau en aval de l'usine (C.V = 159% 

pour les deux prélèvements du 09/12/2005 et 31/12/2005 et 135% pour le prélèvement du 04/01/2006) 

 

 
Figure 43 : Variation des différents métaux au niveau de l'eau de l’oued Meboudja (C.V = 219% pour les 

deux prélèvements du 09/12/2005 et 31/12/2005 et 217% pour le 04/01/2006) 

 

Le fer est donc en situation très variable dans l’effluent et l’oued, c’est l’élément 

prépondérant des polluants métalliques présents dans l’effluent. Le fer dépend 

étroitement des conditions d’oxydoréduction du milieu, qui sont elles-mêmes très liées 

au rapport : production de matière organique /décomposition source ou consommation 

d’oxygène dissous. 

11. Etude des différents métaux chez  Phragmites australis  

 Les métaux apportés  dans les bassins peuvent pénétrer dans les hélophytes et nous  

avons  tenté d’en connaître les concentrations. 
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11.1. Le manganèse 

D’après la figure 44 et 45, nous remarquons une légère accumulation des teneurs en 

manganèse :chez les plantes situées en entrée ou sortie des bassins au niveau de la partie 

aérienne de Phragmites (T+F : tige + feuille), tout en comparant bien sûr avec le témoin, en 

ce qui concerne le rhizome, ce dernier n’a pas accumulé du manganèse, par contre les racines 

ont accumulé des teneurs considérables de manganèse ( figure 44) qui varient de 0,8mg/g à 

l’entrée du bassin 1 à 1,25 mg/g à la sortie du premier bassin, on constate aussi qu’il y a une 

diminution d’accumulation de manganèse tout en passant d’un bassin à un autre, par exemple 

à la sortie du bassin 2, la teneur en manganèse au niveau des racines a baissé à 0,7mg/g 

ensuite à 0.4mg/g dans le troisième bassin. 

Pour ce qui est de l’analyse qui a été effectuée au niveau des bourgeons du Phragmites 

australis  et ce au niveau des deux bassins, on s’aperçoit que ces bourgeons n’ont pas 

accumulé du manganèse. 

On peut noter que depuis le dosage qui a été effectué en novembre 2005, cinq mois 

après, l’analyse a été refaite au niveau des différents compartiments de Phragmites australis 

et  on constate qu’il y a des diminutions considérables des teneurs en manganèse au niveau de 

la tige et la feuille, rhizome et notamment de la racine, on explique ceci par rapport au 

changement de saison, c'est-à-dire en période hivernale, il y a plus d'accumulation qu'en 

période printanière (mois d'avril), ceci est dû aussi probablement à l'effet épurateur de 

Phragmites australis, au  cours  de  son cycle végétatif et peut-être également à la  vieillesse 

du pilote; de plus l’augmentation de la biomasse peut se traduire par une  dilution dans la 

matière végétale. 
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Figure 44: Variation de la teneur en Mn chez Phragmites australis au niveau des 3 bassins (Entrée et 

sortie) (Prélèvements des Phragmites en Novembre 2005) (C.V = 112%) 

 

Figure 45: Variation de la teneur en Mn chez Phragmites australis au niveau des 3 bassins (Entrée et 

sortie) (Prélèvements des Phragmites en Avril 2006) (C.V = 93%) 

 

Il s'agit d'une grande hétérogénité dans les résultats. 

11.2. Le fer 

D’après la figure 46 et 47, nous remarquons une légère accumulation des teneurs en 

fer dans les hélophytes: de  l’entrée  par rapport à la  sortie au niveau de la partie aérienne de 

Phragmites (T+F : tige + feuille), tout en comparant bien sûr avec le témoin, en ce qui 

concerne le rhizome, ce dernier n’a pas accumulé du fer, par contre les racines  en ont 

accumulé des teneurs importantes notamment pour la première répétition (novembre 2005) 
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qui varient de 300 mg/g à l’entrée du bassin2 et 400mg/g à la sortie du bassin 2 et de 23 mg/g 

à l’entrée du bassin 1 jusqu’à 60mg/g à la sortie du premier bassin pour la deuxième répétition 

(avril 2006 : figure 47). Nous constatons aussi qu’il y a une diminution d’accumulation 

ferrique tout en passant d’un bassin à un autre et cela pour les deux répétitions, par exemple 

pour la figure 46, à la sortie du bassin 2, la teneur en fer au niveau des racines a baissé à 20 

mg/g ensuite à 10 mg/g dans le troisième bassin. 

En littérature scientifique, il n'existe pas de teneurs d'exposition en fer dans les eaux 

ou sols à respecter pour l'espèce Phragmites australis ; nous comparons, donc,  nos  valeurs 

des plantes à celles  des témoins. 

On constate que les teneurs en fer tendent à augmenter progressivement après le séjour 

des Phragmites en contact avec les eaux de l’oued Meboudja. Ce qui explique d'ailleurs les 

teneurs élevées trouvées auparavant au niveau de l'eau de l’oued Meboudja, ces teneurs ont 

été piégées au niveau des racines des Phragmites australis. Nos résultats sont en accord avec 

ceux de Bordelau (1998). Phragmites australis, grâce à ses racines va assimiler les métaux et  

faire diminuer ainsi leur quantité dans le milieu, alors que Sevrin et al, (1995) expliquent la 

diminution du fer par son accumulation dans les microorganismes que contiennent les eaux 

usées.  En fait, Phragmites possède un système racinaire très actif et capable de résister aux 

éléments traces métalliques (Esser, 1999). 

L’analyse de la variance à deux critères pour  le fer, montre qu’il existe des différences 

significatives entre les entrées et les sorties des bassins pour les différents compartiments 

végétaux.  
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Figure 46: Variation de la teneur en Fe chez Phragmites australis au niveau des 3 bassins (entrée et 

sortie) (Prélèvements des Phragmites en Novembre 2005) (C.V = 157%) 

 
 

Figure 47: Variation de la teneur en Fe chez Phragmites australis au niveau des 3 bassins (entrée et sortie) 

(Prélèvements des Phragmites en Avril 2006) (C.V = 152%) 

 
Ces teneurs considérables en fer au niveau des racines de Phragmites australis 

pourraient s’expliquer par l’hypothèse suivante : 

Quand la température est élevée, le phénomène de photosynthèse est activé. De ce fait, 

la plante dégage de l'oxygène: une grande quantité d'oxygène s’échappe dans  l’air et la petite 

quantité restante (de l’ordre  de 10% de la  quantité  produite) partira vers les  racines, car les 

Phragmites australis ont la particularité de transporter l'oxygène de leurs parties aériennes 

vers leurs parties souterraines, via l’aérenchyme. Ces conditions permettent la formation 

d'oxydes ou hydroxydes de fer (plaque ferrique).  
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Ces plaques ferriques jouent un double rôle : d'un côté, les plantes forment des plaques 

comme moyen de régulation de l'entrée du fer toxique dans la plante, ces plaques seraient 

donc une adaptation aux conditions réductrices du milieu par oxydation des racines par les 

aérenchymes. Ces plaques auraient donc plutôt un rôle protecteur vis-à-vis du fer ferreux. 

D'autre part, ces plaques pourraient constituer un réservoir de fer effectif et augmenter ainsi la 

quantité de fer dans les cellules actives de la plante. La plante disposerait donc d'une quantité 

plus importante de fer qu'elle pourrait absorber « normalement ». Les plaques auraient ici un 

rôle défavorable face à l'acquisition du fer. Ce dernier rôle des plaques explique mieux les 

grandes teneurs en fer trouvées au niveau des racines (641,6 mg/g: teneur en fer au niveau des 

racines de Phragmites du bassin 1). On note que la présence de cette plaque entraînera un 

stress oxydant, à l’origine d'une situation très critique et alarmante à la fois pour la 

physiologie. La cause exacte de la précipitation du fer autour des racines demeure inconnue, 

mais l'activité oxydante des racines avec l'action des micro-organismes peut être impliquée. 

Les dépôts d'oxyde de fer sont généralement connus comme un enduit poreux irrégulier à la 

surface des racines (Bacha et Hossner, 1977; St Cyr et al, 1993). Les dépôts de plaque 

ferrique ont été analysés en utilisant une variété de techniques, comprenant la diffraction des 

rayons X et les microanalyses. Ceci a montré que ces enduits  métalliques contenaient de la 

lépidocrocite (γ-FeOOH) (Bacha et Hossner, 1977), un mélange de lépidocrocite et geothite 

(γ-FeOOH) (Chen et al, 1980; St Cyr et al, 1993) et des phosphates ferriques (Snowden et 

Wheeler, 1995). Les plaques ferriques peuvent également contenir une variété de métaux et 

métalloïdes qui incluent l'aluminium, l'arsenic, le cadmium, le chrome, le mercure, le nickel, 

le plomb et le zinc (Otte et al, 1987, 1989, 1995; St Cyr et Crowder, 1987, 1990; Doyle et 

Otte, 1997; Ye et al, 1997, 1998; Sundby et al, 1998). 

Les oxydes de fer présents dans les sols et sédiments possèdent des groupements 

fonctionnels OH. Ces derniers sont capables de réagir avec les métaux et d'autres cations et 

anions (Kuo, 1986). Il est possible que les hydroxydes du fer formés au niveau des racines des 

roseaux aient des propriétés semblables à ceux constatés au niveau du sol et les sédiments. 

Donc ces hydroxydes de fer pourraient ainsi empêcher la prise ou la capture des métaux 

phytotoxiques. 

Des recherches sur la croissance du Typha latifolia ont montré que le développement 

de ces plaques sur les racines des jeunes plantes n'a pas augmenté la tolérance du métal, une 

fois soumise au Cu, Ni, Zn, Pb et Cd (Ye, 1995; Ye et al, 1997, 1998). On note que la 

présence de la plaque a également réduit la longueur de racine d'où le fait que les plaques 

ferriques agissent comme étant un filtre pour le mouvement du fer, Cu, Zn, Ni et Cd dans les 
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rhizomes et les pousses de Phragmites australis (Greipsson et Crowder, 1992; Greipson, 

1994; Wang et Peverly, 1996).  

Au contact des plaques, la précipitation d'autres métaux tel que le cuivre, le zinc, le 

manganèse: c'est-à-dire ceux qui ont été analysés dans notre présente étude, diffère en 

fonction des formes chimiques qui diffèrent d'un élément à un autre pour le même pH par 

exemple, Batty et al (2000) ont traité les propriétés physico-chimiques des plaques 

oxyhydroxyde de fer, formées au niveau des racines de Phragmites australis pour deux cas: 

sur le terrain et en conditions de laboratoire. Ces plaques étaient composées de fer dans les 

deux situations (Phragmites australis sur le  terrain et en conditions de laboratoire) ainsi que 

du phosphore adsorbé sur la surface de la plaque. La capture du cuivre et du manganèse en 

présence ou absence de la plaque a été étudiée sous deux pH différents: 

- Les concentrations de cuivre étaient inférieures au niveau des pousses de Phragmites 

australis en présence de la plaque (565 mg/kg) que quand elle était absente (1400 

mg/kg) à un pH égal à 6. L'adsorption du Cu et du Mn en surface de la plaque n'était 

donc  pas le mécanisme par lequel la plaque a réduit la prise ou l’accumulation 

d'autres métaux. 

- Alternativement, la plaque peut simplement agir en tant que barrière physique. Dans 

ces conditions de pH bas (3,5), l'activité des ions hydrogènes sur la surface des racines 

a interféré avec le mouvement des métaux dans la racine, ce qui l'a amené à masquer 

l'effet potentiel de la plaque ferrique. 

 

 
Figure 48: Phénomène de la plaque ferrique 
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La figure, ci dessus nous montre bien le phénomène de la plaque ferrique, au  contact  

des racines  de Phragmites australis, dans  notre cas. 

Ce qui est en orange, correspond à la plaque ferrique et ce qui l'entoure de couleur blanche, 

correspond aux sulfates du milieu, ainsi en dehors de la rhizosphère, le  soufre se présente 

sous forme  de sulfures noirs. Les interactions entre les oxydes de fer et les biofilms peuvent 

être aussi importantes, Yarrow et al, (1994) ont montré que des dépôts de fer ont augmenté le 

taux initial du biofilm et ce dernier a augmenté à son tour la rétention de dépôts de fer, ces 

résultats sont en accord avec nos résultats.  Une  des  questions fondamentales posées est celle  

du  fait  que  des bactéries sont capables de réduire chimiquement ce fer en présence de 

composés organiques simples. Quelle est donc la  résultante finale des ces actions ? 

Hypothèses sur les effets toxiques des métaux sur les feuilles de Phragmites 

australis 

La figure 49, nous montre l’existence de tâches foliaires, ce type de symptôme a été 

observé sur les roseaux de notre pilote expérimental. En effet, des « spots » nécrotiques 

noirâtres sur les feuilles des roseaux du pilote sont apparus en octobre 2005 et à nouveau en 

avril 2006. Ils apparaissent tout d’abord sur les feuilles les plus anciennes pour atteindre les 

plus jeunes. Leur taille est de l’ordre de 5 mm de diamètre et leur dispersion diffuse sur toute 

la surface de la feuille. Ceci s’accompagne d’un jaunissement de ces feuilles, un mois environ 

après l’apparition des nécroses, et d’un dessèchement des parties apicales. 

 Hypothèse sur la cause des tâches observées sur les feuilles de Phragmites 

australis 

En agriculture, il est généralement observé des pertes de rendement lorsque les sols 

sont déficients en fer mais aussi lorsqu’ils sont trop riches en cet élément. C’est le cas des sols 

inondés trop acides qui peuvent contenir une forte concentration en fer ferreux (état 

d’oxydation II). Ce dernier est toxique pour la plante qui est susceptible de l’absorber. 

Le principal symptôme de l’excès de fer dans une plante est l’apparition des zones nécrosées 

sur les feuilles, phénomène connu sous le nom de « bronzing ».  
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Figure 49 : Feuilles tâchées des Phragmites australis  

 
 Hypothèse sur le manque du phosphore chez Phragmites australis 

La croissance des macrophytes, influence la dynamique du phosphore au niveau des 

marécages. Les macrophytes fournissent également les matériaux organiques et oxydants en 

conditions de terrain et produisent biogéochimiquement la dynamique du sol (redox: aérobie-

anaérobie), induisant des gradients chimiques pour des transformations nutritives par la flore 

microbienne (Brix, 1997; Tanner, 2001; Cronk et Fennessy, 2001; Aldrige et Ganf, 2003; 

Stottmeister et al, 2003). La fonction nutritive et d’épuration des marais  artificiels est 

également étroitement liée à l'accumulation et à la dégradation de la matière organique, donc 

ceci est largement dû aux microbes localisés dans les couches externes des sols (Kang et al, 

1998; Silvan et al, 2003). 

Le phosphore peut manquer à la plante en raison du rôle des plaques ferriques; ces 

plaques sont causées, comme  nous  l’avons  déjà souligné, par la présence de fer toxique en 

conditions anaérobies et à pH acide (Jardinier, 1999). 

Ahn et al, (2006) ont entrepris une étude sur l'influence des macrophytes et du 

phosphore sur les populations microbiennes. Des empreintes génétiques ont été prises à partir 

du sol de microcosmes en utilisant l'hétérogénéité de longueur de chaînes par PCR (LH-PCR) 

ainsi que la diversité microbienne de certains de ces sols analysés par clonage. Cette dernière 

méthode a révélé que différents groupes bactériens sont sélectionnés par différents niveaux  

d’apport en phosphore, et par ailleurs, aucun effet significatif de la présence des macrophytes 

sur les populations microbiennes n'a été détecté (global R= 0,15, p= 80%), probablement en 

raison de la mauvaise croissance des plantes et des anomalies de prélèvement. L'analyse en 

composantes principales (PCO) et l'analyse de similitude (ANOSIM) des empreintes 

génétiques ont suggéré que l’apport d'une grande teneur en phosphore avait un impact 
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considérable (global R= 0,6, p = 2,9%) sur la structure microbienne du sol global,  en 

diminuant ainsi la diversité microbienne. 

11.3. Le zinc 

D’après les deux figures, 50 et 51, nous remarquons une légère accumulation des 

teneurs en zinc  dans les plantes à l’entrée  et à la  sortie  des bassins (au niveau de la partie 

aérienne du Phragmites : T+F , tige , feuille) et cette valeur demeure au dessus de notre 

norme (c’est-à-dire les plantes témoins). Concernant le rhizome, ce dernier n’a pas accumulé 

du zinc par contre, les racines ont accumulé des teneurs de zinc qui varient de 0,22 mg/g à 

l’entrée du bassin 1 jusqu’à 0.39 mg/g à la sortie du premier bassin pour la figure 51, on 

constate aussi qu’il y a une diminution d’accumulation de zinc en passant d’un bassin à un 

autre, par exemple à la sortie du bassin 2, la teneur en zinc au niveau des racines a baissé à 0.2 

mg/g ensuite à 0.10 mg/g chez le troisième bassin. 

Figure 50: Variation de la teneur en Zn chez Phragmites australis au niveau des 3 bassins (entrée et sortie) 

(Prélèvements des Phragmites en Novembre 2005) (C.V = 69%) 
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Figure 51: Variation de la teneur en Zn chez Phragmites australis au niveau des 3 bassins (entrée et sortie) 

(Prélèvements des Phragmites en Avril 2006) (C.V = 69%) 

  

 L’analyse de la variance à deux critères relative aux teneurs en zinc montre qu’il existe 

des différences significatives entre des différents compartiments végétaux des entrées, par 

contre, il existe des différences très hautement significatives entre des compartiments de 

sorties.  

11.4. Le cuivre 

D’après les deux figures 52 et 53, nous remarquons une légère accumulation des 

teneurs en cuivre : entrée / sortie au niveau de la partie aérienne du Phragmites (T+F : tige + 

feuille), tout en comparant bien sûr avec le témoin, en ce qui concerne le rhizome, ce dernier 

n’a pas accumulé du cuivre. Quant aux racines, ces dernières ont accumulé de petites 

quantités en cuivre. 

La majorité des recherches ont montré que la formation des plaques ferriques 

n'empêchait pas la prise en compte des métaux comme le cuivre. Ceci a été démontré pour la 

rétention du Cu, Zn chez Phragmites australis (St Cyr et Crowder, 1987), du cuivre et du 

nickel chez Typha latifolia (Ye et al, 1997) et du zinc ainsi que du plomb chez Typha latifolia 

(Ye et al, 1998). 
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Figure 52 : Variation de la teneur en Cu chez Phragmites australis au niveau des 3 bassins (entrée et sortie) 

(Prélèvements des Phragmites en Novembre 2005) (C.V = 79%) 

 

Figure 53: Variation de la teneur en Cu chez Phragmites australis au niveau des 3 bassins (entrée et sortie) 

(Prélèvements des Phragmites en Avril 2006) (C.V = 94%) 

 

N.B : Pour ce qui est de l’analyse qui a été effectuée au niveau des bourgeons du Phragmites 

australis, ces bourgeons n’ont  accumulé significativement aucun métal parmi ceux qui ont 

été étudiés (Cu, Zn, Mn et Fe). 

 L’analyse de la variance à deux critères relative aux teneurs en cuivre montre qu’il 

existe des différences significatives entre les différents compartiments végétaux des entrées 

mais il n'existe pas de différences significatives entre les compartiments des sorties.  

12. Etude des différents métaux au niveau des sédiments des bassins 

  La gestion du risque chimique et le choix d'un procédé de réhabilitation d'un site 

contaminé par des éléments traces métalliques dépendent moins de la concentration de ces 
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éléments dans les sols, les sédiments ou les eaux que de leur mobilité et leur biodisponibilité 

vis-à-vis des plantes. Or, la capacité de migration d'un polluant dans le milieu naturel est 

étroitement liée à sa forme chimique et à la nature de la matrice hôte à l'échelle atomique.  

12.1. Le manganèse 

Les 4 figures (54, 55, 56 et 57), montrent que plus le pH des échantillons "par 

acidification volontaire" est bas (pH = 2), plus les teneurs en manganèse, cuivre, fer et zinc 

sont faibles dans la part soluble des sédiments et le contraire se vérifie, d'où on a remarqué le 

contraire pour les échantillons d'eau ce qui signifie que les métaux migrent du sédiment vers 

l'eau. Tout en sachant que les basses valeurs de pH, facilitent la libération des éléments traces 

métalliques (Lakatos, 1983), nos résultats concordent bien avec ceux de Lakatos et ceci est 

valable pour les échantillons d’eau, pas pour les sédiments car les éléments traces métalliques 

migrent de ces derniers vers l'eau, raison pour laquelle à des pH faibles, on trouve des teneurs 

faibles en éléments traces métalliques au niveau des sédiments. 

Figure 54: Variation temporelle de la teneur en Mn chez les sédiments en fonction des différents pH  

(Prélèvements des sédiments en décembre 2005) (C.V = 47%) 

12.2. Le fer 

 Les processus de précipitation d'hydroxydes de fer, sont responsables de la 

suppression quantitative de fer dans des conditions aérobies à pH proche de la neutralité. Bien 

qu'un certain nombre de minéraux hydroxysulfate ferrique a précipité à un pH faible 
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(Gagliano et al, 2004), les concentrations dissoutes du fer ont été trouvées élevées à un pH <4 

(Banks et al, 1997). 

 

Figure 55 : Variation temporelle de la teneur en Fe chez les sédiments en fonction des différents pH  

(Prélèvements des sédiments en décembre 2005) (C.V = 42%) 

 
 L’effet du pH n'a pas affecté les détritus de Phragmites australis de façon 

significative, à contrario les quantités de K et Mg libérés par les détritus ont été affectées par 

le pH, avec des teneurs élevées à pH égal à 4 (Batty et al, 2006).  

12.3. Le zinc 

 Le zinc, peut participer à d'innombrables réactions chimiques depuis son lieu 

d'émission jusqu'à son lieu de résidence. Le zinc, se trouvant sous forme de résidus solides, 

ces derniers sont déposés dans les sols environnants, puis ils libèrent progressivement leurs 

sels métalliques dans l'environnement suite à leur altération. La nature des formes secondaires 

porteuses du zinc est un paramètre essentiel du diagnostic du risque chimique. Ces espèces 

nouvellement formées sont classiquement identifiées par des méthodes d'extractions 

chimiques, qui sont peu sélectives et ne permettent pas de quantifier de façon réaliste les 

mécanismes d'immobilisation des polluants métalliques. 

 Une équipe de chercheurs du CNRS de Grenoble qui travaillent conjointement à 

l'ESRF (European Synchroton Radiation Source, Grenoble) et à l'ALS (Advanced Light  

Source, Berkeley) vient de montrer comment identifier les formes majoritaires du zinc dans 
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les sols contaminés ou toute autre matrice solide complexe, par spectroscopie EXAFS 

(Extended X-Ray Absorption Fine Structure). 

 Des grains d'oxyhydroxyde de fer et d'oxydes de manganèse contenant du zinc, 

répartis de façon inhomogène dans la matrice pédologique et mesurant quelques dizaines de 

microns, ont également été identifiés, cette fois-ci par micro fluorescence X. La nature 

minéralogique de ces deux formes oxydées, ainsi que les mécanismes cristallochimiques de 

fixation du zinc dans chacune d'entre elles, ont été déterminés par micro-EXAFS. Il a été 

montré que le composé de manganèse zincifère était une birnessite, un composé de structure 

lamellaire qui fixe le zinc dans ses espaces interfoliaires. Ces informations permettent de 

quantifier l'abondance relative de chacune des trois espèces prédominantes (argiles, 

oxyhydroxyde de fer et oxyde de manganèse) qui sont systématiquement présentes dans les 

sols étudiés. 

Figure 56: Variation temporelle de la teneur en Zn chez les sédiments en fonction des différents pH  

(Prélèvements des sédiments en décembre 2005) (C.V = 64%) 

 

 La présence des oxydes de fer associés avec les détritus de Phragmites australis est 

particulièrement importante car ceci augmente le potentiel pour l'adsorption d'autres métaux  

sur les surfaces d'oxydes. D'où on note que l'adsorption du Zn s'est produite à un pH supérieur 

ou égal à 5 (Batty et al, 2006). Quand à notre étude, plus le pH est bas, plus la teneur en Zn au 

niveau des sédiments est faible ce qui n'est pas le cas au niveau de l'eau (ce qu'on a vu dans 

nos précédents résultats), c'est-à-dire l'inverse est vrai, plus le pH est bas, plus la 

concentration du zinc est élevée au niveau de l'eau. 
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12.4. Le cuivre 

 
Ye et al, (2003), ont montré  que les concentrations en cuivre trouvées au niveau des 

différents compartiments végétaux de Phragmites australis ainsi qu'au niveau du sol 

contaminé étaient significativement plus élevées que celles des compartiments végétaux de 

Phragmites australis ainsi que celles du sol propre car de petites différences ont été trouvées 

entre les deux populations (population contaminée par le cuivre et population saine) quand les 

jeunes plantes avaient poussé dans une concentration de 0,1 et 0,5 µg/ml de la solution du 

cuivre. En général, les populations des jeunes plantes ont montré une croissance similaire, il y 

avait une évidence insuffisante pour soutenir l'hypothèse que les populations contaminées par 

le  cuivre  ont évolué avec une tolérance au cuivre.  

 
Figure 57: Variation temporelle de la teneur en Cu en fonction des différents pH chez les sédiments  

(Prélèvements des sédiments en décembre 2005) (C.V = 61%) 

  

On propose, dans  notre cas, l'hypothèse suivante: 

Il existerait un lien entre la spéciation moléculaire et la biodisponibilité des éléments traces 

métalliques (ETM), à savoir: cuivre, zinc, manganèse et fer au niveau de Phragmites australis 

(voir spéciation de ces éléments en annexe 1). En dépit de l'hétérogénéité chimique et 

structurale et de la variabilité spatio-temporelle des sols et des sédiments, les ETM sont fixés 

sous un nombre restreint de formes. 

 Tous ces résultats montrent finalement le rôle essentiel du fer dans la stabilisation 

des autres ETM présents ce qui est sans doute le cas  dans nos bassins.  
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13. Toxicité potentielle des métaux sur Phragmites australis par 
l'observation et l'analyse des plantes par sonde X (MEB) 

 La  présence  de ces  métaux  au  contact  des  organes  souterrains  nous   a poussé à 

essayer  d’analyser la présence  des  métaux  par  sonde X  dans  les organes des plantes  des 

bassins. Ainsi, les coupes réalisées le 06/06/2006 sur les différents compartiments de 

Phragmites australis: 

 Les tiges et feuilles (témoin et EB1) ainsi que le compartiment : racine (SB1, témoin et EB1) 

analysés par sonde X, nous ont révélé les résultats suivants:  

 
1. Pharagmites australis  prise au niveau de l'entrée du bassin1 (compartiment feuille + 
tige) 
 

 

Figure 58: a- spectre de la feuille du Phragmites 

australis prise à partir de l’entrée du bassin 1 en 

zone intacte en apparence 

Figure 58 : b- spectre de la feuille du Phragmites 

australis prise à partir de l’entrée du bassin 1 en 

zone susceptible d'être lésée 

 
Cette figure nous montre une photo prise par microscopie électronique à balayage sur 

le compartiment supérieur : T+feuille du Phragmites australis. Les deux spectres ont été pris 
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sur deux zones : une zone intacte  en apparence et une zone susceptible d'être lésée (présence  

de tâches et lésions superficielles).  

Au niveau de la zone intacte en apparence, nous relevons : K, Cl, Ca, Al (Ka1) et Al (Kb1), 

silice et un peu de fer et, au niveau de la zone susceptible d'être lésée, on trouve pratiquement 

la même chose avec du magnésium. 

2. Phragmites australis témoin (compartiment feuille + tige) 
 

 

Figure 59: a- spectre de la feuille témoin du Phragmites 

australis en zone intacte en apparence 

Figure 59 : b- spectre de la feuille témoin du Phragmites 

australis en zone susceptible d'être lésée 

 
Les deux spectres relatifs au compartiment : Feuille +tige du Phragmites témoin nous 

montrent qu’il y a plus de K (Ka1) pour les deux zones : zone intacte en apparence et 

susceptible d'être lésée, ce qui correspond au grand  pic, il y a également de la silice, du Ca, 

du S, Al (Ka1) et O (Kal). Cette abondance de potassium est due probablement au meilleur 

état physiologique de la plante. 
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Compte tenu de la présence  des métaux au contact  des racines, nous  avons  tenté  de 

retrouver ceux-ci, également en faisant une analyse des différents compartiments de 

Phragmites australis (T+F, racine) par la  sonde X.  

3. Phragmites australis prise au niveau de l'entrée du bassin 1 (compartiment racine) 
 

 

Figure 60: a- spectre de la racine du Phragmites 

australis prise à partir de l’entrée du bassin 1 en zone 

intacte en apparence 

Figure 60 : b- spectre de la racine du Phragmites 

australis prise à partir de l’entrée du bassin 1 en 

zone susceptible d'être lésée 

 
Les deux photos prises par MEB de la racine de Phragmites australis (EB1 : entrée du 

bassin 1), nous révèlent des petites particules, très « chargées » (en clair  sur les photos…) qui 

sont en fait des particules de fer, entre autres les deux spectres correspondant à chaque figure 

nous révèlent bien la présence d’un grand pic, il s’agit du fer, d’où on note  également  qu’il y 

a  un pic  non négligeable correspondant à l’Al (Ka1). Ce résultat nous confirme la présence 

dominante  du fer au niveau de l’eau de l’oued qui nous a servit à irriguer les bassins à 

Phragmites, comme cela a été prouvé dans nos résultats  d’analyse cités auparavant. (voir 

l’agrandissement du spectre b en annexe 6). Il s’agit bien de la présence partielle de la plaque 

ferrique. 

4. Phragmites australis prise au niveau de la sortie du bassin 1 (compartiment racine) 
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Figure 61: a- spectre de la racine du Phragmites 

australis prise à partir de la sortie du bassin 1 en 

zone intacte en apparence 

Figure 61 : b- spectre de la racine du Phragmites 

australis prise à partir de la sortie du bassin 1 en 

zone susceptible d'être lésée 

 
Ces deux spectres relatifs à la racine du Phragmites (SB1 : sortie du bassin 1) nous 

montrent qu’il  y a  également plus de silice (le grand pic pour les deux zones : zone intacte en 

apparence et la zone susceptible d'être lésée), mais pour le fer, si on compare de l’entrée du 

bassin 1 à la sortie, toujours pour les  racines, on remarque bien qu’il y a une baisse des 

teneurs de l’entrée du bassin la sortie du bassin 1 ; le fer a sans  doute  été retenue  dans la 

première partie du bassin , à l’arrivée  des effluents.  

Les deux grands pics correspondent à la Si (Kal)  et le petit pic correspond au fer, on note 

ainsi la présence de l’Al. 

Deux hypothèses sont possibles: 

1 - Il y a moins de fer disponible (puisque le dépôt de fer a été fait au début du bassin c'est-à-

dire à l'entrée du bassin, comme  nous  l’avons  dit plus haut). 

2– L’activité des Phragmites est moins bonne (autrement dit, l'oxygène est en baisse et la 

formation de plaque ferrique moins  intense). 

Dans notre situation, l'hypothèse 1 semble plutôt dominer car nos roseaux, sont en meilleur 

état à l'entrée qu'à la sortie, ce  qui favorise la plaque ferrique, donc la rétention du fer. 
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5. Phragmites australis témoin (compartiment racine) 
 

Figure 62 : a- Photos de la racine témoin du  

Phragmites australis prise par MEB 

Figure 62 : b-spectre de la racine témoin du Phragmites 

australis en zone intacte en apparence 

 
Le spectre de la racine du Phragmites témoin nous montre la présence abondante (grand pic) 

au Cl (Kal) et il y a aussi du Mg, Na, O (Ka1), Al (Ka1) et beaucoup moins de fer que dans 

les bassins. 

 

 Conclusion  
Les  colorations  des feuilles et le  manque  de densité  de tiges, sont autant  de preuves 

de l’existence de symptômes de toxicité apparus sur les Phragmites australis de notre pilote 

expérimental. Les possibilités, d’une part,  d’exposition et, de contact  direct entre les métaux 

et les racines avec un excès de polluants  et d’autre part, la déficience en nutriments  (K, Mg, 

Na… par ex.) sont à prendre  en  compte. 

 Des hypothèses sur la provenance de ces symptômes sont suggérées, cependant il est 

difficile d’isoler une cause unique. Des symptômes de stress oxydant sont présents également, 

à cause du fer du milieu (voir des plaques). Il est possible que les effets du stress soient 

accentués par la présence d’Al. L’aluminium réduirait aussi l’absorption du P par la plante. 

 Ces hypothèses ont  été  évoquées par Jardinier (1999), puisque les relations  entre le 

phosphore  et le cycle  du fer sont  fortes et qu’un excès de fer inhibe la prise en compte  du 

phosphore et ainsi tout le métabolisme énergétique  de la plante.  

Une toxicité directe de l’aluminium (non dosé dans l’eau et les sédiments, mais révélé par ces 

analyses X : ces analyses ne sont pas très sensibles en fait, donc il y a bien de l’aluminium sur 

les plantes, qui est révélé tout d’abord par une réduction du développement des racines en leur 
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donnant un aspect tronqué et rabourgi (ce qui a bien été observé, dans notre cas sans que l’on 

en connaisse a priori les raisons exactes). 

Des hypothèses sur la provenance de ces symptômes sont suggérées, cependant il est difficile 

d’isoler une cause unique. Des symptômes de stress oxydant sont présents également, à cause 

du fer du milieu voir des plaques. Il est possible que les effets du stress soient accentués par la 

présence d’Al. L’aluminium réduirait aussi l’absorption du P par la plante. Des colorations  

rougeâtres  sont parfois visibles  sur  les  feuilles, témoignant d’un manque  de phosphore en 

raison de la  compétion du fer. Dans les parties supérieures des plantes, les symptômes 

observés, (mêmes s’ils n’ont pas été  systématiquement  quantifiés sur le terrain) sont   les  

suivants : feuilles de petite taille ainsi que des entrenœuds courts et fins. Ces  symptômes  

sont  sans  doute à mettre  sur  le  compte  des effets  toxiques relevés. Ces résultats  

mériteraient  des  vérifications écophysiologiques en laboratoire, mais il  ne  nous  a pas  été 

possible  de les effectuer. 

 Cette toxicité est associée, de plus, à un pH acide (pH  parfois  de 5 relargages 

d’acides organiques habituel dans la rhizosphère  des Phragmites australis) favorisant la 

présence d’Al sous sa forme libre : fluorures ou sulfates d’Al ou avec les molécules 

organiques : citrates, tartrates d’Al (cf le pic Al (Ka1) au niveau des spectres). Les liaisons  

des  complexes organométalliques au  contact  de la rhizosphère  ont  été  démontrées et  dans 

notre cas, nous  pouvons  en  admettre  l’hypothèse, cela  est  vraisemblable, puisque la  seule  

mesure  de pH que  nous  avons  pu  effectuer  sur le terrain (difficultés  de mesurer à cette  

échelle en in situ, nous  a  donné  des  valeurs  variant  entre 5 et 6,5) 

Ces symptômes typiques ont été observés au niveau des Phragmites australis de notre 

pilote expérimental, aussi, ne faut-il pas omettre la possibilité d’un effet indirect de l’Al tel un 

effet de toxicité radicalaire. 

L'aluminium est très probablement complexé par les acides humiques (Marshner, 

1995) plutôt qu’associé directement aux détritus du Phragmites australis. On sait aussi que 

l'aluminium peut  être accumulé dans les précipités de fer (Bigham and Nordstrom, 2000). 

 L’aluminium stimulerait  alors la peroxydation lipidique bien qu’il ne soit pas un 

métal  à caractère redox. Son action stimulante n’est donc pas due à son utilisation dans une 

réaction de type Fenton. Le mécanisme d’intervention reste inconnu aujourd’hui, deux 

hypothèses sont émises. 

 Al fragiliserait les membranes  

 Al agirait directement sur la réaction de Fenton 
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Quelque soit la forme chimique et particulière de l’aluminium, ce dernier est capable 

d’induire des radicaux libres. 

 Donc, une grande complexité réside dans l’analyse des causes de ces symptômes de 

phytotoxicité d’où la difficulté à valider les hypothèses. Il  serait  nécessaire  d’effectuer des 

vérifications  en  conditions  contrôlées  de laboratoire  avec des  conditions  particulières de 

manière  à  cerner les phénomènes physico-chimiques et en éliminant sélectivement les 

actions  bactériennes et les actions  des plantes car, en fait, elles  sont très  liées  dans  notre  

cas, à l’échelle de la rhizosphère. 

En dépit  de cela , il  apparaît qu’il  ya  bien  un certain niveau  de toxicité  présent  dans le  

substrat  et que l’on puisse atteindre  ainsi une  limite  de possibilité  de  traitement biologique 

( par les  macrophytes), si l’accumulation  des métaux ( en particulier le fer et l’Al…) se 

poursuit dans le temps  par les  simples  effets  de précipitation et complexation  de ces 

métaux. 

 Cette  toxicité  devrait  être  réduite, si  des traitement  physico-chimiques  étaient  

appliqués plus  efficacement  sur  l’effluent  industriel, à la  source. Dans  ce  cas, le  type  de 

traitement par  lits  à  macrophytes  pourrait  être envisageable.  

14. Evaluation des risques sanitaires 

 Compte tenu de la présence des éléments traces métalliques au niveau de l'oued 

Meboudja et de son utilisation en irrigation des différentes cultures maraîchères, nous  nous  

sommes  posé  la  question  des risques  sanitaires liés  à cet  usage. Pour ceci, une approche 

d'évaluation des risques sanitaires a été faite comme suit:  

Le calcul du quotient de danger ainsi que l’excès de risque individuel sera effectué 

selon chaque scénario comme suit : 

 On a calculé seulement le risque systémique pour le zinc et le chrome, car les valeurs 

de RFD des quatre éléments : Fe, Cu, Pb ne sont pas disponibles sur la base de donnée (IRIS, 

EPA ou même dans d’autres bases). Pour l’effet cancérogène, on l’a calculé seulement pour le 

chrome car même pour le zinc, la valeur de l’ERI n’était pas disponible sur les différentes 

bases de données.  

14.1. Risque systémique 

On va estimer le risque systémique comme suit: 

* Mesure des différents éléments traces métalliques au niveau des cultures irriguées par l'eau 

de l’oued Meboudja (deux espèces, à savoir: Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum), on 
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calculera le risque systémique seulement pour un seul élément (le zinc) car la RFD et l'ERI ne 

sont pas disponibles sur les différentes bases de données pour les autres éléments (fer et 

cuivre). 

Le calcul sera effectué selon les trois scénarii suivants: 

Scénario 1:   il concerne l’ensemble des adultes : on estime qu’ils consomment les 

artichauts, haricots blancs, pommes de terre, oignon, salade, tomate, fève, petits pois, 

aubergine et le blé, ce dernier est cultivé pratiquement au cours de toute l’année. Ces cultures 

sont cultivées en fonction des saisons. (poid corporel = 70 kg) 

Scénario 2: il concerne l’ensemble d’enfants (1-10 ans) consommant moins 

d’aliments certainement que les adultes mais ils consomment les différentes cultures citées 

auparavant (poids corporel = 21 kg et le volume d'eau contenu au niveau des différentes 

cultures citées auparavent est considéré approximativement de 2 litres pour les adultes et 

1litre pour les enfants; ce volume d'eau est utilisé seulement pour la situation 1, car pour la 

situation 2, on utilise directement les teneurs en ETM au niveau des deux cultures (Lactuca 

sativa et Lycopersicum esculentum). 

             Scénario 3: il concerne les personnes exposées pendant la vie entière depuis la vie 

infantile jusqu’à la vie d’adulte. 

1. Mesure des différents éléments traces métalliques au niveau de l'eau de l’oued 

Meboudja 

En ce qui concerne le Scénario 1 :  

Trois prélèvements ont été effectués au  niveau de l’eau de l’oued Meboudja, les teneurs des 

différents ETM sont résumés dans ce tableau : 

Tableau 1 : Teneurs en ETM au niveau de l’eau de l’oued destiné pour l’irrigation des 
différentes cultures 

ETM  09/12/2005 31/12/2005 04/01/2006
(mg/l) Pb Fe Cu Zn Cr Pb Fe Cu Zn Cr Pb Fe Cu Zn Cr 

Oued 0.22 116 0.09 1.22 0.14 0.32 136 0.1 1.65 0.16 0.32 125 0.1 2.1 0.2

 

Les teneurs de zinc et de chrome seulement ont été traitées (car les données de RFD 

concernant le Zn et le Cr étaient disponibles sur la base de données IRIS). 
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Le volume d'eau: 2 litres ingérés via sa consommation de légumes irrigués, en se basant sur 

l'hypothèse que les deux cultures absorbent la totalité des méataux. 

 

DJE  = CZn x VH2O / P.C 

DJE = [1,22 (mg/L) x 2L] / 70kg / jour = 0,034 mg / kg / jour 

RFDZn = 0,3 mg / kg / jour ; (d’après la base IRIS, EPA) 

QD1er prélèvement =  DJE / RFDZn =  0,034 / 0,3 = 0.11< 1 

Les autres quotients de danger ont été calculés de la même façon et ils sont résumés dans le 

tableau suivant: 

 

QD2ème prélèvement = 0,047/ 0.3  = 0,15<1 

QD3ème prélèvement = 0,06 / 0.3  = 0,2<1 

Tableau 2 : Quotients de danger  au niveau de l’eau de l’oued (3 prélèvements) pour le Cr 
et le Zn (1er scénario) 

1er Scénario 1er prélèvement 2ème prélèvement 3ème prélèvement 

QD Zn 0.11< 1 0.15<1 0,2<1 

QD Cr 0.002 <1 0.002<1 0.003 < 1 

 

Concernant les différents prélèvements pour le chrome : 

DJE  = CCr x VH2O / P.C 

DJE = 0.14mg/l x 2L (accumulée au niveau des végétaux)/70 

RFDCr = (1,5 mg/kg.jour) (d’après la base IRIS, EPA) 

QD1er prélèvement = 0.004 / 1.5 = 0.002 <1 

QD2ème prélèvement = 0.004/ 1.5 = 0.002<1 

QD3ème prélèvement = 0.005 / 1.5 = 0.003 < 1 

La valeur du quotient de danger est inférieure à 1 pour les trois prélèvements, et ceci pour les 

deux éléments Zn et Cr, donc le risque n’existe pas. 

Deuxième scénario : 

Concernant le zinc: 

QD1er prélèvement =    0.05 / 0,3 = 0.16< 1 

QD2ème prélèvement = 0.07 / 0.3 = 0,23<1 

QD3ème prélèvement = 0.1 / 0.3 = 0,33 <1 
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DJE  = CCr x VH2O / P.C 

QD1er prélèvement =    0,006 / 1.5 = 0.004< 1 

QD2ème prélèvement = 0.007 / 1.5 = 0.004<1 

QD3ème prélèvement = 0.009 / 1.5 = 0.006 < 1 

Tableau 3 : Quotients de danger  au niveau de l’eau de l’oued (3 prélèvements) pour le Cr 
et le Zn (2er scénario) 

2er Scénario 1er prélèvement 2ème prélèvement 3ème prélèvement 

QD Zn 0.16< 1 0,23<1 

 

0,33<1 

 

QD Cr 0,004< 1 

 

0.004<1 

 

0.006 < 1 

 

 

La valeur du quotient de danger est inférieur à 1 pour les deux premiers prélèvements, donc le 

risque n’existe pas concernant le zinc et le chrome. La valeur du quotient de danger est 

inférieure à 1 pour les trois prélèvements et donc le risque n’existe pas pour le chrome. 

Troisième scénario 

 

DJE 1er prélèvement = (concentration Zn x 1L/ x 10)/21) + (concentration Zn x 3L x 60)/70 

                                                                   70 ans (vie entière) 

 

DJE 1er prélèvement = (1.22 mg/l x 1L/ x 10)/21) + (1.22 mg/l x 2L x 60)/70 

                                                                 70 ans (vie entière) 

 

DJE 1er prélèvement = 0,58 + 2,09 / 70 = 0.03 

QD1er prélèvement =    0.03 / 0,3 = 0.1< 1 

QD2ème prélèvement = 0.05 / 0,3 = 0,16 <1 

QD3ème prélèvement = 0,06 / 0,3 = 0.2< 1 

DJE 1er prélèvement = (concentration Cr x 1L/ x 10)/21) + (concentration Cr x 2L x 60)/70 

                                                                  70 ans (vie entière) 

DJE 1er prélèvement = 0,004 

QD1er prélèvement =    0.004 / 1,5 = 0.002< 1 

QD2ème prélèvement =    0.005 / 1.5 = 0.003< 1 

QD3ème prélèvement =    0.006 / 1.5 = 0.004< 1 
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Tableau 4 : Quotients de danger  au niveau de l’eau de l’oued (3 prélèvements) pour le Cr 
et le Zn (3er scénario) 

3er Scénario 1er prélèvement 2ème prélèvement 3ème prélèvement 

QD Zn 0.1< 1 0.16 <1 

 

0.2< 1 

 

QD Cr 0.002< 1 

 

0.003< 1 

 

0.004< 1 

 

 

La valeur du quotient de danger est inférieure à 1 pour les trois prélèvements concernant le 

zinc et le chrome, donc le risque n’existe pas. 

2. Mesure du zinc au niveau des cultures irriguées par l'eau de l’oued Meboudja (deux 
espèces, à savoir: Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum) 

Tableau 5 : Teneurs en Zn au niveau de Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum 
1er scénario: 
 

Zn (L.sativa) 
(µg/g MS) 

02/03/2004 17/03/2004 02/04/2004 17/04/2004 01/05/2004 

Irriguée 6,66 6,72 8,33 10 10 
Témoin 5 5,55 6,3 7,2 7,8 

Zn 
(L.esculentum) 

(µg/g MS) 

     

Irriguée 20 25 31,66 38,33 48,33 
Témoin 15 17,5 19,2 20,1 22,4 

 
On calcule le quotient de danger de ces deux espèces pour les 3 scénarii en faisant la moyenne 
du compartiment irrigué et témoin, et cela pour les deux espèces en question. 
 

- Lactuca sativa 
 

La teneur moyenne de L. sativa irriguée: 8,34 

La teneur moyenne de L. sativa témoin: 6,37 

On met l'hypothèse que la quantité de légumes consommée par jour est de 500g pour un 

adulte et une quantité de 200g pour un enfant. 

DJE  = CZn / P.C 

DJE = 8,34 µg/g x 500g /70kg = 0,059 mg/kg/j 

RFDZn = (0,3 mg/kg.jour) (d’après la base IRIS, EPA) 
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QD = DJE/RFD 

Concernant Lactuca sativa irriguée 

QDL irriguée =   0,059/0,3 = 0,19 <1 

 
QDL témoin =  0,045/0,3 = 0,15 <1 

-   Lycopersicum esculentum  

 
La teneur moyenne de L. esculentum irriguée: 27,71 

La teneur moyenne de L. esculentum témoin: 14,24 

 
QDL irriguée =  0,19 /0,3 = 0,63 <1 

QDLtémoin = 0,10 /0,3 = 0,33<1 

Tableau 6 : Quotients de danger au niveau de Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum 
(1er scénario) 

1er scénario Lactuca sativa Lycopersicum esculentum 
QD irrigué 0,19 0,63 
QDtémoin 0,15 0,33 

2ème scénario 

- Lactuca sativa 

La teneur moyenne de L. sativa irriguée: 8,34 

La teneur moyenne de L. sativa témoin: 6,37 

DJE  = CZn x VH2O / P.C 

DJE = 8,34 µg/g x 200g/21kg 

RFDZn = (0,3 mg/kg.jour) (d’après la base IRIS, EPA) 

QD = DJE/RFD 

QDL irriguée =   0,079/0,3 = 0,26<1 

QDL témoin =  0,06/0,3 = 0,2<1 

- Lycopersicum esculentum 

La teneur moyenne de L. esculentum irriguée: 27,71 

La teneur moyenne de L. esculentum témoin: 14,24 
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QDL irriguée =  0,26/0,3 = 0,86<1 

QDLtémoin = 0,13/0,3 = 0,43<1 

Tableau 7: Quotients de danger au niveau de Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum 
(2er scénario) 

2ème scénario Lactuca sativa Lycopersicum esculentum 
QD irrigué 0,26 0,86 
QDtémoin 0,2 0,43 

3ème scénario 

                                        
( ) ( )

( )entièrevieans
kggCkggC

DJE ZnZn
tprélèvemener 70

70/60.500.21/10.200.
1

+
=    

Où ZnC  : concentration du Zinc.                          

- Lactuca sativa 
 
La teneur moyenne de L. sativa irriguée: 8,34 

La teneur moyenne de L. sativa témoin: 6,37 

DJE L irriguée = (8,34µg/g x 200g x 10)/21 + (8,34µg/g x 500g x 60)/70 

                                                  70 ans (vie entière) 

 

QDL irriguée =   0,001/0,3 = 0,003<1 
 

DJE L témoin = (6,37µg/g x 200g/ x 10)/21) + (6,37µg/g x 500g x 60)/70 

                                                 70 ans (vie entière) 

QDL témoin =  0,0015/0,3 = 0,005<1 

- Lycopersicum esculentum 
 
La teneur moyenne de L. esculentum irriguée: 27,71 

La teneur moyenne de L. esculentum témoin: 14,24 

DJE L irriguée = (27,71µg/g x 200g/ x 10)/21) + (27,71µg/g x 500g x 60)/70 

                                                70 ans (vie entière) 

 
QDL irriguée =  0,036/0,3 = 0,12<1 

 

DJE L irriguée = (14,24µg/g x 200g/ x 10)/21) + (14,24µg/g x 500g x 60)/70 

                                                70 ans (vie entière) 
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QDLtémoin = 0,018/0,3 = 0,06<1 

 

Tableau 8 : Quotients de danger au niveau de Lactuca sativa et Lycopersicum esculentum 
(3er scénario) 

 

3ème scénario Lactuca sativa Lycopersicum esculentum 
QD irrigué 0,003 0,12 
QDtémoin 0,005 0,06 

14.2. Effet cancérogène 

Il existe un nombre important d’agents chimiques cancérogènes. Certains sont 

naturellement présents dans l’environnement, d’autres sont des polluants générés par l’activité 

humaine ou industrielle. Certains sont consommés par l’Homme (alcool, tabac, alimentation, 

médicaments). D’autres encore sont utilisés en milieu professionnel. 

Certains de ces agents chimiques cancérogènes sont présents à la fois dans 

l’environnement général et sur les lieux de travail. Mais des conditions d’exposition non 

comparables (niveau et durée) sont susceptibles de générer un risque cancérogène différent. 

On peut citer quelques agents chimiques cancérigènes, qui sont nocifs à la santé : 

- Métaux lourds et métalloïdes (cadmium, chrome VI, nickel, arsenic et composés…) 

- Benzène  

- Amiante 

- Amines aromatiques 

- Chlorure de vinyle 

- Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) 

- Nitrosamines  

- Poussières de bois 

Les délais de survenue sont généralement longs, dans certains cas plus de 30 ans après 

l’exposition à un agent chimique cancérogène. 

La caractérisation du risque lié à une exposition à des produits cancérigènes (effet sans 

seuil) s’exprime par un excès de risque individuel (ERI). Un ERI, est la probabilité que la 
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cible a de développer l’effet associé à la substance pendant sa vie du fait de l’exposition 

considérée. Lorsque le risque est lié à une exposition via l’ingestion, l’ERI s’applique en 

plusieurs étapes : 

1. calcul de  l’excès de risque individuel du Scénario 1 

 ERI = ERU x DJE 

2. Les DJE sont considérées égales à celles utilisées auparavant dans l’effet déterministe : 

DJE1er prélèvement    = 0.004 mg/kg/jour   

DJE2ème prélèvement = 0.004mg/kg/jour 

DJE3ème prélèvement = 0.005mg/kg/jour 

ERUCr = 1.2E-2 (mg/kg.j)-1 

ERI = ERU x DJE  

ERI = 1.2E-2 mg/kg.j x 0.004mg/kg/jour 

ERI1er prélèvement =  4,8E-5 >>>>>> ERI acceptable = 10-4 et 10 -6 

ERI2ème  prélèvement =  4,8E-5 

ERI3ème prélèvement =  6E-5 

La probabilité de survenue d’un cancer liée à l’exposition au chrome au niveau des 

différentes cultures, l’ERI acceptable, soit de 4,8E-5. Ce dernier est supérieur à la norme qui 

est comprise entre 10-4 et 10-6.  

Scénario 2  

DJE1er prélèvement    = 0,006 mg/kg/jour   

DJE2ème prélèvement = 0.007 mg/kg/jour  

DJE3ème prélèvement = 0.009 mg/kg/jour  

ERI1er prélèvement =  7,2E-5> ERI acceptable 10-4 et 10 -6 

ERI2ème  prélèvement =  8,4E-5> ERI acceptable 10-4 et 10 -6 

ERI3ème prélèvement =  1,08E-4>>>> ERI acceptable 10-4 et 10 -6 

 

Pour ce qui est du Scénario 3, on fera l’exposition pour les enfants sur 10 ans et les 

expositions de l’adulte sur 60 ans, on rapporte ensuite le tout à la vie entière (70 ans) : 

DJE1er prélèvement    = 0.004 mg/kg/jour   

DJE2ème prélèvement = 0.005 mg/kg/jour   

DJE3ème prélèvement = 0.006 mg/kg/jour  

ERI1er prélèvement =  4,8E-5> ERI acceptable = 10-4 et 10 -6 

ERI2ème  prélèvement =  6 E-5 
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ERI3ème prélèvement =  7,2E-5 

La probabilité de survenue d’un cancer liée à l’exposition au chrome au niveau des différentes 

cultures, l’ERI acceptable, soit de 4,8E-5. Ce dernier est supérieur à la norme qui est comprise 

entre 10-4 et 10-6. 

On peut noter que le risque de survenue d’un cancer liée à l’exposition au chrome pour 

les enfants (deuxième scénario) est plus grand que les deux autres scénario, notamment le 

troisième prélèvement. Il est urgent d’agir pour cette situation alarmante. 

Conclusion sur la partie dévaluation du risque : 
L'approche de l'évaluation des risques sanitaires liés à l'irrigation des cultures 

maraîchères irriguées par l'eau de l’oued a été subdivisée en deux parties quand à notre 

présente étude: 

 Les quotients de danger chez les eaux chargées de zinc et chrome ont enregistré les valeurs 

suivantes: 

 Une valeur de 0.2 pour le zinc et de 0.004 pour le chrome ce qui nous montre qu’il est 

inférieur à l’unité, donc il n’y a pas d’effet pour ces deux éléments. 

 Les quotients de danger enregistrés chez les deux espèces (Lactuca sativa et Lycopersicum 

esculentum) irriguées par l'eau de l’oued Meboudja Concernant le zinc, étaient supérieurs à la 

norme admissible de loin pour les trois scénarii, par contre le scénario 2; le risque était plus 

important par rapport aux autres scénarii. On note que le risque pour la tomate (Lycopersicum 

esculentum est 10 fois supérieur à celui de Lactuca sativa pour le deuxième scénario). 

Autrement dit le risque est plus important quand il s'agit d'enfants (scénario 2) que quand il 

s'agit d'adultes (scénario 1). 

 En ce qui concerne le risque cancérigène, mesuré par l’effet stochastique, l’Excès de 

Risque Individuel (ERI) atteint 4,8E-5, valeur supérieure à la valeur acceptable comprise entre 

1E-4 et 1E-6, selon les sources. Cette valeur représente 2 cas de cancer pour 10000 habitants 

induits par le seul effet : l’exposition au chrome par la voie hydrique. 
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CONCLUSION GENERALE 

La forte contamination de l’oued Meboudja, par le complexe sidérurgique, crée une 

situation exceptionnelle, préoccupante qui justifie notre approche intitulée: 

Etude de faisabilité de traitement des eaux du oued Meboudja, chargé ce dernier par 

les éléments traces métalliques qui proviennent du complexe sidérurgique, par système lits à 

macrophytes et une approche écotoxicologique en faisant des expériences  en conditions 

pilotes in situ.  

Dans un premier temps, ce pilote à lits à roseaux (avec les difficultés inhérentes au 

terrain) a été mis en place afin de traiter la possibilité d'étudier un tel système pour un effluent 

industriel spécifique. Notre recherche avait pour objectifs d'identifier et d'ajuster les 

paramètres biotiques et abiotiques principaux en vue d'assurer un rendement d'épuration 

optimal. 

Cette présente étude avait également pour objectif de tester  surtout la faisabilité d’un 

fonctionnement correcte d’un système à macrophytes  dans le but d'épurer  les  eaux  de 

l’oued contaminées par des effluents industriels très  chargés en éléments traces métalliques, à 

savoir: le Fe, Cu, Zn, Pb, Mn et Cr  ( et Al révélé par la  suite).  

Ainsi, des expériences ont été réalisées dans des bassins pilotes par un système 

hydraulique mixte, c'est-à-dire (horizontal/vertical). Pour cela, les trois compartiments 

principaux du système  expérimental : Eau, Sédiments et Phragmites australis ont été 

choisis pour étudier le rôle joué par chacun d'eux dans la suppression (ou réduction) des 

différents éléments traces métalliques cités auparavant, présents dans l'eau de l’oued en 

question (oued Meboudja). 

 Il apparaît clairement que la pollution de l’oued Meboudja révèle un certain niveau  

de toxicité, pour cela on a essayé d'abord de faire une étude préliminaire en dosant les ETM 

(Cu, Zn et Fe) au niveau de deux espèces végétales  terrestres irriguées par ces eaux du oued 

Meboudja, dans les cultures du voisinage. 
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 Une série d'expérience a été réalisée dans ce présent travail, vu la complexité du 

milieu naturel et toutes les variations apparues au cours de notre expérience, vu également les 

fortes teneurs, il est apparu une forte hétérogénéité dans les résultats. Malgré cette 

hétérogénéité, nous pouvons dégager les points suivants: 

 Le dosage des ETM (Cu, Zn et Fe) au niveau de deux espèces à savoir; Lactuca sativa  

(la laitue) et Lycopersicum esculentum (la tomate) qui sont irriguées par l'eau du Oued 

Meboudja, nous a révélé que Lycopersicum esculentum n’accumule pas la même quantité 

d'éléments traces métalliques que Lactuca sativa). 

- Lactuca sativa a accumulé (940µg/g de Fe, 10µg/g de Cu et 63,3µg/g de Zn) après 45 

jours d’irrigation. 

- Lycopersicum esculentum a accumulé (796,6µg/g de Fe, 10µg/g de Cu et 48,3µg/g de 

Zn) après 45 jours d’irrigation. 

- La teneur en chlorophylle chez le végétal témoin est dans tous les cas supérieure celle 

des plantes irriguées par l’eau résiduaire, et cela est valable pour les deux espèces. 

Ces résultats sont très significatifs concernant l’effet de l’accumulation des xénobiotiques 

sur la réduction de la chlorophylle; ces résultats concordent avec ceux de (Alioua, 2001 et 

Souiki et al, 2007). 

Le rapport MF/MS des plantes témoins est beaucoup plus élevé que celui des plantes 

irriguées par l’eau résiduaire, ce qui témoigne de la dégradation de la matière fraîche chez les 

plantes irriguées.  

Le dosage de la proline nous a révélé l’état du stress dans lequel les plantes irriguées à 

l’eau résiduaire se trouvaient et par conséquent, les quantités considérables de proline 

enregistrées chez les plantes irriguées par rapport à celles des plantes témoins. 

- Le fer est en concentration importante par rapport aux autres éléments traces 

métalliques (Zn, Cu). Une telle variation semble être liée directement au rythme de la 

production industrielle, aux fluctuations des facteurs climatiques, et aux capacités 

d’assimilation des plantes  cultivées. 

Nous considérons, que les résultats obtenus reflètent bien les risques potentiels que peut 

engendrer l’irrigation des cultures par les eaux résiduaires.  

 Les différentes analyses effectuées au niveau des Phragmites australis, pris à partir de 

notre station pilote nous ont donné les points suivants: 

La conductivité de l'eau du oued est supérieure à celle des 3 bassins, car les Phragmites 

australis accumulent les sels ce qui explique la diminution de la conductivité au niveau des 3 
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bassins, de plus décantation et filtration. La température de l'eau du oued est élevée car elle 

reçoit des effluents de température élevée (effet d'inertie) ce qui n'est pas le cas pour les 

bassins, par contre le taux d'oxygène dissous dans l'eau du oued est inférieur à celui enregistré 

par les bassins, ceci est dû à un excès de matière organique. On note que le pH de l'eau du 

oued est compris entre 9 et 9,5. 

 Les teneurs en proline accumulées chez les feuilles de Phragmites australis nous 

révèlent un stress important et ce stress est plus présent à l'entrée des bassins qu’à la 

sortie, ceci est dû au rôle biopurificateur que joue Phragmites australis. 

 Une augmentation très prononcée du taux de protéines, notamment au niveau des 

racines des Phragmites australis par rapport aux autres compartiments végétariens 

(rhizome et feuille +tige), une baisse du rapport MF/MS qui est due à la diminution 

de la matière fraîche et qui a entraîné des nécroses au niveau des feuilles de 

Phragmites australis et la diminution de la teneur en chlorophylle (a, b et a+b) à 

l'entrée des différents bassins en comparant avec la sortie des bassins et le témoin, 

celle-ci varie en fonction de la présence des polluants dans le milieu ( plus le milieu 

est pollué plus la teneur en chlorophylle est basse). On note l’apparition des zones 

nécrosées sur les feuilles de Phragmites australis, principal symptôme d'excès de fer 

appelé phénomène « bronzing ».  

Par ailleurs, les basses valeurs de pH au niveau de l'eau de l’oued Meboudja ainsi que 

les sédiments, ont facilité la libération des éléments traces métalliques. 

Nous avons mis en évidence que Phragmites australis développait un système 

racinaire assez important en milieu pollué 

On enregistre aussi que les bassins à Phragmites australis accumulent plus de fer au 

niveau des racines que les autres métaux que ce soit au niveau de l’eau, sédiment du végétal.  

 Le test de toxicité sur la lentille: Lemna minor, nous a révélé que la croissance de 

cette dernière était très affectée par les différentes concentrations de l'effluent, 

généralement cette croissance diminue lorsque la concentration en éléments traces 

métalliques présents au niveau de l'eau de l’oued Meboudja augmente, ce test ne fait que 

confirmer nos résultats. 

 Une toxicité directe de l'Al au niveau de Phragmites australis a été détectée par les 

analyses X. 

 L'approche de l'évaluation des risques sanitaires liés à l'irrigation des cultures 

maraîchères irriguées par l'eau de l’oued Meboudja a mis en évidence des quotients 

de danger élevés et ce pour les deux éléments (Zn et Cr), concernant les 3 scénarii, 
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notamment le scénario 2 (les enfants) pour les deux espèces (Lactuca sativa et 

Lycopersicum esculentum) irriguées ces dernières par l'eau de l’oued Meboudja.  

En ce qui concerne le risque cancérigène, mesuré par l’effet stochastique, l’Excès de 

Risque Individuel (ERI) atteint 4,8E-5, valeur supérieure à la valeur acceptable comprise entre 

1E-4 et 1E-6, selon les sources. Cette valeur représente 2 cas de cancer pour 10000 habitants 

induits par le seul effet : l’exposition au chrome par la voie hydrique. 

Du point de vue de la faisabilité de traitement des eaux de l’oued, Phragmites 

australis possède un système racinaire très développé, capable de résister à la toxicité des 

xénobotiques, mais  également capable  d’en subir les conséquences  qui  peuvent  ainsi 

limiter son  utilisation. Dans notre travail, nous avons pu mettre en place un pilote constitué 

de trois bassins plantés par Phragmites australis, afin de faire le suivi analytique de l’entrée et 

la sortie des bassins, notamment l’eau destinée pour l’irrigation des bassins provenant de 

l’oued Meboudja, ainsi que le végétal (Phragmites australis) et le sédiment, pour montrer le 

rôle du Phragmites australis, bio-purificateur et accumulateur par rapport aux différents 

éléments traces métalliques. 

Sur le plan, donc,  de la  faisabilité  de ce type  de traitement des eaux  de l’oued, 

pollué par  des  effluents  industriels, on conclu que : 

Le traitement des eaux usées par le procédé lit planté  de roseaux avec  écoulement  

mixte peut être, tout  de même, une solution à la fois peu onéreuse et efficace, dans le  

contexte  de la région. En effet, les eaux une fois épurées, peuvent être rentabilisées aussi bien 

pour l’irrigation que pour l’industrie. 

L'utilisation des filtres plantés de roseaux, est mondialement reconnue comme étant 

une alternative financière et écologique à la plupart des procédés classiques d'assainissement 

des eaux usées domestiques, industrielles ou agricoles. On compte plusieurs dizaines de 

milliers d'installations dans le monde et pourtant cela ne représente encore qu'une technologie 

récente dans les zones chaudes et tropicales. Depuis une dizaine d'années on voit toutefois de 

plus en plus de travaux relatifs à l'adaptation du procédé, notamment en Afrique de l'Est. 

Dans notre  cas, cette  application semble  donc possible, à  condition de réduire  de 

manière  significative  les  concentrations  métalliques de l’effluent  industriel pour la  

pérennité  des lits à macrophytes. 

L'emploi des filtres plantés de roseaux dans de nombreux pays se développant paraît 

être une solution adaptée, techniquement et économiquement pérenne. Cela pourrait 

potentiellement réduire une mortalité infantile qui est encore de 100 à 200% dans certaines 

régions de notre planète et qui est essentiellement causée par la qualité des eaux. 
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En perspective 

 De plus amples investigations notamment sur la problématique des réponses à un 

excès de fer chez Phragmites australis permettraient d'affirmer la non dégénérescence des 

plantes due aux effets de stress oxydant. 

 

Des études complémentaires pour le dimensionnement et l'agencement des techniques 

d'épuration adaptées sont nécessaires et méritent d'être soutenues. Pour la réutilisation des 

eaux épurées en agriculture, l'utilisation de bassins réservoirs alimentés en continu ou en 

batch séquentiel semble être une perspective d'avenir. 

Il serait intéressant d'effectuer un inventaire cristallochimique des ETM dans les 

formations superficielles, ceci dans le but d'acquérir des connaissances fondamentales pour 

préserver la qualité des sols, prédire l'évolution de la spéciation des éléments traces 

métalliques dans les milieux anthropisés, et améliorer les techniques actuelles de traitement 

des matrices solides contaminées et des eaux résiduaires. 

Dans ce travail, il n'a pas été possible de doser l'aluminium au niveau des trois 

compartiments étudiés auparavant (eau, sédiments et les différents compartiments du 

Phragmites australis), des études complémentaires dans ce sens seraient très instructives et 

apporteraient beaucoup sur le plan toxicologique. 

A l'échelle enzymatique, il serait, également intéressant de doser les enzymes 

spécifiques à la détoxification (phase I et phase II). 
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ANNEXES 

Annexe de la partie A : Etude des différents éléments traces métalliques 
Spéciation des différents éléments traces métalliques 
 

 
Figure 1: Diagramme de Pourbaix appliqué au cadmium 

 

 
Figure 2 : Diagramme de Pourbaix appliqué au zinc 
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Figure 3 : Diagramme de Pourbaix appliqué au cuivre 

 

 
Figure 4 : Diagramme de pourbaix appliqué au manganèse 

 
 

 
Figure 5 : Diagramme de Pourbaix appliqué au chrome 
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Figure 6 : Diagramme de Pourbaix du plomb 

 

 
Figure 7 : Diagramme de Pourbaix de la cerusite 

 
 

 
Figure 8 : Diagramme de Pourbaix du fer 
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Annexe de la partie B : Filtres plantés de macrophytes 
 
Annexe 1: 

Tableau 1: Tableau de récolement des utilisations de traçages pour l'analyse de 
l'écoulement dans les FSSC et les FSEL 

 

Etude 
réalisée 

par: 

Type 
d'analyse 

Dim 
(Lxlxp) m3 

Nature 
(% de 
traceur 

recueilli) 

Nombre 
de Péclet 

Principaux résultats et 
conclusion 

Sanford et 
al, (1995) 

Surcharge 
hydraulique 

et 
colmatage 

33x3x0,6 
Cl- 

(effluent) 
(-) 

- 

Médium le plus adapté à 
un FPR pour traitement 

ruissellement de décharge 
est le gravier, le sable 
entraîne le colmatage. 

King et 
al, (1997) 

Pilotes 
Modèle 

RPD 
6,9x3x0,5 LiCl 

(98 %) 14 

Modélisation piston non 
adaptée à cette expérience.

 
 

Machate 
et al, 

(1997) 

Pilotes 
RPD sur 2 

années 

5 pilotes: 
2,5x2,3x1,2

- 
(-) 

12-14 (1) 
33 (5) 
pilotes 

Légère décroissance de Pe 
entre les deux mesures (de 

1993 à 1994) 
Augmentation matière 
organique dans bassin. 

Tanner et 
al, (1998) 

Effluent 
laiterie 

Vieillissem
ent 

9,5x2x0,4 Br- 

(-) - 

Réduction du volume des 
vides avec l'accumulation 

de matière lors du 
vieillissement. Réduction 

du temps de passage. 

Werner et 
Kadlec, 
(2000) 

Création 
modèle non 
spécifique 

4 SF 
Grandeur 

réelle 
 5 à 33 

Création modèle 
numérique 3 paramètres, 

efficace pour les SF. 
 
 

He et 
Mankin 
(2001) 

Pilotes 
influence 

Saisonnalit
é 

6 unités 
2,4x0,3x0,6

NaBr 
(-) - 

L'ET augmente le temps 
de passage et la dispersion. 

Le biofilm réduit le 
volume des vides et réduit 

le temps de passage. 

Grismer 
et al, 

(2001) 

Effluents 
vinicoles 

Pilote 
récent et 
ancien 

2 pilotes 
6,1x2,4x1,2

KBr 
(-) 

33 dans 2 
pilotes 

Vieillissement réduit 
volume des vides, réduit 
temps passage dispersion 
de surface dans l'alimenté. 
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Weaver et 
al, (2003) 

Influence 
hauteur 
d'eau et 
plantes 

4,8x2,3 
[0,17-0,40] 

NaBr 
(>95%) - 

Hauteur optimale de 25 
cm pour meilleur mélange. 

Les plantes réduisent le 
mélange. 

 
 

 
 
 

Annexe 2: 
 
Modélisation des écoulements non idéaux à un paramètre variable 

 Modèle du réacteur piston à dispersion (RPD) (Levenspiel, 1972) 

Au sein d’un garnissage constitué de particules isométriques (cas des lits filtrants), il se 

produit des déflexions aléatoires, des filets de fluides. Une dispersion axiale (dans le sens de 

l’écoulement) et une dispersion radiale (perpendiculaire à l’écoulement) apparaissent. Pour 

rendre compte de ces dispersions, des nombres adimensionnels sont introduits (nombre de 

Péclet, nombre de Bodestein,…). Le modèle à dispersion axiale s’applique dans le cas d’un 

faible écart à l’écoulement piston, il repose sur la superposition d’un écoulement piston 

convectif de vitesse u et d’une dispersion aléatoire obéissant formellement à la loi de Fick 

(diffusion du traceur selon une loi du premier ordre) Le flux axial est donnée par :  

D
LUPe ⋅=  (II-1) 

  

Avec: 

U : Vitesse du fluide (m.s-1) 

D : coefficient de dispersion axiale (m2.s-1) 

c : concentration en traceur (mol.m-3) 

L : longueur du réacteur (m) 

L'expression E (t) permet alors de modéliser la courbe de distribution des temps de séjour: 
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avec: 

C(t) : concentration de traceur en sortie de bassin en fonction du temps (mol.m-3) 

Ceq : concentration équivalente (totalité du traceur dans tout le volume) (mol.m-3) 

Cette expression est identique à celle d'une loi normale, on peut donc déterminer le 

nombre de Péclet à partir de la largeur ts et de l'écart type σ :  

2

2 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅=

σ
tsP e  (I I-3) 

La confrontation des courbes théoriques et expérimentales permet de valider ou non la 

modélisation en un réacteur piston avec dispersion axiale. 

Ce modèle a été très largement utilisé dans les FPR, donnant des résultats satisfaisants dans la 

majorité des cas et pour une gamme étendue de FPR (Simi et al, 1999).  

Kadlec et Knight (1996) ont montré que les valeurs typiques du nombre de Péclet déterminées 

dans les FPR (FSSC et FSEL) étaient comprises dans un intervalle allant de 3 à 15. Malgré 

tout, ce modèle a montré ses limites et sa confrontation avec les courbes expérimentales ne 

donne pas toujours entière satisfaction (King et al, 1997). D'autre part d'après Kadlec, (1994), 

il semblerait que le modèle piston à dispersion axiale ne soit pas adapté à la modélisation de 

FPR susceptible de contenir des courts circuits ou des rétentions de traceur. 

 Le modèle des mélangeurs en cascade ou cascade de réacteurs parfaitement 

agités (CRPA) 

Ce modèle permet de réaliser la transition entre les performances du réacteur agité unique et 

celle du réacteur piston. L’écoulement du fluide est représenté en assimilant le réacteur non 

idéal à une cascade de n réacteurs parfaitement agités en série de même volume. Les espaces 

vides entre les grains d’un lit de garnissage peuvent par exemple être assimilés à une série de 

réacteurs élémentaires successifs où la turbulence réalise un mélange uniforme. La fonction 

de transfert du modèle et son image dans l’espace des réels donnent : 
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τ : temps de passage dans les n réacteurs (d) 

τ/n : temps de passage dans 1 réacteur (d) 

n : nombre de réacteurs identiques en série (-) 

 La confrontation des courbes théoriques et expérimentales permet de valider ou 

non la modélisation en une cascade de RPA, il est également envisageable de repartir de la 

modélisation RPD et appliquer la relation de Bailey et Ollis (1977). 

Si Pe > 4 on peut en déduire le nombre de réacteurs identiques parfaitement agités en série en 

utilisant la relation de Bailey et Ollis (1977)). 

( )PePen
1121 −=  (II-5) 

Par ailleurs, il existe d'autres types de modèles plus complexes destinés à l'écoulement non 

idéal, comme la cascade de réacteur parfaitement agités avec volume mort (CRPAVm), ou le 

réacteur mixte RP-RPA, tous deux proposés par Levenspiel (1972). Certains auteurs ont 

utilisé ce genre de modèles qui comptent plusieurs variables (le modèle CRPA possède une 

variable, à savoir le nombre de RPA en série, alors que le CRPAVm possède une variable 

supplémentaire, à savoir la fraction de volume mort). 

Efficacité d'écoulement et paramètres d'influence dans les FSSC 

* Influence de la géométrie 

 La géométrie des bassins représente un facteur influant des performances 

hydrauliques. L'incidence de la forme générale (liée à la disposition des points d'alimentations 

et d'évacuation des eaux) et de la profondeur ont été étudiées. Persson et al, (1999) proposent 

une méthode de détermination de l'efficacité hydraulique (équation II-6) basée sur la mesure à 

l'écart de l'écoulement piston. Chaque FPR étudié a fait l'objet d'un tracé, puis d'une analyse 

du temps de passage.  
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Le terme λ représente l'efficacité hydraulique du système, sa valeur est comprise entre 0 et 1. 

Plus le résultat tend vers 1 plus l'écoulement se rapproche d'un piston, meilleure est l'efficacité 

(voir tableau II-3). Théoriquement on suppose que l'efficacité d'écoulement d'un FSSC est 

maximale lorsque ce dernier a un comportement complètement piston. Compte tenu de 

l'architecture et de la présence de plantes et de biofilm associé, ceci n'est jamais vérifié 

(Weaver et al, 2003). 

Tableau 2 : L'efficacité hydraulique 

 Efficacité hydraulique λ 

Faible (fa) <0,5 

Satisfaisante (sa) [0,5 – 0,75] 

Bonne (bo) >0,75 

 

( ) ττλ maxmax111
t

st

tstst

nVe =
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −
−⋅

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=−⋅=  (II-7) 

Dans la formule ci-dessus: 

Ve : représente la fraction de volume effectif du réacteur (-) 

n : représente le nombre de RPA identiques en série du modèle CRPA (-) 

tmax : est le temps observé lorsque la courbe réponse atteint son maximum (d) 

ts : est le temps de séjour (d) 

τ : est le temps de passage théorique (d) 
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Figure 9: Relation entre l'efficacité hydraulique et l'architecture dans les FPR (Persson et al, 1999) 

 Les géométries allongées (figure 10 comme en J) ou les systèmes à baffles (figure 

10 comme en F) permettent d'obtenir les meilleurs efficacités hydrauliques (respectivement 

0,90 et 0,76). La géométrie où l'alimentation est répartie uniformément sur toute la largeur de 

l'écoulement (figure II-10 comme en E) et permet également d'atteindre une bonne efficacité 

(0,76). 

 La profondeur d'écoulement représente également un paramètre assez influant et a 

fait l'objet d'études spécifiques. Les travaux sur la variation de hauteur ont tenté de démontrer 

qu'il y avait une hauteur optimale d'écoulement pour laquelle la répartition du traceur était 

maximale (Weaver et al, 2003). Les principaux résultats laissent transparaître qu'une hauteur 

optimale de 25 cm permet la meilleure dilution et répartition du traceur (dans les conditions 

de l'expérience). D'après cette étude, une profondeur de 40 cm entraîne une réduction du 

mélange, et des écoulements préférentiels en surface ce qui peut générer d'après les auteurs 

des phénomènes de mauvaise oxygénation. Toutefois ces travaux ont été conduits sur des 

pilotes non plantés, garnis de gravier "propre" de porosité 35%. L'influence de la zone 

rhizomiale, ainsi que l'influence du vieillissement de la station n'ont pas été pris en 

considération dans cette détermination de la hauteur optimale. 

* Influence des paramètres liés au vieillissement 
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 La maturation d'un FSSC se traduit d'une part par le colmatage du bassin 

(développement et accumulation de matière), et d'autre part par l'établissement des végétaux. 

Ces deux phénomènes peuvent être à l'origine de la modification du volume réactionnel, donc 

du comportement hydraulique du FPR. 

 Par le biais de la mesure de l'écoulement entre deux périodes de temps données, 

l'évolution de l'efficacité hydraulique a conduit à plusieurs hypothèses quant à l'influence du 

vieillissement. 

 Plusieurs études ont tenté de souligner la relation entre l'évolution de la teneur en 

matière des FPR, et les performances hydrauliques. Quatre pilotes (9,5x2x 0,4 m3), alimentés 

avec des eaux usées agricoles, ont fait l'objet de mesure de l'accumulation de matière 

organique et de temps de passage par des tracés au bromure de potassium. Les apports de 

matière organique ont été estimés entre 1,7 et 5,8 g.m-2.d-1 alors qu'au sein des bassins la 

mesure a donné des valeurs d'accumulation comprises entre 6,8 et 14,9 kg.m-2 au bout de 5 

ans de fonctionnement (Tanner et al, 1998).  

 Les estimations de matière organique sont réalisées par une mesure de la perte au 

feu. Bien qu'aucune relation linéaire directe n'ait été dégagée, le temps de passage a été réduit 

de 50% dans le pilote soumis à la plus forte charge. Ces travaux laissent supposer que 

l'accumulation de matière solide a comme conséquence majeure la réduction du volume des 

vides, donc du temps de passage. 

 Une étude menée sur des pilotes destinés au traitement d'effluents vinicoles a 

produit des résultats équivalents (Grismer et al, 2001). Les deux pilotes ont une architecture 

commune (6,1x2.4x1,2). Le premier, planté de macrophytes, a été utilisé pendant plus de trois 

années pour l'assainissement d'effluents vinicoles alors que le second, faisant office de 

témoin, n'a pas été utilisé ni même planté.  

 Les résultats montrent que le temps de séjour est respectivement plus important 

(+15%) dans le bassin témoin et plus faible (-30%) dans le bassin alimenté, par rapport au 

temps de passage théorique. De plus, des mesures de concentration en traceur à des points 

intermédiaires (selon la distance au point d'alimentation et la profondeur) ont révélé la 

présence de chemins préférentiels d'écoulement dans les deux cas. La majorité des 

écoulements semble se faire dans les couches de fond du bassin témoin, alors qu'ils sont plutôt 
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localisés dans la couche de surface et de milieu  dans le bassin alimenté. Les auteurs ont émis 

l'hypothèse que dans le bassin alimenté, la zone rhizomiale augmentait la conductivité 

hydraulique (en créant des chemins préférentiels) et que les couches de fond étaient colmatées 

par la présence de fines particules accumulées. 

 Des observations similaires ont été faites sur des bassins de traitement d'eaux de 

ruissellement de décharge (Sanford et al, 1995). L'écoulement préférentiel de fond dans le 

bassin témoin, qui peut éventuellement être attribué à la masse volumique de la solution de 

traceur, n'a pas été expliqué. 

* Influence de la végétation, de l'évapotranspiration 

 Le temps de séjour dans les FPR représente un paramètre agissant sur les 

performances épuratoires. L'évapotranspiration entraîne des pertes d'eau dans les FPR et 

augmente les temps de passage (Kadlec et Knight, 1996).  

He et Mankin, (2001), proposent une analyse sur l'effet de l'évapotranspiration et du 

vieillissement de pilotes FPR. Six unités (2,4x0,3x 0,6) dont trois non plantées ont fait l'objet 

d'un suivi du temps de séjour par injection impulsion de brome. Ces tests de traceurs ont été 

conduits à différentes saisons en extérieur.  

Les taux d'évapotranspiration importants observés (jusqu'à 38,7 mm.d-1) représentent jusqu'à 

50% du débit d'entrée alors qu'ils sont restés presque nuls dans les bassins non plantés.  

Ces taux ont entraîné une augmentation significative du temps de séjour (ts) de plus de 50% 

par rapport au temps de passage théorique (τ). En deux années, les porosités effectives sont 

passées de 40% environ à 35% dans les bassins plantés alors qu'elles sont restées stables dans 

les non plantés.  

Cette observation tend à confirmer le fait que la présence de plantes permette un 

développement accru de biomasse. 
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Annexe du CHAPITRE II : présentation de la région d’étude 

 
Annexe 1 

Tableau 3 : Données thermiques d’Annaba (moyenne sur 25 ans, 1913 – 1938) (ONM, 
1987) 

 
Mois M(°C) (M + m)/2(°C) m°C M – m(°C) 

J 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

O 

N 

D 

14.90 

15.60 

17.70 

19.70 

22.70 

26.20 

29.30 

29.80 

27.60 

24.10 

20.20 

16.50 

10,95 

11,50 

12,90 

14,10 

13,50 

14,95 

16,82 

19,30 

17,85 

16,15 

14,05 

11,95 

7.00 

7.40 

8.10 

8.50 

4.30 

3.70 

4.35 

8.80 

8.10 

8.20 

7.90 

7.40 

7.90 

8.20 

9.60 

11.20 

18.40 

22.50 

24.95 

21.00 

21.40 

15.90 

12.30 

9.10 

Tableau 4: Données thermiques de la région d’Annaba (moyenne établie sur 10 ans, 1981-
1991) 

 

Mois M(°C) (M + m)/2(°C) m°C M – m(°C) 
 

J 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

O 

N 

D 

 

16,20 

16,70 

18,20 

19,80 

23,00 

26,80 

30,40 

30,10 

28,40 

24,70 

20,00 

17,50 

 

11,55 

11,90 

12,90 

14,55 

17,65 

21,30 

24,35 

24,65 

22,90 

19,30 

15,15 

12,60 

 

 

6,90 

7,10 

7,60 

9,30 

12,30 

15,80 

18,30 

19,20 

17,40 

13,90 

10,30 

7,70 

 

9,30 

9,60 

10,60 

10,50 

10,70 

11,00 

12,10 

10,90 

8,90 

10,80 

9,70 

9,80 
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Tableau 5: Données thermiques de la région d’Annaba (moyenne établie sur 12 ans, 1993-
2005) 

Mois M(°C) (M + m)/2(°C) m°C M – m(°C) 
J 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

O 

N 

D 

13,5 

21,1 

14,1 

16,3 

20,4 

24,8 

27,8 

28,3 

26,9 

22,4 

17,2 

14,3 

11,3 

15,15 

13,05 

15,15 

18,8 

22,8 

26,05 

26,5 

24,3 

20,25 

15,55 

12,65 

9,1 

9,2 

12 

14 

17,2 

20,8 

24,3 

24,7 

21,7 

18,1 

13,9 

11 

 

4,4 

11,9 

2,1 

2,3 

3,2 

4 

3,5 

3,6 

5,2 

4,3 

3,3 

3,3 

Tableau 6: Pluviométrie mensuelle (moyenne sur 25 ans) d’Annaba (1913-1938) 
 

Mois P (mm) 
J 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

O 

N 

D 

143 

105 

73 

57 

37 

15 

3 

7 

31 

75 

108 

133 
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Tableau 7: Pluviométrie mensuelle (moyenne sur 10 ans) d’Annaba (1981-1991) 
 

Mois P (mm) 
J 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

O 

N 

D 

87,20 

77,30 

71,20 

63,80 

34,10 

16,50 

2,70 

10,40 

30,60 

90,30 

112,90 

90,83 

 

Tableau 8: Pluviométrie mensuelle (moyenne sur 11 ans) d’Annaba (1993-2004) 
 

Mois P (mm) 
J 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

O 

N 

D 

97,44 

71,55 

47,98 

62,96 

42,37 

15,15 

2,80 

14,76 

49,20 

49,02 

102,50 

118,69 
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Tableau 9: Pluviométrie mensuelle  d’Annaba (2005) 
 

Mois P (mm) 
J 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

O 

N 

D 

135,9 

179,5 

67 

123,2 

10 

3,4 

1,1 

7 

29,3 

15,1 

55,1 

184 

Tableau 10: Pourcentage de l’humidité relative à la région d’Annaba : moyennes 
mensuelles établies sur 25 ans, 10 ans, 11 ans et l’année 2005 

 
Mois 1913-1938 1981-1991 1993-2004 2005 

J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 

74 
73 
72 
72 
73 
74 
72 
72 
71 
71 
70 
72 

76 
78 
77 
76 
75 
67 
69 
73 
73 
74 
78 
74 

77,46 
77,28 
74,81 
74,65 
75,15 
79,33 
70,8 
71 

71,41 
73,90 
75,30 
76,66 

84 
80 
83 
80 
78 
75 
71 
71 
75 
78 
73 
78 

 
 

Annexe 2 
 
Description des ateliers de SIDER 
I.1.1.Cokerie 
 

De conception soviétique, cet atelier a été mis en service en 1980 et est composé de deux 

batteries de 65 fours chacune, elle utilise trois variétés de charbon de différentes origines 

(USA, Canada, Australie). 

La cokerie est conçue pour fabriquer en dehors du coke les sous produits suivants: 

 

 Goudron  200t:j 
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 Gaz de cokerie 80000 Nm3/h 

 Ammoniaque 12.4t/j 

 Naphtalène 1.6 t/j 

 

En plus des fours, cet atelier comporte le service préparation des matières charbons et le 

service gaz et sous produits selon les synoptiques suivant : 

 

 

Filière 
 

Tour à Charbon 

Wagon d'enfournement 

 

Enfournement 

Cuisson 

Extraction 

Transport du Coke 

Extinction 

Stockage 

Figure 10 : Synoptique de production de coke 

 

I.1.2. PMA (Préparation Matières et Agglomérations) 

L’atelier préparation minerai et aggloméré est composé de trois secteurs  

1.4.2.1. Secteur préparation minerai  

1.4.2.2. Secteur Coke 

1.4.2.3. Secteur agglomération. 

I.1.3. HFX (Hauts Fourneaux N°1 et 2) 

I.1.4. ACO1 (Aciérie à oxygène N°1)  

I.1.5. LAC (Laminoir à Chaud) 

I.1.6. LAF et RPA (Laminoir à Froid) et (Revêtement –Parachèvement) 



Annexes 

 - 190 - 

I.1.7. TUS (Tuberie Spirale) 

I.1.8. ACO2 (Aciérie à oxygène N°2)  

 

I.1.9. LFR (Laminoir à Fil et Rond) 

I.1.10. ACE (Aciérie Electrique)  

I.1.11. ALFATUB : Algérienne de Fabrication des Tubes Sans Soudures (ex TSS : LAT  

Laminoir à tube et PAT : Parachèvement tubes) 

Il s’agit de l’élaboration des tubes sans soudure par procédé de laminage à chaud de lingots 

coulés en source. Les différentes étapes de fabrication des tubes sont : 

 

 Laminage tube (LAT) 

 Parachèvement tube (PAT) 

 

I.1.12. Station de Chromage 

 

Il s’agit d’un atelier destiné à recharger certaines pièces de rechange et outillage divers 

provenant des différentes unités de production du complexe. Il est doté de trois bains 

électrolytiques (chromage, nickelage et cuivrage). 

Les pièces à traiter sont préparées en amont (opération de cirage) pour être ensuite 

chargées électrolytiquement (de cuivre, de chrome, de nickel) selon une gamme opératoire 

bien définie. Une fois l’opération de chargement achevée les pièces sont déchirées dans des 

bacs d’eau industrielle portées à une température pour subir les travaux de finition. 

I.2. Eaux  

 

 I.2.1. Définition des circuits eaux à SIDER 

 I.2.1.1. Usine à eau 

Il s’agit d’une usine de traitement de l’eau brute (pression d’entrée 6-7 bars) en 

provenance du barrage de Cheffia qui transite par la station de dispatching (EPEA), 

principalement constituée de trois stations de traitement destinées à produire de l’eau 

industrielle devant alimenter le complexe. 

Deux stations de traitement de capacité de 1000 m3/h chacune, la troisième de capacité de 

350-500 m3/h (station devant desservir le complexe lors de son démarrage installée à 

proximité du HF1). Après avoir traversée un brise charge, l’eau brute subit les opérations : 



Annexes 

 - 191 - 

1. La décarbonatation (au lait de chaux 120g/m3 et 100g/m3 de coagulant 

FeSO4.7H2O sous produit au laminoir à froid);  cette opération se fait au niveau du 

décanteur de capacité 1000 m3/h (un décanteur par station), 

2. La filtration ; cette opération se fait au travers de filtres à sable (5 filtres par station), 

3. La récupération dans une bâche de capacité 1000 m3, 

4. La reprise vers le rack s’effectue par six pompes (500 m3/h chacune). 

 

 Station de déminéralisation 

 

Il existe trois chaînes de déminéralisation de capacité 75 m3/h chacune, alimentant 

principalement le LAF (décapage et tandem) et les chaudières destinées à produire de la 

vapeur. 

 Station d'épuration 

 

Il s'agit d'une station de traitement biologique qui avait pour vocation initiale le traitement 

des eaux usées (eaux sanitaires) du complexe et qui faute d'alimentation suffisante et régulière 

en eau brute provenant du barrage a été convertie en station de clarification d'eau pompée à 

partir de la Meboudja. Elle débite de 80-100 litres/seconde d'eau brute destinée aux bouches 

d'incendie, à l'extinction du coke et à la préparation du mélange à agglomérer. 

 

I.2.1.2. Circuits eaux à SIDER par ateliers 

  

la centrale fluide est chargée d'alimenter les différents ateliers en eau industrielle (eau  

brute, eau déminéralisée) celle-ci est acheminée vers des stations de pompage propre à 

chaque atelier. 

 

- Circuits de refroidissement 

 

 - Circuits cokerie  

 - Circuits HFX  

 - Circuits ACO1 

 - Circuits ACO2 
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 - Circuits LAC 

 - Circuits LAF 

 - Circuits LFR 

 - Circuits ACE 

 - Circuits TSS 

I.3. Les sols 
3.1. Informations sur les sols dans la région de Annaba 

La région d’Annaba est caractérisée par différents types de sols : 

 

- des sols podzoliques instaurés à vocation forestière de chêne liège (secteurs de 

Annaba - El Kala) 

- des sols dunaires (sur le littoral) 

- des sols alluviaux qui sont des sols riches des plaines  

        - des solonetz et des solontchaks (sols marécageux, de mauvaise qualité) 

 

2.1.1.  Information sur les sols à l’intérieur de Sider  

 2.1.1.1. Après l’implantation du complexe  

 Aucune étude n’a été entreprise pour connaître la qualité des sols à l’intérieur du 

complexe. Par contre, le complexe sidérurgique est implanté sur un site dont la vocation 

primaire était agricole. Quelques espaces verts aménagés devant certains ateliers tels la 

cokerie, attestant du caractère fertile du sol. En effet, des arbres fruitiers tels les pommiers, les 

pruniers, les abricotiers sont plantés. 

 

 Par ailleurs, lors de la restructuration du complexe, un sous comité, désigné en 1996, 

est chargé de la gestion du site et de l’environnement. Leur plan de charge prévoit entre 

autres, l’entretien et l’extension des espaces verts et reboisement ; 

 

Ce programme écologique élaboré améliorera certainement les conditions d’hygiène et de 

travail et donnera sans aucun doute un nouveau look au site industriel. 

 

2.1.1.2. Avant l’implantation du complexe 

 La reconnaissance des sols de fondations en vue de l’implantation du site sidérurgique, 

a fait l’objet de plusieurs recherchez dont les campagnes sont basées sur les sondages carottés 
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et de forages à la tarière par le laboratoire national des travaux publics et du bâtiment en 1972, 

et Engineering geology consultants limited pour W.S.ATKINS en 1973. Cependant les 

premières recherches datent depuis 1958. 

Le résultat de ces études montre que le sol sur lequel est implanté le site est composé 

essentiellement de gneiss plus ou moins altérés (argiles, sables, etc. …..) et de dépôts de 

ruissellement des collines du Beléleita situé au Nord du complexe, ce qui nous permet de dire 

que l’implantation de l’usine recouvre trois zones : 

-les gneiss 

-les schistes et micaschistes 

       -les alluvions récentes ou terrains sédimentaires 

 

2.1.2. Informations sur les sols à l’extérieur de Sider 

 La nature des sols résulte entre autres, de la nature géologique des formations 

rocheuses de profondeur d’où l’intérêt de connaître la stratigraphie de la région dans laquelle 

est situé le complexe sidérurgique. 

 

3. Impact sur les êtres vivants 

 

-Maladies professionnelles à Sider 

L’exposition des travailleurs aux polluants générés par le complexe sidérurgique, s’est 

traduite par des maladies professionnelles indiquées dans le tableau suivant : 

Tableau 11: Impact sur les êtres vivants 
 

Atelier Secteur concerné Maladies professionnelles 

     Cokerie - batteries de four à coke - tous les 

secteurs 

- Intoxications au benzène 

provoquant une anémie 

progressive, troubles gastro-

intestinaqux - Pneumopathies 

chroniques 

      PMA - Surveillant traitement pondéraux - 

Chaine de process 

- Asthme - Silicose - Sidérose 

      HFX -Macon fumiste - Couleur - Fondeur - Silicose - Surdité bilatérale - 

Asthme 
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     ACOX - Atelier versé fonte - zone de coulée  - Maladies respiratoires 

chroniques  - Irritations des 

voies respiratoires supérieurs - 

Brûlures par le métal en fusion 

     LAC - Train à chaud et service entretien  - 

Fluides - Ensemble des secteurs 

fluides, oxycoupage, parc à brames de 

train à chaud - parc à brames - 

Mécanicien plasturgiste 

- Stérilité secondaire due au 

rayonnement ionisant - Eczéma 

de contact dû à la manipulation 

des huiles et des graisses  - 

Surdité bilatérale - Problèmes 

respiratoires 

     LAF - Ligne de décapage chimique  - Ligne 

d’étamage et ligne de passivation 

- Cancer dû à l’exposition à 

l’amiante  - Irritations oculaires 

- Problèmes respiratoires  - 

Dermatoses 

    ACE - Zone machine de coulée continue  - 

four - Conditionnement lingots - 

Parachèvement tube 

- Maladies dues à une 

exposition aux rayonnements 

radioactifs - Surdité - Fumées 

de Cr, Hg, Sn générant des 

maladies 

     TSS -  Parachèvement tube - Surdité bilatérale ou déficit 

audiométrique  - Maladies de la 

peau 

 
 Les unités industrielles  de la région de Annaba  

• La centrale thermique localisée au voisinage du port de Annaba 

• Une unité de production des produits laitiers 

• Une unité de transformation de tomates 

• Une unité de raffinage d’huile 

• Un ensemble d’unités de transformation des produits sidérurgiques 

• Des unités d’injection de plastique  
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Annexe du chapitre IV : Résultats et discussion 
 

  

  
 

Figure 11 : Photos de l’atelier : cockerie 

 
Annexe du chapitre IV 
 

Figure 12 : Bourgeon blanc du rhizome avant plantation 
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Figure 13 : Fonctionnement de la station d’épuration du Pont-Boucher 

 

 

Figure 14 : Lentille d’eau Lemna minor au niveau des herleines 
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Figure 15 : Première alimentation avec l’eau de puis après une semaine de la plantation des 

roseaux (27/07/2005) 

 

 
Figure 16 : Prélèvement des roseaux du site (El-Kala) 
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Figure 17 : Localisation du site de prélèvement des Phragmites australis (Lac Oubaïra – El-Kala : les 

frontières tunisiennes) 

 
 
 
Annexe V-1: Etude des paramètres physico-chimiques chez Phragmites australis 
 

Tableau 12: Données physicochimiques des trois bassins et de l’oued (conductivité, 
température, oxygène et pH). 

 
Dates Paramètres B1 B2 B3 Oued 

 
18-12-
2005 

 
 
 

Conductivité 
(ms) 

0.7 0.6 0.6 1.1 

Température (c°) 10.9 11.3 11.1 13.1 
Oxygène (mg /l) 6 5.4 5.4 5.8 

pH 7.99 8.09 8 9.22 
 

25-12-
2005 

Conductivité 0.7 0.5 0.7 1.8 
Température 7.1 7.5 7.7 11 

Oxygène 12.3 12.9 12.5 10.9 
pH 9.19 9.14 9.06 9.24 

 
02-

012006 

Conductivité 0.8 0.6 0.7 1.60 
Température 7.3 7.8 7.5 9.60 

Oxygène 10 11.5 11 9.00 
pH 8.18 8.35 8.24 9.00 

 
10-01-

Conductivité 0.70 0.70 0.60 1.80 
TEMPERA 9.30 9.00 9.50 12.5 
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2006 Oxygène 11.60 11.30 12.00 10.50 
pH 7.90 8.04 7.80 9.50 

 
18-01-
2006 

 
 
 

Conductivité 0.60 0.70 0.70 1.90 
Température 6.90 7.50 7.80 11.5 

Oxygène 11.3 12.7 12.00 10.20 
p H 9.40 8.90 9.23 9.27 

Tableau 13:Teneurs en protéines au niveau des feuilles de Phragmites australis dans les 
trois bassins 

 
 

Compartimen
ts 

B1 B2 B3 Témoin 

T+F(entrée) 5,83 4,81 5,2 2,77 
Rz (entrée) 9,44 11 10,2 3,95 
Rc (entrée) 13,88 12 11,2 7,4 
T+F (sortie) 3,2 3,51 2,96 2,77 
Rz (sortie) 8,2 8,79 7,4 3,95 
Rc (sortie) 11,23 10,96 7,82 7,4 

Tableau 14:Rapport en MF/MS au niveau des trois bassins chez Phragmites australis 
 

Bassins MF/MS 
Bassin 1 
Bassin 2 
Bassin 3 

                             Témoin 

2,7 
2,8 

2,91 
3,18 

 

Tableau 15 : Dosage de la proline (effectué le 24/06/2006) 
 

EB1 SB1 EB2 SB2 EB3 SB3 Témoin 
30,7 10,4 38 8,2 32,5 9,7 7
24,2 20,3 30,9 9,1 28,8 7,2 5
35,1 19,2 31 11,1 25,6 8,2 7,5

Tableau 16 : Dosage de la proline 
 

Bassins Phragmites australis Témoin 
EB1 20,3 7 
SB1 10,5 6,5 
EB2 16,9 8 
SB2 11,3 5 
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Tableau 17: Dosage de la chlorophylle a  (première répétition) 
 

EB1 SB1 EB2 SB2 EB3 SB3 Témoin 
12,94 16,13 7,49 23,54 13,66 17 23 
15,69 17,25 14,33 23 16,55 23,16 27 
13,39 18 19 22 18 22,5 24,46 

Tableau 18: Dosage de la chlorophylle a  (deuxième  répétition) 
 

Bassins Chlorophylle a 
EB1 2,35 
EB2 2,45 
SB1 19,67 
SB2 19,79 

Témoin 22,82 
Témoin 26 

Tableau 19: Dosage de la chlorophylle b  (première répétition) 
 

EB1 SB1 EB2 SB2 EB3 SB3 Témoin 
9,04 9,57 5,98 17,71 18,51 21,24 29
4,33 5,23 14,2 16,01 10,24 15,99 33
4,69 12,05 22 27 13,91 23,06 31,5

Tableau 20: Dosage de la chlorophylle b  (deuxième répétition) 
 

Bassins Chlorophylle a 
EB1 2,9 
EB2 2 
SB1 8,41 
SB2 7,45 

Témoin 22 
Témoin 26 

Tableau 21 : Dosage de la chlorophylle a+b  (première  répétition) 
 

EB1 SB1 EB2 SB2 EB3 SB3 Témoin 
22,19 25,95 13,6 41,62 35,19 46,04 55
21,18 22,42 30,5 37 32,81 33,77 57
18,28 38,82 45,56 51 38,49 41,38 53

Tableau 22: Dosage de la chlorophylle a+b  (deuxième  répétition) 
 

Bassins Chlorophylle a 
EB1 16,78 
EB2 5,38 
SB1 28,38 
SB2 24 

Témoin 45,71 
Témoin 41 
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Tableau 23: Nombre de frondes de Lemna minor à travers le pilote sur 27 jours en chambre 
de culture (1ère répétition) 

 

Jours M.C E.R E.O Eff 
(1/10) 

Eff 
(1/20) 

Eff 
(1/50) 

Eff 
(1/100) 

0 5 5 5 5 5 5 5 
4 14 13 6 9 10 11 12 
8 16 14 8 10 11 12 13 
12 18 16 9 12 13 14 15 
27 24 22 11 14 15 16 20 
Tableau 24: Nombre de frondes de Lemna minor à travers le pilote sur 27 jours en 

chambre de culture (2ère répétition) 
Jours M.C E.R E.O Eff 

(1/10) 
Eff 

(1/20) 
Eff 

(1/50) 
Eff 

(1/100) 
EB2 SB2 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 20 14 9 7 8 9 12 10 14 
8 23 18 12 12 14 16 18 11 18 
12 29 31 14 17 19 21 23 18 25 
27 44 40 20 44 38 36 35 36 33 

 
Annexe V-2: Teneurs en éléments traces métalliques (ETM) au niveau de l'eau de l’oued 
Meboudja et des différents bassins (3), au niveau des sédiments et les différents 
compartiments de Phragmites australis 
 

 Métaux au niveau de l'eau 

Tableau 25: Teneurs des métaux au niveau de l’eau 
 

Entrée et 
sortie des 
bassins Pb Fe Cu Zn Cr 

EB1      
09/12/2005 

pH2 1,08 616 0,22 4,86 0,52 
04/01/2006pH4 0,66 322 0,16 2,66 0,3 
07/01/2006pH6 0,22 84 0,11 1,25 0,25 
31/12/2005pH1

0 0,1 72 0,05 0,25 0,2 
SB1      

04/01/2006pH2 0,09 23 0,05 0,5 0,1 
06/01/2006pH4 0,05 19 0,02 0,4 0,1 

SB2      
04/01/2006pH2 0,1 23 0,05 0,05 0,1 
04/01/2006pH4 0,08 12 0,05 0,05 0,08 

SB3      
09/12/2005pH2 0,01 13 0,04 0,3 0,03 
04/01/2006pH4 0,01 10,6 0,02 0,2 0,03 
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06/01/2006pH6 0,03 10 0,02 0,1 0,03 

Tableau 26:Teneurs  des métaux au niveau de l’eau de l’oued Meboudja et en aval de 
l'usine 

USINE Pb Fe Cu Zn Cr 
09/12/2005 0,4 4,58 0,03 1 0,03 
31/12/2005 0,5 6,52 0,05 1,5 0,04 
04/01/2006 0,3 3,58 0,05 1,6 0,06 

OUED Pb Fe Cu Zn Cr 
09/12/2005 0,22 116 0,009 1,22 0,14 
31/12/2005 0,32 136 0,1 1,65 0,16 
04/01/2006 0,32 125 0,1 2,1 0,2 

 
 Métaux au niveau du Phragmites australis 

 
 Le manganèse 

  
- Première répétition 

Tableau 27:Teneurs  en manganèse au niveau des différents compartiments de Phragmites 
australis (1ère répétition) 

 
EB1 

(F+T) 
SB1 

(F+T) 
EB1  

(rhizome) 
SB1  

(rhizome)
EB1 

(racine) 
SB1 

(racine) 
EB2 

(F+T) 
SB2 

(F+T) 
1,151 1,461 0,163 0,23 6,095 8,23 0,804 1,198 

 
EB2 

(rhizome
) 

SB2 
(rhizome)

EB2 
(racine) 

SB2 
(racine) 

EB3 
(F+T) 

SB3 
(F+T) 

EB3 
(rhizome) 

SB3 
(rhizome)

0,119 0,351 3,004 4,164 0,771 0,882 0,361 0,45 
 

EB3 
(racine) 

SB3 
(racine) 

3,561 3,78 
 

- Deuxième répétition 

Tableau 28:Teneurs  en  manganèse au niveau des différents compartiments de Phragmites 
australis (2ère répétition) 

 
EB1 

(F+T) 
SB1 

(F+T) 
EB1  

(rhizome) 
SB1  

(rhizome)
EB1 

(racine) 
SB1 

(racine) 
EB2 

(F+T) 
EB2 

(rhizome)
0,375 0,675 0,233 0, 3 0,796 1,223 0,225 0,929 

 
EB2 

(racine) 
SB2 

(racine) 
SB3 

(F+T) 
SB3 

(rhizome)
SB3 

(racine) 
Témoin 
(F+T) 

Témoin 
(rhizome) 

Témoin 
(racine) 

0,733 0,8 1,018 0,026 1,012 0,126 0,009 0,213 
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SB1 
Bourgeo

n 

EB2 
Bourgeon 

EB1 
Bourgeon 

SB2 
Bourgeon 

0,027 0,023 0,039 0,002 
 

 Fe: première répétition 

Tableau 29:Teneurs  en  fer au niveau des différents compartiments de Phragmites 
australis (1ère répétition) 

 
EB1 

(F+T) 
SB1 

(F+T) 
EB1  

(rhizome) 
SB1  

(rhizome)
EB1 

(racine) 
SB1 

(racine) 
EB2 

(F+T) 
SB2 

(F+T) 
20,11 21,24 1,271 7,41 185,6 640,23 9,315 10,23 

 
EB2 

(rhizome
) 

SB2 
(rhizome)

EB2 
(racine) 

SB2 
(racine) 

EB3 
(F+T) 

SB3 
(F+T) 

EB3 
(rhizome) 

SB3 
(rhizome)

7,871 9,9 280,9 366,7 6,145 8,658 9,701 20,123 
 

EB3 
(racine) 

SB3 
(racine) 

188,9 198,6 
 
- 2ème répétition 

Tableau 30:Teneurs  en fer  au niveau des différents compartiments de Phragmites 
australis (2ère répétition) 

 
EB1 

(F+T) 
SB1 

(F+T) 
EB1  

(rhizome) 
SB1  

(rhizome)
EB1 

(racine) 
SB1 

(racine) 
EB2 

(F+T) 
EB2 

(rhizome)
1,851 5,645 5,711 9,132 23,86 60,4 0,629 6,671 

 
EB2 

(racine) 
SB2 

(racine) 
SB3 

(F+T) 
SB3 

(rhizome)
SB3 

(racine) 
Témoin 
(F+T) 

Témoin 
(rhizome) 

Témoin 
(racine) 

20,49 31,1 2,182 7,478 10,79 0,772 0,363 6,302 
 

SB1 
Bourgeo

n 

EB2 
Bourgeon

EB1 
Bourgeon 

SB2 
Bourgeon

0,028 0,042 0,036 0,039 
 

 Zn (1ère répétition) 

Tableau 31:Teneurs  en zinc  au niveau des différents compartiments de Phragmites 
australis (1ère répétition) 

 
EB1 

(F+T) 
SB1 

(F+T) 
EB1  

(rhizome) 
SB1  

(rhizome)
EB1 

(racine) 
SB1 

(racine) 
EB2 

(F+T) 
SB2 

(F+T) 
0,245 0,3 0,148 0,362 0,601 1,018 0,08 0,2 
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EB2 

(rhizome
) 

SB2 
(rhizome)

EB2 
(racine) 

SB2 
(racine) 

EB3 
(F+T) 

SB3 
(F+T) 

EB3 
(rhizome) 

SB3 
(rhizome)

0,142 0,221 0,666 0,817 0,155 0,201 0,26 0,273 
 

EB3 
(racine) 

SB3 
(racine) 

0,505 0,541 
 
- 2ème répétition: 

Tableau 32:Teneurs  en zinc  au niveau des différents compartiments de Phragmites 
australis (2ère répétition) 

 
EB1 

(F+T) 
SB1 

(F+T) 
EB1  

(rhizome) 
SB1  

(rhizome)
EB1 

(racine) 
SB1 

(racine) 
EB2 

(F+T) 
EB2 

(rhizome)
0,052 0,162 0,064 0,068 0,226 0,396 0,105 0,167 

 
EB2 

(racine) 
SB2 

(racine) 
SB3 

(F+T) 
SB3 

(rhizome)
SB3 

(racine) 
Témoin 
(F+T) 

Témoin 
(rhizome) 

Témoin 
(racine) 

0,144 0,207 0,133 0,048 0,16 0,05 0,04 0,105 
 

SB1 
Bourgeo

n 

EB2 
Bourgeon

EB1 
Bourgeon 

SB2 
Bourgeon

0,173 0,081 0,074 0,036 
 

 Cu (1ère répétition) 

Tableau 33:Teneurs  en cuivre  au niveau des différents compartiments de Phragmites 
australis (1ère répétition) 

 
EB1 

(F+T) 
SB1 

(F+T) 
EB1  

(rhizome) 
SB1  

(rhizome)
EB1 

(racine) 
SB1 

(racine) 
EB2 

(F+T) 
SB2 

(F+T) 
0,048 0,085 0,252 0,444 0,308 0,342 0,005 0,079 

 
EB2 

(rhizome
) 

SB2 
(rhizome)

EB2 
(racine) 

SB2 
(racine) 

EB3 
(F+T) 

SB3 
(F+T) 

EB3 
(rhizome) 

SB3 
(rhizome)

0,01 0,13 0,348 0,438 0,032 0,164 0,009 0,138 
 

EB3 
(racine) 

SB3 
(racine) 

0,295 0,328 
 
- 2ème répétition 
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Tableau 34:Teneurs  en cuivre  au niveau des différents compartiments de Phragmites 
australis (2ère répétition) 

 
EB1 

(F+T) 
SB1 

(F+T) 
EB1  

(rhizome) 
SB1  

(rhizome)
EB1 

(racine) 
SB1 

(racine) 
EB2 

(F+T) 
EB2 

(rhizome)
0,008 0,13 0,005 0,02 0,046 0,14 0,013 0,002 

 
EB2 

(racine) 
SB2 

(racine) 
SB3 

(F+T) 
SB3 

(rhizome)
SB3 

(racine) 
Témoin 
(F+T) 

Témoin 
(rhizome) 

Témoin 
(racine) 

0,093 0,11 0,094 0,021 0,069 0,03 0,09 0,003 
 

SB1 
Bourgeo

n 

EB2 
Bourgeon

EB1 
Bourgeon 

SB2 
Bourgeon

0,021 0,016 0,016 0,031 
 

 Analyse des métaux au niveau des sédiments  

Tableau 35:Teneurs  en zinc  au niveau des sédiments  
 

 Zn 
 
21/12/200
5  pH 2 

21/12/2005  
pH 6 

21/12/20
05  pH 8 

21/12/2005  
pH 10 

25/12/2005 
pH 2 

25/12/2
005 pH 

4 

25/12/2005 
pH 6 

25/12/
2005 
pH  8 

4,11 7,55 8,54 11,3 1,99 2,208 5,68 7,34 
 
25/12/200
5 pH 10 

07/01/2006 
pH 2 

07/01/2
006 pH 

4 

07/01/2006 
pH 6 

07/01/2006 
pH 8 

07/01/2
006 pH 

10 

Béton 
07/01/200

6 pH 6 

Béton 
07/01/2
006 pH 

8 
9,24 1,274 2,796 5,34 7,87 9,35 0,353 1,189 

Tableau 36:Teneurs  en fer  au niveau des sédiments 
 

 Fe 
 
21/12/200
5  pH 2 

21/12/2005  
pH 6 

21/12/20
05  pH 8 

21/12/2005  
pH 10 

25/12/2005 
pH 2 

25/12/2
005 pH 

4 

25/12/200
5 pH 6 

25/12/2
005 pH  

8 
845,34 865,32 891,21 900,12 487,2 650,23 1125,8 1170,23

 
25/12/200
5 pH 10 

07/01/2006 
pH 2 

07/01/20
06 pH 4 

07/01/2006 
pH 6 

07/01/2006 
pH 8 

07/01/2
006 pH 

10 

Béton 
07/01/200

6 pH 6 

Béton 
07/01/2
006 pH 

8 
1240,17 424 554 684,2 720,34 802,43 121,7 273,2 

Tableau 37:Teneurs  en manganèse  au niveau des sédiments 



Annexes 

 - 206 - 

 
 Mn 

 
21/12/200
5  pH 2 

21/12/2005  
pH 6 

21/12/20
05  pH 8 

21/12/2005  
pH 10 

25/12/2005 
pH 2 

25/12/2
005 pH 

4 

25/12/200
5 pH 6 

25/12/2
005 pH  

8 
29,43 31,2 35,33 40,2 18,73 41,63 46,46 55,23 

 
25/12/200
5 pH 10 

07/01/2006 
pH 2 

07/01/20
06 pH 4 

07/01/2006 
pH 6 

07/01/2006 
pH 8 

07/01/2
006 pH 

10 

Béton 
07/01/200

6 pH 6 

Béton 
07/01/2
006 pH 

8 
63,12 24,1 28,11 34,62 38,11 44,15 2,342 6,927 

Tableau 38:Teneurs  en cuivre au niveau des sédiments 
 

 Cu 
 
21/12/200
5  pH 2 

21/12/2005  
pH 6 

21/12/20
05  pH 8 

21/12/2005  
pH 10 

25/12/2005 
pH 2 

25/12/2
005 pH 

4 

25/12/200
5 pH 6 

25/12/2
005 pH  

8 
0,176 0,527 0,812 0,971 0,268 0,331 0,412 0,515 

 
25/12/200
5 pH 10 

07/01/2006 
pH 2 

07/01/20
06 pH 4 

07/01/2006 
pH 6 

07/01/2006 
pH 8 

07/01/2
006 pH 

10 

Béton 
07/01/200

6 pH 6 

Béton 
07/01/2
006 pH 

8 
0,57 0,003 0,183 0,28 0,333 0,42 0,147 0,512 

 
Annexe 3 
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Tableau 39: Différentes méthodes d’extraction de Phragmites australis pour la 
détermination des éléments traces métalliques (Gijs Du Laing et al, 2003) 

 
 

Auteurs Méthode utilisée Taux de 

rétablissement 

Méthode autorisée 

ou non autorisée 

(Batty.L.C et al, 

2000 ; Keller.B.E.M 

et al, 1998) 

10 ml HNO3 (65%) + 

1g de matière 

végétale  

    nuit                       

                     140°/4h 
T° ambiante 

Filtration de la 

solution (1ml) et 

dilution dans une 

fiole de 50 ml. 

- 89 à 107% (au 

niveau des 

feuilles+tiges) 

- rétablissement bas 

pour le Cd, Pb, Zn 

(comparé à la 

méthode 6) 

-rétablissement : 23-

57% pour le Ni et Cr. 

- Méthode peut être 

remplacée par la 

méthode 6 pour la 

détermination de Cd, 

Cu, Pb, Zn, Fe et Mn : 

méthode facile et 

rapide au labo. 

(Schierup.H.H et al, 

1981 ; Soltz.M et al, 

2002) 

10 mlHNO3 (65%)+ 

1ml HCLO4(70%) 

+1g de matière 

végétale  

      nuit                       

                     120°/1h 
T° ambiante 

T°   225°C  

Filtration de la 

solution (2ml) et 

dilution dans une 

fiole de 50 ml 

- rétablissement bas 

pour leCd, Pb, Zn 

(comparé à la 

méthode 6) 

-rétablissement : 23-

57% pour le Ni et Cr. 

- Méthode non 

recommandée pour la 

détermination du Pb. 
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(Abdel-Shafy.H.I et 

al, 1994 ; 

Engloner.A.I et al, 

2000 ; Samecka-

Cymerman.A et al, 

2001) 

10 ml 

HNO3(65%)+1g de 

matière végétale  

                  130°C /1h 

solution (1ml) + 4ml 

H2O2 (20%)   

filtration de la 

solution et dilution 

dans une fiole de 50 

ml.                   

- rétablissement bas 

pour leCd, Pb, Zn 

(comparé à la 

méthode 6) 

-rétablissement : 23-

57% pour le Ni et Cr. 

- Méthode peut être 

remplacée par la 

méthode 6 pour la 

détermination de Cd, 

Cu, Pb, Zn, Fe et Mn : 

méthode facile et 

rapide au labo 

(Baudo.R et al, 

1985 ; Fürtig.K et al, 

1999) 

1g de matière 

végétale       Four : T° 

250-450°C /3h 

5ml HNO3 (6M) 

ajouté  

         le mélange 

évapore 

le résidus est dissous 

dans 5ml de HNO3 

(3M) filtré, dilué dans 

une fiole de 50ml. 

- rétablissement bas 

pour leCd, Pb, Zn 

(comparé à la 

méthode 6) 

-rétablissement : 23-

57% pour le Ni et Cr. 

- Méthode non 

recommandée : 

totalement inadéquate 

à l’analyse des 

métaux lourds. 
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(Gries.C et al, 1989 ; 

Windham.L et al, 

2001) 

10 ml HNO3 (65%) + 

0,5 g de matière 

végétale, pesée dans 

45 ml de bombes de 

destruction de Teflon.

      15 mn             

bain ultrasonique 

bombes fermées, 

chauffées dans un 

micro-onde à 300W 

et 190°C/10 mn. 

Filtration et dilution 

dans une fiole de 50 

ml.   

- La seule méthode 

acceptable pour la 

détermination du Ni 

et Cr. 

-méthode parfaite qui 

a rapporté des 

meilleurs 

rétablissements 

globaux. 

 
Préparation du réactif de Bradford: 

- 100 g de BBC (bleu de coomacie) + 5 ml d’éthanol 95% 

- agiter pendant 2h. 

- ajouter 100 ml d’acide orthophosphorique  

- mettre la solution dans le frigo pendant deux semaines. 

- Prendre 2 feuilles de phragmites australis + 5 ml d’eau distillée 

- Ecrasé 

- Filtrer 

- Ajouter au filtrat 5 ml d’eau distillée 

- Après en prend 0.2 ml de réactif de Bradford + 0.2 ml de solution filtrée + 1.6 

ml d’eau distillée et mettre le tous dans un tube à essai. 

- Agiter le tube pendant 5 mn 

- Mettre le tous dans une cuve, faire passer au spectrophotomètre à longueurs 

d’onde 595 nm. 

- Etalonnage avec le blanc : 0.2 ml de BBC (bleu de coomacie ) + 1.8 ml d’eau 

distillée. 

Annexe 4 
 



Annexes 

 - 210 - 

 

 
Figure 18: Dynamique du manganèse et piégeage des éléments trace dans un sol de rizière de Taïwan 

(Panfili F. (2004)) 

L'horizon d'accumulation (illuviation) est situé à 120 cm de profondeur. Il est saturé en eau 50\% du temps et le 

potentiel est réducteur (Eh = -50mV) 10\% du temps. a) Distribution du fer (vert) du manganèse (bleu), du zinc 

et du nickel (rouge) par micro fluorescence X (taille de la carte : H = 2.1 mm, V = 1.8 mm, résolution 9x9 µm). 

Le nickel et le zinc sont associés au manganèse qui forme un manchon d'oxydes autour des racines du riz. b) 

Identification de la lithiophorite par micro diffraction X, et c) détermination du mécanisme cristallochimique 

d'incorporation du nickel et du zinc dans le réseau de la lithiophorite par spectroscopie micro-EXAFS aux seuils 

K du nickel et du zinc. d) Structure cristallochimique de la lithiophorite. Le nickel est substitué aux ions Mn3+ du 

feuillet manganésifère, alors que le zinc est substitué aux ions Li+ du feuillet gibbsitique. Le nickel sera libéré en 

conditions réductrices (dissolution du feuillet MnO2), et le zinc en conditions acides (dissolution du feuillet Al 

(OH)3). 
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Figure 19: Distribution du zinc (rouge), du fer (vert) et du cuivre (bleu) dans la rhizosphère du 

Phragmites australis par micro fluorescence X (Panfili F. (2004)) 

Le cuivre, initialement présent dans la matrice pédologique, est bioaccumulé dans les cellules du cortex des 

racines. b) micro-diffractogramme X d'un nano agrégat de cuivre, démontrant son accumulation sous forme de 

nanoparticules de cuivre métallique. c) Confirmation par micro-EXAFS de la réduction du Cu2+ en Cu0 suite à 

l'activité racinaire.  
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Figure 20 : agrandissement du spectre de la racine du Phragmites australis prise à partir de l’entrée du bassin 1 en 

zone susceptible d'être lésée 

 
Annexe 5 

Tableau 40 : Résultats de l’analyse de la variance à un critère pour la conductivité 
 

Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différences 

entre 

niveaux 

3 3.6175 1.2058 40.88 0.000 (***)
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Variation 

résiduelle 

16 0.4720 0.0295   

Variation 

totale 

19 4.0895 --- --- --- 

Tableau 41: Test de DUNNETT relatif à la conductivité 
 

Niveaux Moyennes Différence de 

moyennes avec 

le témoin 

tobs p 

B1 0.700 0.940 8.653 0.000(***) 

B2 0.620 1.020 9.390 0.000(***) 

B3 0.660 0.980 9.022 0.000(***) 

Oued (Témoin) 1.640 --- ---  

Tableau 42: Résultats de l’analyse de la variance à un critère pour la température 
 

Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différences 

entre 

niveaux 

3 34.08 11.36 4.58 0.017 (*) 

Variation 

résiduelle 

16 39.73 2.48   

Variation 

totale 

19 73.81 --- --- --- 

 

Tableau 43: Test de DUNNETT relatif à la température 
 

Niveaux Moyennes Différence de 

moyennes avec 

le témoin 

tobs p 

B1 8.300 3.240 3.251 0.0133(*) 

B2 8.620 2.920 2.930 0.0256(*) 
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B3 8.720 2.820 2.830 0.0313 (*) 

Oued (Témoin) 11.540 --- ---  

Tableau 44: Résultats de l’analyse de la variance à un critère pour l’oxygène 
 

Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différences 

entre oued 

et bassins 

2 5.637 2.819 6.25 0.023(*) 

Différence 

dans le 

temps  

4 76.7 19.176 42.50 0.000 (***)

Variation 

totale 

6 82.367 --- --- --- 

Tableau 45: Résultats de l’analyse de la variance à un critère pour le pH 
Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différences 

entre oued 

et bassins 

2 1.679 0.884 6.66 0.029 (*) 

Différence 

dans le 

temps 

4 1.652 0.463 32.97 0.009 (**) 

Variation 

totale 

6 3.331 --- --- --- 

Tableau 46: Résultats de l’analyse de la variance à un critère relative à la proline 
 
Bassins Moyennes Fobs p 

Entrée Sortie Témoin
B1 25.15 13.45 6.50 8.21 0.061 N.S 

B2 25.00 10.35 6.50 4.31 0.131 N.S 

Témoin 6.50 6.50 --- --- --- 

Fobs 3.89 3.69 --- --- --- 
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p 0.147 N.S 0.155 N.S --- --- --- 

Tableau 47: Analyse de la variance à un critère relative à la chlorophylle a 
 

Bassins Entrée Sortie Témoin Fobs p 

B1 16.88 10.50 23.640 1.75 0.314 (N.S)

B2 19.860 11.40 23.640 1.47 0.359 (N.S)

B3 --- --- --- --- --- 

Témoin 23.640 23.640    

Fobs 4.06 1.11    

p 0.140 (N.S) 0.436 (N.S)    

Tableau 48: Test de Student relatif à la chlorophylle b 

 

Bassins Moyennes tobs p 
Entrée Sortie

B1 7.34 5.65 0.46 0.691 (N.S) 

B2 12.40 10.80 0.18 0.873 (N.S) 

Tableau 49: Analyse de la variance à un critère relative à la chlorophylle b 
 

Bassins Entrée Sortie Témoin Fobs p 

B1 7.335 5.645 27.040 12.54 0.035 (*) 

B2 12.395 10.815 27.040 2.49 0.230 (N.S)

B3 --- --- --- --- --- 

Témoin 27.040 27.040    

Fobs 9.01 3.92    

p 0.054 (N.S) 0.146 (N.S)    

Tableau 50 : Résultats du test de DUNNETT pour la Chlorophylle b 
 

Niveau Moyennes Différences de 

moyennes entre 

les témoins 

tobs p 

EB1 7.335 19.71 4.148 0.0417 (*) 

SB1 5.645 21.40 4.504 0.0336 (*) 
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Témoin 27.04 ---   

Tableau 51: Analyse de la variance à un critère relative à la chlorophylle a+b 
 

Bassins Entrée Sortie Témoin Fobs p 

B1 24.475 16.87 51.70 4.91 0.113 (N.S)

B2 31.555 22.38 51.70 1.98 0.283 (N.S)

B3 --- --- --- --- --- 

Témoin 51.70 51.70    

Fobs 11.07 2.15    

p 0.041(*) 0.264 (N.S)    

Tableau 52: Test de Student relatif à la chlorophylle a+b 
 

Bassins Moyennes tobs p 
Entrée Sortie

B1 24.48 16.90 0.59 0.617 (N.S) 

B2 31.56 22.40 0.53 0.647 (N.S) 

Tableau 53 : Résultats du test de DUNNETT pour la Chlorophylle a+b 
 

Niveau Moyennes Différences de 

moyennes entre 

les témoins 

tobs p 

EB1 24.475 26.60 4.543 0.0328 (*) 

SB1 31.555 19.52 3.334 0.0725 (N.S) 

Témoin 51.07 ---   

Tableau 54: L’analyse de la variance à deux critères relative au plomb 
 

Source de 
variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 
entre oued et 

bassins 

2 2706 0.1353 42.23 0.005 (*) 

Différence 
dans le 
temps 

4 1.652 0.0282 20.46 0.052 
(N.S) 

Variation 
totale 

6 2707.652 --- --- --- 
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Tableau55: L’analyse de la variance à deux critères relative aux teneurs en fer 

 
Source de 
variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 
entre oued et 

bassins 

2 20503 10251 1.73 0.038 (*) 

Différence 
dans le 
temps 

4 2300994 57749 9.72 0.04 (*) 

Variation 
totale 

6 232197 --- --- --- 

Tableau 56 : L’analyse de la variance à deux critères relative aux teneurs en cuivre 
 

Source de 
variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 
entre oued et 

bassins 

2 0.003160 0.001580 1.59 0.0036 (*) 

Différence 
dans le 
temps 

4 0.0048707 0.012177 12.22 0.002 (**) 

Variation 
totale 

6 0.0080307 --- --- --- 

Tableau 57: L’analyse de la variance à deux critères relative aux teneurs en zinc 
 

Source de 
variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 
entre oued et 

bassins 

2 4.13 2.056 52.51 0.023 (*) 

Différence 
dans le 
temps 

4 5.065 1.266 31.69 0.044 (*) 

Variation 
totale 

6 9.195 --- --- --- 

Tableau 58: L’analyse de la variance à deux critères relative aux teneurs en chrome 
 

Source de 
variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 
entre oued et 

bassins 

2 0.14961 0.07481 10.40 0.004 (*) 
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Différence 
dans le 
temps 

4 0.07296 0.01824 2.54 0.122 
(N.S) 

Variation 
totale 

6 0.22257 --- --- --- 

Tableau 59: Résultats de la comparaison des teneurs moyennes des différents métaux entre 
l’eau de l’oued et l’eau prise en aval de l’usine 

 

Métaux Lieux tobs p 
Eau de 

l’oued 

Eau en aval de l’usine 

Pb 0.2867 0.4000 1.70 0.164 (N.S) 

Fe 125.70 4.890 20.66 0.000 (***) 

Cu 0.09667 0.0433 7.16 0.002 (**) 

Zn 1.6570 0.9670 1.70 0.165 (N.S) 

Cr 0.1667 0.0433 6.25 0.003(**) 

Tableau 60: Test de Student relatif  au compartiment (T+F : tige + feuille) 
 

Métaux Bassins Moyennes tobs p 
Entrée Sortie

Fe B1 11.0 12.8 0.15 0.891 (N.S)
B2 4.97 8.06 0.70 0.558 (N.S)
B3 5.783 5.42 0.11 0.922 (N.S) 

Cu B1 0.0465 0.0890 0.76 0.529 (N.S)
B2 0.0090 0.0445 1.02 0.414 (N.S)
B3 0.1420 0.0630 2.08 0.173 (N.S) 

Zn B1 0.149 0.1825 0.34 0.763 (N.S)
B2 0.0925 0.1575 1.47 0.280 (N.S)
B3 0.1400 0.1140 1.07 0.395 (N.S) 

Mn B1 0.763 1.046 0.53 0.651 (N.S)
B2 0.515 0.809 0.61 0.605 (N.S)

B3 0.9010 0.895 0.05 0.963 (N.S) 

Tableau 61: Test de Student relatif  au compartiment : rhizome 

 

Métaux Bassins Moyennes tobs p 
Entrée Sortie

Fe B1 5.20 6.56 0.34 0.766 (N.S)
B2 42.3 9.355 0.96 0.440(N.S)
B3 22.77 8.59 7.80 0.016(N.S) 
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Cu B1 0.136 0.225 0.36 0.756(N.S)
B2 0.066 0.0135 0.82 0.499(N.S)
B3 0.0810 0.01500 1.15 0.369(N.S) 

Zn B1 0.1060 0.215 0.71 0.550(N.S)
B2 0.1545 0.2055 2.56 0.125(N.S)
B3 0.187 0.0925 1.09 0.388(N.S) 

Mn B1 0.1980 0.1185 2.16 0.164(N.S)
B2 0.524 0.666 0.28 0.808(N.S)
B3 0.186 0.238 0.19 0.867(N.S) 

Tableau 62: Test de Student relatif  au compartiment : racine 
 

Métaux Bassins Moyennes tobs p 
Entrée Sortie

Fe B1 333 122.6 0.67 0.574(N.S)
B2 156 194 0.18 0.876(N.S)
B3 117 90 0.26 0.822(N.S) 

Cu B1 0.208 0.224 0.09 0.936(N.S)
B2 0.220 0.261 0.19 0.870(N.S)
B3 0.2675 0.199 0.52 0.654(N.S) 

Zn B1 0.622 0.500 0.30 0.793(N.S)
B2 0.405 0.512 0.27 0.815(N.S)
B3 0.309 0.325 0.05 0.961(N.S) 

Mn B1 3.45 2.84 0.19 0.864(N.S)
B2 1.87 2.33 0.22 0.849(N.S)
B3 2.19 1.92 0.14 0.905(N.S) 

Tableau 63: Analyse de la variance à un critère relatif au compartiment  (T+F : 
tige+feuille) 

 

Métaux Niveaux des 

bassins 

Moyenne Fobs p 

 

 

Cu 

 

Entrée 

B1 0.04650  

7.12 

 

0.073 (N.S) B2 0.00900
B3 0.14200

 

Sortie 

B1 0.08900  

0.39 

 

0.706 (N.S) B2 0.04450
B3 0.06300

 

 

Fe 

 

Entrée 

B1 10.981  

0.31 

 

0.753 (N.S) B2 4.972
B3 5.783

 

Sortie 

B1 12.772  

0.67 

 

0.574 (N.S) B2 8.056
B3 5.420
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Zn 

 

Entrée 

B1 0.14850  

0.28 

 

0.772 (N.S) B2 0.09250
B3 0.14000

 

Sortie 

B1 0.18250  

1.39 

 

0.373 (N.S) B2 0.15750
B3 0.11400

 

 

Mn 

 

Entrée 

B1 0.7630  

0.49 

 

0.654 (N.S) B2 0.5145
B3 0.9010

 

Sortie 

B1 1.0455  

0.14 

 

0.873 (N.S) B2 0.8090
B3 0.8945

Tableau 64: Analyse de la variance à un critère relatif au compartiment : rhizome 

 
Métaux Niveaux des 

bassins 

Moyenne Fobs p 

 

 

Cu 

 

Entrée 

B1 0.1360  

0.20 

 

 0.832 (N.S) B2 0.0660
B3 0.0810 

 

Sortie 

B1 0.2245  

0.92 

 

 0.489 (N.S) B2 0.0135
B3 0.0150

 

 

Fe 

 

Entrée 

B1 5.20  

0.86 

 

0.507 (N.S) B2 42.29
B3 22.77 

 

Sortie 

B1 6.560  

2.77 

 

 0.208 (N.S) B2 9.355
B3 8.593 

 

 

Zn 

 

Entrée 

B1 0.10600  

0.67 

 

 0.574 (N.S) B2 0.15450
B3 0.18650 

 

Sortie 

B1 0.2150  

0.58 

 

 0.610 (N.S) B2 0.2055
B3 0.0925 

 

 

Mn 

 

Entrée 

B1 0.1980  

0.56 

 

 0.620 (N.S) B2 0.5240
B3 0.1860 

 

Sortie 

B1 0.1185  

1.72 

 

 0.317 (N.S) B2 0.6655
B3 0.2380 
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Tableau 65: Analyse de la variance à un critère relatif au compartiment: racine 
 

Métaux Niveaux des 

bassins 

Moyenne Fobs p 

 

 

Cu 

 

Entrée 

B1 0.2075  

0.07 

 

0.934 (N.S) B2 0.2205
B3 0.2675 

 

Sortie 

B1 0.2240  

0.05 

 

0.949 (N.S) B2 0.2610
B3 0.1985 

 

 

Fe 

 

Entrée 

B1 332.7  

0.34 

 

0.735 (N.S) B2 155.8
B3 117.1 

 

Sortie 

B1 122.9  

0.21 

 

0.821 (N.S) B2 193.6
B3 89.8 

 

 

Zn 

 

Entrée 

B1 0.6220  

0.29 

 

0.765 (N.S) B2 0.4050
B3 0.3085 

 

Sortie 

B1 0.4995  

0.22 

 

0.815 (N.S) B2 0.5120
B3 0.3245 

 

 

Mn 

 

Entrée 

B1 3.446  

0.20 

 

0.826 (N.S) B2 1.869
B3 2.191 

 

Sortie 

B1 2.845  

0.08 

 

0.926 (N.S) B2 2.333
B3 1.916 

Tableau 66: Analyse de la variance à deux critères relative à l’entrée du fer 
 

Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 

entre bassins 

2 14646 7323 0.74 0.533 

(N.S) 



Annexes 

 - 222 - 

Différence 

entre 

compartiments 

végétaux 

2 139957 69978 7.06 0.049 (*) 

Interactions 4 39656 9914 0.38 0.818 

(N.S) 

Variation 

résiduelle 

9 235035 26115   

Variation 

totale 

17 429295 --- --- --- 

Tableau 67: Analyse de la variance à deux critères relative à la sortie du fer 
 

Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 

entre bassins 

2 3933 1966 1.07 0.425 

(N.S) 

Différence 

entre 

compartiments 

végétaux 

2 64487 32244 17.48 0.011 (*) 

Interactions 4 7377 1844 0.21 0.928 

(N.S) 

Variation 

résiduelle 

9 80355 8928   

Variation 

totale 

17 156152 --- --- --- 

Tableau 68: Analyse de la variance à deux critères relative à l’entrée du cuivre 
 

Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 

entre bassins 

2 0.01268 0.00634 1.63 0.303 

(N.S) 
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Différence 

entre 

compartiments 

végétaux 

2 0.09455 0.04727 12.16 0.020 (*) 

Interactions 4 0.01555 0.00389 0.27 0.893 

(N.S) 

Variation 

résiduelle 

9 0.13176 0.01464   

Variation 

totale 

17 0.25453 --- --- --- 

Tableau 69: Analyse de la variance à deux critères relative à la sortie du cuivre 
 

Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 

entre bassins 

2 0.02615 0.01307 1.35 0.356 

(N.S) 

Différence 

entre 

compartiments 

végétaux 

2 0.09460 0.04730 4.88 0.084 

(N.S) 

Interactions 4 0.03874 0.00969 0.41 0.800 

(N.S) 

Variation 

résiduelle 

9 0.21443 0.02383   

Variation 

totale 

17 0.37392 --- --- --- 

Tableau 70: Analyse de la variance à deux critères relative à l’entrée du zinc 
 

Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 

entre bassins 

2 0.02422 0.01211 0.54 0.618 

(N.S) 
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Différence 

entre 

compartiments 

végétaux 

2 0.37886 0.18943 8.50 0.036 (*) 

Interactions 4 0.08911 0.02228 0.36 0.833 

(N.S) 

Variation 

résiduelle 

9 0.56113 0.06235   

Variation 

totale 

17 1.05332 --- --- --- 

Tableau 71: Analyse de la variance à deux critères relative à la sortie du zinc 
Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 

entre bassins 

2 0.05617 0.02809 10.06 0.028 

(N.S) 

Différence 

entre 

compartiments 

végétaux 

2 0.32416 0.16208 58.05 0.001 

(***) 

Interactions 4 0.01117 0.00279 0.07 0.989 

(N.S) 

Variation 

résiduelle 

9 0.35405 0.03934   

Variation 

totale 

17 0.74556 --- --- --- 

Tableau 72: Analyse de la variance à deux critères relative à l’entrée du manganèse 
 

Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 

entre bassins 

2 0.813 0.407 0.72 0.541 

(N.S) 
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Différence 

entre 

compartiments 

végétaux 

2 16.332 8.166 14.43 0.015 (*) 

Interactions 4 2.264 0.566 0.24 0.909 

(N.S) 

Variation 

résiduelle 

9 21.236 2.360   

Variation 

totale 

17 40.646 ---- --- --- 

Tableau 73: Analyse de la variance à deux critères relative à la sortie du manganèse 
 

Source de 

variation 

ddl SCE CM Fobs p 

Différence 

entre bassins 

2 0.342 0.171 0.75 0.529 

(N.S) 

Différence 

entre 

compartiments 

végétaux 

2 13.047 6.523 28.61 0.004 (**) 

Interactions 4 0.912 0.228 0.12 0.973 

(N.S) 

Variation 

résiduelle 

9 17.344 1.927   

Variation 

totale 

17 31.645 --- --- --- 

 



RESUME 
 

Les eaux du oued Meboudja révèlent un certain niveau de toxicité. Un procédé 
permettant d'atteindre ces instances est un système à lits à roseaux (Phragmites australis). 
L'emploi des filtres plantés de roseaux (FPR) dans de nombreux pays se développant paraît 
être une solution adaptée, techniquement et économiquement pérenne. Les mécanismes de 
dégradation sont peu connus et certaines améliorations semblent encore possibles. C'est dans 
ce contexte que cette thèse a été réalisée. Elle a pour but d'apporter des éléments sur le 
fonctionnement des FPR, notamment sur la faisabilité d’un fonctionnement correcte d’un 
système à macrophytes afin d'épurer  les  eaux  de l’oued contaminées par des effluents 
industriels très  chargés en éléments traces métalliques; à savoir: le Fe, Cu, Zn, Pb, Mn et Cr. 
Plusieurs travaux ont été conduits, à la fois en pleine échelle et en pilotes. 

Des expériences, réalisées dans des bassins pilotes, ont été effectuées par un système 
hydraulique mixte (horizontal/vertical). Le choix des trois compartiments du système  
expérimental : Eau, Sédiments et Phragmites australis a été pris dans le but d'estimer la 
réduction des différents éléments traces métalliques (ETM) présents dans l'eau du oued. Ce 
travail comporte les points suivants: 

- une étude préliminaire en dosant les ETM: (Cu, Zn et Fe) au niveau de deux espèces 
végétales  terrestres irriguées par ces eaux du oued Meboudja, dans les cultures du voisinage à 
savoir: Lactuca sativa (la laitue) et Lycopersicum esculentum (la tomate) qui sont irriguées 
par l'eau du Oued Meboudja, nous a révélé que Lycopersicum esculentum n’accumule pas la 
même quantité d'ETM que (Lactuca sativa). Le fer est en concentration importante par 
rapport aux autres ETM (Zn, Cu). La conductivité ainsi que la température de l'eau du oued 
Meboudja est supérieure à celle des 3 bassins, par contre le taux d'oxygène dissous dans l'eau 
du oued est inférieur à celui enregistré par les bassins. On note que le pH de l'eau du oued est 
compris entre 9 et 9,5.  

 - Les teneurs en proline accumulées chez les feuilles de Phragmites australis nous ont 
révélé un stress important ainsi qu'une augmentation très prononcée du taux de protéines a été 
observée, notamment au niveau des racines des Phragmites par rapport aux autres 
compartiments végétariens (rhizome et feuille +tige). On note l’apparition des zones 
nécrosées sur les feuilles de Phragmites australis, principal symptôme d'excès de fer et ce 
qu'on appel par le phénomène connu sous le nom de « bronzing ».  

Par ailleurs, les basses valeurs de pH au niveau de l'eau de l’oued Meboudja ainsi que 
les sédiments, ont facilité la libération des ETM. On enregistre aussi que les bassins à 
Phragmites australis accumulent plus de fer au niveau des racines que les autres métaux que 
ce soit au niveau de l’eau, sédiment ou végétal. D'où on note une toxicité directe de l'Al au 
niveau de Phragmites australis qui a été détectée par les analyses X. 

Le test de toxicité sur la lentille: Lemna minor, nous a révélé que la croissance de cette 
dernière était très affectée par les différentes concentrations de l'effluent. L'approche de 
l'évaluation des risques sanitaires liés à l'irrigation des cultures maraîchères irriguées par l'eau 
de l’oued Meboudja avait souligné des quotients de danger élevés et ce pour les deux 
éléments (Zn et Cr). 
 
Mots clés: Phragmites australis, éléments traces métalliques (Fe, Cu, Zn, Pb, Cr et Mn) 
filtres plantés de roseaux, phytotoxicité, faisabilité de traitement, pilote, oued Meboudja. 
 
 
 
 
 



 
SUMMARY 

 
Water of the Meboudja wadi reveals a certain level of toxicity. A process allowing d' 

to reach these authorities is a system with beds with reeds (Reeds australis). use of the planted 
filters of reeds (FPR) in many developing countries appears to be an adapted solution, 
technically and economically perennial. The mechanisms of degradation are little known and 
certain improvements seem still possible. is in this context which this thesis was carried out. 
The purpose of it is d' to bring elements on the operation of the FPR, in particular on the 
feasibility of an operation correct of a system with macrophytes so d' to purify water of the 
wadi contaminated by industrial effluents very charged in metal elements traces; namely: Fe, 
Cu, Zn, Pb, mn and Cr. Several work was carried out, at the same time in full scale and pilots. 
 

Experiments, carried out in pilot basins, were carried out by a mixed hydraulic system 
(horizontal/vertical). The choice of the three compartments of the experimental system: 
Water, Sediments and Reeds australis were taken with an aim d' to estimate the reduction of 
the various elements metal traces (ETM) present in l' water of the wadi. This work comprises 
the following points: 
 

A preliminary study by proportioning the ETM: (Cu, Zn and Fe) on the level of two 
terrestrial plant species irrigated by this water of the Meboudja wadi, in the cultures of the 
vicinity namely: Lactuca sativa (the lettuce) and Lycopersicum esculentum (the tomato) 
which are irrigated by l' water of the Meboudja Wadi, revealed us that Lycopersicum 
esculentum does not accumulate the same d' quantity; ETM that (Lactuca sativa). Iron is in 
important concentration compared to the other ETM (Zn, Cu). Conductivity as well as the 
temperature of l' water of the Meboudja wadi is higher than that of the 3 basins, on the other 
hand the rate d' oxygen dissolved in l' water of the wadi is lower than that recorded by the 
basins. It is noted that the pH of l' water of the wadi lies between 9 and 9,5. - The contents of 
proline accumulated at the sheets of Reeds australis revealed us an important stress thus qu' an 
increase very marked in the protein rate was observed, in particular on the level of the roots of 
the Reeds compared to the other compartments vegetarians (rhizome and sheet +tige). One 
notes the appearance of the zones necrosed on the sheets of Reeds australis, principal 
symptom d' iron excess and this qu' one call by the phenomenon known under the name of 
“bronzing”. 

In addition, low values of pH on the level of l' water of the Meboudja wadi as well as 
the sediments, facilitated the release of the ETM. One also records that the Phragmites 
australis basins accumulate more iron on the level of the roots than other metals than it is on 
the level of water, sediment or plant. D' where one notes a direct toxicity of l' Al on the level 
of Reeds australis which was detected by analyses X. The test of toxicity on the lens: Lemna 
minor, revealed us that the growth of the latter was very affected by the various 
concentrations of l' effluent. L' approaches l' evaluation of the health hazards related to 
irrigation of the market gardenings irrigated by l' water of the Meboudja wadi had underlined 
high quotients of danger and this for the two elements (Zn and Cr). 
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 ملخص
وهناك طريقة لتحقيق هذه الحاالت هي نظام من . تكشف عن وجود مستوى معين من السمية Meboudjaياه وادي م

في آثير من البلدان النامية ويبدو ) الجبهة الوطنية(استخدام مرشحات للسرير القصب ). Phragmites australis(القصب 
وهو في . آليات تدهور هي معروفة وبعض التحسينات ال يزال يبدو ممكنا. أن التوصل إلى حل ، تقنيا واقتصاديا المستدامة

فهي تهدف إلى تقديم مدخالت بشأن سير العمل في الجبهة الوطنية الرواندية ، بما في . هذا السياق أن هذه الرسالة قد اآتملت
ذات األوراق الكبيرة نظام لتنقية مياه النهر الملوثة من النفايات الصناعية السائلة  ذلك جدوى لتصحيح عمل من النباتات

العديد من الدراسات . المثقلة محملة العناصر النزرة معدني وهي الحديد ، النحاس ، الزنك والرصاص والمنغنيز والكروم
  .التي أجريت ، سواء من حيث النطاق الكامل والتجريبية

 
 التجارب التي أجريت في األحواض التجريبية التي أجريت من قبل المشترك الهيدروليكية (أفقي / عمودي). اختيار األجزاء الثالثة للنظام التجريبي 
 قد اتخذت من أجل تقدير الحد من العناصر النزرة معدني (إي تي إم) في الماء من الوادي. ويشمل Phragmites australis: المياه والرواسب و

 هذا العمل ما يلي :
--  دراسة أولية من خالل تطبيق إي تي إم : (النحاس ، الزنك والحديد) في نوعين من أنواع النباتات البرية المروية من المياه من وادي 

Meboudja : في الثقافات في حي لمعرفة Lactucaالبرآة (الخس) و Lycopersicum esculentum (ل الطماطم) التي تروى بالمياه من 
Meboudja واد ، وجدنا أن Lycopersicum esculentum) ال تتراآم على نفس المبلغ الذي تلزمها Lactuca البرآة). ترآيز الحديد هو آبير 

 أعلى من 3 أحواض ، ويري من Meboudjaبالمقارنة مع غيرها من إي تي إم (الزنك ، النحاس). الموصلية ودرجة حرارة الماء في وادي 
 األوآسجين المذاب في الماء من النهر أقل مما هو في األحواض. فإننا نالحظ أن الرقم الهيدروجيني من النهر ما بين 9 و 9.5

 
 آشفت إجهادا آبيرا وارتفاعا حادا في معدل البروتين لوحظ ، وال سيما في Phragmites australis مستويات البرولين المتراآمة في أوراق 

 Phragmites ورقة + الجذعية). نالحظ ظهور مناطق نخرية على أوراق rhizome بالمقارنة مع األجزاء األخرى نباتيين (Phragmitesجذور 
australis ."والعرض الرئيسي من الحديد الزائد وما نسميه الظاهرة المعروفة باسم "البرنزة ،  

 والرواسب ، وسهلت اإلفراج عن إي تي إم. آما يسجل أن Meboudjaوعالوة على ذلك ، وانخفاض مستوى األس الهيدروجيني للمياه في وادي 
 تكديس المزيد من الحديد في جذورها من المعادن األخرى إما في المياه والرواسب والغطاء النباتي. وبالتالي هناك Phragmites australisالبرك 

 . X تم آشفها من خالل تحليل Phragmites australisالسمية المباشرة للشرآة في 
 طفيفة ، وجدنا أن نمو هذا األخير آان تتأثر آثيرا ترآيزات مختلفة من النفايات السائلة. نهج لتقييم المخاطر Lemnaاختبار سمية على العدسة : 

 قد شدد على حصص عالية المخاطر والثنين من عناصر Meboudjaالصحية المرتبطة الري للمحاصيل الخضروات المروية من المياه من وادي 
 (الزنك والكروم).

 
 الكلمات الرئيسية : 

Phragmites australis المعادن الثقيلة (الحديد ، النحاس ، الزنك والرصاص والكروم والمنغنيز) القصب مرشحات 
 Meboudja وجدوى العالج ، والتجريبية ، وادي phytotoxicityالسرير ، 
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