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Résumé 
 

Parmi les principaux polluants générés par les activités agricoles et industrielles, 

les éléments traces métalliques posent des problèmes particulièrement préoccupants. 

En effet, ces éléments, par leur nature non biodégradable, présentent une forte 

écotoxicité et pourraient être impliqués dans de nombreuses pathologies. Il est donc 

aujourd’hui indispensable non seulement de mieux connaître les effets de ces polluants 

sur les organismes vivants, mais aussi de mettre en œuvre des solutions durables telles 

que la bio-remédiation. L’objectif de notre recherche consiste d’une part à évaluer la 

toxicité de certains éléments traces métalliques sur la croissance et le développement 

des champignons et d’autre part à étudier l’impact d’une pollution métallique sur une 

plante maraichère (Cicer arietinum) ainsi que sur l’efficience de l’apport d’inoculum 

fongique dans la croissance et la protection des plantes contre la phytotoxicité des 

ETM. 

Les données obtenues dans la première partie de cette étude révèlent que le sol de 

la parcelle étudiée est alcalin et assez riche en matière organique notamment en 

éléments minéraux. Quant ’au dosage des ETM dans le sol, nous avons noté que la 

quantité la plus abondante de métaux est représentée par le nickel, suivie par celle du 

cadmium et enfin le cuivre avec des valeurs supérieures à la norme. Aussi, la 

caractérisation morphologique de la mycothèque obtenue a mis en évidence une 

variabilité importante des champignons au niveau de cette zone où huit souches ont été 

identifiées avec une dominance de l’Aspergillus niger et de Fusarium oxysporum. 

Parallèlement, l’effet des ETM sur les souches testées a révélé une augmentation dose-

dépendantes du pourcentage d’inhibition et une diminution du nombre de filaments en 

fonction des doses, également nous avons pu déterminer les CMI pour les trois métaux, 

ainsi que les concentrations minimales fongicide (CMF) et la concentration 

fongistatique (CFS) afin de déterminer le degré de résistance des souches testées. 
 

La seconde partie de ce travail illustre un effet stressant du cuivre, nickel et 

cadmium sur la plante de pois chiche qui se traduit par une augmentation de la teneur 

en protéines, une diminution des taux des lipides, une augmentation du taux de MDA, 

une diminution du taux de GSH et l’induction de certaines activités enzymatiques 

(CAT, APX et GPX) intervenant dans le système de défense antioxydant. En revanche, 

et lors de l’inoculation des souches fongiques, l’ensemble des paramètres mesurés sont 

inférieurs à ceux obtenus en leur absence prouvant leur rôle dans la chélation des ETM 

et la protection de la plante en minimisant l’intensité du stress oxydatif. Le dosage des 

ETM au niveau des racines et des feuilles montrent une diminution importante lors de 

l’inoculation des souches dans le sol après un mois et deux mois de traitement. 

L’ensemble des résultats montrent que l’Aspergillus niger a une capacité plus 

importante à accumuler les métaux que le Fusarium oxysporum et ce après 1 et 2 mois 

d’exposition et par conséquent l’utilisation de ces souches reste une approche 

prometteuse pour la bioremédiation des sols pollués et pour la protection des plantes 

contre le stress métallique. 
 

Mots clés: Fusarium oxysporum, Aspergillus niger, Cicer arirtinum, stress oxydant, 

bioremediation. 



 ملخص 

 

يٍ بٍٛ انًهَٕاث انشئٛسٛت انُاحضت ػٍ األَشطت انضساػٛت ٔ انظُاػٛت، حشكم انؼُاطش انًؼذَٛت يشكهت ػٕٚظت 

ٚؼا أنزنك يٍ انؼشٔس٘ انٕٛو فٓى حأرٛش ْزِ انًهَٕاث ػهٗ انكائُاث انغٛت ٔ  غكى ؽبٛؼخٓا انغٛش لابهت نهخغهمب

نٓذف يٍ بغزُا فٙ حمٛٛى سًٛت بؼغ انؼُاطش انًؼذَٛت انزمٛهت ٚخًزم ا، إٚضاد عهٕل يسخذايت يزم انًؼانضت انغٕٛٚت

( ٔكزنك سٛسش أسٚخُٕٛٛؤيٍ َاعٛت أخشٖ دساست حارٛش انزهٕد انًؼذَٙ ػهٗ َباث انغًض ) ،ػهٗ ًَٕ انفطشٚاث

 ػهٗ كفاءة انهماط انفطش٘ فٙ ًَٕ ٔعًاٚت انُباحاث ػذ سًٛت انًؼادٌ انزمٛهت.

ػهٛٓا فٙ انضضء األٔل يٍ ْزِ انذساست أٌ حشبت لطؼت االسع انًذسٔست غُٛت كشفج انبٛاَاث انخٙ حى انغظٕل 

 ٔفشةبانًٕاد انؼؼٕٚت ، السًٛا انؼُاطش انًؼذَٛت، كزنك بانُسبت نهًؼادٌ انزمٛهت العظُا أٌ أكزش كًٛت يٍ انًؼادٌ 

 ٚاثانًٕسفٕنٕصٙ نهفطشًٚخهٓا انُٛكم ٚهّٛ انكادٕٚو ٔ أخٛشا انُغاط بمٛى أػهٗ يٍ انًؼٛاس كًا أظٓش انٕطف 

حُخًٙ إنٗ  أغهبٓا  فٙ انًُطمت انًذسٔست، عٛذ حى انخؼشف ػهٗ رًاَٙ سالالث ْزِ االخٛشة ٔصٕد حُٕع كبٛش فٙ

َٕع فٕصاسٕٚو ٔ أسبشصٛهٕط فٙ انٕلج َفسّ، أظٓش حأرٛش انًؼادٌ انزمٛهت ػهٗ انسالالث انًخخبشة صٚادة َسبٛت 

 رنك ٔفما نهضشػاث انًسخؼًهت  ٔ انشؼٛشاثانخزبٛؾ ٔ إَخفاع فٙ ػذد 

يًا أدٖ إنٗ  انغًض َباث ػهٕٗو ًٛكم ٔ انكادُٕٚٛٚػظ انضضء انزاَٙ يٍ ْزا انؼًم انخأرٛش انًضٓذ نهُغاط ٔ ان

ٔ حغشٚغ  GSHٔ إَخفاع فٙ يسخٕٖ  MDAفٙ يسخٕٚاث انذٌْٕ ٔصٚادة فٙ يسخٕٖ صٚادة يغخٕٖ انبشٔحٍٛ 

خشٖ ٔ أعٛت ايٍ َ ( انًشاسكت فٙ َظاو انذفاع انًؼاد نألكسذة CAT .APX .GPX) األَضًٚٛتبؼغ األَشطت 

لم يٍ حهك انخٙ حى انغظٕل ػهٛٓا فٙ غٛابٓا، يًا أماست ًأرُاء حهمٛظ انسالالث انفطشٚت حكٌٕ صًٛغ انًؼايالث ان

ٚظٓش ، كًا ٚبٍٛ دٔسْا فٙ ػًهٛت إيخظاص انًؼادٌ انزمٛهت ٔعًاٚت انُباث ػٍ ؽشٚك حمهٛم اإلصٓاد انخأكسذ٘ 

حغذٚذ انًؼادٌ انزمٛهت ػهٗ يسخٕٖ انضزٔس ٔ األٔساق إَخفاػا يهغٕظا أرُاء حهمٛظ انسالالث فٙ انخشبت بؼذ شٓش ٔ 

انُٛكم ٔ انُغاط ٔ أٌ  إيخظاصحشٛش صًٛغ انُخائش أٌ أسبٛشصٛهٕط نذٚٓا لذسة كبٛشة ػهٗ . شٓشٍٚ يٍ انؼالس 

نخانٙ فإٌ إسخخذاو انفطشٚاث ال ٚضال َٓضا ٔاػذا نهًؼانضت ٕو ٔ باًٛفٕصاسٕٚو نذّٚ انمذسة ػهٗ إيخظاص انكادٚ

 . انغٕٛٚت نهخشبت انًهٕرت ٔ عًاٚت انُباحاث يٍ اإلصٓاد انًؼذَٙ
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Abstract 
 
 

Among the main pollutants generated by agricultural and industrial activities, 

metallic trace elements are of particular concern. Indeed, these elements, by their non-

biodegradable nature, present a strong ecotoxicity and could be involved in many 

pathologies. It is therefore essential today not only to better understand the effects of 

these pollutants on living organisms, but also to implement sustainable solutions such 

as bioremediation. The objective of our research is on the one hand to evaluate the 

toxicity of certain metallic trace elements on the growth and development of fungi and 

on the other hand to study the impact of a metallic pollution on a maraichère plant 

(Cicer arietinum) as well as the efficiency of the fungal inoculum contribution in the 

growth and the protection of plants against the phytotoxicity of TMEs. 

 

The data obtained in the first part of this study reveal that the soil of the studied 

plot is alkaline and quite rich in organic matter, especially mineral elements. With 

regard to the determination of ETM in the soil, we noted that the most abundant 

quantity of metals is represented by nickel, followed by cadmium and finally copper 

with values higher than the norm. Also, the morphological characterization of the 

fungus library obtained revealed a significant variability of fungi in this area where 

eight strains were identified with a dominance of Aspergillus niger and Fusarium 

oxysporum.   
 

At the same time, the effect of MCTs on the strains tested revealed a dose-

dependent increase in the percentage of inhibition and a dose-dependent decrease in 

the number of filaments, so we were able to determine MICs for all three metals, as 

well as minimum fungicide concentrations (MFCs) and fungistatic concentration 

(CFS) in order to determine the degree of resistance of the strains tested. 
 

 

The second part of this work illustrates a stressful effect of copper, nickel and 

cadmium on the chickpea plant, resulting in an increase in protein content, a decrease 

in lipid levels, an increase in MDA levels, a decrease in GSH levels and the induction 

of certain enzyme activities (CAT, APX and GPX) involved in the antioxidant defense 

system. On the other hand, and during the inoculation of fungal strains, all the 

parameters measured are lower than those obtained in their absence, proving their role 

in the chelation of MTEs and the protection of the plant by minimizing the intensity of 

oxidative stress. The dosage of MTEs at the root and leaf level shows a significant 

decrease when the strains are inoculated into the soil after one month and two months 

of treatment. The overall results show that Aspergillus niger has a significant capacity 

to accumulate nickel and copper and Fusarium oxysporum has a significant capacity to 

accumulate cadmium, therefore the use of fungi remains a promising approach for 

bioremediation of polluted soils and protection of plants against metal stress. 
 

Key words: Fusarium oxysporum, Aspergillus niger, Cicer arirtinum, oxidative 

stress, bioremediation. 
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Le sol constitue le milieu de vie permanent d’une multitude d’êtres vivants dont 

la plupart sont des microorganismes. La diversité des microorganismes y est 

considérable. Un sol peut contenir plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers 

d’espèces bactériennes et fongiques. Dans un gramme de sol végétalisé, les bactéries 

peuvent présenter jusqu’à 1 milliard d’individus et les champignons jusqu’à 1 million 

d’individus (Alabouvette et al., 2009), ce qui correspond à des biomasses 

approximatives de 3000 et 5000 Kg par hectare de sol respectivement (Metting, 1992). 

La distribution des microorganismes du sol est fonction, entre autres, des 

caractéristiques physico-chimiques de ce dernier. Les microorganismes du sol 

remplissent des fonctions environnementales essentielles telles que la décomposition 

de la matière organique, libérant ainsi, des nutriments disponibles pour les plantes. Ils 

jouent également un rôle crucial dans la formation des sols et leur évolution, la 

dégradation des polluants organiques et l'amélioration de la croissance des végétaux 

(Dequiedt et al., 2011). 

 

Depuis plus de cinquante ans, la pollution est l'un des plus graves problèmes 

auxquels est confronté notre monde moderne. La source de la contamination du sol par 

les polluants inorganiques et organiques peut être naturelle et anthropique. Elle résulte 

principalement des activités humaines pour les polluants organiques tandis que, pour 

les éléments traces métalliques (ETM), l’impact anthropique serait au plus équivalent 

voire inférieur à celui des processus naturels tels que l’érosion éolienne de sites riches 

en ETM et les éruptions volcaniques (Feidt, 2012). Les activités agricoles peuvent 

engendrer une pollution ponctuelle ou diffuse du sol provenant de mauvaises pratiques 

de fertilisation ou de traitement phytosanitaire, ou encore de manipulations 

accidentelles des produits phytosanitaires (Ladlani, 2007). 

 

 Certaines substances potentiellement toxiques, présentes dans les pesticides et 

les engrais chimiques, peuvent contaminer les sols de différentes façons, soit par 

accumulation à la surface ou dans les horizons du sol, soit après assimilation par les 

microorganismes du sol qui les transforment en de nouveaux métabolites parfois aussi 

toxiques voir plus pour la flore, la microfaune ou la microflore du sol. Les éléments 

traces métalliques peuvent s'accumuler dans les sols suite à l'épandage de fumier 



  INTRODUCTION 

 

14 

 

liquide et solide ainsi que les engrais inorganiques (Atafar et al., 2010). La chaux et les 

engrais superphosphates contiennent également des ETM tels que le cadmium. La 

présence du cadmium dans certains engrais (en particulier dans les engrais phosphatés) 

constitue un grand risque pour l’environnement en raison de la toxicité de ce métal et 

de sa capacité à s’accumuler dans le sol ainsi que dans les tissus des plantes et des 

animaux (Min et al., 2013). 

 

L’augmentation du taux des métaux non essentiels dans les plantes exerce une 

toxicité affectant plusieurs étapes de développement, de la germination à la formation 

des feuilles (Prasad, 1999). D’une manière générale, la plupart des métaux peuvent 

inhiber la germination et la croissance racinaire lors des premiers stades de 

développement (Dazy, 2008). Les racines sont les plus sensibles aux ETM, par rapport 

à d’autres organes végétaux, parce qu’elles sont les premières cibles du transfert et 

d’accumulation de ces éléments traces (Seregin et Ivanov, 2000). 
 

 

Les plantes, continuellement au contact du sol, peuvent être exposées à des 

niveaux élevés de métaux ce qui induit un burst oxydatif. Le stress oxydatif est causé 

par la présence d’un excès d’ETM dans le cytoplasme cellulaire. Dans le milieu 

ambiant cet excès provoque une réaction toxique chez les plantes qui y vivent en 

générant une grande production de radicaux libres (Giguére, 2003). De nombreux 

travaux de recherches ont révélé une production élevée d’espèces réactive de 

l’oxygène (ROS) chez les plantes exposées aux ETM. Ceci a été observé par Lotmani 

et Mesnoua, (2011) qui ont mis en évidence l’induction du système antioxydant 

(peroxydases et catalase) chez Atriplex halimus soumis à un stress métallique. L’étude 

de Imtiaz et al., (2015) souligne que le traitement de trois génotypes de pois chiche par 

le vanadate d’ammonium a nettement influencé la croissance et la teneur en protéines 

notamment les activités anti-oxydantes. De leurs côtés, les travaux de Bhagyaouant et 

al., (2019) ont montré que le traitement des plantules de pois chiche (ICC-4812) par le 

Zn, le Mn et le Pb induit une accumulation de la proline, une augmentation des teneurs 

en phénols et en flavonoïdes ainsi qu’une oxydation des protéines associée à la 

dégradation de l'ADN indiquant ainsi l’installation d’un stress. De même chez Park et 

al., (2017) où la surexpression d'AtCYP21-4 de pomme de terre (Solanum tuberosum 
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L), protéine impliquée dans la tolérance au stress oxydatif, a entraîné des tubercules 

plus lourds. En général, la toxicité des ETM sur les plantes est due à la formation de 

ROS affectant ainsi une grande variété des fonctions cellulaires, physiologiques et 

biochimiques, telles que la rupture de la membrane plasmique, la peroxydation des 

lipides, la dénaturation des protéines ainsi qu’une destruction de l'ADN et de l'ARN 

(Bose et al., 2013 ; li et al., 2018).  

 

Pour remédier à ces conditions de stress et réduire les effets nocifs des métaux, 

différentes techniques de décontamination des sols ont été réalisées. La dépollution des 

sols vise à diminuer la biodisponibilité des polluants en évitant leur transfert vers les 

nappes phréatiques ou les chaînes alimentaires par l’implication des trois processus : 

physiques, chimiques et biologiques (Yadav et Hassanizadeh, 2011, Lipińska et al., 

2014). Cependant, en raison des limites des processus physico-chimiques qui sont 

coûteux, non écologiques, complexes et qui peuvent conduire à la destruction de la 

texture et des caractéristiques du sol, ne conduisant pas toujours à la neutralisation 

complète des polluants, la bioremédiation est reconnu comme une alternative 

précieuse pour la désintoxication et l'élimination des substances toxiques, en raison de 

sa rentabilité, son respect à l'environnement, sa simplicité technologique et la 

conservation de la texture et des caractéristiques du sol (Agarry et Ogunleye, 2012).  

 

La bio-remédiation est défini comme étant l'utilisation de microorganismes pour 

détoxifier ou éliminer les polluants en raison de leurs diverses capacités métaboliques, 

c’est une méthode évolutive pour l'élimination et la dégradation de nombreux 

polluants environnementaux (Leahy et al., 2003 ; Saratale et al., 2007 ; Adekunle et 

Adebambo, 2007 ; AI- Jawhari, 2014).  Un certain nombre d'espèces fongiques sont 

connues pour la dégradation des substances toxiques et la plupart d'entre elles sont 

isolées à partir des sols ou des sédiments contaminés. Plusieurs espèces microbiennes 

sont recensées et qualifiées aptes à accumuler les polluants telles que Aspergillus 

niger, Penicillum sp, Fusarium solani, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 

fluoresens, (Haritash et Kaushik, 2009). La bioremédiation utilisant les champignons a 

attiré peu d’attention dans les deux dernières décennies, puisque la plupart des études 

ont porté principalement sur l’utilisation de bactéries (Rhodocuccus sp) (Dean-Ross et 
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al., 2001). Néanmoins, récemment, les champignons ont reçu une attention 

considérable pour leur potentiel de biodégradation et d’accumulation qui est attribué 

aux enzymes qu’ils produisent et qui dégradent un large éventail de polluants 

récalcitrant, tels que les hydrocarbures aromatiques polycliques et les pesticides 

(Mattes et al., 2010). Cependant, seulement très peu d’études algériennes ont été 

rapportées dans la littérature sur l’accumulation des éléments toxiques par les 

champignons isolés des sols contaminés. Ceux-ci inclus les genres Trichoderma sp et 

Penicillum sp isolés du sol contaminé provenant d’une raffinerie à Arzew 

(Guermouche et al., 2013) et aussi Fusarium solani isolée à partir d’un échantillon du 

sol contaminé par le pétrole provenant de Hassi Messaoud (Mesbaiah et al., 2016). 

Pour leur part, Kahoul et al., (2014) ont montré la capacité d’accumulation et de 

tolérance de sept souches fongiques à savoir : Acremonium sp, Fusarium solani, 

Neosartorya fischeri varioti Paecilomyces, Phialophora malarum , Phoma sp, 

Trichoderma harzianum , qui ont été isolées à partir d’un sol contaminé par le 

mercure, prouvant l’aptitude de ces  micromycètes à accumuler les polluants et les 

utiliser dans la dépollution du sol ce qui pourrait être d'un grand apport à la protection 

de l'environnement. 

 

C’est dans ce contexte que s’insère le travail de thèse présenté ici qui a été réalisé 

dans le but de répondre à un certain nombre de questions, de manière à améliorer notre 

compréhension du processus d’accumulation. A travers cette étude, nous avons abordé 

les problématiques suivantes : 
 

 Analyse de sol afin de déterminer les caractéristiques physicochimiques et la 

quantification d’élément traces métalliques présent dans la parcelle étudié. 

 Dresser un inventaire de la microflore fongique peuplant un sol pollué par les 

éléments traces métalliques. 

 Etudier les effets de trois élément traces métalliques (cuivre, nickel, cadmium) 

sur la morphologie et la croissance de deux souches filamenteuses (Aspergillus 

niger et Fusarium oxysporum) isolée d’un sol situé à proximité d’une grande 

installation industrielle (complexe sidérurgique Arcelor mital), pour cela 

plusieurs points ont été étudié : 
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 Détermination du pourcentage d’inhibition. 

 Détermination du nombre de filaments. 

 Détermination de la concentration minimale inhibitrice, fongicide et 

fongistatique. 

Le second objectif de la thèse est basé sur le fait que la pollution du sol pourrait 

avoir des effets délétères sur les cultures agricoles. A cet effet, et grâce à un dispositif 

expérimental basé sur l’inoculation des populations fongiques, une étude de l’impact 

d’une pollution du sol par les éléments traces métalliques sur une plante maraichère 

(Cicer arietinum) ainsi que sur l’efficience de l’apport d’inoculum dans la croissance 

et la protection des plantes contre la phytotoxicité des ETM en utilisant différentes 

techniques d’évaluation de l’effet toxique à savoir :  

 Les effets de trois éléments traces métallique sur le métabolisme de la plante 

via le suivi du taux de protéines et lipides. 

 Evaluation de la sensibilité et les stratégies adaptatives des cultures de pois 

chiche en se basant sur la capacité des ETM à générer un stress oxydatif à 

travers le suivi des variations des biomarqueurs impliqués dans les systèmes de 

défense. D’autre part, déterminer la santé de la plante via l’utilisation de 

procédés biologiques de dépollution qui permettent de limiter l’absorption des 

métaux par la plante en présence de champignons et par conséquent diminuer 

l’intensité du stress oxydant. 

 Dosage des ETM au niveau des racines, feuilles et sol et ce en présence et en 

absence des souches fongiques afin de démontrer le pouvoir accumulateur des 

champignons utilisés. 

 

 



Contexte 

bibliographique 
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 1. SOL : COMPARTIMENT COMPLEXE ET DYNAMIQUE  
 

 

Le sol est la couche externe de la croûte terrestre caractérisée par sa structure 

solide et sa nature minérale mais également par la présence de nombreux êtres vivants. 

La formation des sols est liée à la transformation de la roche mère sous l’effet des 

facteurs climatiques mais aussi sous l’effet des organismes vivants (microorganismes, 

plantes et animaux). Il est le siège d'un échange intense de matière et d'énergie entre 

l'air, l'eau et les roches (Jabiol et al., 2011). Le sol occupe une position clé dans la 

biosphère continentale car il contribue de manière primordiale aux cycles 

biogéochimiques des éléments majeurs et des éléments traces. Le sol est donc un 

écosystème complexe, un bioréacteur et un filtre indispensable à la vie sur terre. Il 

possède des propriétés physiques caractérisées par sa texture et sa structure, des 

propriétés chimiques influencées par la nature des matériaux qui le composent et des 

propriétés biologiques liées à la présence de très nombreux micro-organismes mais 

aussi organismes végétaux (racines des plantes supérieures, micro-algues) et animaux 

(micro et mésofaune du sol) (Cornu et al., 2010). 

 

1.1. Structure du sol 

Le sol est un milieu triphasique composé d’une phase solide (minérale et 

organique), d’une phase liquide et d’une phase gazeuse (Robert, 1996).  

 

1.1.1. Phase solide du sol 

 Fraction minérale 

La fraction minérale du sol provient de la dégradation superficielle de la roche 

mère.  D’une part, des processus physiques, imposés par le climat (érosion par le vent, 

l’eau), fragmentent la roche mère en morceaux de plus en plus fins, ceci, sans en altérer 

sa composition minéralogique initiale. D’autre part, des réactions chimiques 

(dissolution, oxydoréduction, hydrolyse et hydratation) vont transformer la roche mère 

aboutissant à la formation de minéraux secondaires tels que les argiles, les hydroxydes 

de fer et les ions (Benslama et al., 2005). 
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Les principaux constituants minéraux du sol sont l’argile, le limon et le sable. Ces 

trois éléments sont classés selon leur diamètre et arborent des propriétés physico-

chimiques propres (Hénin, 1976). Le sable et le limon sont des constituants 

chimiquement inertes car ces grains portent peu de charges électriques. En comparaison 

au sable et au limon, l’argile est l’élément le plus fin mais aussi le plus réactif. Les 

argiles présentent 3 propriétés importantes qui varient selon leur structure 

minéralogique. Les argiles présentent une charge globale négative qui leur permet de 

fixer les ions H
+ 

et les cations métalliques présents dans le sol. Le taux d’argile dans un 

sol va donc conditionner la capacité d’échange cationique et le pH du sol (Bronick et 

Lal, 2005). 

 Fraction organique 

La fraction organique du sol regroupe la matière organique vivante, animale ou 

végétale, qui englobe la totalité de la biomasse en activité, les débris d'origine végétale 

et animale regroupés sous le nom de « matière organique fraîche », les composés 

organiques intermédiaires, appelés « matière organique transitoire », provenant de la 

transformation de la matière organique fraîche, et l'humus qui forme les horizons 

organiques superficiels et qui résulte de la décomposition des autres fractions de la 

matière organique. La matière organique fraîche du sol est constituée de débris d'origine 

végétale (feuilles mortes, résidus de culture, exsudats) et animale (déjections, cadavres). 

Sa composition est liée au couvert végétal et aux activités de surface du terrain. La 

matière organique fraîche est composée de substances hydrocarbonées (sucres solubles, 

amidon, cellulose, lignine, matières grasses, résines), de matières azotées (surtout sous 

forme de protéines) et de sels minéraux libres (calcium, magnésium, potassium, 

sodium...) (Calvet, 2003).  

 

1.1.2. Phase liquide du sol 

La phase liquide du sol n’est pas de l’eau pure mais une solution dont la 

composition est complexe et variable dite solution du sol. L’eau peut être adsorbée sur 

les particules qui composent le sol (argile, matière organique) ou peut circuler dans ses 

porosités. Elle contient de nombreuses substances dissoutes telles que des ions, des 

molécules organiques et minérales (Pedro, 2008). Leur concentration dans la solution du 
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sol dépend de phénomènes de dissolution, de désorption, de précipitation et 

d’adsorption (Calvet, 2003 ; Gobat et al., 2010). La solution du sol est principalement 

une solution d’électrolytes, généralement une solution peu concentrée dont la molarité 

totale est souvent de l’ordre de 10
-3 

à 10
-5

 mol/L
-1

. Elle contient des ions H
+
 et OH

-
 dont 

les concentrations déterminent le pH du sol (Calvet, 2003 ; Essington 2003 ; Gobat et 

al., 2010). Bien qu’il soit difficile de définir la composition type de la solution du sol, 

deux grandes catégories de solutés peuvent être retrouvées. 
 

 Les micro- éléments dont la concentration est inférieure à 10
-6

 mol/l. Ce sont les 

éléments traces métalliques (ETM) qui rentrent principalement dans cette 

catégorie. 

  Les macro- éléments dont la concentration dans la solution du sol dépasse 10
-6

 

mol/l.  

Les éléments les plus fréquents dans cette solution du sol et les espèces chimiques 

correspondantes sont : C (HCO3
-
), N (NO3

-
), Na (Na

+
), Mg (Mg

2+
), Si (Si(OH) 4), S 

(SO4
2-

), Cl (Cl
-
), K (K

+
), Ca (Ca

2+
). 

 

1.1.3. Phase gazeuse du sol 

Un mélange de gaz et de vapeur d’eau forme l’atmosphère du sol qui occupe les 

pores non remplis par la phase liquide. La phase gazeuse du sol est en équilibre avec 

l’air extérieur mais les concentrations des différents gaz diffèrent, ce qui est lié à la 

vitesse de diffusion des gaz dans la porosité fine du sol (qui peut être plus ou moins 

continue). La composition de la phase gazeuse dans le sol présente des fluctuations 

saisonnières liées à la respiration des racines et à l’activité microbienne du sol. 

L’oxygène (O2) doit être présent dans le sol en quantité suffisante pour répondre aux 

besoins des plantes et des microorganismes (respiration aérobie). Le dioxyde de carbone 

(CO2) doit également diffuser vers l’extérieur (Musy et Soutter, 1991 ; Gobat et al., 

2010). 
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Figure 1 : Structure du sol (Atlas et al., 1992) 

 

1.2. Microflore du sol  

La microflore désigne l’ensemble des microorganismes du sol et inclut les virus, 

les algues, les protozoaires et les archae. Les bactéries et les champignons sont les 

microorganismes les plus abondants dans le sol (Hoorman et Islam, 2010). 

 

  1.2.1. Champignons  

  La diversité des champignons sur terre est estimée entre 500 000 et 5,1 millions 

d’espèces (Torsvik et Øvreås, 2002 ; Schloss et Handelsman, 2006 ; Uroz et al., 2011). 

La question est toujours en débat et il est probable que ce qui est déjà décrit est encore 

peu représentatif de ce qui existe réellement (Lindahl et al., 2007 ; Rajala et al., 2010 ; 

Clemmensen et al., 2013). La description de la classe des Archaeorhizomyces (Buée et 

al., 2005 ; Courty et al., 2010) illustre bien le potentiel de diversité du règne fongique.  

Concernant les oomycètes, plus d’une centaine d’espèces appartenant au genre 

phytophthora a été identifiée à ce jour dont la moitié durant la dernière décennie. 

Certains auteurs à savoir Wolters et al., (2000) ; Smith et Read, (2008) estiment que 200 

à 600 espèces pourraient exister pour le genre Fusarium, environ 250 espèces ont été  

recensées et la description de nouvelles espèces s’est également accélérée durant la 

dernière décennie (James et al., 2006). 
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Dans le sol, les champignons sont considérés comme la principale composante de 

la biomasse devant les bactéries (Kirk et al., 2008). Cependant, ce ratio de biomasse 

champignons/bactéries varie suivant les conditions propres au milieu, de pH, de 

nutriments et de gestion agronomique. Tout comme la communauté bactérienne, l’étude 

de la communauté fongique est rendu possible grâce au développement de nombreux 

outils de biologie moléculaire adaptés (Lee et al., 2012). 

Les champignons jouent un rôle prépondérant dans le recyclage des nutriments et 

leurs caractéristiques métaboliques leur permettent de se développer sur des substrats 

pauvres en énergie (Jones et al., 2011). Les champignons du sol peuvent être des 

champignons supérieurs (Basidiomycètes et Ascomycètes), des levures ou des 

champignons inférieurs, souvent regroupés sous le nom de moisissures. Ils sont 

hétérotrophes et leurs nombres varient de 10
5
 à 10

6
 cellules/g de sol (Badly et al., 1995 ; 

Gulis et Suberkropp, 2003). Les populations fongiques exigent la richesse du sol en 

matière organique. Dans les sols riches, elles oscillent entre 1 et 2 tonnes à l'hectare. La 

grande majorité de ce groupe microbien est saprophyte, mais un bon nombre d'espèces 

sont des parasites redoutables. Certaines espèces vivent en symbiose avec les plantes 

supérieures (Mycorhizes) et leurs apportent des éléments nutritifs, essentiellement le 

phosphore, utiles à la croissance et d’autre part, elles renforcent leurs défenses 

naturelles vis-à-vis  du stress biotique ou abiotique (Wesenberg et al., 2003). 

Les Basiodiomycètes constituent le second plus grand phylum du règne fongique 

avec 23 000 espèces environ (Mazurkiewicz Zapałowicz et al., 2012). Ces champignons 

constituent la plupart des espèces macroscopiques connues mais incluent également des 

micromycètes filamenteux. Leurs activités métaboliques sont multiples et 

fondamentales à l’équilibre écologique des sols, par leurs interactions avec les systèmes 

racinaires des plantes, leur aptitude de colonisation et de dégradation des débris 

organiques de grande taille et des composés de structures complexes (Tekere et al., 

2005). 
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1.2.2. Bactéries  

La diversité bactérienne des sols est difficilement quantifiable. Certains travaux 

tendent vers un consensus selon lequel un gramme de sol contiendrait environ 10
9
 

cellules microbiennes, parmi lesquelles on pourrait distinguer de 10
4
 à 10

6
 espèces 

différentes (Allouche, 2005). La description de la diversité bactérienne repose sur un 

certain nombre de prérequis et doit tenir compte des conditions environnementales et 

des incertitudes liées aux méthodes d’analyse (Azam et Malfatti, 2007). 

Le développement des méthodes moléculaires, dans les années 1990, a permis de 

décrire plus précisément les microorganismes et d’établir un nouveau système de 

classification fondé sur une comparaison de la séquence du gène codant la sous-unité 

16S de l’ARN ribosomal, l’affiliation de séquences au niveau du phylum est considérée 

comme fiable et aisée (Janssen, 2006). 

Dans le sol, la majorité des bactéries est fixée sur la surface des particules plutôt 

que libres dans la solution du sol (Corpe, 1970). Plus précisément, les bactéries peuvent 

être localisées soit dans les pores à l’intérieur des agrégats du sol, soit adsorbées sur les 

particules d’argile (Foster, 1988 ; Grundmann, 2004). Le premier niveau de 

stratification spatiale des communautés bactériennes est observé au niveau des 

microagrégats et macroagrégats du sol. Plus de 80 % des bactéries telluriques sont 

localisés dans la partie interne des microagrégats, et plus exactement, dans les 

micropores de diamètre inférieur à 6 μm (Foster, 1988 ; Hattori, 1988). Le diamètre 

maximum des pores les plus fréquemment colonisés par les bactéries est estimé à 2,5 

μm pour les sols à texture fine, ou 9 μm, pour les sols à texture grossière (Ranjard et 

Richaume, 2001). La localisation des bactéries dans les pores des microagrégats les 

protège des phénomènes de prédation en les rendant inaccessibles aux protozoaires 

(Rutherford et Juma, 1992). Les bactéries sont les microorganismes les plus abondants 

et métaboliquement les plus actifs du sol. En fonction des propriétés du sol, tous les 

types physiologiques bactériens sont représentés : Autotrophes et hétérotrophes, 

mésophiles, thermophiles et psychrophiles, aérobies et anaérobies (Safonova et al., 

2005). 
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Les genres les plus communément isolés sont : Arthrobacter, Pseudomonas, 

Achromobacter et Bacillus, dans les couches aérobies alors que les bactéries du genre 

Clostridium sont dominantes dans les conditions anaérobies. Les variations du potentiel 

nutritionnel du sol favorisent l’apparition de bactéries autotrophes du cycle de l’azote : 

Nitosomonas et Nitrobacter et du soufre Thiobacillus. De ce fait, le sol est considéré 

comme une mosaïque de micro-habitats pour les communautés bactériennes (Cole et al., 

2010). 

 

1.2.3. Algues  

Les algues sont considérées comme relativement peu abondantes dans le sol. Mais 

leur présence est cependant commune. Les algues du sol incluent des espèces coccoïdes 

ou filamenteuses. Les groupes les plus courants sont des Chlorophyceae. Parmi les 

microorganismes photosynthétiques du sol, les cyanobactéries sont dominantes dans les 

sols neutres et alcalins, alors que les algues sont les plus communes dans les sols acides 

(Wild, 1993).  

Les algues sont photoautotrophes et sont surtout présentes sur la surface du sol ou 

en subsurface pour recevoir un minimum d’éclairage nécessaire pour la photosynthèse. 

Certaines sont hétérotrophes (Euglènes) peuvent vivre plus profondément. De 

nombreuses algues sont entourées d'une couche mucilagineuse abritant de nombreuses 

bactéries. Elles sont de l’ordre de 5000 à 10000 cellules/g de sol. Trois groupes majeurs 

sont retrouvés dans le sol, il s’agit des algues vertes, vert-jaune ou rouges. Elles 

participent aux processus de formation de sol et d’autre ont la capacité de fixer l’azote 

(Maier et al., 2000). 

 

1.2.4. Protozoaires  

La plupart sont hétérotrophes, certains sont phototrophes, ils se nourrissent de 

bactéries, de levures, de champignons et d’algues et peuvent être impliqués dans la 

décomposition de la matière organique (Wild, 1993 ; Maier et al., 2000). Les 

protozoaires isolés des sols sont variés et se développent dans les zones superficielles 

humides, au niveau des films d’eau. Ce sont des eucaryotes unicellulaires hétérotrophes 

qui sont capables de se déplacer dans leur habitat. Très répandus dans les milieux 
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aquatiques et sont également retrouvés dans les sols. Ils se nourrissent, entre autres, de 

bactéries qu’ils ingèrent par endocytose et participent ainsi à la régulation des 

populations bactériennes dans les sols. Les protozoaires les plus petits sont plus 

performants dans la prédation car ils peuvent facilement s’immiscer dans les pores du 

sol où se trouvent les colonies bactériennes (Garcia et al., 2010). 

 

Tableau 1 : Distribution des microorganismes en fonction du sol (Quénéa, 2004) 

Organismes/g de sol x  10 
3
 

Profondeur 

(cm) 

Bactéries 

aérobies 

Bactéries 

anaérobies 

Actinomycètes Champignons Algues 

3-8 7800 1950 2080 119 25 

20-25 1800 379 245 50 5 

35-40 472 98 49 14 0.5 

65-75 10 1 5 6 0.1 

135-145 1 0.4 - 3 - 

 

2. POLLUTION DU SOL PAR LES ETM 
 

La pollution et la contamination sont deux expressions couramment employées 

pour désigner l’accumulation anormale et exogène, d’éléments ou d’agent pathogènes 

dans un milieu, susceptible de porter atteintes à la santé humaine ou à la qualité des 

écosystèmes aquatiques ou terrestre, généralement due à une activité humaine, elles 

entrainent des détérioration aux bien matériel, une détérioration ou une entrave à 

l’agrément de l’environnement ou à d’autre utilisation légitimes de ce dernier (Singh et 

al., 2010 ; Nabulo et al., 2011). La définition de la pollution est donc très large et elle 

permet de comprendre aussi bien des polluants d’origine naturelle que des polluants liés 

à l’activité humaine (anthropique) (Chassin et al., 2004). 

Un sol pollué est un sol dont la teneur en substances nuisibles dépasse le niveau 

background et dont la quantité totale est significative. Trois critères peuvent caractériser 

un sol pollué : la teneur du sol en substances polluantes, les usages et destinations 
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futures du sol (agriculture, habitation, industrie, etc.) et les risques pour l’homme et 

l’environnement (Alturiqi et Albedair, 2012 ; Alloway, 2013). 

Les ETM sont naturellement présents dans les sols en faibles quantités. Ils sont en 

partie libérés lors de l’altération de la roche mère et constituent le pool endogène appelé 

« fond pédogéochimique », c’est-à-dire la concentration naturelle d’une substance dans 

un horizon de sol, résultant de l’évolution géologique et pédologique, à l’exclusion de 

tout apport d’origine anthropique (Baize, 1997 ; Burak et al., 2010). Les concentrations 

mesurées dans les sols sont liées, pour l’essentiel, à des émissions d’origine 

anthropiques (Wu et al., 2011). Tous les ETM sont potentiellement polluants. Leur 

nocivité est fonction de leur concentration dans le sol mais également de leur spéciation 

chimique et de leur biodisponibilité. En effet, l'impact potentiel des ETM sur la 

biosphère dépend en grande partie de leur passage dans la solution de sol (Shah et al., 

2010 ; Sekomo et al., 2011). 

La notion de biodisponibilité a été définie par Baize en 2007 comme "l'aptitude 

d'un élément à être transféré d'un compartiment du sol vers un organisme vivant 

(microflore, faune, flore et homme)". La biodisponibilité résulte de l'interaction de trois 

paramètres, l'espèce chimique présente dans la solution du sol (nature et concentration), 

les propriétés physico-chimiques et microbiologiques du sol et l'organisme vivant 

considéré (Li et al., 2009 ; Janoš et al., 2010 ; Rodriguez et al., 2011 ; Yang et al., 

2011). 

 

2.1. Transfert sol-plantes des métaux lourds 

L‘interface sol-racine est le siège d‘intenses processus physiques, chimiques et 

biologiques qui participent au contrôle du prélèvement des métaux par les plantes. 

Certains éléments métalliques sont essentiels aux organismes vivants à de faibles 

concentrations. Mais, ils agissent à de fortes concentrations comme un facteur de stress 

qui entraîne une modification de la réaction physiologique. Le terme «sensibilité » 

décrit les effets du stress, qui peuvent aller jusqu‘à la mort de la plante, par opposition, 

le terme « résistance » fait référence à la réaction de la plante qui lui permet de survivre 

face au stress métallique et d‘assurer sa descendance (Kabata-Pendias et Pendias, 2011).  
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Parmi l‘ensemble des métaux lourds, une vingtaine d’entre eux sont indispensables 

aux processus physiologiques majeurs, en particulier la respiration, la photosynthèse ou 

l‘assimilation des macronutriments (Deschamps et al., 2006). Certains métaux, Cu, Zn, 

Ni, Fe, Co, Se et Ba, sont aussi impliqués au niveau de processus moléculaires tels que 

le contrôle de l’expression des gènes, la biosynthèse des protéines, des acides 

nucléiques, des substances de croissance, de la chlorophylle et des métabolites 

secondaires, le métabolisme lipidique ou la tolérance au stress (Rengel, 1999). En outre, 

certains éléments traces peuvent se présenter sous différents états d’oxydation. Ils jouent 

ainsi un rôle d‘accepteurs ou de donneurs d’électrons, très important dans les multiples 

systèmes enzymatiques mettant en jeu des réactions d’oxydoréduction (Chaignon, 

2001). Malgré la grande diversité des besoins et des niveaux de tolérance aux métaux 

lourds chez les plantes, certains restent considérés comme des poisons cellulaires pour 

lesquels les doses admissibles sont très faibles. On retrouve parmi les plus toxiques, Hg, 

Cr, Ni, Pb et Cd. Les effets visibles de la toxicité varient selon les espèces, mais les 

symptômes les plus communs sont les points chlorotiques ou bruns sur les feuilles, les 

racines brunes et abimées, la nécrose et la diminution significative des rendements de 

récolte. D’autres effets moins visibles, comme par exemple l’inhibition racinaire, la 

réduction de la photosynthèse, etc. (kabata-pendias et Pendias, 2011). 

 

Figure 2 : Cycle des polluants dans le système sol-plante par différentes voies de 

transformation (Tirée de Pernot, 2012) 
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2.1.1. Mécanisme de transport du cuivre 
 

  a. Apoplasme : voie principale d’adsorption du cuivre (Cu
2+

) 

La composition de l’apoplasme et la capacité d’échange cationique racinaire 

(CECR) varient suivant l’espèce, la variété et l’âge du végétal (Marschner, 1995). Plus 

la CECR est élevée, plus la concentration en cuivre adsorbée dans l’apoplasme sera 

importante (Iwasaki et al., 1990). Le cuivre se fixe préférentiellement sur la pectine de 

la paroi cellulaire lorsqu’il est en excès dans le milieu (Konno et al., 2005). 

L’apoplasme racinaire possède des groupes fonctionnels, le plus souvent carboxyliques, 

chargés négativement à pH neutre ou alcalin, qui peuvent fortement se lier aux ions 

Cu
2+

 (Iwasaki et al., 1990 ; Mengel et Kirkby, 2001). L’adsorption du cuivre sur les 

constituants de la paroi cellulaire augmente avec le pH, tandis que la complexation du 

cuivre avec les ligands organiques comme l’acide malique et surtout l’acide citrique 

diminue son adsorption apoplasmique (Vulkan et al., 2004). L’adsorption apoplasmique 

du cuivre sur les parois cellulaires pourrait être mobilisée lors de la carence en cuivre et 

être une étape préliminaire à l’absorption du cuivre (Graham, 1981 ; Von Wiren et al., 

1995). Toutefois, un excès de Cu
2+

 lié à la paroi cellulaire peut avoir une action pro-

oxydante et inhiber la croissance cellulaire (Martins et al., 2012). 

 

b.  Absorption du cuivre par la voie symplasmique 

Pour le cuivre, l’absorption s’effectue majoritairement sous la forme ionique libre 

Cu
+
 mais la forme liée aux ligands organiques pourrait être absorbée sans dissociation 

du complexe formé (Xuan et al., 2006). Les mécanismes d’absorption du cuivre sont 

encore mal connus, bien qu’ils aient été étudiés chez Arabidopsis thaliana, ils 

nécessitent des transporteurs à haute affinité pour Cu
+
, les COPT (copper transporters), 

localisés au niveau des apex des racines primaires et secondaires, parfois au niveau de la 

zone d’élongation et des poils racinaires (Puig et al., 2007) 

Comme le cuivre est présent dans l’apoplasme sous la forme Cu
2+

, il doit être 

réduit sous la forme Cu
+
 pour passer la membrane plasmique via les transporteurs 

COPT1 et COPT2. Cette réduction est possible grâce à des protéines de la membrane  
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plasmiques FRO (ferric réductase oxydase) qui réduisent également les ions Fe
3+

 

(Clemens, 2001 ; Puig et al., 2007).  

Tous les transporteurs membranaires de cuivre et leur fonctionnement biochimique 

ne sont pas encore connus. Dans les plantes, ce sont majoritairement des transporteurs 

COPT1 qui permettent au cuivre de franchir la membrane plasmique sous la forme Cu
+
. 

L’activité de ces transporteurs n’est pas pH-dépendante (Martins et al., 2012). Il 

semblerait que les transporteurs membranaires de Zn
2+,

 les ZIP puissent également 

transporter les ions Cu
2+,

 mais les avis semblent contradictoires à ce sujet (Puig et al., 

2007). 

 

Figure 3 : Transporteurs membranaires du cuivre impliqués dans l'absorption 

racinaire (Bravin, 2008) 

 

c. Translocation du cuivre vers les parties aériennes 

Après avoir franchi les membranes plasmiques des cellules racinaires, l‘ion Cu
+
 

est transporté vers les parties aériennes via le xylème sous forme complexé par des 

acides aminés (Brun et al., 2001) par l‘histidine ou la nicotianamine 2 ou des acides 

organiques comme le citrate (Puig et al., 2007). La nicotianamine est aussi utilisée pour 

le transport de Fe
2+,

 l‘histidine est davantage présente dans les plantes plus tolérantes au 

cuivre (Clemens, 2001). La concentration du cuivre dans le xylème et le phloème est à 
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l‘état de trace, soit environ 140 μM, et semble corrélée à la concentration en acides 

aminés (Kabata-Pendias, 2010). Le cuivre est ensuite stocké dans les vacuoles et 

d‘autres organites cellulaires, il pénètre dans la cellule grâce au transporteur COPT1. 

Dans le cytoplasme, le cuivre est pris en charge par des chaperons (COX17), car les 

ions cupriques libres sont hautement toxiques pour la cellule. Les chaperons 

transportent le cuivre jusqu‘aux enzymes Cu-dépendantes des organites ou vers la 

vacuole pour être stocké (Marschner, 1995 ; Clemens, 2001 ; Yurela, 2005). Des 

transporteurs spécifiques sont utilisés pour pénétrer dans les organites : COPT5 et 

RAN1 pour l‘appareil de Golgi, COPT3, PAA1 et PAA2 pour les chloroplastes et 

COX17 pour les mitochondries (Yruela, 2005). Le cuivre pourrait également être 

transporté dans la vacuole et les chloroplastes grâce à des pompes à protons ATP-ases 

qui pourraient également être utilisées pour d‘autres cations (Yruela, 2005 ; Martins et 

al., 2012). 

 

2.1.2. Mécanisme de transport du Nickel  
 

a. Mécanisme d’absorption racinaire  

Après solubilisation du Ni au sein de la rhizosphère, celui-ci est dirigé vers la 

paroi externe pecto-cellulosique des racines par flux convectifs et diffusifs (Morel, 

1985 ;  Hopkins, 2003). La formation de complexes organo-métalliques peut faciliter le 

transport du Ni vers la racine. Cependant, au point d'absorption, le Ni serait 

vraisemblablement dissocié du ligand (Uren, 1992). Ainsi, la forme principale de Ni que 

la racine serait capable d’absorber serait l'ion Ni
2+

 sous forme hydratée (Mishra et Kar, 

1974 ; L'huillier, 1994). Ce dernier diffuserait alors de manière passive au travers de la 

membrane cellulaire externe pour se retrouver dans l’apoplasme. Puis, les ions 

métalliques se déplaceraient transversalement vers le centre de la racine afin de 

rejoindre les vaisseaux conducteurs du xylème par lesquels ils seront transférés vers les 

parties aériennes. Aussi, le métal doit passer au travers de la membrane plasmique afin 

de rejoindre le symplasme, car des barrières physiques (cadres de Caspary) empêchent 

la diffusion des ions par l’apoplasme au-delà de l’endoderme (Hopkins, 2003). Environ  
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95 % du Ni dosé dans les racines seraient situés au niveau du symplasme (Boominathan 

et Doran, 2003). D’une manière générale, les plantes prélèveraient les éléments en trace 

présents dans le sol, sous forme de cations libres et/ou sous forme complexée (Kerkeb et 

Krämer, 2003 ; Kataba-Pendias, 2004). Chez l’espèce Alyssum bertolonii, le Ni serait 

distribué le long des racines y compris au niveau de la coiffe avec une légère diminution 

de la concentration de l’élément dans la zone du méristème apical. Le métal serait 

principalement complexé par des acides organiques de type acide malique, acide 

citrique et acide malonique. Seule une faible fraction du Ni contenu dans les racines 

serait sous la forme de cation libre hydraté. Cependant, ces acides étant initialement en 

importantes quantités dans les racines des plantes, la présence de Ni dans le milieu de 

culture ne semble pas influencer l’accumulation de ces acides au niveau des racines par 

rapport à un milieu dépourvu en Ni (Boominathan et Doran, 2003). Chez l’espèce 

Alyssum lesbiacum, le transport du métal dans le symplasme des racines serait facilité 

par la complexation du Ni avec de l’histidine (Kerkeb et Krämer, 2003). 

 

b. Stockage du Ni dans les feuilles 

Le degré d’accumulation du Ni dans les feuilles serait lié à la taille et à l’âge de la 

plante, plus qu’à la concentration en Ni (total ou échangeable) du sol (Brooks, 1998). 

Afin d’éliminer les effets toxiques du métal, les plantes doivent être capables de stocker 

celui-ci sous forme de complexes non disponibles. Les compartiments les plus indiqués 

pour séquestrer le métal sont : la paroi cellulaire, le cytosol et la vacuole (Callahan et 

al., 2006). Les travaux effectués sur la localisation du Ni dans les feuilles de différentes 

espèces hyperaccumulatrices montrent des résultats similaires quelle que soit l’espèce 

considérée. Le métal serait concentré majoritairement dans les vacuoles des cellules de 

l’épiderme inférieur et supérieur des feuilles de la plante (Brooks et al., 1981 ; Krämer 

et al., 2000 ; Küpper et al., 2001 ; Broadhurst et al., 2004 ; Bidwell et al., 2004 ; 

McNear et al., 2005). Toutefois, chez l’espèce Hymenopus coronatus, le Ni serait 

préférentiellement localisé au niveau des parois cellulaires des cellules de l’épiderme et 

non au niveau des vacuoles (Mesjasz-Przybylowics et al., 1995). 
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2.1.3. Mécanisme de transport du cadmium  
 

a. Mécanismes d’absorption racinaire du cadmium 

Puisque le Cd
2+

 est un ion métallique non essentiel, on considère qu’il n’existe pas 

de mécanisme spécifique d’absorption de cet élément. Le cadmium étant un métal 

facilement absorbé par les racines des plantes, il est probable qu’il puisse entrer dans les 

cellules de plantes par l'intermédiaire de plusieurs systèmes de prélèvement des cations 

essentiels (Greger et Landberg, 2008), Il a cependant été rapporté que le cadmium peut 

être absorbé par simple diffusion et que les différentes voies d’absorption du cadmium 

peuvent varier selon l’espèce végétale considérée. Chez le riz, le maïs et le soja, 

l’absorption est réalisée principalement par des transporteurs membranaires (Redjala et 

al., 2009) alors que chez l’orge, l’absorption du cadmium se fait principalement par une 

simple diffusion (Hart et al., 1998 ; Redjala et al., 2010). Chez d’autres espèces, les 

deux voies peuvent coexister comme chez le blé dur où l’absorption du cadmium est 

effectuée par simple diffusion et par des transporteurs (Lux et al., 2011). La principale 

famille des transporteurs impliqués dans l’absorption du Cd, est la famille des 

transporteurs ZIP (Zinc regulated transporter/Iron regulated transporter-like protein), 

transporteurs dédiés en premier lieu à l’absorption du Zn
2+

 (Harris and Taylor, 2004 ; 

Hart et al., 2006). D'autres transporteurs sont également supposés participer à 

l'internalisation du Cd, les transporteurs AtNramp (Fe) associés également au transport 

du Mn (Buckley et al., 2010). Les protéines YSL (Yellow-Stripe 1-Like) 

transporteraient le Cd sous forme complexée (Curie et al., 2009). 

 

b. Translocation du cadmium 

Lorsqu'il atteint le cylindre central, le Cd est chargé dans le xylème et est transféré 

vers les parties aériennes. Il semblerait que le chargement se fasse via des canaux 

ioniques où le Cd passerait complexé à des ligands tels que l’histidine ou le citrate 

(Clemens et al., 2002 ; Lux et al., 2011) ou bien via des transporteurs membranaires. En 

effet, certains auteurs ont démontré qu’une efficience de translocation plus élevée, lié à 

un plus grand chargement du xylème, se retrouve chez les plantes sur-exprimant les 

gènes codant pour les HMAs (Heavy metal transporting ATPase) (Rascio and Navari-

Izzo, 2011). Dans le xylème, le Cd circule vers les parties aériennes grâce au flux 
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résultant de la transpiration. Là encore, le Cd s'échange entre les formes complexées et 

les sites des parois du xylème chargé négativement (Tarradellas et al., 1997), 

notamment au niveau des nœuds comme cela a été montré chez le riz (Fujimaki et al., 

2010). Cette sorption réduit encore la mobilité du Cd dans la plante sans toutefois 

l'annuler car une partie assez importante du métal circule sous la forme complexée. 

Après son efflux dans le xylème, le cadmium libre et lié aux phytochélatines, et 

transporté vers les parties aériennes de la plante par la sève (Uraguchi et al., 2009). La 

plus grande partie du cadmium accumulé reste dans les racines, seules de petites 

quantités sont transportées vers les parties aériennes. Ainsi, chez le blé, 78 % du 

cadmium sont retenus dans les racines (Lux et al., 2011). En général, la teneur en 

cadmium des plantes diminue dans l’ordre suivant : racines  tiges  feuilles  fruits  

graines. L’accumulation de cadmium dans les fruits reste controversée (Enstone et al., 

2012). Bien que le cadmium soit facilement transporté vers les parties aériennes des 

plants de tomate, aucune détection de Cd n’était faite dans les fruits. A l’opposé 

(Vaculik et al., 2012), émettent l’hypothèse d’une accumulation de cadmium dans les 

fruits, pouvant résulter d’une redistribution par le phloème.  

 

 

Figure 4 : Transfert sol-plante du Cadmium (Clemens et al., 2002) 
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3. PHYTOTOXICITE DES ETM 

Les principaux symptômes observés chez les plantes suite à une exposition 

métallique sont une inhibition de la croissance, une chlorose foliaire, des lésions 

nécrotiques conduisant à un jaunissement progressif puis à un repliement ou un 

dessèchement du feuillage. Les mécanismes moléculaires liés à ces symptômes sont 

encore mal connus mais il semble que deux voies puissent être distinguées : une toxicité 

liée aux ions métalliques capables d’interagir directement avec divers processus 

physiologiques (biosynthèse des tétrapyrroles) et une toxicité liée à la production des 

ROS pouvant elles-mêmes causer des dommages cellulaires, en particulier au niveau 

des lipides membranaires via le processus de lipoperoxydation et par altération du 

matériel génétique (Toppi et Gabbrielli, 1999). 

 

3.1. Effets sur les photosystèmes  
 

La plupart des ETM altèrent l’appareil photosynthétique, la dose et la durée 

d’exposition étant deux facteurs déterminants des effets engendrés (Chugh et Sawhney, 

1999). D’une manière générale, le photosystème II (PSII) semble plus sensible que le 

photosystème I (PSI) tandis que le cadmium et le cuivre semblent être les métaux les 

plus nocifs. Par ailleurs, les effets du cadmium semblent dépendre en partie des 

concentrations cellulaires en fer et en calcium (Siedlecka et Krupa, 1996 ;  Skorzynska-

Polit et al., 1998). Les effets de cuivre, eux, semblent dépendre uniquement de la 

concentration cellulaire en calcium (Maksymiec et Baszynski, 1999). 

Au niveau du PSI, l’action toxique du cadmium et de l’aluminium s’effectuerait au 

niveau de la férredoxine par compétition avec le fer. Le cuivre et le mercure agiraient 

également sur le fonctionnement de la ferredoxine mais aussi au niveau du P700 et des 

plastocyanines (Siedlecka et Bazynski, 1993 ; Prasad, 1999). Concernant le PSII, l’OEC 

(Complexe d’Emission de l’Oxygène), une mangano-protéine située sur les thylakoïdes 

(côté lumen), semble être la cible principale de la plupart des métaux. Le cuivre semble 

également agir au niveau des quinones QA et QB et bloquerait le transfert d’électron de 

la tyrosine Z au P680 (Prasad, 1999). 
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La diminution du taux de chlorophylle chez les plantes exposées aux ETM est un 

phénomène très courant et supposé comme étant préliminaire à l’inhibition de la 

photosynthèse (Prasad, 1999). Cependant, les effets observés semblent dépendre de 

l’âge des feuilles, les feuilles mâtures étant plus sensibles que les feuilles néoformées 

(Barcelo et al., 1988). 

De nombreuses études ont été menées pour connaître les cibles des métaux au 

niveau de la voie biosynthèse des chlorophylles (Stobart et al., 1995 ; Shalygo et al., 

1997). Cinq enzymes seraient inhibées par une interaction des métaux avec des 

groupements thiols. Parallèlement aux diminutions du taux total de chlorophylles, des 

influences des métaux sur le rapport chl a/b ont également été décrites. Ainsi Monnet et 

al., (2001) ont observé une diminution de ce rapport lors d’expositions au zinc de 

Lolium perenne. Dazy et al., (2008), ont observé le même effet lors d’expositions au 

chrome chez la mousse aquatique Fontinalis antipyretica. Les ETM ont démontré une 

capacité à stimuler ou inhiber la respiration mitochondriale dépendant non seulement du 

métal considéré mais aussi de l’espèce, voire du degré de tolérance de la population 

concernée (Prasad, 1999). D’un point de vue mécanistique, ces altérations seraient dues 

aux interactions des métaux avec différentes structures et/ou réactions mitochondriales. 

 

Figure 5 : Représentation de l'atténuation de la toxicité des ETM  chez les plantes 

grâce aux hormones végétales  (Trinh et al., 2014) 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47572017000200373#B114
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3.2. Effets sur la reproduction des plantes 

Les métaux peuvent altérer la reproduction des plantes, selon des mécanismes 

variés. Par exemple, chez Poa annua et Senecio vulgaris, des expositions à des sols 

contaminés par le cuivre engendrent, non seulement des diminutions du nombre 

d’individus capables de produire des fleurs et des fruits, mais également des retards de 

floraison et de fructification chez les individus reproductifs (Brun et al., 2003). La 

même étude a également révélé une baisse de la production de graines chez les 

individus exposés. Ryser et Sauder (2006) ont également observé des retards et 

inhibitions de la floraison chez Hieracium piloselloïdes poussant sur un sol riche en 

nickel et en cuivre. Ces auteurs notent en particulier un effet sur la formation des 

capitules floraux. 

D’autres métaux semblent agir préférentiellement au niveau du pollen. Ainsi, des 

inhibitions de la germination et de la croissance du tube pollinique ont été observées 

chez Vicia augustifolia, Vicia tetraspora et Plantago depressa exposées au cadmium 

(Xiong et Peng, 2001) et chez le kiwi Actinidia deliciosa exposé au chrome (Speranza et 

al., 2007). Par ailleurs, Mohanty et al., (2004) expliquent la forte proportion d’infertilité 

du pollen (64%) chez Oryza sativa exposé à l’aluminium par une fréquence élevée 

d’aberrations chromosomiques.  

3.3. Effets génotoxiques 

Les métaux exercent également de nombreux effets génotoxiques incluant des 

perturbations de la division cellulaire (via l’altération des microtubules), des aberrations 

chromosomiques, des échanges de chromatides sœurs, ou la formation de ponts 

chromosomiques ou de micronoyaux (Ma et al., 1995 ; Fusconi et al., 2006). Parmi les 

aberrations les plus courantes liées aux stress métalliques, des micronoyaux ont été 

observés chez Vicia faba exposée à une solution de cadmium (Béraud et al., 2007). 

D’autres auteurs ont également noté la capacité du cadmium à provoquer des cassures 

d’ADN chez Solanum tuberosum (Gichner et al., 2008). Par ailleurs, d’autres métaux, 

comme le mercure et le plomb sont également connus pour engendrer de nombreux 

effets génotoxiques (Patra et al., 2004). 
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4. IMPACTS DES ETM SUR LA MICROFLORE TELLURIQUE  
 

Les activités industrielles passées et actuelles sont à l’origine des pollutions de 

l’écosystème terrestre en libérant des substances toxiques et des particules polluantes 

dans l’environnement (Asubiojo et al., 1991 ; Yang et al., 2009 ; Shukurov et al., 2014). 

Cette pollution devient de plus en plus importante lorsqu’elle implique des 

conséquences directes ou indirectes sur l’environnement et sur la santé publique (Baize, 

1997).  

4.1. Impact sur la biomasse 

Plusieurs études ont montré que la pollution du sol par des substances toxiques 

conduit à la modification des processus biologiques du sol tels que la fixation de l’azote 

et la dégradation de la matière organique (Brookes, 1995 ; Bååth et al., 1998 ; Chen et 

al., 2014). Les métaux lourds sont réputés pour leur toxicité sur la plupart des 

microorganismes telluriques. Leurs effets de dénaturation des protéines ou de 

destruction de l’intégrité de la membrane cellulaire affectent la croissance, la 

morphologie et le métabolisme de ces microorganismes telluriques (Leita et al., 1995). 

Ces altérations conduisent à des réductions de biomasse microbienne. De nombreuses 

études montrent que la biomasse bactérienne et fongique d’un sol a tendance à diminuer 

suite à une contamination par un métal (Kandeler et al., 1996 ; Smit et al., 1997 ; Bååth 

et al., 1998 ; Konopka et al., 1999 ; Kelly et al., 1999 ; Ekelund et al., 2003).  

 

D’ailleurs, Giller et al., (1998) estiment que, même à long terme et pour des 

faibles teneurs en métaux lourds, les microorganismes ne sont pas capables de maintenir 

une biomasse équivalente à celle d’un sol non pollué. Les expérimentations de Sandaa 

et al., (1999) ont montré qu’il y a une corrélation entre la diminution du nombre des 

génomes bactériens et les niveaux de concentration en métaux lourds. Dans un sol non 

contaminé, le génome bactérien est estimé à 16000/g de sol, dans un sol de 

contamination moyenne à 6400/g de sol et de seulement 2000/g de sol dans un sol 

fortement contaminé. 
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4.2. Impact sur la Structure de la communauté microbienne  
 

Les études de l’impact de métaux lourds sur la diversité de la communauté 

bactériennes et fongiques dans le sol ont montré surtout une influence négative (Hirsch 

et al., 1993 ; Smit et al., 1997 ; Moffett et al., 2003 ; Hinojosa et al., 2005). Les 

bactéries et les champignons isolés à partir de sols pollués sont plus tolérants à une forte 

contamination par les métaux lourds que ceux des sols non pollués (Doelman et al., 

1994 ; Huysman et al., 1994 ; Mertens et al., 2006). L’ajout de métaux lourds entraîne 

donc la disparition des populations les plus sensibles et subséquemment l’adaptation des 

populations les plus résistantes. Ainsi. Il a été montré que les modifications des 

communautés suite à la présence de cuivre pouvaient entraîner une augmentation de la 

proportion relative des bactéries Gram négatifs (Protéobactéries) (Turpeinen et al., 

2004) ou au contraire des Gram positifs (Firmicutes) (Ekelund et al., 2003).  

 

La contamination du sol par les produits pétroliers a un impact négatif sur 

l’écosystème terrestre et sur les microorganismes vivants. Sawulski et al., (2014) ont 

montré que la contamination du sol par les HAP affecte significativement la diversité 

des communautés fongiques. Sutton et al., (2013) ont également observés un effet 

négatif de la pollution par le diesel sur la diversité microbienne quelle que soit la 

structure du sol. Les résultats obtenus par Zhang et al., (2006) indiquent qu'il y a divers 

effets toxiques des résidus du pétrole brut sur la croissance et la reproduction des 

bactéries telluriques. La plupart de métaux lourds agissent directement sur les fonctions 

essentielles des champignons phytopathogènes comme la respiration, la division 

cellulaire ou la synthèse des lipides (Leroux, 2003). Les polluants organiques et 

inorganiques pourraient avoir des effets délétères sur la structure, la formation et la 

fonction des champignons mycorhizes à arbuscule (CMA) telles que la germination des 

spores, le taux de colonisation et la croissance hyphale et ce en affectant le transfert du 

carbone de la plante vers le champignon, tandis que les ETM inhibent directement 

l’activité des CMA (Wang et al., 2006). Plusieurs études ont montrés que les stades de 

développement des CMA (germination, élongation des hyphes extra-racinaires et 

sporulation) pourraient être négativement influencés en présence des polluants d’origine 

industrielle (Lenoir et al., 2016). Il a été démontré que la germination des spores de 
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CMA et l’élongation des hyphes germinatives sont inhibées en présence de divers HAP 

(Alarcón et al., 2006 ; Verdin et al., 2006 ; Franco-Ramírez et al., 2007), de fongicides 

(Zocco et al., 2008 ; Calonne et al., 2010 ; Twanabasu et al., 2013) et d’ETM 

(Pawlowska et Charvat, 2004). Cet effet négatif sur la germination et l’élongation des 

hyphes germinatifs pourrait se répercuter par la suite sur la colonisation racinaire. En 

effet, une réduction du taux de mycorhization a été observée chez des plantes cultivées 

en présence d’ETM (Del Val et al., 1999 ; Firmin et al., 2015 ; Kumar et al., 2015; Sun 

et al., 2016), de diesel (Tang et al., 2009 ; Hernández-Ortega et al., 2012) et d’HAP 

(Leyval et Binet, 1998 ; Gaspar et al., 2002 ; Debiane et al., 2009) et de fongicides 

(Calonne et al., 2010 ; Campagnac et al., 2010). La diminution du taux de colonisation 

est due à l’effet négatif des polluants sur les CMA soit pendant les stades pré-

symbiotiques par l’inhibition de la germination et de l’élongation des hyphes 

germinatives et donc la non détection d’une racine hôte, soit pendant le stade 

symbiotique par la perturbation du processus de colonisation racinaire (Bolgiano et al., 

1983 ; Debiane et al., 2009 ; Estaun, 1990). En parallèle à cela, une diminution du taux 

d’arbuscules et de vésicules dans les racines mycorhizées a été observée en présence de 

divers HAP (Rabie, 2005 ; Verdin et al., 2006 ; Aranda et al., 2013), de fongicides 

(Sainz et al., 2006 ; Campagnac et al., 2008 ; Calonne et al., 2010 ;  Zocco et al., 2011) 

et d’ETM (Citterio et al., 2005 ;  Ruscitti et al., 2011). L’effet négatif des polluants sur 

les spores et les hyphes extraracinaires d’une part et sur la colonisation racinaire d’autre 

part peut diminuer la capacité des CMA à produire de nouvelles spores extra et intra-

racinaires (Ban et al., 2012). Cependant, plusieurs autres études ont montré un meilleur 

développement des CMA en présence des polluants (Koomen et al., 1990 ; Shetty et al., 

1994). Ce phénomène pourrait être une forme de défense afin de minimiser les effets 

négatifs du polluant (Bartolome-Esteban & Schenck, 1994 ; Pawlowska & Charvat, 

2004). En présence de substances toxiques, les champignons ont la capacité de changer 

leur architecture hyphale en favorisant la croissance linéaire des hyphes germinatifs au 

détriment de la croissance ramifiée (Khouja et al., 2013). Cardenas-Flores et al., (2011) 

rapportent qu’en présence de fongicides, les spores du CMA germent selon un mode 

linéaire. Selon Fomina et al., (2003), ce changement pourrait constituer un moyen pour 

minimiser le contact entre le champignon et le polluant et atteindre des milieux moins 
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pollués. De plus, une amélioration de la colonisation racinaire par les CMA en présence 

des ETM (cuivre et arsenic) a été également rapportée par  Bona et al., (2011). 

 

4.3. Impact sur les activités enzymatiques  

D’autres propriétés biologiques largement étudiées dans les études d’impact 

concernent les activités enzymatiques, dont les activités respiratoires. L’effet néfaste des 

métaux lourds sur les activités enzymatiques du sol a souvent été souligné (Haanstra et 

Doelman, 1991 ; Hattori, 1992 ; Kandeler et al., 1996 ; Kuperman et Carreio, 1997 ; 

Landi et al., 2000 ; Renella et al., 2003). La sensibilité des activités vis-à-vis des 

métaux peut dépendre du type d’enzyme (Renella et al., 2003). Dans une étude portant 

sur l’impact de différents métaux sur 13 enzymes impliquées dans les cycles du carbone 

(C), de l’azote (N), du phosphore (P) et du soufre (S), Kandeler et al., (1996) ont montré 

que la réduction de leurs activités était plus ou moins sévère, celles impliquées dans le 

cycle du carbone étaient moins affectées que celles liées aux cycles du N, P, S. Les sols 

contaminés par les métaux lourds peuvent donc perdre certaines de leurs propriétés 

biochimiques indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème. Par exemple, il a 

été montré que l’activité déshydrogénase était réduite lors d’une contamination par un 

métal (Doelman et Haanstra, 1979 ; Kelly et Tate, 1998). Cet effet, parfois sévère, peut 

aller jusqu’à une réduction de 95% de l’activité enzymatique (Renella et al., 2003). 

L’activité déshydrogénase étant corrélée à l’activité respiratoire du sol, une telle 

réduction peut avoir des répercussions néfastes significatives sur l’ensemble de 

l’écosystème du sol, avec une réduction de la décomposition de la matière organique et 

la perturbation des grands cycles des éléments (Kelly et Tate, 1999). Les activités 

enzymatiques des micro-organismes du sol sont aussi perturbées en présence du produit 

pétrolier tel que le diesel et le kérosène (Alrumman et al., 2015).  
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Figure 6 : Effets essentiels et toxiques des ETM à l'échelle moléculaire et cellulaire 

chez les champignons (Lemire et al., 2013) 

 

5. REPONSES CELLUAIRES ET STRESS OXYDATIF 

Les plantes soumises à un stress environnemental, mettent en place une réponse 

appelée stress oxydatif. Il se définit comme un type d’agression des constituants de la 

cellule dû aux espèces réactives oxygénées et aux espèces réactives azotées oxydantes 

qui vont s’attaquer aux membranes cellulaires, aux protéines et à l’ADN (Roede et 

Jones, 2010).  Il correspond à un déséquilibre entre molécule pro- oxydantes (ROS) et 

molécules de défenses antioxydantes (vitamines, enzymes) au niveau cellulaire et qui 

peut être induit lors de la surproduction d’espèces réactives ou par l’inhibition des 

systèmes antioxydants qui peuvent êtres inactivés, soit directement, soit par défaut de 

synthèse (Kohen and Nyska, 2002). 

 

Les ROS sont des dérivés de l’oxygènes où certains électrons se trouvent dans un 

état énergétique excité et très réactionnel. Elles représentent la plus importante classe 

d’espèces réactives générées dans les organismes vivants et la cause majeure du stress 

oxydatif dans ces derniers (Abreu et al., 2010). 
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 Ce sont des espèces actives radicalaires de l’oxygène tels que le radical 

superoxyde (O2 
.-
), le radical hydroxyle (OH

.
), les peroxydes (ROO

.
) ou les alkoxyles 

(RO
.
), soit des espèces actives non radicalaires de l’oxygène, comme l’oxygène et 

l’oxygène singulet (
1
 O2), le peroxyde d’hydrogène (H2O2) ou l’ozone (O3) (Lambert et 

al., 2009). 

Tableau 2 : Principales ROS et ERA générées dans les systèmes biologiques 

(Serteyn, 2002) 

Nom Symbole 

Anion superoxyde O2•¯ 

Radical hydroxyle OH• 

Monoxyde d’azote NO• 

Peroxyde d’hydrogène H2O2 

Acide hypochlorique HOCl 

Oxygène singulet 
1
O2 

Radical peroxyde ROO
•
 

Peroxynitrite ONOO
•
 

 

5.1. Source des ROS dans la plante 

Les plantes photosynthétiques sont les plus exposées au stress oxydatif, on raison 

de leur condition oxygénées et l’abondance des photostabilisants et des acides gras 

polyinsaturés (AGPI) dans la membrane plastidiale, en présence de la lumière, les 

chloroplastes et le peroxysome sont la principale source de production des ROS, alors 

que dans l’obscurité les mitochondries semblent être les principales productrices des 

ROS (Droge, 2002). 
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Figure 7 : Principaux sites de production des ROS dans la cellule végétale 

(Parent et al., 2008) 

        

 5.1.1. Mitochondries  

Les mitochondries sont considérées comme un site majeur de production des ROS 

qui se déroule dans des conditions respiratoires normales mais peut être intensifiés en 

réponse à diverses conditions de stress biotique et abiotiques. Les complexes I (NADH 

déshydrogénase) et III (cytochrome bc1) de la chaine de transport d’électrons (ETC) 

mitochondrial sont les sites les plus connus pour la production de superoxyde (O2
.-
), il 

se forme des composés intermédiaires radicalaires d’ubisemiquiones issus de la 

réduction du pool d’ubiquinones, cependant, les flavoproteines du complexe II 

pourraient également contribuer à cette production d’O2
.-,

. En solution aqueuse, l’O2 est 

modérément réactif mais il peut être réduit en peroxyde d’hydrogène H2O2 par la 

superoxyde dismutase (SOD) (Maurel et al., 2015). 

 

Il a été estimé qu’environ 1 à 5% de la consommation d’O2 mitochondriale conduit 

à la production d’H2O2 (Moller, 2001). Ce dernier peut réagir avec le Fe
2+

 et le Cu
+
 pour 

produire le radical OH
.
, hautement toxique, qui peut traverser les membranes et quitter 

la mitochondrie. La peroxydation des acides gras polyinsaturés (AGPI) de la membrane 

mitochondriale est initiée par l’abstraction d’un atome d’hydrogène par les ROS, en 



  CONTEXTE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

45 

 

particulier par le radical OH
.
. Cela conduit à la formation du 4-hydroxy-2 nonénal, du 

malondialdéhyde (MDA), des oxylipines, une fois formés, les produits de la 

peroxydation lipidique (LPO) peuvent causer des dommages cellulaires par réaction 

avec les protéines, les lipides et les acides nucléiques (Blokhina et al., 2010). 

 

5.1.2. Chloroplaste  

La présence de centres réactionnels de production des ROS, tel que le triplet chl de 

la chaine de transport d’électron (ETC) dans les photosystèmes PSI et PSII, fait du 

chloroplaste un site majeur de production des ROS (Zhang et al., 2007). L’oxygène 

généré dans les chloroplastes pendant la photosynthèse peut accepter des électrons qui 

passent à travers les photosystèmes, cela se traduit par la formation d’O2
.-
 (Asada, 

1999). Divers stress biotiques et abiotiques, tels que l’excès de lumière, le stress salin et 

la pollution, augmentent la production des ROS dans les chloroplastes, durant le stress, 

la carboxylation du ribulose 1.5-biphosphate (RuBP) est inhibée favorisant son 

oxygénation et entrainant la production de phosphoglycolate, celui –ci est transporté 

vers le peroxysome où il est converti en glyoxylate par la glycolate oxydase, produisant 

ainsi le peroxyde d’hydrogène. A l’extérieurs de la surface membranaire du stroma, 

l’O2
.-
 est spontanément dismuté en H2O2 par la CuZn-SOD (Bienert et al., 2014).  

 

 

Figure 8 : Production de ROS lors du transfert d’électrons à la membrane des 

thylakoïdes des chloroplastes. Les photosystèmes (PS) I et II captent les photons 

(Parent et al., 2008) 
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5.1.3. Peroxysome 

En raison de leurs caractéristiques, les peroxysomes ont longtemps été considérés 

comme des organites spécialisés dans la détoxification du peroxyde d’hydrogène, les 

peroxysomes sont en fait le siège d’une forte activité dans le métabolisme oxydatif, ils 

possèdent une structure simple, une taille réduite et une très grande quantité de catalases 

(Karuppanapandian et al., 2011). 

 

Comme les mitochondries et les chloroplastes, les peroxysomes représentent une 

source importante de production des ROS intracellulaires, ils produisent l’O
2.-

 suite à 

des métabolismes normaux, les principaux processus responsables sont la photo-

respiration (la réaction de glycolate-oxydase). Le radical NO
.
 est également produit par 

la dégradation des acides aminés produits lors de la photomorphogenèse (Deller et al., 

2006). 

 

5.1.4 Autres sources des radicaux libres dans la cellule  
 

Il existe d’autres sources importantes de production des ROS dans les plantes, 

telles que les réactions de désintoxication catalysées par le cytochrome P450 dans le 

cytoplasme et dans le réticulum endoplasmique et les réactions de réduction catalysées 

par l’oxalate oxydase et l’amine oxydase dans l’apoplaste des cellules végétales (Das et 

Roychoudhury, 2014). 

 
5.2. Mécanisme de l’induction du stress oxydatif par les métaux  

La conséquence commune de l’empoisonnement des plantes par les métaux lourds 

est la production des ROS qui sont les principaux indicateurs du stress oxydatif et qui 

interfèrent avec l’activité de la chaine de transports des électrons des membranes du 

chloroplaste. L’augmentation des ROS expose la cellule au stress oxydatif provoquant 

la peroxydation lipidique, la détérioration des macromolécules biologiques, le blocage 

des ions (Yadav, 2010). 

 

La plupart des réactions biochimiques dues à la présence des métaux dans les 

plantes sont produites par le déplacement des centres de protéines cationiques ou par 

l’augmentation des ROS avec une meilleure capacité à s’adapter aux effets de toxicité. 



  CONTEXTE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

47 

 

certaines plantes sont capables de survivre dans les sites contaminés ou pollués par les 

métaux lourds et les métalloïdes et sont de meilleurs candidats pour la phytorémediation 

(Peralta et al., 2009). Les ROS, tels que O2
.- 

et OH
.
, sont généralement obtenues dans 

des conditions de stress ou d’activité oxydante fortes qui peuvent attaquer tous types de 

biomolécules, l’exposition des plantes à certains ions de métaux lourd déplace 

l’équilibre du métabolisme des radicaux libres vers une accumulation de l’H2O2, en 

présence de métaux de transition, tels que les Cu
+
 et Fe

2+
, l’H2O2 peut être converti en 

une molécule très réactives (
.
OH) via la réaction de fenton, les ions métallique oxydés 

sont ensuite réduits par l’
.
O2

-
. L’OH

.
 peut aussi être formé directement à partir de l’H2O2 

et l’O2
.-
 par la réaction de Haber et ce indépendamment du métal (Gill and Tuteja, 

2010). Les métaux qui n’appartiennent pas aux métaux de transition provoquent aussi 

une accumulation des ROS, leurs ions métalliques inhibent l’activité des enzymes 

antioxydantes en particulier la glutathion réductase, et une accumulation naturelle des 

ROS en serait la conséquence (Peralta et al., 2009). 

 

Figure 9 : Réponse de la plante aux dommages oxydatifs induits par les métaux et 

activation du potentiel antioxydant (Anjum et al., 2012) 
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5.2.1. Effets des stress chimiques chez les plantes 

Les stress chimiques sont induits par des facteurs chimiques de nature variée 

(salinité, pH, métaux lourds, polluants organiques) qui sont responsables de 

perturbations au sein de la plante au cours de son développement. Ces perturbations 

associées au stress influencent généralement de façon défavorable le fonctionnement de 

la plante (Jackson, 1986). Dans le cas présent, nous nous intéressons plus 

particulièrement aux stress chimiques provoqués par des polluants organiques de type 

xénobiotique. 

En fonction de leurs caractéristiques physiques et chimiques (sous forme dissoute 

ou émulsifiée) et des conditions d’exposition subies par les plantes (exposition foliaire 

ou racinaire), les xénobiotiques vont pénétrer dans les tissus végétaux de manière 

différente. Les composés hydrophobes vont passer directement dans les cellules par 

diffusion passive au travers des membranes. Les molécules plus polaires peuvent être 

absorbées de manière passive ou active via les flux d’eau (Hart et al., 1998), et être 

transportées dans le xylème ou le phloème (Watanabe, 2002 ; Schreiber, 2005). Elles 

peuvent aussi emprunter les systèmes de transport cellulaire (Fujita et al., 2012). Ces 

xénobiotiques peuvent alors avoir des effets primaires, globaux et en cascade sur les 

organismes. 

 

5.2.2. Effets primaires des xénobiotiques 

Les travaux menés sur la toxicité des pesticides et des métaux lourds aux niveaux 

cellulaire et moléculaire ont montré que, quel que soit le type d’organisme initialement 

ciblé, les ETM présentent également des propriétés cytotoxiques et génotoxiques pour 

divers autres organismes (Zang et al., 2000 ; Ateeq et al., 2002 ; Poli et al., 2003). 

Dosnon-Olette et al., (2009) ont par exemple mis en évidence que des fongicides 

induisent des effets toxiques (perturbations des processus photosynthétiques) non 

négligeables sur diverses plantes aquatiques, telles que Lemna minor, Spirodela 

polyrhiza, Cabomba aquatica, Callitriche palustris et Elodea canadensis. Les 

fongicides de la famille des triazoles ont une action de compétition avec les 

gibbérellines, phytohormones impliquées notamment dans les processus d’élongation 

des tiges. Des xénobiotiques industriels comme les HAPs ont également des effets 
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cytotoxiques chez les plantes. Kummerová et Kmentová (2004) ont montré que le 

fluoranthène inhibe le taux de germination et la croissance des racines et des parties 

aériennes chez des plantules de laitue (Lactuca sativa L.), d’oignon (Allium cepa L.) et 

de tomate (Lycopersicum esculentum L.). Les herbicides restent néanmoins la classe de 

xénobiotiques ayant les plus forts impacts de stress chimique sur les plantes, 

puisqu’elles constituent leur cible biologique. L’effet des herbicides est lié le plus 

souvent à un mode d’action défini. En fonction de leur structure chimique, ils ciblent 

différents processus cellulaires, et peuvent perturber la croissance et le développement, 

en agissant sur le métabolisme des tissus, en inhibant la division cellulaire, en modifiant 

les dynamiques cellulaires par des effets sur le cytosquelette, en désorganisant les parois 

et les membranes cellulaires par inhibition de la synthèse des composés structuraux 

(Calvet et al., 2005).  

La perturbation directe de la photosynthèse par les ETM est liée à des blocages des 

flux d’électrons. Trois zones de transfert d’électrons sont principalement ciblées par les 

pesticides et les ETM, les transferts entre les plastoquinones QA et QB au niveau du 

PSII, les transferts au niveau des ferrédoxines du PSI (Sulmon et al., 2004 ; Funke et 

al., 2006 ; Ramel et al., 2009). L’atrazine, par exemple, bloque le transfert d’électrons 

au cours de la phase de réduction photochimique de la photosynthèse en se fixant sur la 

niche lipophile de la protéine thylakoïdienne D1 du centre réactionnel du PSII (Trebst et 

Draber, 1978 ; Fedtke, 1982). La mort cellulaire qui en résulte ne provient pas de 

l’interruption du métabolisme énergétique, mais des réactions de photo-oxydation 

provoquées par les états excités de la chlorophylle, et par la production de formes 

réactives de l’oxygène (Dan Hess, 2000). 

Les HAPs peuvent également affecter la photosynthèse par blocage du transfert 

d’électrons. Ainsi, le fluoranthène peut agir au niveau des plastoquinones QA 

(Kummerová et al., 2008). Certains explosifs, insecticides et solvants organiques 

peuvent aussi perturber la photosynthèse (Medina et al., 2003). Les métaux lourds, 

comme le cuivre (Cu) et le cadmium (Cd), provoquent aussi un stress chimique sur les 

plantes en agissant au niveau de la photosynthèse. La perturbation par les métaux lourds 

s’effectue généralement au niveau de la manganoprotéine émettrice d’oxygène du PSII 
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et au niveau de la ferrédoxine du PSI par compétition avec le fer (Siedlecka et 

BaszyńAski, 1993 ; Prasad et Strzałka, 1999). Les métaux lourds pourraient également 

affecter la synthèse des chlorophylles (Prasad et Strzałka, 1999). 

 

5.2.3. Effets globaux et effets en cascade des xénobiotiques 

Dans une large gamme de stress chimiques provoqués par des xénobiotiques de 

cibles variées, les organismes photosynthétiques subissent souvent un stress oxydatif 

généralisé lié à une surproduction de ROS (Mittler et al., 2004). Les ROS possèdent une 

configuration électronique spécifique très réactive générant des cascades de réactions 

d'oxydation de molécules biologiques. Les principales ROS sont l'anion superoxyde, 

l'oxygène singulet, le peroxyde d'hydrogène et le radical hydroxyl. Ces molécules sont 

naturellement et continuellement produites chez les plantes par différentes voies 

métaboliques, comme les processus liés à la respiration ou la photosynthèse, et sont 

retrouvées au niveau des mitochondries, des chloroplastes, des peroxysomes, du 

réticulum endoplasmique et du cytoplasme (Dat et al., 2000). Les ROS jouent un rôle 

important dans l’homéostasie cellulaire, et la balance entre la production et l’élimination 

(détoxification) des ROS peut être considérée comme essentielle pour de nombreux 

processus cellulaires (Foyer et Noctor, 2005). 

Les ROS sont aussi à l’origine d’un système de signalisation cellulaire, notamment 

en contexte de stress où leur rôle comme messager secondaire est clairement établi 

(Desikan et al., 2001 ; Foyer et Noctor, 2009 ; Mittler et al., 2011 ; Baxter et al., 2014 ;  

Noctor et al., 2014). Leur implication dans la régulation de l’expression génétique a 

aussi permis de démontrer leur rôle d’inducteur de la mort cellulaire programmée (Van 

Breusegem et Dat, 2006). En conditions de stress, notamment abiotiques, la 

surproduction de ROS aboutit à un stress oxydatif quand leur détoxification est moins 

performante ou inhibée. Les ROS perturbent alors le fonctionnement cellulaire du fait 

de leur action sur les protéines (oxydation d'acides aminés, altération des charges 

électriques, fragmentation des chaines polypeptidiques), sur les acides nucléiques 

(oxydation) et sur les lipides (Foyer et Noctor, 2005 ; Ramel et al., 2009).  
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L’inhibition du transfert d’électrons au niveau du PSII empêche le retour de la 

chlorophylle sous forme excitée par l’énergie lumineuse vers son état fondamental. La 

chlorophylle peut cependant transférer son énergie d’excitation à des molécules de 

dioxygène (O2), produisant une forme très réactive de l’O2, l’oxygène singulet. Celle-ci 

déclenche alors la peroxydation des lipides et la destruction des pigments 

photosynthétiques, ce qui conduit au symptôme de chlorose observé sur le feuillage. 

D'autre part, les lipides qui assurent l'intégrité des membranes cellulaires étant 

peroxydés, celles-ci se déstructurent, ce qui conduit à la mort des cellules (Dan Hess, 

2000). 

Les xénobiotiques, en particulier les pesticides, induisent donc des effets variés 

chez les plantes, dépendant entre autres de la nature chimique du composé. Néanmoins, 

des études comportant des analyses d’expression de gènes dans le cadre de la 

caractérisation des mécanismes de réponses des plantes ont mis en évidence des 

réponses communes à une grande diversité de xénobiotiques. Celles-ci font intervenir 

l’expression de gènes impliqués dans les défenses antioxydantes, dans la protection et la 

réparation des cellules, et dans les processus de métabolisation, de détoxification, de 

conjugaison et de transport des xénobiotiques (Fufezan et al., 2002 ; Liu et al., 2009 ; 

Ramel et al., 2009 ; Xie et al., 2010 ; Nobels et al., 2011). De telles variations 

d’expression génétique, complexes et à grande échelle, suggèrent que les xénobiotiques 

affectent des voies de signalisation et de régulation cellulaires. Toutefois, il est difficile 

de déterminer si ces modifications sont dues à la perception directe du stress chimique 

ou à des effets indirects en réponse aux détections de perturbations et de dommages 

générés par le stress, comme la surproduction de ROS (Wagner, 2004 ; Wang et al., 

2010).  

Des voies de perception des xénobiotiques et les voies de signalisation associées 

sont connues chez des organismes comme les levures, les invertébrés (Teixeira et al., 

2007 ; Dias et al., 2010 ; Kretschmann et al., 2011 ; Misra et al., 2011) et les vertébrés 

(Ulrich, 2003 ; Baker, 2005 ; McMillan et Bradfield, 2007). De tels senseurs de 

xénobiotiques, permettant la perception du stress chimique, n’ont pas encore été 

caractérisés chez les plantes. Ces systèmes de détection pourraient avoir une grande 
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importance dans la réponse au stress chimique chez les plantes et dans leur capacité de 

tolérance (Ramel et al., 2012). 

 

5.2.4. Effets de dose et effets paradoxaux 

Les effets des xénobiotiques sont également en fonction des doses auxquelles les 

plantes sont exposées. Le phénomène d'hormèse peut être observé à des doses 

subtoxiques de pesticides ou d’autres composés (Calabrese et al., 2007 ; Belz et Duke, 

2014), et rappelle le principe de Paracelse (1493-1541) "tout est poison, rien n'est 

poison : c'est la dose qui fait le poison". 

L’hormèse est un effet stimulateur ou positif d'un stress faible sur l'organisme, par 

l’activation de voies de signalisation et de régulation indépendamment de dommages 

cellulaires (Belz et Duke, 2014). Plusieurs auteurs ont ainsi montré, chez certaines 

espèces végétales, une augmentation de croissance suite à l’application de faibles doses 

de pesticides. Velini et al., (2008) observent par exemple une augmentation de la 

croissance du maïs, du soja conventionnel, d’Eucalyptus grandis, et de Commelia 

benghalensis suite à l’application de glyphosate. Ces résultats pourraient être expliqués 

par le fait que de faibles doses de glyphosate puissent stimuler la photosynthèse, bien 

que les causes de cette augmentation ne soient pas bien caractérisées. Ces résultats 

témoignent l’importance de considérer la dose de polluant dans les études d’effets des 

xénobiotiques sur les plantes, les faibles doses pouvant entraîner des réponses 

différentes des fortes doses (Cedergreen et Olesen, 2010). 

 

5.3.  Importance physiologique des ROS et signalisation oxydative 
 

Contrairement aux cellules animales, les cellules végétales génèrent de façon 

continue des ROS. En dehors des mitochondries, chloroplastes et peroxysomes, des 

quantités importantes de ROS (en grande partie de l’H2O2) sont produites au niveau des 

parois. Cette libération localisée d’H2O2 répond à deux rôles contradictoires. D’une part, 

elle contribue à un relâchement des molécules composant la paroi permettant la 

croissance cellulaire (Kendall et al., 2011 ; Springthorpe et Penfield, 2015). D’autre 

part, le peroxyde d’hydrogène, en oxydant les différents composants pariétaux, induit la 

formation de liaisons transversales entre ces composants. Ces liaisons limitent 
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l’élongation cellulaire en favorisant la rigidification pariétale (Springthorpe et Penfield, 

2015). La rigidification de la paroi secondaire, accentuée par la présence d’H2O2, 

participe à la synthèse de la lignine (Rasanen et Kruuk, 2007). Les ROS participent 

également à des processus physiologiques comme la fermeture des stomates (Finch-

Savage et Leubner-Metzger 2006), la subérisation des cellules épidermiques (Bentsink 

et al., 2006) ou encore la régulation des canaux calciques et potassiques (Chiang et al., 

2011 ; Kendall et al., 2011). 

 

Les végétaux ne contiennent pas de systèmes immunitaires, c’est-à-dire des 

cellules spécialisées dans la lutte contre les divers microorganismes pathogènes. Chaque 

cellule végétale est capable de se défendre par ses propres moyens contre ces 

microorganismes. Cette réponse cellulaire est l’aspect le plus connu du rôle des ROS 

chez les plantes. En effet, au contact de certains champignons ou bactéries, différentes 

enzymes apoplastiques ou membranaires produisent une flambée oxydative (Rajjou et 

Debeaujon, 2008). Cette flambée contribue à détruire une partie des microorganismes et 

entraîne toute une série de mécanismes de signalisation permettant à la plante de mettre 

en place des systèmes de défense. Mac Gregor et al., (2015) ont proposé de réévaluer le 

concept de stress en distinguant la signalisation oxydative du stress oxydatif. En effet, la 

flambée oxydative induite par différents stress modifie le statut redox cellulaire. Depuis 

plusieurs années, la régulation redox des processus physiologiques apparaît comme 

étant aussi importante que la régulation par phosphorylation/déphosphorylation 

(Bewley, 2013). Cette régulation directe par les ROS, ou indirecte par les couples redox, 

est le fait de l’oxydation ou de la réduction de groupements sensibles au statut redox, au 

niveau des protéines, et notamment les groupements sulfhydryles de la cystéine et de la 

méthionine (Bailly, 2004). Ce mécanisme de réduction/oxydation agit comme un           

« interrupteur » de l’activité de nombreuses enzymes intervenant notamment dans les 

évènements de signe, Les ROS et le statut redox participent ainsi, par l’intermédiaire de 

cette régulation redox ou par d’autres mécanismes, à l’activation de nombreuses 

cascades de transduction du signal (protéines kinases, signalisation calcique). Le statut 

redox est considéré comme un véritable senseur de l’état physiologique de la cellule, 

toute flambée oxydative étant la conséquence indirecte d’un stress. La redondance des 
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systèmes de production de ROS et des systèmes de détoxication permet une régulation 

fine du signal transmis et une réponse appropriée de la cellule. Ainsi, même s’il existe 

des mécanismes de réponses communs, il apparaît que les voies de signalisation ne sont 

pas régulées de la même façon en fonction du type de stress. En effet, les cellules ne 

répondent pas d’une façon identique à un stress biotique ou abiotique. Les mécanismes 

de régulation différentiels sont toutefois très complexes, et il existe de nombreuses 

interconnexions entre les différentes voies de signalisation (Delye, 2013). 

 

Figure 10 : Voies potentielles de perception et de signalisation des xénobiotiques 

chez les plantes (Ramel et al., 2009) 

 

6. REHABILITATION BIOLOGIQUE DES SOLS POLLUES PAR LES ETM  

Selon le degré de pollution des sols et du risque qu’ils représentent directement 

pour la santé humaine et les écosystèmes, des techniques particulières de dépollution 

et/ou de confinement doivent être mises en œuvre. Il n’existe aucune méthode de 

remédiation «universelle» applicable à tous les sols pollués (Perelo, 2010). De 

nombreux paramètres sont à prendre en compte, nécessitant un diagnostic préalable : 

type de polluant, contamination récente ou ancienne, extension en surface ou dans les 

couches profondes du sol, diversité des conditions locales (nature du sol, localisation 

des nappes phréatiques, proximité de zone urbaine…). La dépollution peut être mise en 
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œuvre à travers quatre grands types de méthodes, associant éventuellement la 

combinaison de plusieurs techniques (Pilon-Smits, 2005). 

 

 Les méthodes physiques qui consistent à transférer et concentrer les polluants, 

sans les modifier ou les détruire, en se servant de fluides (eau ou gaz) pour le 

transport (Che et al., 2011). 

 Les méthodes thermiques qui consistent à chauffer le matériel contaminé pour 

en extraire le polluant et le détruire (Che et al., 2011). 

 Les méthodes chimiques, font appel à un principe réactionnel (action d'un 

solvant, oxydation, pour transformer le polluant en un composé moins toxique et 

inerte vis-à-vis de l'environnement (Liang et al., 2008). 

 Les méthodes biologiques favorisent quant à elles, la dégradation naturelle des 

contaminants (Megharaj et al., 2011). 

 

Toutes ces techniques peuvent être mises en œuvre ex situ (excavation des sols 

contaminés et traitement "hors site" ou "sur site") ou in situ (décontamination sans 

excavation). Elles sont préférées pour traiter des sites encore en activité ou lorsque la 

zone polluée est trop étendue pour avoir recours à l'excavation (Perelo, 2010).  Les 

techniques de dépollution naturelle sont citées ci-dessous. 

 

6.1. Phytorémédiation 

La phytoremédiation est l’ensemble des technologies utilisant les plantes pour 

réduire, dégrader ou immobiliser naturellement les polluants des écosystèmes terrestres, 

aquatiques ou aériens. Bien que cette méthode soit principalement utilisée pour les 

métaux lourds, Il existe différentes méthodes pour réduire les niveaux de pollution 

(Henry et al., 2002 ; Pilon-Smits, 2005), à savoir : 

 

 Phytostimulation ou rhizodégradation  

L’élimination des contaminants se fait à travers l’activité microbienne présente 

dans la rhizosphère. Elle est stimulée par les exsudats racinaires libérés par les plantes 

(Shahid et al., 2010). 
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 Phytostabilisation  

Les plantes vont limiter l’érosion (action du vent notamment) et immobiliser les 

polluants dans la zone racinaire (rhizofiltration) en évitant en particulier leur migration 

vers les eaux de surface et souterraines (Lamb et al., 2010). 

 

 Phytodégradation ou phytotransformation  

 Les plantes vont contribuer directement à la dégradation des polluants en 

composés moins toxiques au niveau de leurs cellules ou dans l’environnement grâce à 

certains composés qu’elles produisent comme des enzymes (Shahid et al., 2010). 

 

 Phytoextraction  

Les plantes sont utilisées pour extraire les polluants du milieu et les concentrer 

dans des organes destinés à la récolte (Zhen et al., 2011). 

 

 Phytovolatilisation  

 Les plantes sont utilisées pour extraire les polluants du milieu et les transformer 

en composés volatils qui seront, au final, rejetés dans l’atmosphère. Lors de la mise en 

œuvre de ces méthodes, l’implantation des espèces végétales sur les sites contaminés 

peut être durable, celles-ci auront alors un rôle plutôt phytostabilisant, ou transitoire 

avec l’utilisation de cultures qui possèdent de fortes capacités d’accumulation et qui 

seront ensuite récoltées afin d’être traitées (Kramer, 2005). 
 

 
 

Figure 11 : Principe de la phytorémediation (Pandey et al., 2013) 
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6.2. Bio-remédiation microbienne 

La bioremédiation microbienne consiste à exploiter les capacités naturelles que 

possèdent de nombreux microorganismes à dégrader des substances chimiques toxiques 

en composés inertes, comme l’eau et le gaz carbonique (Vidali, 2001 ; Megharaj et al., 

2011). Le plus souvent, les microorganismes impliqués dans ces processus sont des 

procaryotes (bactéries ou archées), mais certains champignons ou microalgues ont 

également été identifiés (Harms et al., 2011). Du fait de leur fort pouvoir d’adaptation, 

mais aussi de leur immense réservoir génétique, ces microorganismes ont su développer 

des machineries enzymatiques capables de dégrader la plupart des molécules 

considérées comme polluantes (Megharaj et al., 2011).  

Les microorganismes sont présents dans tous les milieux (sol, aquifère, eaux de 

surface, sédiments, océans, etc…) où ils peuvent vivre dans des conditions extrêmes 

(température, salinité, oxygène, etc) (Guerrero and Berlanga, 2006 ; Tyagi et al., 2011), 

la bioremédiation microbienne pourrait permettre d’envisager le traitement de n’importe 

quel site contaminé. Cependant, la mise en place d’un traitement de bioremédiation basé 

sur l’utilisation de microorganismes nécessite le contrôle non seulement de la  

disponibilité des polluants, de la présence des souches épuratrices mais aussi 

l’ajustement en permanence d’un certain nombre de conditions environnementales pour 

maximiser son efficacité : quantité et type de nutriments, présence des différents 

accepteurs d’électrons (oxygène, nitrate, sulfate…) pH, température et salinité. Les 

principales approches utilisées pour atteindre ces objectifs sont l’atténuation naturelle, 

la biostimulation et la bioaugmentation (Vidali, 2001 ; Megharaj et al., 2011; Tyagi et 

al., 2011). 
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Figure 12 : Bioremediation par les microorganismes (Bhattacharya et al., 2014) 

 

6.2.1. Atténuation naturelle 

L’atténuation naturelle est un procédé qui utilise les capacités épuratrices des 

microorganismes présents au niveau des écosystèmes pollués. Même si cette technique 

de décontamination ne nécessite pas théoriquement l’intervention humaine, il est 

toutefois nécessaire d’éliminer ou de neutraliser la source de pollution et de surveiller 

en permanence le site jusqu’à la fin du traitement (Smets et Pritchard, 2013).  Ce type 

de bioremédiation est très peu onéreux car il ne réclame pas beaucoup de moyens mais 

il nécessite de longues durées de traitement. Ainsi, Grandel et Dahmke, (2010) ont 

montré que ce procédé, réalisé en pilote de bioremédiation, permettait une restauration  

en 200 jours d’un sol pollué par 2 700 ppm d’hydrocarbures. Cette dégradation, comme 

dans tout procédé d’atténuation naturelle, ne peut cependant pas être attribuée 

uniquement aux microorganismes. En effet, des procédés abiotiques, tels que 

l’évaporation, la dissolution, la dispersion, l’émulsification, l’adsorption ou la 

photooxydation, peuvent aussi entrer en jeu (Tyagi et al., 2011). 
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6.2.2. Bio-stimulation 

Les capacités intrinsèques d’un environnement à pouvoir réaliser une atténuation 

naturelle sont corrélées à plusieurs paramètres. Le premier est la biodisponibilité du 

polluant qui peut être affectée par des liaisons aux fractions minérales et organiques du 

sol. Cette sorption peut être influencée par la quantité de matière organique, le pH, la 

minéralogie, la température et le type de polluant. Le second paramètre est 

l’environnement oxydo-réducteur de l’écosystème. En effet, la disponibilité en 

accepteurs ou donneurs d’électrons peut influencer les activités microbiennes. Enfin, la 

biodisponibilité des nutriments (azote et phosphore) et les associations microbiennes 

dans l’écosystème peuvent aussi entraîner un contrôle de l’atténuation naturelle 

(Megharaj et al., 2011). La biostimulation va donc consister à améliorer les processus 

de biodégradation en modifiant les conditions environnementales par adjonction de 

surfactants, de nutriments, d’eau, de donneurs ou d’accepteurs d’électrons. Ainsi, (Kim 

et al., 2008; Davis et al., 2009) ont étudié les conséquences de l’augmentation de la 

température, de l’ajout d’azote, de phosphate, de potassium inorganique et de surfactant 

sur la bioremédiation d’un sol pollué par des hexadécanes. Après 40 jours de traitement, 

les terres biostimulées par l’ajout d’azote, de phosphore et de potassium inorganiques 

montrent 10 % de dégradation en plus comparées aux terres n’ayant subi qu’une 

atténuation naturelle. 

 

6.2.3. Bio-augmentation 

Parfois, les populations microbiennes endogènes d’un écosystème pollué ne 

présentent pas tous les outils métaboliques permettant de réaliser une dégradation 

complète des polluants. La bioaugmentation permet de remédier à ce manque (Bunge et 

al., 2007; Rouzeau-Szynalski et al., 2011). Elle consiste en l’incorporation, au niveau  

des écosystèmes contaminés, de microorganismes possédant des métabolismes adaptés. 

Cet apport peut se faire par l’ajout d’une souche seule ou d’un groupe de souches appelé 

consortia. Ainsi, Maillard et al., (2011) ont démontré une amélioration de la 

dégradation anaérobie d’un mélange Benzène/Toluène/Ethylbenzène/Xylène (BTEX) et 

éthanol, contenu dans un aquifère, suite à l’apport d’un consortia méthanogène. 

Cependant, de nombreux facteurs, surtout biotiques (prédation, compétition), peuvent 
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mettre en péril l’efficacité de telles techniques en conduisant au déclin des populations 

introduites (Ziv-El et al., 2011). Afin de pallier ces contraintes écologiques, des 

systèmes de protection physique des microorganismes ensemencés, tel l’encapsulation 

en gellan gum, peuvent être mis en place (Scheutz et al., 2010).  

Le génie génétique peut aussi permettre de résoudre ces problèmes de stabilité des 

souches exogènes. Dans ce contexte, des microorganismes endogènes peuvent être 

modifiés en leur apportant les gènes nécessaires à l’amélioration de leurs capacités 

épuratrices (Azizian et al., 2010). Ainsi, Loffler et Edwards, (2006) ont montré une 

amélioration de la dégradation du phénol grâce à l’ajout d’une souche endogène de 

Comamonas génétiquement modifiée par introduction de gènes codant pour un phénol 

hydroxylase. Certaines études ont, de plus, démontré la possibilité d’améliorer 

l’efficacité de la bioremédiation en bioaugmentant des écosystèmes pollués par des 

gènes d’intérêt. 

 

6.3. Rôle des microorganismes dans la bioremédiation  

L’évolution a permis l’émergence d’une grande variété de micro-organismes 

présentant des capacités de biodégradation larges et flexibles. Ils peuvent survivre et 

détruire ou détoxifier des composés chimiques dans une grande variété de niche 

environnementales (chaleur, froid, pH bas, avec ou sans oxygène, etc.). Les organismes 

les mieux adaptés pour la bioremédiation sont souvent les espèces indigènes d’un 

habitat pollué. Les microorganismes indigènes par définition peuvent survivre et se 

multiplie en présence de substances toxiques (Kumar et Gopal, 2015). La dépollution de 

sols contaminés en utilisant les microorganismes a été mise en évidence dès 1946 par 

ZoBell (Rahman et al., 2003 ; Brooijmans et al., 2009). Les microorganismes impliqués 

dans cette biodégradation peuvent être : des bactéries, des archées, des champignons et  

des algues. On dénombre après un siècle d’études, 200 genres de ces microorganismes, 

représentant plus de 500 espèces et souches décrites (Lal et Khanna, 1996 ; Perelo, 

2010). 
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6.3.1. Champignons  

  La dégradation des substances toxique (pesticides, hydrocarbures) est 

documentée chez de nombreux microorganismes (Eggen et Majcherczyk, 1998 ; Bogan 

et al, 1999), mais la proportion de microorganismes ayant cette capacité est très variable 

au sein des différents écosystèmes (Young et Cerniglia 1995 ; Singh, 2006). Si les 

applications dans le domaine de la bioremédiation se sont jusqu’à présent 

majoritairement focalisées sur les bactéries et la diversité métabolique qu’elles offrent, 

la bioremédiation fongique se révèle également prometteuse (Meulenberg et al., 1997; 

Yamada-Onodera et al., 2002). Ces microorganismes représentent environ 75% de la 

biomasse des sols (Blakwell, 2011), et peuvent former des réseaux mycéliens sur des 

centaines d’hectares (Cao et al., 2009).  

Les champignons jouent un rôle très important dans les grands cycles 

biogéochimiques, Ces capacités restent largement à étudier puisque moins de 10% des 

espèces ont été décrites sur les 1,5 millions estimées (Boonchan et al., 2000). De plus, 

des études plus récentes basées sur des techniques moléculaires de séquençage haut 

débit ont réévalué ce chiffre à un total estimé de 5,1 millions d’espèces fongiques 

(Mahmoudi et al., 2013). La morphologie des champignons peut être unicellulaire ronde 

(formes levuroïdes) ou correspondre à des filaments appelés hyphes constitués d’une ou 

plusieurs cellules. Les cellules fongiques présentent une organisation cellulaire 

caractéristique des eucaryotes. Les particularités principales des cellules fongiques sont 

les vacuoles, les réserves d’ergostérol, la structure et la composition de la paroi.  

L’ensemble des hyphes des champignons filamenteux constituent la partie végétative 

appelée "mycélium". La structure mycélienne de ces microorganismes se révèle 

également être un avantage pour la bioremédiation de par son caractère invasif qui 

permet la prospection d’un grand volume du milieu contaminé avec une très grande 

surface d'échange (Gadd, 2007). Des réseaux d’hyphes de 1 000 à 10 000 m de long 

peuvent en effet être trouvés par gramme de sol en surface (Taylor et al., 2010 ; 

Blackwell, 2011). 
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Figure 13 : Ultrastructure de la cellule fongique et catégories d'hyphes présentes 

chez les espèces filamenteuses (Zebulum et al., 2011) 

 

Bien que moins étudiés que les bactéries dans le domaine de la bioremédiation, les 

champignons apparaissent très intéressants pour l’accumulation des métaux lourds 

(Ferguson et al., 2003). Cette propriété est à mettre en lien avec les capacités 

métaboliques du règne fongique qui leur permettent de dégrader des molécules 

naturelles complexes (Bennett et al., 2002). En particulier, la faculté propre au règne 

fongique de dégrader la lignine, un polymère de structure complexe et aléatoire 

contenant des noyaux aromatiques, a orienté un grand nombre de chercheurs vers 

l’étude des capacités des champignons lignolytiques (Phanerochaete chrysosporium, 

Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus…) à dégrader les HAP (Hadibarata, 2009 ; 

Acevedo et al., 2011 ; Zebulun et al., 2011). La lignine est en effet constituée de 

monomères ou "monolignols" (alcool para-coumarylique, alcool coniférylique et alcool 

sinapylique) contenant chacun un cycle benzénique. Ces expériences ont confirmé 

qu’en raison de leur faible sélectivité de substrat, des enzymes extracellulaires produites 

par les champignons lignolytiques sont efficaces pour la bioremédiation des HAP. Ces 

enzymes de type laccase, lignine- et manganèse-peroxydase produisent en effet des 
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agents oxydants qui vont ensuite réagir chimiquement avec les substrats, affranchissant 

ainsi la réaction de toute sélectivité catalytique (Johnsen et al., 2005). Malgré une 

grande efficacité en conditions contrôlées, des essais de bioaugmentation en sol ont 

montrés les limites de cette approche du fait de la faible adaptation des champignons 

lignolytiques à ce milieu et de leur faible compétitivité avec les souches endogènes 

telluriques (Baldrian, 2008 ; Borràs et al., 2010).  

Les champignons non-lignolytiques utilisent des mono-oxygénases de type 

cytochrome P450 pour insérer un atome d’oxygène dans un cycle aromatique et former 

un époxyde très réactif. Celui-ci réagit avec l’eau pour former un aromatique hydroxylé. 

Les arènes hydroxylées sont souvent oxydées une seconde fois pour former des trans-

dihydrodiols. Lorsqu’elle est partielle, la dégradation des éléments toxiques par les 

champignons génère des composés phénoliques, des tétralones, des quinones, ou des 

diol-époxydes eux-mêmes très réactifs et qui peuvent être toxiques (Meckenstock et al., 

2004). La majorité des champignons est capable d’attaquer les HAP de haut poids 

moléculaire produisant des intermédiaires plus solubles et plus réactifs, qui sont 

potentiellement métabolisables par certaines bactéries aérobies (Daverey et Pakshirajan, 

2011). Les champignons MA sont capables de transporter, en plus des éléments 

essentiels, différents éléments non-essentiels (métaux ou radionucléides) tels que le 

Cadmium (Kiers et al., 2011 ; Balzergue et al., 2011) ou Césium du sol au système 

racinaire et de les séquestrer dans les racines grâce à la capacité de fixation du 

mycélium extra-radiculaire réduisant le passage dans les parties aériennes. Le mycélium 

extra-racinaire a en effet une forte capacité de sorption des métaux, en particulier le 

mycélium d’isolats tolérants aux métaux (Helber et al., 2011 ; Doidy et al., 2012). La 

localisation ultrastructurale de métaux tels que Zn, Cd et Cu dans le mycélium fongique 

a permis de montrer que l’accumulation de ces ETM se fait surtout dans la paroi 

fongique et dans les vacuoles des champignons (Walder et al., 2012). Le rôle 

prépondérant des champignons dans la décomposition et la minéralisation des matières 

organiques résulte de l’aptitude de ces microorganismes à produire un ensemble 

d’enzymes extracellulaires (Kiers et al., 2011; Balzergue et al., 2011). Il s’agit par 

exemple de protéases et des chitinases impliquées dans la décomposition des protéines 
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et des chitines qui sont les principaux réservoirs d’azote organique dans les sols ou 

encore des phosphatases qui interviennent dans la minéralisation des acides nucléiques 

ou des phospholipides (Smith et al., 2008). 

 

Figure 14 : Mécanisme de bioremediation par les champignons (Rhodes, 2012) 

 

6.3.2. Bactéries  

En fonction des propriétés physico-chimiques du sol, tous les types physiologiques 

bactériens sont représentés dans la microflore tellurique : Autotrophes et hétérotrophes, 

thermophiles et psychrophiles, aérobies, anaérobies facultatifs et anaérobies très 

répandus, les actinomycètes jouent un rôle important dans la décomposition de la 

matière organique (George et Hay, 2011). 

 

Les travaux menés sur la bioremédiation des sols ont permis l’isolement et 

l’identification d’une grande variété de souches capables de métaboliser les métaux 

lourds. Cette diversité regroupe aussi bien des bactéries « Gram négatives » (Gram (-)) 

que des bactéries « Gram positives » (Gram (+)). Les Sphingomonas et les 

Actinomycètes, semblent être les microorganismes les plus versatiles concernant la 

dégradation des toxiques (Dhaker et Jain, 2011; Jain et al., 2011). Les Pseudomonas 

sont par exemple connus pour leurs capacités à métaboliser une grande variété 

d’hydrocarbures aromatiques (toluène,m-xylène, naphthalène, phénanthrène) avec un 
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nombre restreint d’enzymes, sans exposition préalable aux polluants (Chikere, 2011). 

Les Sphingomonas sont également étudiés pour le catabolisme de molécules cycliques 

de type biphényle (substitué ou non), organochlorés, dioxines, oestradiol, ainsi que de 

différents pesticides (Habe et Omori, 2003). Il existe également de nombreuses 

bactéries réagissant avec les métaux : citons Geobacter metallireducens, Geobacter 

sulfureducens, Shewanella oneidensis, Desulfotomaculum reducens ou Thermoterra-

bacterium ferrireducens (Khodadoust et al., 2000). 

 

La dégradation bactérienne en aérobiose constitue le processus majeur de 

minéralisation des HAP dans les sols (Obayori et Salam, 2010).  Certaines souches sont 

ainsi capables de croître en utilisant uniquement des HAP de faible poids moléculaire (2 

à 3 cycles aromatiques) comme source de carbone et d’énergie (Haritash et Kaushik, 

2009). Sous certaines conditions, une dégradation anaérobie peut aussi se produire, 

notamment en présence des ions nitrates, ferreux ou sulfates qui assurent le rôle de 

réducteur dans la biodégradation anaérobie des HAP comme le naphtalène, le fluorène, 

le phénanthrène, l’anthracène, le fluoranthène et le pyrène (Chikere et al., 2009 ; 

Obayori et Salam, 2010). 

 

6.3.3. Micro-algues  

Plusieurs études ont rapportés l’implication des microalgues procaryotes et 

eucaryotes dans la dégradation des HAP (Falkowski et al., 2008), ces microorganismes 

présentent plusieurs voies d’attaque des cycles aromatique, notamment via des mono-

oxygénases, suivant une voie similaire à celle des champignons, ou via des 

dioxygénases comme le rapportent les travaux de warskawsky (Demuez et al., 2015), 

ces microorganismes principalement photoautotrophes, dégradent les composés 

aromatiques pour produire des intermédiaires utilisables pour la biosynthèses de 

macromolécules. De même les microalgues s’associent au sein de consortiums dans 

lesquels les unes produisent de l’oxygène par la photosynthèses et les autres dégradent 

les HAP pour produire de CO2, cette synergie renforce le potentiel de dégradation des 

HAP (Parker & Townley, 2007 ; Gordon et al., 2009). 
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 Quelques recherches ont aussi démontrées la dégradation des substances 

toxiques par des algues, en effets Selenastrum capricornuturn, une algue verte peut 

dégrader les fluoranthéne (FLA), la pyréne (PYR) (Falkowski et al., 2008), la 

dégradation du benzo (a) pyrène (BaP) par cette algue a mené à la formation de 

dhydrodiols par la voie enzymatique d’une dioxygénase, d’autre espèces comme 

Chlorella vulgaris ont aussi montrés une certaines capacité de dégradation (Saunders et 

al., 2009). 

 



 

Matériel et 

méthodes 
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En Algérie, la dégradation des sols constitue une problématique grave, touchant 

une partie importante des terres agricoles. La région d’Annaba compte plus de 80 

unités industrielles dont certaines sont implantées sur des sols agricoles connus. Parmi 

les plus grandes unités figurent le complexe Sidérurgique Arcelor Mittal Algérie 

(ASA) d’El-Hadjar, qui s’étend sur une superficie de plus de 832 ha de terre agricole. 

 

La parcelle étudiée (altitude : 12 m, latitude : 36°47 ’N, longitude : 7°43’E) se 

situe à 0,5 km à l’est du complexe sidérurgique d’El-Hadjar inauguré en 1964 dans la 

commune de Sidi Ammar au sud d’Annaba. 

 

Figure 15 : Situation géographique du site étudié (Google Earth) 

Dans cette étude nous avons procédé à : 

 Une analyse du sol afin de déterminer les caractéristiques physicochimiques de 

ce dernier ainsi qu’une quantification d’ETM dans la parcelle étudiée. 

 Réalisation d’une mycothèque afin d’effectuer un comptage des populations 

fongiques cultivables (présente sous forme active) et faire ainsi ressortir les 

espèces fongiques les plus abondantes afin de les utiliser dans notre étude. 

 Étude in vitro qui consiste dans un premier temps à déterminer l’effet de 

certains ETM sur la croissance et la morphologie des souches fongiques 

choisies et dans un second temps évaluer la toxicité de ces ETM chez une 

légumineuse (Cicer arietinum) afin de démontrer d’une part la tolérance de 
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cette espèce face au stress métallique appliqué en présence ou non de souches 

fongiques et d’autre part essayer de mettre en évidence leur capacité à limiter 

l’absorption des métaux par la plante en présence de ces champignons. 

1. CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES ET QUANTIFICATION 

D’ETM PRESENTS DANS LA PARCELLE ETUDIEE 
 

1.1. Prélèvement des échantillons du sol 
    

    Le prélèvement du sol a été effectué pendant les mois d’avril et octobre (2017). 

Le sol a été collecté de l’horizon de la rhizosphère des pois chiches. Notre parcelle est 

d’une forme rectangulaire, nous avons donc essayé de prendre un échantillon 

homogène qui puisse représenter la parcelle en entier, pour cela nous avons prélevé à 

partir des quatre coins ainsi que du centre.  

 

Figure 16 : Station d’El-karma (champs du pois chiche) 

Prélèvement en diagonal 

Nous avons creusé environ 15cm de profondeur à l’aide d’une tarière et nous 

avons prélevé 100g de chaque coin puis on les a mélangés pour obtenir un seul 

échantillon homogène.  

1.2. Caractéristiques physico-chimiques du sol  
 

L’analyse des propriétés physico-chimiques de l’échantillon a été réalisée au 

niveau du laboratoire Fertial. 
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 Détermination du pH  

La mesure du pH a été effectuée selon la méthode décrite par Pauwels (1992),  

sur une suspension 1/2,5 de sol/eau distillée au moyen d’un pH mètre à lecture directe 

de précision 0,01. 

 Détermination de la conductivité électrique, norme AFNOR NF EN 27888 

Janvier 1994 
 

La conductivité électrique permet d’obtenir une estimation globale en sels 

solubles d’un sol. La mesure a été effectuée sur un extrait 1,5 sol: eau distillée agitée 

pendant 1 heure à l’aide d’un conductimètre de précision 0,01. La CE est exprimée en 

ms/cm. 
 

 Détermination de la matière organique (norme NF ISO 10694) 

La matière organique a été mesurée par incinération. Les échantillons de sol ont 

été placés pendant une nuit (16 heures) dans un four à moufle à 375 °C. La perte de 

poids, après calcination, nous donne la matière organique. 

 Détermination du calcium (norme NF EN 12946) 
 

La méthode d'essai couvre la détermination quantitative de la teneur en carbonate 

de calcium (CaCO3) des sols. Il s'agit d'une méthode d'analyse gazométrique qui utilise 

un appareil portatif simple. La méthode d'essai est effectuée rapidement pour les sols 

contenant du carbonate de calcium. La chambre en acrylique est de 2,5 "dia. x 5.5" de 

long et scellé avec embouts anodisé. L'appareil est livré avec un manomètre de 10 psi, 

vanne de purge et une tasse de 20ml avec poignée. Conforme à la norme ASTM 

D4373. 
 

 Détermination du magnésium et potassium (norme AFNOR NF T90-019)  

L'analyse mesure la teneur de l'élément extractible dite assimilable pour le 

potassium ou échangeable pour le magnésium, en référence à des réactifs chimiques 

standardisés. Cette teneur obtenue sur la terre fine se rapporte à un tonnage de terre sur 

la profondeur prélevée généralement 0-25 cm. L'interprétation de la teneur nécessite 

un référentiel agronomique établissant expérimentalement des seuils pour un type de 

sol dans une région donnée.  
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 Détermination du sodium (norme AFNOR NF EN 15105) 
 

L’analyse du sodium fournit une indication sur la salinité du sol. Dans le cas 

d’épandage massifs et répétés d’effluents sodiques (effluents agro-industriels type 

laiterie ou sucrerie), le suivi de la teneur en sodium est indispensable pour éviter les 

risques de déstabilisation structurale. La terre est mise en contact avec une solution 

d’acétate d’ammonium suivant la norme AFNOR NF EN 15105. Cette analyse est 

réalisée simultanément avec celles du potassium, du calcium et du magnésium 

échangeable. 

 

Tableau 3 : Résultats des caractéristiques physico-chimiques du sol étudié 

Paramètres Parcelle étudié Normes 

 

pH 7.81 7-7.4 

MO (%) 2.229 % 2-4 %  NF ISO 10694 

CE (mS/cm) 14.04  µs/m 12µs/m NF ISO 1509 

N Total (mg. Kg-1) 0.21  0.9 mg.kg
-1

  NF ISO11261 

Phosphore (mg. Kg-1) 2.08g/l 0,5g/l mg.kg
-1

 NF ISO 14672 

Magnésium (meq/g) 0,52 25 meq/g  NF ISO 7980 

Potassium (meq/g) 0,53 0.4 meq/g NF ISO 11260 

Sodium (ppm) 129.31 93 NF ISO 11263 

Calcium (ppm) 9.09 3 ppm NF ISO 23470 

 

Les résultats représentés dans le tableau ci-dessus montrent que le sol d’El 

karma est plus ou moins alcalin (pH= 7,81), assez riche en matière organique et avec 

une conductivité élevée comparativement aux normes.  
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1.3. Dosage des éléments traces métalliques dans le sol 
 

Les analyses concernant la composition du sol en ETM ont été réalisées par 

absorption atomique (Perkin Elmer 3110) au niveau du laboratoire d’analyses des sols 

et des eaux, Horizon-Annaba.  
 

 Méthode d’extraction et de quantification des ETM 
 

Le procédé d’extraction consiste à ajouter à 2 g de sol, à partir d’un échantillon 

broyé dans un mortier puis passé au tamis de 250 microns, 15 ml d’acide 

chlorhydrique et de 5 ml d’acide nitrique dans un bécher.   
 

Laisser en contact pendant une nuit afin de permettre une oxydation lente de la 

matière organique et chauffer par la suite dans un bain de sable pendant 2h à une 

température 180°C. Après refroidissement et rinçage du réfrigérant par quelques ml 

d’eau déminéralisée, le contenu de bain de sable est filtré sur papier filtre sans cendre, 

lavé aux acides à vitesse moyenne de filtration dans des fioles de 100 ml, puis 

complété jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée (Tessier et al., 1979). 

Les résultats obtenus concernant la quantification des ETM sont regroupés dans 

le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Résultat de la quantification des ETM dans le sol étudié 

 

 

 

 

 

 

D’après les résultats obtenus, nous remarquons que la quantité la plus 

abondante de métaux est représentée par le Nickel avec une valeur huit fois supérieur à 

la norme 410 /50 mg/Kg de sol, suivie par celle du cadmium avec une valeur de 3,42 

mg/Kg de sol et enfin le cuivre avec 195 mg/Kg comparé à la norme qui est de 100 

Paramètres Résultats Norme (mg/Kg de sol) 

Zinc 140 300.0 (AFNOR N F U 44-041) 

Cuivre 195 100.0 (AFNOR N F U 44-041) 

Manganèse 129 300.0 (AFNOR N F U 44-041) 

Fer 420 4000.0 (AFNOR N F U 44-041) 

Chrome 35 150.0 (AFNOR N F U 44-041) 

Nickel 410 50.00 (AFNOR N F U 44-041) 

Cadmium 3.42 2.00 (AFNOR N F U 44-041) 

Plomb 12.66 100.0 (AFNOR N F U 44-041) 
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mg/Kg. Cependant, tous les autres métaux quantifiés présentent des valeurs nettement 

en dessous des normes. 

2. REALISATION DE LA MYCOTHEQUE  
 

Nous avons creusé environ 15cm de profondeur à l’aide d’une tarière et nous 

avons prélevé 100g de sol, ce dernier est tamisé à 2 mm puis séché à l’air libre pour 

servir à l’isolement de champignons. 

 

2.1. Technique d’isolement direct (Les suspensions-dilutions) 
 

Le principe consiste à mettre le sol en suspension dans l’eau stérile, puis à 

incorporer les différentes dilutions de cette suspension dans le milieu d’isolement, 

cette technique comprend plusieurs étapes.  La préparation des dilutions consiste tout 

d’abord à ajouter une masse connue de terre (en général 10 g) à 90 ml d’eau distillé 

stérile, puis agiter pendant un temps donné (en général 30 minute), ce qui constitue la 

dilution 10
-1

.  

 

Des prélèvements successifs de 10 ml dans cette suspension puis dans les 

suivantes auxquels sont ajoutés à chaque fois 90 ml d’eau stérile, vont continuer les 

dilutions 10
-2

,10
-3

 jusqu’a 10
-4

. Au moment de l’analyse, 10 ml de chaque dilution sont 

versés dans un erlenmeyer contenant 90 ml du milieu d’isolement adéquat, maintenu 

en surfusion au bain marie entre 37 à 40 °C, il est important de veiller à ce que la 

température ne soit pas trop élevés ce qui aurait pour conséquence d’éliminer les 

champignons les plus thermosensibles.  

 

Après homogénéisation, les 100 ml sont répartis en 5 boites de pétri que l’on 

maintient dans les conditions (températures, éclairage, durée d’incubation) les plus 

propices à l’isolement sélectif du champignon recherché, l’homogénéisation est 

réalisée en agitant manuellement les boites d’un mouvement circulaire dans le plan 

horizontal. 
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Après un laps de temps (qui peut varier de 2 à 20 jours), selon l’espèce 

recherchée, on observe les boites et on repère la dilution présentant un nombre de 

colonies suffisant (Madelin, 1966). 

     

   

 

Figure 17 : Technique de suspensions-dilutions 

 

2.2. Identification des isolats fongiques 
 

      L’identification des isolats fongiques est basée sur des études macroscopiques 

et microscopiques en se référant aux guides d’identification des champignons (Tabuc, 

2007).  

 

 2.2.1. Etude macroscopique  
 

Lors de l’analyse macroscopique des colonies obtenues après culture des 

champignons, plusieurs aspects de l’appareil végétatif sont observés : 

 Aspect des colonies : qui représente un critère clef d’identification, les 

champignons forment des colonies duveteuses, laineuses, cotonneuses, 

veloutées, poudreuses, granuleuses. 

 Relief : plat, plissé ou cérébriforme. 
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 Taille : petite, étendue ou envahissante. 

 Couleur des colonies : c’est un élément très important d’identification. Les 

couleurs les plus fréquentes sont le blanc, crème, jaune, orange, brun allant 

jusqu’au noir. Les pigments peuvent être localisés au niveau du mycélium 

(Aspergillus, Penicillium) ou diffuser dans le milieu de culture (Fusarium).  

La présence d’un pigment diffusant dans la gélose ainsi que certains paramètres 

telle que la vitesse de la poussé des colonies ou la température de développement 

peuvent être de bons indicateurs pour l’identification d’une moisissure (Cahagnier et 

Richard-Molard, 1998). 

 

2.2.2. Etude microscopique  
 

L’observation des champignons au microscope est très importante car elle permet 

de l’identifier en se basant sur les caractères morphologiques des spores. Cet examen 

microscopique est réalisé en déposant un fragment de colonie entre lame et lamelle 

dans une goutte de bleu de méthylène (colorant spécifique des champignons). Lors de 

l’analyse microscopique des colonies, plusieurs structures des champignons sont 

observées comme l’appareil végétatif, les organes de fructification et les spores. 

 Le thalle végétatif : septé (diamètre étroit et régulier de 2 à 5 μm) ou siphonné 

(filaments peu ou pas ramifiés, diamètre large et irrégulier de 5 à 15 μm), paroi 

pigmentée (mélanisée) ou non (hyaline). 

  Les organes de fructifications : présence ou non d’organes protecteurs des 

conidies, modes de formation des conidies (issues directement du thalle, 

solitaires ou en chaines, ou produites par bourgeonnement et regroupées soit en 

grappes, en masse ou en chaînes basipètes ou acropètes, modes d’implantation 

des cellules conidiogènes [indifférenciée ou peu indifférenciée, différenciées 

(sur le filament végétatif, porté sur les conidiophores dispersés ou groupés)]. 

 Les spores : endogènes (endospores) ou exogènes (conidiospores ou conidies), 

l’aspect des amérospores (unicellulaires et de petite taille), didymospores 

(bicellulaires), phragmospsores (pluricellulaires à cloisons transversales), 

dictyospores (pluricellulaires à cloisons transversales et longitudinales),  
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scolécospores (étroites et effilées), présence ou non de chlamidospores 

(Niessen, 2007). 

3. ESSAIS IN VITRO : EVALUATION DE LA TOXICITE DES ETM 
 

Notre essai in vitro est divisé en deux parties : 

 

 Partie 1 : Effet de la toxicité de 3 ETM sur la croissance et la morphologie de 

deux champignons. 

 Partie 2 : Evaluation de la toxicité de ces ETM chez une plante via le dosage de 

certains biomarqueurs de stress en présence ou pas de champignons. 

3.1. Choix des souches fongiques 
 

En fonction des résultats obtenus après la réalisation de la mycothèque, nous 

avons constaté que les champignons les plus dominants sont représentées par deux 

souches filamenteuses : Fusarium oxysporum et Aspergillus niger, ce qui nous a incité 

à les utiliser dans notre étude. 

  3.1.1. Présentation de Fusarium oxysporum  
 

Cette espèce inclut plus d’une centaine de formes spéciales qui sont chacune 

spécifique d’une plante hôte, souvent des espèces végétales d’intérêt horticole, 

maraichère ou agronomique, le Fusarium oxysporum appartient aux hyphomycétes, à 

l’ordre des moniales, c’est un deutéromycète qui prend sur milieu PDA à 25°C, il a un 

aspect blanc cotonneux devenant rugueux en culture plus âgée (Hawave et al., 1986).  

 

 

Figure 18 : Organisation morphologique externe de Fusarium oxysporum sur milieu 

PDA 
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 Taxonomie : La classification classique de (Correll, 1991) attribue une seule 

famille, celle basée essentiellement sur l’analyse des gênes chloroplastiques. 

Tableau 5 : Classification classique de Fusarium oxysporum selon Corell 1991 

Domaine Eukarya 

Règne Fungi 

Sous règne Dikarya 

Classe Sordariomycota 

Sous classe Hypocreomycetidae 

Ordre Hypocréales 

Famille Nectriacea 

Genre Fusarium 

Espèce oxysporum 

 

3.1.2.  Présentation d’Aspergillus niger  
   

C’est un genre appartenant à la classe des ascomycètes, le thalle hyalin ou coloré, 

ce champignon pousse rapidement (2 à 3 jours) sur les milieux de culture classique 

(Malt ou PDA), la température optimale de croissance varie généralement entre 25 et 

30°C. Les colonies d’Aspergillus niger sont granuleuses, blanches au début puis jaune 

et à maturité, elles deviennent noires, le revers des colonies et incolore ou jaune pale 

(Raper et Fennell, 1965). 

 

 

Figure 19 : Organisation morphologique externe d’Aspergillus niger sur milieu 

PDA 
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 Taxonomie : La classification du champignon étudié est représentée dans le 

tableau ci-dessous selon Drouet (1973). 

Tableau 6 : Classification d’Aspergillus niger selon Drouet 1973 

Domaine Eukarya 

Règne Fungi 

Division Ascomycota 

Classe Eurotiomycetes 

Sous classe Eurotiomycetidae 

Ordre Eurotiales 

Famille Trichocomaceae 

Genre Aspergillus 

Espèce niger 

 

 
3.2. Présentation du matériel chimique 

 

Suite aux résultats obtenus après analyse du sol et quantification des ETM dans 

la parcelle étudiée, nous avons constaté que les valeurs des trois éléments suivants : 

Cuivre, Nickel et Cadmium, dépassent largement les normes ce qui nous poussé à les 

utiliser dans notre étude. 

 

3.2.1. Sulfate de cuivre  
 

 Le sulfate de cuivre est une poudre blanche (sous forme anhydre) hygroscopique 

qui devient un solide bleu au contact de l’eau. La forme hydratée est utilisée comme 

fongicide agricole, Il entre dans la composition de la bouillie bordelaise utilisée pour le 

traitement des vignes. La formule brute du sulfate de cuivre est le CuSO4 (Agarwal et 

al., 1990). 
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Figure 20 : Structure plane de sulfate cuivre (Pourbaix, 1975) 

3.2.2. Sulfate de nickel 

 Le sulfate de nickel est un composé inorganique de formule chimique NiSo4 

sous forme anhydre, le sulfate de nickel est formé par dissolution d’oxyde ou 

d’hydroxyde de nickel dans de l’acide sulfirique (Daldrup et al., 1983). 

 

Figure 21 : Structure plane du sulfate de nickel (Urenl, 1992) 

 

3.2.3. Chlorure de cadmium  
 

Le cadmium est l’un des rares éléments de la biosphère, produit par réaction du 

cadmium fondu avec du chlore gazeux dans de l'acide chlorhydrique, suivie d'une 

évaporation. L'hydrate ainsi formé est ensuite traité pour obtenir du chlorure de 

cadmium (CdCl2) (Bisson et Houeix, 2014). 

 

              

Figure 22 : Structure plane du chlorure de cadmium (McBride, 1980) 
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3.3. Essai sur les champignons 
 

  3.3.1. Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) 
 

La CMI ou concentration minimale inhibitrice est définit comme la plus petite 

concentration d'antibiotique ou de produit antifongique qui inhibe toute culture visible 

d'une souche après 72h d’incubation à 27°C (Rotimi et al., 1988).  

 

 Technique de dilution en milieu solide  
 

Cette technique a été réalisée dans des boîtes de Pétri de 9mm pour déterminer 

les pourcentages d’inhibition.  

 

Le sabouraud solide (1000 ml), stérilisé et conservé au début de l’application de 

cette méthode, a été placé au bain- Marie pour ramener sa température à 45° C.  

Pour tous les tubes contenant 20 ml de sabouraud, 0.5 ml de l’élément toxique étudié 

est ajouté à différentes concentrations (soit 50, 100, 150, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 

2500, 3000, 3500, 4000 µg/ml). 

 

Chaque tube est homogénéisé instantanément par agitation manuelle puis son 

contenu est versé dans une boîte de pétri. Le mélange ainsi versé est laissé au repos 

jusqu’à refroidissement et solidification. 

 

L’ensemencement est fait par piqûre puis les boîtes (témoins et essais) sont mises 

à incuber pendant 7 jours. Quotidiennement, une mesure des diamètres des colonies est  

 réalisée pour calculer le taux d’inhibition (I’%) selon l’équation suivante (Kordali et 

al., 2003).  

 

 

 

Où : 

I’(%) = Taux d’inhibition exprimé en pourcentage 

dC = Diamètre de colonies dans les boîtes « témoins positifs » 

dE = Diamètre de colonies dans les boîtes contenant la souche de champignons 

 

 

I’(%) =100 x (dC-dE)/dC 
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D’après le taux d’inhibition l’élément étudié est dit : 

 Très actif lorsqu’il possède une inhibition comprise entre 75 et 100 %, la 

souche fongique est dite très sensible. 

 Actif lorsqu’il possède une inhibition comprise entre 50 et 75 %, la souche 

fongique est dite sensible.  

 Moyennement actif lorsqu’il possède une inhibition comprise entre 25 et 50%, 

la souche est dite limitée. 

 Peu ou pas actif lorsqu’il possède une inhibition comprise entre 0 et 25%, la 

souche est dite peu sensible ou résistante. 

 

A l’issue de cette étude préliminaire, toutes les concentrations ayant présentées un 

pourcentage d’inhibition > 50% sur une souche fongique sont sélectionnées pour la 

détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) par la méthode de 

dilution en milieu liquide (Alcamo, 1984 ; Rotimi et al., 1988).  

 

 Technique de dilution en milieu liquide 
  

Préalablement, le sabouraud liquide est préparé et stérilisé à l’autoclave puis 

conservé dans des flacons de 250ml. Les diverses concentrations des ETM ayant eu 

des pourcentages d’inhibition supérieurs à 50% sont reprises dans de nouveaux tubes. 

100µl du xénobiotique de chaque concentration sont rajoutés à 900µl de sabouraud 

liquide contenant la souche testée puis incubés à 27°C pendant 7 jours. 
 

 

Après incubation, on repère les tubes dans lesquels on ne note aucune croissance 

de moisissures (Rotimi et al., 1988). 

 

3.3.2. Détermination des concentrations fongistatique (CFS) et fongicide 

(CMF) 

 

Après avoir repéré les tubes dans lesquels aucune croissance n’est constatée, on 

poursuit l’expérimentation dans des nouveaux tubes identifiés, dans chaque tube, nous 

introduisons 950μl de sabouraud liquide stérile puis 50μl de l’élément toxique. Nous 

en faisons de même dans les tubes témoins. 
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Nous introduisons les subcultures ainsi réalisées dans une boîte et nous passons à 

l’incubation comme précédemment. Après 7 jours, nous notons les subcultures dans 

lesquelles il y a reprise de croissance : nous déterminons ainsi les concentrations 

minimales fongicides (CMF).  

 

On note les concentrations des extraits des subcultures pour lesquelles il n’y a 

aucune croissance comme étant les concentrations fongistatiques (CFS) (Al-Awad, 

1993). 

 

3.3.3. Nombre de filaments  
 

Après 96h d’incubation, le nombre de filaments a été calculé après avoir observé 

la boite de pétri par microscope optique avec un grossissement X40. Le nombre de 

filaments a été multiplié par 10
4
 (Rapilly, 1968). 

 

3.4. Essai sur une légumineuse cicer arietinum  
 

La deuxième partie de notre travail s’est déroulée au laboratoire de Toxicologie 

Cellulaire et au laboratoire Pédagogique de Physiologie Végétale du département de 

Biologie de l’Université Badji Mokhtar Annaba. 

 

 3.4.1. Variété Cicer arietinum  
 

C’est la première légumineuse à grain domestique dans le monde antique 

(Hannan et al., 2001), il est identifié, en même temps que le blé et l’orge, comme  

partie intégrante de l’évolution de l’agriculture (Redden et Berger, 2007). Le pois 

chiche fait partie de l’agriculture pratiquée avant 1000 ans dans le croissant fertile 

(Pratab et Kumar, 2011). 

 

C’est un pois de taille moyenne, rond terminé en pointe, ses principaux 

constituant sont les lipides, les substances azotées, l’amidon, les sucres, les sels 

minéraux. Il occupe le deuxième rang parmi les légumineuses consommées après la 

fève (AAC, 2014). 

 

3.4.2. Classification botanique  
 

La classification botanique du pois chiche (Cicer arietinum) est donnée dans le 

taxon suivant l’APG (Berner et al., 2009). 
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Tableau 7 : Classification botanique de Cicer arietinum selon (Berner et al., 2009) 

Règne Plantae 

Sous règne Tracheobioneta 

Embranchement Spermatophyta 

Sous embranchement Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Sous classe Rosidae 

Ordre Fabales 

Famille Légumineuse 

Genre Cicer 

Espèce arietinium 

 

3.4.3. Préparation des graines de pois chiche  
  

Les graines de pois chiche sont désinfectées par leur incorporation dans une 

solution d’hypochlorite de sodium à 3% pendant 5 minutes, puis sont rincées avec 

l’eau distillée, les graines sont choisies soigneusement avant leur utilisation, elles 

doivent être saines et ne présentent aucune anomalie visible (pas de cassure ni signe 

apparent de maladie). 
 

 La culture de pois chiche est réalisée dans des pots en plastiques remplis par 250 

g de terreau désinfecté. Les graines sont semées dans des trous d’environ 2 cm de 

profondeur, réalisées à l’aide d’un crayon, chaque pot comprend 3 graines. 

 

3.4.4. Inoculation des sols par les champignons  
 

 L’inoculation des champignons a été effectuée selon la technique suivante : 

 Dans des boites de Pétri, contenant le milieu PDA solide, on dépose un disque 

de 6mm de chaque souche fongique au centre de chaque boite, et on les incube 

jusqu’à ce que la croissance mycélienne atteigne les bords des boites de Pétri.  

 A partir de ces boites, on verse 10 ml d'eau physiologique stérile à 0.9% pour 

obtenir une suspension sporale.   
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 La densité optique de la suspension sporale est lue à 625 nm et elle est justifiée 

à 0.08 à 0.10nm afin d’obtenir une suspension homogène.  

 On admet que cette densité mesurée à 625 nm est équivalente à 10
6
 spores/ml 

(Braga et al., 2007). 1 ml de la suspension sporale est injectée sur de la tourbe 

qui va enrober la semence.  

 

3.4.5. Application de stress  
 

Le stress métallique est appliqué dès le semis des graines et tous les dosages ont 

été réalisé après 1 mois et 2 mois d’exposition. Une partie reste irriguée 

périodiquement et sans traitement : c’est le témoin. 
 

Nous avons opté pour les concentrations mentionnées dans le tableau ci-dessous 

après l’analyse du sol avant et après labour en tenant compte des valeurs de la norme 

motionnée précédemment. 

 

Tableau 8 : Différentes concentrations des 3 ETM utilisés 

ETM Concentrations (g/kg) 

témoin C1 C2 C3 

CuSO4 0 0.005 0.025 0.048 

NiSO4 0 0.012 0.05 0.1 

CdCl2 0 0.00042 0.0005 0.0008 

 

 

3.4.6. Fertilisation  
 

Elle est à base d’une solution nutritive (Hoshang.1988) apportée tous les 15 

jours. Sa composition est résumée dans le tableau suivant : 
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Tableau 9 : Principaux composant de la solution nutritive selon (Hoshang, 1988) 

Sels Poids (g/l) Quantité (ml/l) 

KNO3 100.1 5 

KH2PO4 136.09 1 

Citrate de fer 38.91 1 

Znso4 0.28 1 

H3BO3 1.85 1 

Mg so4 246.4 1 

Cacl2 147 1 

Cuso4 0.25 1 

Mnso4 0.84 1 

 

3.4.7. Techniques analytiques 

3.4.7.1. Dosage des protéines totales 
 

  Les protéines sont dosées par colorimétrie selon la méthode de Bradford, (1976) 

qui consiste à mesurer la concentration des protéines en solution par analyse 

spectroscopique et ce en broyant 0,1g de matière végétal avec 10 ml d‘eau distillée. 

Après filtration on prélève 0,2 ml du surnageant auquel on ajoute 2 ml de BBC (réactif 

de Bradford). Le principe de la méthode est basé sur la fixation du Bleu de Comassie 

sur les protéines au niveau de résidus basiques et aromatiques, la présence de protéines 

se révèle par une coloration bleue. L‘Absorbance est lue au spectrophotomètre à une 

longueur d‘onde de 595nm. 

 

3.4.7.2. Dosage des lipides totaux 
 

Les lipides totaux sont dosés selon la méthode (Goldsworthy et al., 1972). 

Chaque échantillon constitué de 0.5g de matière végétale, est découpé et macéré dans 

10 ml de l‘acide trichloroacétique TCA (20%). Apres broyage et filtration dans des 

tubes à essai, 1ml de l‘extrait est prélevé et centrifugé à 5000 t/min pendant 10 min. 

On verse le surnageant et on garde, dans le même tube, le culot qui contient les lipides. 

On ajoute à ce dernier 1ml du mélange Ether/Chloroforme (1/1), puis on procède à une 

deuxième centrifugation (5000 t/min pendant 10min) qui donne deux phases : un culot 
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(contenant les protéines) et un surnageant (contenant les lipides). On prélève 100μl du 

surnageant auquel on ajoute 1ml de l‘acide sulfurique et on met, après agitation, les 

tubes dans un bain marie à 100°C pendant 10min. Après refroidissement, on prélève 

encore une fois, 200μl de l‘extrait, auquel on ajoute 2.5ml du mélange sulfo-phospho-

vanillinique à 85% (0.38g Vanilline + 195ml acide orthophosphorique + 55ml H2 O). 

Cette réaction développe une couleur rose. Ainsi, la lecture spectrophotométrique est 

réalisée à une longueur d‘onde 530nm. 

 

 3.4.7.3. Biomarqueurs de stress 
 

 a. Dosage du malondialdehyde (MDA) 
 

La peroxydation des lipides est estimée par l’évolution de la teneur en 

malondialdehyde (MDA) déterminée selon la méthode décrite par Draper et Hadley 

(1990). L’homogénéisation du tissu végétal dans l’acide trichloroacétique (TCA) 5% à 

raison de 10 ml pour 1g de tissu végétal est suivie d’une centrifugation pendant 15 min 

à 1200g. Le surnageant est ajouté à un volume égal d’acide thiobarbiturique (TBA) 

0,5% dans le TCA 20%. Le mélange est incubé à 100°C pendant 25min. L’absorbance 

du surnageant, obtenu après centrifugation à 10000g pendant 5min, est lue à 532 nm. 

La concentration de MDA est calculée en utilisant son coefficient d’extinction 

155mM-1cm
-1

. 

 

b. Dosage du Glutathion (GSH)  
 

L’extrait enzymatique est homogénéisé dans une solution d’éthylene diamine 

tétra-acétique (EDTA) à 0.02 M et subissent une déproteinisation par l’acide sulfo-

salycilique 0.25%, après centrifugation à 2000 g pendant 10 minutes le surnageant est 

utilisé pour le dosage spectrophotometrique avec le réactif 5,5'-dithiobis-(2-

nitrobenzoic acid) (DTNB) à 0.01M à 412 nm, Les concentration du GSH sont dosées 

par la méthode de (Wekbeker et cory 1988) et exprimées en µM/mg de protéines. 
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c. Préparation de l’extrait enzymatique pour le dosage des enzymes 

antioxydantes 
 

 La méthode utilisée afin d’obtenir l’extrait enzymatique est celle de (Loggini et 

al., 1999). L’extrait sera utilisé pour la mesure de l’activité catalase et l’activité 

ascorbate peroxydase (APX) et gaïacol peroxydase (GPX). Les racines (1g) sont 

broyées à froid à l’aide d’un mortier dans 5 ml de tampon phosphate (50Mm, pH=7.5). 

L’homogénat est ensuite filtré à l’aide d’une toile adéquate avant de procéder à une 

centrifugation à froid de 12000 g pendant 20 min et le surnageant obtenu sera utilisé 

comme extrait pour la détermination des différentes activités enzymatiques. 

Quantification des mesures spectophotométriques : La formule suivante est utilisée 

dans la quantification des différentes mesures spectophotométriques suite aux dosages 

enzymatiques de la CAT, APX et GPX (Servais, 2004). 

 

 

 

Act: Activité enzymatique en nmole/min/mg de Protéines. 

ε : Coefficient d’extinction linéique molaire en M. 

ΔA : Différence moyenne de l’absorbance. 

Vt : Volume total du mélange réactionnel en ml. 

Ve : Volume de l‘extrait enzymatique en ml. 

L : Largeur de la cuve de mesure en cm. 

P : Teneur en protéine en mg/g. 

T : Temps de lecture. 

 

d.  Activité catalase (CAT) 
 

Le dosage spectrophotométrique de l’activité Catalase (CAT) est réalisé suivant 

la méthode de Boscoloa et al. (2003). La décroissance de la DO est enregistrée 

pendant 1 mn (Spectrophotomètre GeneSys 8) pour une longueur d’onde de 240 nm et 

un coefficient d’extinction linéique molaire e = 39400 M-1 cm 
-1

 L. Pour un volume 

final de 3 ml, le mélange réactionnel contient 100μl de l’extrait enzymatique brute, 50  

μl de peroxyde  d’hydrogène (H2O2 à 0,3 % ) et 2,8 ml de tampon NaK (50 mM Na K, 

𝑨𝑪𝑻 =
∆ 𝚫𝐀 .𝐕𝐭

∆𝒕 × 𝛆 × 𝐋 ×  𝐕𝐞 × 𝐏
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pH= 7,2). L’étalonnage de l’appareil se fait en l’absence de l’extrait enzymatique. La 

réaction est déclenchée par l’addition d’eau oxygénée. L’activité Catalase est exprimée 

en nmol/min/mg de protéines.  

 

e. Activité Ascorbate - peroxydase (APX) 
 

 Le dosage spectrophotométrique de l’activité ascorbate peroxydase est réalisé 

suivant la méthode de Manivannan (2007). Le volume réactionnel final de 3 ml 

contient : 100μl d’extrait enzymatique, 50 μl H2O2 (0,3 %) et 2850 μl de tampon NaK. 

Ascorbate (50 mM NaK, 0 ,5 mM Ascorbate, pH = 7,2). L’étalonnage de l’appareil se 

fait en l’absence de l’extrait enzymatique. La lecture est effectuée à une longueur 

d’onde de 290 nm pendant 1 min et ce pour un coefficient d’extinction linéaire molaire 

Σ = 2,8 M-1 cm-1 L. L’activité APX est exprimée en nmol /min / mg Protéines. 

 

f. Activité Guaïacol – peroxydase (GPX)  
 

 Cette activité est déterminée à 470 nm (spectrophotomètre Jenway- 6300) suivant la 

méthode de Hiner et al., (2002). Le coefficient d’extinction linéique molaire est Σ = 2470 M
-1

 

cm
-1

 L pour un volume final de 3 ml, le mélange réactionnel contient : 100μl d’extrait 

enzymatique, 50 μl d’H2O2 à 0, 3 % et 2,850 ml de tampon Na K – guaiacol (50 mM Na K, 8 

mM de guaiacol pH 7,2). La réaction est déclenchée par l’ajout du peroxyde d’hydrogène. 

L’activité GPX est exprimée en nmol/min /mg de protéines. 

 

  3.4.7.4. Dosage des métaux lourds aux niveaux des racines et des feuilles  
 

Le système racinaire ainsi que la partie aérienne préalablement séchés à l’étuve à 

70 °C, jusqu’à l’obtention d’un poids constant (entre 24 et 72 h), sont soumis 

individuellement à une minéralisation à chaud par l’acide nitrique HNO3 à 70 %. 

Apres évaporation complète du mélange et obtention d’un résidu sec de couleur 

blanchâtre, un volume standard (20 mL) d’une solution d’acide nitrique à 1 % (v/v) est 

ajouté au résidu sec (Maussodavou et al.,1998). Le dosage des minéraux est fait sur 

l’extrait nitrique à l’aide d’un spectrophotomètre d’absorption atomique. 
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3.4.7.5. Analyse statistique des données 
 

Les résultats obtenus sont exprimés par la moyenne plus ou moins l‘écart type 

standard (m±sd). Les moyennes de la même série ont été comparées entre eux, en 

utilisant le test statistique, analyse de la variance à deux facteur contrôlés (ANOVA) et 

ce en fonction du temps et des concentrations croissantes des trois éléments traces 

métalliques avec un seuil de signification (P). 

 

Si p ≤ 0,05 il existe des différences significatives * 

       Si p ≤ 0,01 il existe des différences hautement significatives ** 

       Si p ≤ 0,001 il existe des différences très hautement significatives *** 
 

4. EVALUATION DE LA CAPACITE DES CHAMPIGNONS DANS LA 

DECONTAMINATION DES SOLS 
 

Dans cette partie, nous avons voulu faire ressortir la quantité d’ETM accumulée ou 

adsorbée par les souches fongiques utilisées afin de mettre en exergue leurs capacité à limiter 

l’entrée des métaux à l’intérieur de la plante et par conséquent remédier au problème de la 

contamination métallique des sols agricoles en utilisant une solution biologique qui est la Bio-

remédiation. 

 

Pour cela, nous avons dosé la quantité d’ETM (Cu, Ni, Cd) dans les deux parties 

aérienne et racinaire ainsi que dans le sol et ce après 1 et 2 mois de traitement. Nous avons 

ensuite fait une soustraction à partir des doses appliquées au début de l’expérimentation en 

utilisant la formule ci-dessous. Sachant que nous avons utilisé la capacité au champ lors de 

l’irrigation (la perte d’eau et par conséquent des métaux est nulle) ce qui nous a mener à 

considéré que la quantité restante correspond à la quantité retenue par le champignon 

 

 

QMc= Quantité du Métal retenue par le champignon 

QM0= Quantité du Métal appliquée   

QMtp= Quantité totale du Métal dans la plante 

QMs= Quantité du Métal dans le sol 

QMC=QM0-[QMtp+QMS] 



 

Résultats  
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I. CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU SOL ETUDIE 
 

Les résultats de l’analyse du sol ainsi que les caractéristiques physico-chimiques 

obtenus ont été relatés dans la partie matériel et méthodes et c’est ce qui nous a permis 

d’entreprendre nos essais in vitro à travers le choix de nos métaux. La discussion de 

ces résultats sera présentée ultérieurement. 

 

II. CARACTERISATION BIOLOGIQUE DU SOL ETUDIE : LA MYCOTHEQUE 
 

L’analyse combinée de l’examen macroscopique et microscopique des colonies 

purifiées a permis d’identifier les champignons isolés à partir du sol en se basant sur 

diverses clés de détermination. Cet inventaire n’est certainement pas exhaustif et ne 

dévoile pas la liste complète des espèces, en raison de nombreuses difficultés pratiques 

qui résident dans les techniques d’isolement de culture et de conservation qui font que 

certaines espèces ont échappé à l’isolement et à l’identification. 
 

Cependant, huit souches ont été sélectionnées selon la diversité morphologique 

de leurs colonies sur milieu PDA du point de vue macroscopique. Ces 8 souches 

constituent la mycothèque de cette étude. La figure 23 permet d’observer l’apparence 

macroscopique des cultures sur milieu PDA après 2 semaines d’incubation. 

  

    

    

    

    

Figure 23 : Photographie de l’apparence des cultures des 8 isolats après 2 

semaines d’incubation sur milieu PDA 

Fusarium solani F. oxysporum F.roseum Aspergillus sp 

A.niger Trichoderma sp T. harzianum Peniccilium sp 
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Le tableau ci-dessous résume toutes les caractéristiques morphologiques des colonies 

obtenues sur milieu PDA et qui ont permis l’identification des différentes espèces. 

Tableau 10 : Caractéristiques morphologiques des colonies (microscopique 

et macroscopique) 

Code 

de la 

souche 

Aspect de la 

culture 

Couleur 

des 

colonies 

Etude microscopique Identification 

de l’espèce 

Photos (x40) 

A1 Poudreuse Blanchâtre Conidiophore long et peu 

ramifié, présence de 

microconidies disposées en 

chainettes. 

Fusarium 

solani 

 

A2 Cotonneuse Rose Présence de microconidies 

ellipsoïdales et des 

macroconidies court et 

courbé. 

Fusarium 

oxysporum 

 

A3 Duveteuse Rose-violet Macroconidies courte 

caractérisés par une 

extrémité pointue. 

Fusarium 

roseum 

 

A4 Granuleuse Noire Conidiophore dressé et non 

ramifié, des conidies 

finement rugueuse. 

Aspergillus sp 

 

A5 Granuleuse Noire Conidiphore très long lisse, 

conidies fortement 

échinulées, 

Des hyphes cloisonnés. 

Aspergillus 

niger 

 

A6 Cotonneuse Verte Conidiophore dressé et non 

ramifié, des conidies 

finement rugueuse. 

Trichoderma sp 

 

A7 Cotonneuse Verte Des hyphes septes et 

ramifié, conidiophores en 

forme pyramidale. 

Trichoderma 

harzianum 

 

A8 Cotonneuse  Verte  Conidiophore dressé 

terminés  par des phialides 

Penicillum sp 
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Taxonomie des espèces isolées 
 

 Fusarium oxysporum : Fréquemment isolé à partir du sol et de différents 

organes de la plante en végétation. Les colonies sont généralement caractérisées 

par un mycélium aérien blanc assez lâche. Ils ont l’aspect d’un cône aplati en 

raison d’un mycélium beaucoup plus développé dans la partie proche du 

fragment végétal qu’au niveau de la zone frontale de la colonie. Le pourtour de 

la culture est souvent caractérisé par un mycélium ras en forme de mèche avec 

une pigmentation, dans la plupart du temps, blanchâtre pendant les 3 premiers 

jours qui suivent l’isolement, puis se pigmente souvent de façon diffuse dans la 

zone centrale d’une couleur rose (Thrane, 2001). Ils sont caractérisés par la 

présence abondante de microconidies ellipsoïdales et de macroconidies de taille 

variable mais n’excédant généralement pas 20µm de longueur, sa croissance, 

sur milieu PDA (25°C), est comprise entre 7 et 7.4 mm par jour (Di Pietro et 

al., 2003, Michielse et Rep, 2009). 

  

 Fusarium solani: Ce champignon est fréquemment détecté dans les sols situé à 

proximité des parties souterraines des plantes ainsi que sur les tubercules en 

voie de pourriture. Il est caractérisé sur milieu d’isolement par un mycélium ras,  

un aspect de colonies souvent poudreux et une pigmentation homogène, même  

sur de jeunes colonies, de couleur jaune pâle, il peut parfois prendre une 

coloration rose qui évoque celle de Fusarium oxysporum (Oechsler et al., 

2009). Il possède des microconidies mais celle –ci sont ovoïdes, regroupées 

dans une gouttelette au bout d’un microconidiophore allongé, peu nombreuses 

et plus massives, ses macroconidies sont allongées, assez peu incurvées avec 

des extrémités très arrondies sur des colonies âgées de 3 semaines et plus, ce 

champignon forme des chlamidospores abondantes sur le mycélium (Lau et al., 

2007) avec des doubles parois très caractéristiques. Sa vitesse de croissance est 

la plus faible de tous les Fusarium du sol puisqu’elle varie entre 3 et 3,8 mm 

par jour (Balajee et al., 2009). 

 

 Fusarium roseum : Isolé à partir du sol et des tubercules en voie de pourriture. 

Il est caractérisé par un mycélium blanc, généralement ras, pouvant parfois, 
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chez certaines souches devenir aériens très lâches, se développent dès le 4
éme

 

jours après l’isolement, des sporodochies de couleur rose violet, très 

rapprochées les unes des autres, qui donnent à la colonie un aspect gras et une 

couleur d’ensemble rosée. Ce champignon possède uniquement des 

macroconidies courtes caractérisées par des extrémités anguleuses, brutalement 

pointues. Il possède sensiblement la même morphologie que celle 

précédemment décrite avec une vitesse de croissance variant entre 7 et 7,5 mm 

par jour (Carlile et Watkinson, 1994). 

 

 Aspergillus : Ce genre comprend des champignons filamenteux eutrophiques 

couramment isolés en climat tempéré à partir de sol, de végétations et d’eaux 

polluées. Ils sont notamment décrits du fait de leur croissance favorisée par les 

pollutions et pour leur capacité à se développer en milieu anaérobie, ce qui 

pourrait expliquer leur présence dans l’échantillon du sol étudié. Certaines 

espèces sont étudiées du fait de leur émergence en tant que pathogènes 

opportunistes chez l’homme (Guarro et al., 2006 ; Huang et al., 2009) telles que 

l’Aspergillus niger. Cette espèce pousse rapidement (2-3 jours) sur les milieux  

de culture classiques (géloses au malt et Sabouraud). La température optimale 

de  croissance varie généralement entre 25 et 30°C, mais peuvent se développer 

jusqu’à 42°C. Les colonies d’A. niger sont granuleuses, blanches au début, puis 

jaunes et à maturité, elles deviennent noires. Le revers des colonies est incolore 

ou jaune pâle. Sur milieu PDA, les têtes conidiennes, bisériées, radiées, sont 

disposées en plusieurs colonnes brunâtres ou noires. Les conidiophores sont 

longs atteignant 1,5-3 mm, lisses, hyalins ou brunâtres dans leur moitié 

supérieure. Les vésicules sont globuleuses et entièrement fertiles. Les conidies 

sont habituellement globuleuses, parfois légèrement aplaties. Elles mesurent 

3,5-5 μm de diamètre (Brum et al., 2012). 

 

 Penicillium : Ce sont des champignons pour la plupart très communs dans 

l’environnement, pouvant être responsables de nombreuses dégradations. Ils ont 

pour habitat naturel le sol, les denrées alimentaires, les matières organiques en 

décomposition et les céréales. Les différentes espèces de ce genre peuvent 
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coloniser une grande variété d’environnements et sont ainsi trouvées 

communément dans les sols, les aliments, les boissons ou l’air des habitations 

(Pitt, 1988). Ils se développent rapidement et facilement sur les milieux de 

culture utilisés en routine (géloses au malt, PDA, Sabouraud) et à des 

températures modérées de l’ordre de 20-27°C. Après 2 jours d’incubation, on 

observe des petites colonies plates, formées de courts filaments aériens, 

habituellement blancs. Après 3-4 jours d’incubation, la sporulation va conférer 

aux colonies leur teinte, le plus souvent dans les tons vert, vert bleu, vert-gris, 

vert-jaune, gris-bleu mais aussi, pour certaines espèces, jaune, orange, chamois, 

rose, ou rouge. Cette couleur permet une première orientation dans 

l’identification d’espèces (Chermette et Bussieras, 1993). Ils se distinguent par 

leur organisation en pinceau. Le thalle, formé de filaments mycéliens septes et 

hyalins, porte des conidiophores lisses ou granuleux, simples ou ramifiés qui se 

terminent par un pénicille (Botton et al., 1990). 

 

 Trichoderma : Comprend des espèces très communes trouvées dans les sols ou 

sur le bois (Bissy, 1939). Un champignon de type pourriture molle qui dégrade 

les fibres de cellulose du bois. L'aspect macroscopique de Trichoderma 

harzianum est apprécié à partir de cultures sur géloses nutritives appropriées. 

Ces champignons ont une croissance très rapide et extensive sur milieu PDA à 

25°C. Les colonies peuvent être légèrement floconneuses ou bien compactées 

en touffes et sont colorées en fonction de la pigmentation des phialides. Cinq 

jours après sa germination, la conidie donne naissance à un mycélium d'abord 

blanc et stérile en forme de cercle. Deux jours plus tard, une couleur verte est 

visible sur les parties aériennes du mycélium (Degenklob et al., 2003). Au 

microscope optique, le mycélium fait apparaître des hyphes jaunes, septé, 

ramifiés à parois lisses, avec des petits conidiophores très ramifiés de forme 

conique ou pyramidale. Les conidies, lisses ou échinulées, globuleuses, 

mesurent de 2,5 à 3μm de diamètre (Song et al., 2006). 
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III EVALUATION DE LA TOXICITE DES ETM SUR LES CHAMPIGNONS ISOLES 

 

    A. Essais sur Fusarium oxysporum 

1. Effet du Sulfate de Cuivre sur la croissance de Fusarium oxysporum 
 

1.1. Détermination du pourcentage d’inhibition 

Les pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation des souches de 

Fusarium oxysporum exposées au CuSO4 sont représentés dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 24 : Pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation de 

Fusarium oxysporum exposées au CuSO4 

D’après nos résultats, on constate que le pourcentage d’inhibition tend à 

augmenter en fonction des concentrations croissantes du sulfate de cuivre, il est de 

48% pour la plus faible concentration c’est-à-dire 50µg/ml et atteint son maximum 

(97%) pour la plus forte concentration (4000µg/ml). 

1.2. Détermination du nombre de filaments de Fusarium oxysporum exposée 

au sulfate de cuivre 
 

La figure 25 représente le nombre de filaments de Fusarium oxysporum après 

exposition aux différentes concentrations de sulfate de cuivre 

Après 96h d’incubation, le nombre de filaments a diminué d’une manière dose 

dépendante avec disparition complète des filaments à la plus forte concentration 

(4000µg/ml). 
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Figure 25 : Nombre de filaments de Fusarium oxysporum exposé au CuSO4 

2. Effet de sulfate de nickel sur la croissance de Fusarium oxysporum 
 

2.1. Détermination du pourcentage d’inhibition 
 

Les pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation des souches de 

Fusarium oxysporum exposées au NiSO4 sont illustrés dans la figure 26. 
 

 

Figure 26: Pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation de 

Fusarium oxysporum exposé au NiSO4 
 

Les résultats mentionnés dans la figure 26 permettent de constater une 

augmentation dose-dépendante du pourcentage d’inhibition qui atteint 92% pour la 

plus forte concentration. 
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2.2. Détermination du nombre de filaments de Fusarium oxysporum exposée 

au sulfate de nickel 

 

Les résultats obtenus concernant le nombre de filaments de Fusarium oxysporum, 

après exposition aux différentes concentrations de sulfate de nickel, sont illustrés dans 

la figure 27. 

 

Figure 27 : Nombre de filaments de Fusarium oxysporum exposée au NiSO4 

D’après les résultats obtenus nous avons constaté une diminution importante du 

nombre de filaments pour atteindre 2 filaments pour la plus forte concentration, ce 

résultat confirme que le sulfate de nickel a entrainé une destruction importante de la 

souche testée. 

 

3. Effet de chlorure de cadmium sur la croissance de Fusarium oxysporum 
 

3.1. Détermination du pourcentage d’inhibition 
 

Les pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation des souches de 

Fusarium oxysporum exposées au CdCl2 sont représentés dans la figure 28. 
 

D’après les résultats obtenus, nous avons enregistré une augmentation du 

pourcentage d’inhibition en fonction des concentrations croissantes du CdCl2 jusqu’à 

l’inhibition totale (100%) à la plus forte concentration (4000µg/ml). 
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Figure 28 : Pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation  de 

Fusarium oxysporum exposé au CdCl2 

3.2. Détermination du nombre de filaments de Fusarium oxysporum exposée 

au chlorure de cadmium 
 

La figure 29 représente le nombre de filaments de Fusarium oxysporum après 

exposition aux différentes concentrations de CdCl2. 

 

 

Figure 29 : Nombre de filament de Fusarium oxysporum traité par le CdCl2 

Après 96h d’incubation, le CdCl2 a provoqué une diminution considérable du 

nombre de filaments en fonction des concentrations croissante de cadmium jusqu’à la 

disparition totale de ces derniers à la plus forte concentration (4000 µg/ml). 
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4. Détermination de la CMI, la CMF et la CFS chez Fusarium oxysporum 
 

Après avoir repérer tous les tubes dans lesquels le pourcentage d’inhibition est 

supérieur à 50% et après 7 jours d’incubation à 27°C, nous avons pu déterminer la 

CMI, CMF, CFS, pour les trois xénobiotiques testés dans notre étude.  

Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau 11. 
 

Tableau 11 : Détermination de la CMI, CMF, CFS 

ETM CMI (µg/ml) CMF (µg/ml) CFS (µg/ml) 

CuSO4 500 1000 3000 

NiSO4 1000 1500 3500 

CdCl2 150 500 2000 

 
 

D’après nos résultats, nous avons remarqué que la CMI la plus faible est 

enregistrée pour le cadmium soit 150µg/ml suivie par celle du cuivre qui est 5 fois 

celle du cadmium soit 500µg /ml et enfin le nickel avec une CMI de l’ordre de 

1000µg/ml.  

 

Après détermination de la CMI, nous avons continué l’expérimentation afin de 

pouvoir déterminer les concentrations fongicides et fongistatiques. La CMF ou la 

concentration minimale fongicide chez le Fusarium oxysporum est de l’ordre 

1000µg/ml pour le sulfate de cuivre, 1500µg/ml pour le sulfate de nickel et 500µg/ml 

pour le chlorure de cadmium exprimant ainsi la toxicité élevée du cadmium envers 

cette souche fongique. 

 

Quant à la concentration fongistatique (CFS), elle est de 3000µg/ml pour le 

sulfate de cuivre et 3500 µg/ml pour le sulfate de nickel et 2000µg/ml pour le chlorure 

de cadmium et suit ainsi le même raisonnement que la CMI et la CMF. 
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B. Essais sur Aspergillus niger 
 

     1. Effet du sulfate de cuivre sur la croissance d’Aspergillus niger 
 

     1.1. Détermination du pourcentage d’inhibition 
 

Les pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation des souches 

d’Aspergillus niger exposées au CuSO4 sont représentés dans la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 30 : Pourcentages d’inhibition obtenus après 7jours d’incubation 

d’Aspergillus niger exposé  au sulfate de cuivre 

D’après les résultats obtenus, nous avons constaté une augmentation dose 

dépendante du pourcentage d’inhibition. Ce xénobiotique a donné des taux 

d’inhibition supérieurs à 50% pour les concentrations allant de 100μg/ml jusqu’à 

4000μg/ml où une inhibition totale est observée. 
 

     

 1.2. Détermination de nombres de filaments d’Aspergillus niger exposée au 

Sulfate de cuivre 
 

La figure 31 représente le nombre de filaments d’Aspergillus niger après 

exposition aux différentes concentrations de CuSO4. 
 

Après l’exposition d’Aspergillus niger à des concentrations croissantes de sulfate 

de cuivre nous avons enregistré une diminution progressive du nombre de filaments 

comparativement à la souche témoin. Cette diminution est de l’ordre de 4 filaments 
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pour la plus forte dose traduisant ainsi l’effet nocif du xenobiotique vis-à-vis la souche 

fongique. 

 

Figure 31: Nombre de filaments d’Aspergillus niger exposé au CuSO4 

 
2. Effet du sulfate de nickel sur la croissance d’Aspergillus niger 

 

2.1. Détermination du pourcentage d’inhibition 

Les pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation des souches 

d’Aspergillus niger exposées au sulfate de nickel sont représentés dans la figure 32. 

 
 

Figure 32 : Pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation des 

souches d’Aspergillus niger exposées au NiSO4 
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D’après les résultats obtenus, nous avons remarqué que le pourcentage 

d’inhibition tend à augmenter en fonction des doses croissantes de sulfate de nickel, il 

est de 48% pour la plus faible dose (50µg/ml) et atteint son maximum (92%) pour la 

plus forte concentration. 

2.2. Détermination du nombre de filaments de la souche d’Aspergillus niger 

exposée au Sulfate de nickel 
 

La figure 33 représente le nombre de filaments d’Aspergillus niger après 

exposition aux différentes concentrations du NiSO4. 

 

Figure 33 : Nombre de filaments de la souche Aspergillus niger exposé au NiSO4 

 

Les résultats obtenus montrent que l’exposition d’Aspergillus niger aux 

différentes concentrations de NiSO4 a provoqué une diminution considérable du 

nombre de filaments qui atteint 8 pour la plus forte dose comparativement aux souches 

témoins où le nombre est de l’ordre de 91 filaments soit une diminution de près de 

90%. 
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3. Effet de chlorure de cadmium sur la croissance d’Aspergillus niger 
 

3.1. Détermination du pourcentage d’inhibition 

Les pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation des souches 

d’Aspergillus niger exposées aux différentes concentrations de CdCl2 sont illustrés 

dans la figure 34. 

 

Figure 34 : Pourcentages d’inhibition obtenus après 7 jours d’incubation des 

souches d’Aspergillus niger exposées au CdCl2 

D’après les résultats obtenus, nous avons constaté une augmentation dose 

dépendante du pourcentage d’inhibition. Ce xénobiotique a donné des taux 

d’inhibition supérieurs à 50% pour des concentrations allant de 50μg/ml à 4000μg/ml 

dont une inhibition totale à la plus forte concentration. 

 

3.2. Détermination du nombre de filaments d’Aspergillus niger exposé au 

chlorure de cadmium. 
 

La figure 35 désigne le nombre de filaments d’Aspergillus niger après exposition 

aux concentrations croissantes de CdCl2 . 
 

D’après les résultats obtenus, nous avons constaté une diminution importante du 

nombre de filaments chez les souches traitées au cadmium comparativement aux 

souches témoins où le nombre est de 89 filaments. 
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Figure 35 : Nombre de filaments d’Aspergillus niger exposé au CdCl2 

 

Cette diminution est observée dès la plus faible concentration (50µg/ml) où nous 

avons enregistré 52 filaments soit une diminution de près de 41% et atteint son 

maximum (2 filaments) à la plus forte concentration soit une réduction de près de 

98%. 

4. Détermination de la CMI, CMF et de la CFS 
 

Après avoir repérer tous les tubes dans lesquels le pourcentage d’inhibition est 

supérieur à 50% et après 7 jours d’incubation, nous avons pu déterminer la CMI pour 

les trois xénobiotiques testés ainsi que la concentration minimale fongicide et la 

concentration fongistatique.  

 

Les résultats relatifs à l’effet des trois métaux lourds sur l’Aspergillus niger 

obtenus par les méthodes de dilution en milieu solide et liquide sont représentés dans 

le tableau 12. 
 

Tableau 12 : Détermination de la CMI, CMF, CFS 

ETM CMI (µg/ml) CMF (µg/ml) CFS (µg/ml) 

CuSO4 250 1000 2500 

NiSO4 500 1000 3000 

CdCl2 100 1000 1500 
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Selon les résultats obtenus, nous observons que le cadmium est l’élément le plus 

actif vis-à-vis de cette souche avec une CMI de l’ordre de 100µg/ml suivie par le 

cuivre avec une concentration égale à 250µg/ml et enfin celle du nickel qui est de 

l’ordre de 500µg/ml soit 5 fois le cadmium. 

 

Parallèlement, la CMF est de l’ordre de 1000µg/ml pour les trois ETM. 

Cependant, la CFS suit la même logique que la CMI où le cadmium est le plus actif 

avec 1500µg/ml suivi par le cuivre avec 2500µg/ml et enfin le nickel avec 3000µg/ml 

soit 2 fois le cadmium. 

IV. EVALUATION DE LA TOXICITE DES ETM CHEZ CICER ARIETINUM 

EN PRESENCE OU NON DE CHAMPIGNONS 
 

A. Effets du cuivre chez Cicer arietinum après 1 et 2 mois de traitement en 

présence et en absence des champignons (Aspergillus et Fusarium) 
 

 

1. Teneur en protéines totales chez les racines Cicer arietinum 

La figure 36 représente la variation du taux de protéines totales en fonction des 

doses croissantes de cuivre en présence et en absence des souches fongiques après un 

et deux mois d’exposition.  

 

Figure 36 : Variation des teneurs en protéines totales chez les racines de Cicer 

arietinum traitées au cuivre (1 et 2 mois) en présence ou non des champignons 
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Nous remarquons que ce taux augmente significativement (p≤0,001) et de 

manière dose-dépendante chez les racines soumises aux concentrations croissantes de 

cuivre en absence de champignons, et ce par rapport aux racines témoins. Ce taux 

atteint 1.69mg/g de MF au premier mois chez les racines traitées par C3, soit trois (≈2) 

fois la valeur témoin (0,773mg/g de MF). Cependant, l’augmentation de la teneur en 

protéines enregistrée après deux mois de traitement en absence de champignons est 

moins importante comparée à celles du premier mois. 

 

Parallèlement, et en présence des deux champignons séparément, nous constatons 

que le taux de protéines augmente significativement (p≤0,001) chez les racines traitées 

comparé aux racines témoins et ce après 1 mois d’exposition. L‘ensemble des valeurs 

enregistrées chez les racines traitées en présence d’Aspergillus niger sont supérieurs à 

celles du témoin, la plus forte valeur (0,763 mg/g de MF) est notée chez les racines 

traitées par la plus forte dose.  

 

Pareil pour les racines traitées avec du cuivre en présence de Fusarium 

oxysporum où nous enregistrons une augmentation de la teneur en protéines. Plus la 

concentration en xénobiotique s‘accentue plus on observe une augmentation de ce taux 

qui atteint la plus forte valeur (1,226 mg/g de MF) chez les racines traitées par la plus 

forte dose. En revanche, toutes les valeurs des teneurs en protéines enregistrées chez 

les racines exposées au cuivre après 2 mois de traitement et en présence des deux 

souches fongiques séparément sont plus faibles par rapport à celles obtenues après 1 

mois d’exposition. 

 

2. Teneurs en lipides totaux chez les racines Cicer arietinum 

La figure 37 illustre les variations du taux de lipides totaux en fonction des doses 

croissantes de cuivre en présence et en absence des deux souches fongiques après un 

mois et deux mois d’exposition. Les résultats obtenus montrent une diminution 

significative (p≤0,001) du taux de lipides chez les racines traitées par le cuivre après 1 

mois de traitement et ce en absence de champignons.  
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L‘ensemble des valeurs enregistrées sont inférieurs à celles du témoin, la plus 

faible valeur (0,577mg/g de MF) est enregistrée chez les racines traitées par la plus 

forte dose du xénobiotique. Après 2 mois de traitement, le taux des lipides diminue 

significativement en fonction des concentrations de cuivre pour atteindre la valeur de 

(0,433 mg/g de MF) pour la plus forte dose. Ces résultats sont faibles comparés à ceux 

obtenus après 1 mois de traitement où nous enregistrons une diminution de l’ordre de 

24%. 

 

Figure 37 : Variation des teneurs en lipides totales chez les racines de Cicer 

arietinum traitées au cuivre (1 et 2 mois) en présence ou non des champignons 
 

De même, une diminution significative (p≤0,001) du taux des lipides a été 

observé chez les racines traitées par le cuivre en présence d’Aspergillus niger et ce 

après 1 mois de traitement. L‘ensemble des valeurs enregistrées sont inférieurs à celles  

du témoin. Egalement, le dosage des lipides a révélé une diminution significative 

(p≤0,001) de sa teneur chez les racines traitées par le cuivre en présence de Fusarium  

oxysporum et ce après un mois de traitement. Cette diminution est équivalente à 48% 

comparée au témoin.  

 

De même et après deux mois de traitement, nous enregistrons une diminution 

importante du taux des lipides chez les racines traitées par les deux champignons. 

Cependant, cette diminution reste faible par rapport aux résultats obtenus après un 

mois d’exposition. 
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3. Taux de MDA chez les racines de Cicer arietinum 
 

La figure 38 illustre le suivi de la variation du taux de MDA en fonction du 

traitement par le cuivre en présence ou non des souches fongiques après 1 et 2 mois 

d’exposition. Nous remarquons que ce taux augmente significativement (p≤0,001) et 

de manière dose-dépendante chez les racines soumises aux concentrations croissantes 

de cuivre en absence de champignons après un mois de traitement et ce par rapport aux 

racines témoins. Cette augmentation passe de (0,00433µmole/mg prot) chez les racines 

témoins à (0,0193µmole/mg prot) chez les racines traitées par la plus forte dose du 

xénobiotique soit 4 fois le témoin. Après 60 jours d’expositions, le dosage du MDA 

révèle une augmentation significative (p≤0,001) mais qui est nettement moins 

importante que celle obtenue après un mois de traitement où on enregistre une valeur 

de  (0,013 µmole/mg de prot) à la plus forte concentration. 

 

 

Figure 38 : Variation du taux de MDA chez les racines de Cicer arietinum traitées 

au cuivre (1 et 2 mois) en présence ou non des champignons 

Parallèlement, et en présence d’Aspergillus, nous constatons que le taux du MDA 

augmente significativement (p≤0,001) après un mois de traitement comparé aux 

racines témoins. Dans ce cas, la plus forte teneur du MDA est enregistrée chez les 

racines traitées par C3 (0,0026 µmole/mg de prot) ce qui équivaut six fois (≈6) la 

valeur du témoin (0,00042μmole/mg Prot).  
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Également, le taux de MDA, chez les racines traitées par le cuivre en présence de 

Fusarium oxysporum, a révélé une augmentation significative (p≤0,001) après un mois 

de traitement. Cette augmentation passe de (0,00085 µmole/mg de prot) chez les 

racines témoins à (0,0043 µmole/mg de prot) chez les racines traitées par la plus forte 

dose du métal appliqué. Cependant, toutes les valeurs enregistrées chez les racines 

exposées au cuivre après 2 mois de traitement et en présence des deux souches 

fongiques séparément sont plus faibles par rapport à celles obtenues après 1 mois. 

Cependant, nous signalons que les taux d’MDA obtenus en présence d’Aspergillus 

sont inférieurs à ceux enregistrés en présence de Fusarium que ce soit après 1 mois 

d’exposition qu’après 2 mois. 

 

4. Taux de GSH chez les racines de Cicer arietinum 
 

D’après la figure 39, nous observons une diminution significative (p≤0,001) du 

taux de GSH chez les racines traitées par le cuivre après 1 et 2 mois de traitement et ce 

en absence de champignons. L‘ensemble  des valeurs enregistrées sont inférieurs à 

celles du témoin (0,746 nmole/mg Prot) et la plus faible valeur (0,093 nmole/mg Prot) 

est observée chez les racines traitées par la plus forte dose du xénobiotique.  

 
 

 

Figure 39 : Variation des taux de GSH chez les racines de Cicer arietinum traitées 

au cuivre (1 et 2 mois) en présence ou non des champignons 
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Après deux mois de traitement, nous avons constaté une diminution significative 

(p≤0,001) du taux de GSH. D’une manière générale, les différentes concentrations 

provoquent une réduction du taux de GSH mais avec des valeurs plus faibles par 

rapport à celles obtenues après 1 mois de traitement surtout pour la C1 où on 

enregistre une diminution de moitié comparée au premier mois. 

 

Parallèlement, l’effet du cuivre sur la variation du taux de GSH, après 1 et 2 mois 

de traitement et en présence d’Aspergillus niger, montre une forte diminution 

significative (p≤0,001) de ce même taux comparé aux résultats enregistrés en absence 

de fungi.  

 

Aussi, le dosage de la GSH, chez les racines de pois chiche traitées par le cuivre 

après 1 et 2 mois en présence de Fusarium oxysporum, a révélé une diminution 

significative (p≤0.001) et dose-dépendante de ce même taux par rapport aux résultats 

obtenus en absence de champignons où la plus faible valeur (0.0446 nmole/mg prot) 

est enregistrée pour la plus forte concentration (C3) après 2 mois d’exposition. 

Cependant, toutes les valeurs des taux de GSH obtenus en présence d’Aspergillus 

niger sont inférieurs à celles enregistrées en présence de Fusarium oxysporum et ce 

après 1 et 2 mois d’exposition au cuivre.  

 

5. Suivi de l’activité CAT chez les racines de Cicer arietinum 
 

 La mesure de l‘activité CAT montre une induction significative (p≤0,001) de 

cette dernière chez les racines de pois chiche traitées par les concentrations croissantes 

du cuivre par rapport aux racines témoins et ce après un mois d’exposition et en 

absence des souches fongiques. Cette activité est dose-dépendante, elle passe de 

(0,000039 nmole/min/mg prot) chez les racines témoins à (0,00015 nmole/min/mg 

prot) chez les racines traitées par la plus forte dose soit presque 4 fois le témoin. 

 

Après 2 mois d’exposition, nos résultats révèlent encore une fois une 

augmentation de l’activité CAT en fonction du traitement par le cuivre, cette 

augmentation atteint son maximum (0,000086 nmole/min/mg prot) chez les racines 

traitées par la plus forte dose. En revanche, cette augmentation reste nettement 

inférieure à celle enregistrée après un mois d’exposition. 
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Figure 40 : Mesure de l’activité CAT chez les racines de Cicer arietinum traitées 

au cuivre (1 et 2 mois) en présence ou non des champignons 

Parallèlement, la mesure de l‘activité CAT après 1 mois de traitement a révélé 

une augmentation significative de cette dernière chez les racines de pois chiche traitées 

par des concentrations croissantes de cuivre en présence de l’inoculum fongique 

(Aspergillus niger ou Fusarium oxysporum) par rapport aux racines témoins. 

Cependant, cette augmentation est nettement inférieure à celle enregistrée en absence 

de champignons.  
 

De même, après 2 mois d’exposition nous avons constaté une augmentation de 

l’activité CAT en fonction des concentrations croissantes du cuivre mais qui est 

toujours inférieure à celle obtenue en absence de fungi. En revanche, toutes les valeurs 

enregistrées en présence d’Aspergillus sont inférieures à celles observées en présence 

de Fusarium que ce soit après 1 mois qu’après 2 mois d’exposition. 

6. Suivi de l’activité APX chez les racines de Cicer arietinum 
 

La mesure de l‘activité enzymatique APX, présentée dans la figure 41, révèle une 

augmentation significative (p≤0,001) de cette dernière chez les racines de pois chiche  

traitées au cuivre en absence des souches fongiques par rapport aux racines témoins. 

Cette activité augmente en fonction des doses passant de (0,0001 nmole/min/mg Prot) 

chez les racines témoins pour atteindre (0,00061 nmole/min/mg Prot) chez les racines 

traitées par C3.  
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A la fin du traitement, nous avons consigné une augmentation dose-dépendante 

de cette activité avec un pic enregistré à la plus forte dose. Cependant, nous signalons 

que toutes les valeurs obtenues après deux mois d’expositions sont plus faibles 

comparées à celles obtenues après un mois de traitement. 

 

Figure 41 : Mesure de l’activité APX chez les racines de Cicer arietinum traitées 

au cuivre (1 et 2 mois) en présence ou non des champignons 

  

Parallèlement, il en résulte que le cuivre, à différentes concentrations, induit chez 

les racines de pois chiche en présence d’inoculum fongique (Aspergillus niger, 

Fusarium oxysporum) une augmentation significative (p≤0,001) de l’activité APX par 

rapport aux racines témoins et ce après un mois de traitement. En revanche, cette 

augmentation est inférieure à celle enregistrée chez les racines traitées durant 1 mois et 

en absence de champignons. Aussi, nous signalons que toutes les valeurs de l’activité 

APX enregistrées chez les racines de pois chiches traitées par le cuivre en présence 

d’Aspergillus sont supérieures à celles obtenues en présence de Fusarium. 
 

 

Après 2 mois de traitements, nous enregistrons également une augmentation 

dose-dépendante de l’activité APX chez les racines traitées en présence des souches 

fongiques mais qui reste toujours inférieure à celle obtenue sans fungi.  Cependant, 

l’activité APX enregistrée après 2 mois est quasi la même en présence des deux 

souches fongiques. 
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7. Suivi de l’activité GPX chez les racines de Cicer arietinum 
 

La mesure de l‘activité GPX, présentée dans la figure 42, révèle une 

augmentation significative (p≤0,001) de cette dernière chez les racines de pois chiche 

traitées par le cuivre en absence des souches fongiques par rapport aux racines 

témoins. Cette activité est de (0,00014 nmole/min/mg Prot) chez les témoins et atteint 

son maximum (0,00083 nmole/min/mg Prot) chez celles traitées par la plus forte 

concentration (C3). Pareil pour les racines exposées au cuivre après 60jours où nous 

enregistrons une augmentation dose-dépendante de cette même activité avec un pic 

observé à la plus forte dose. Cependant, nous signalons que toutes les valeurs obtenues 

après deux mois d’expositions sont plus faibles comparées à celles obtenues après un 

mois de traitement.  

 

 
 

Figure 42 : Suivi de l’activité GPX chez les racines de Cicer arietinum traitées au 

cuivre (1 et 2 mois) en présence ou non des champignons 

Parallèlement, et d’une manière générale, nous observons une induction 

significative (p≤0,001) de l’activité GPX chez les racines traitées par le cuivre après 1 

et 2 mois de traitement et en présence des deux souches fongiques séparément mais 

cette induction reste inférieure à celle enregistrée en absence de champignons. 

Cependant, nous notons que cette activité est plus faible au deuxième mois en présence 

de champignons qu’au premier mois. Aussi, cette activité est plus sollicitée en 

présence de Fusarium qu’en présence d’Aspergillus. 
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B. Effets du Nickel chez Cicer arietinum après 1 et 2 mois de traitement en 

présence et en absence des champignons (Aspergillus et Fusarium) 

 

1. Teneur en protéines totales chez les racines de Cicer arietinum 
 

La figure 43 représente la variation du taux de protéines en fonction des doses 

croissantes de nickel en présence et en absence des souches fongiques après un mois et 

deux mois d’exposition.  
 

 

D’après les résultats obtenus nous remarquons que ce taux augmente 

significativement (p≤0,001) et de manière dose-dépendante chez les racines exposées 

pendant 1 mois au nickel et en absence de champignons et ce par rapport aux racines 

témoins. Ce taux atteint 1.656 mg/g MF chez les racines traitées par C3, soit deux (≈2) 

fois la valeur témoin (0,709mg/g MF). Cependant, l’augmentation du taux de protéines 

enregistrée après 2 mois de traitement en absence de champignons est moins 

importante comparée à celle obtenue au premier mois. 

 

 

Figure 43 : Variation des teneurs en protéines totales chez les racines de Cicer 

arietinum traitées au nickel (1 et 2 mois) en présence ou non des champignons 

Parallèlement, et en présence des deux champignons séparément, nous constatons 

que le taux de protéines augmente significativement en fonction des concentrations 

croissantes du nickel chez les racines traitées comparée aux racines témoins et ce après 

1 mois d’exposition.  
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En revanche, cette augmentation est inférieure à celle enregistrée en absence de 

fungi. Aussi, nous signalons que les valeurs enregistrées en présence d’Aspergillus 

diminuent presque de moitié par rapport à celles obtenues en présence de Fusarium 
   

Après 2 mois d’exposition, nous enregistrons une légère augmentation de la 

teneur en protéines chez les racines traitées en présence des souches fongiques 

séparément par rapport aux racines témoins. Cependant, cette même teneur est 

nettement inférieure chez les racines traitées au nickel en présence qu’en absence de 

champignons et aussi par rapport aux teneurs enregistrées après le premier mois 

d’exposition. 

2. Taux des lipides totaux chez les racines de Cicer arietinum 

La figure 44 illustre les variations du taux des lipides totaux en fonction des 

concentrations croissantes de nickel en présence et en absence des souches fongiques 

après 1 et 2 mois d’exposition. Les résultats obtenus montrent une diminution 

significative (p≤0,001) du taux des lipides chez les racines traitées par les différentes 

concentrations de nickel après 1 mois de traitement et ce en absence de champignon où 

la plus faible valeur (1,042 mg/g MF) est enregistrée chez les racines traitées par la 

plus forte concentration.  

 

Figure 44 : Effet du nickel sur le taux des lipides après un mois et deux mois 

d’expositions en présence ou non des champignons 
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De même, pour les racines traitées au nickel pendant 2 mois où le taux des 

lipides diminue significativement en fonction des concentrations croissantes. Notons 

que ces résultats sont légèrement faibles comparés à ceux obtenus après 1 mois de 

traitement. 

 

Parallèlement, une diminution significative (p≤0,001) du taux de lipides totaux a 

été observé chez les racines traitées par le nickel en présence d’Aspergillus et de 

Fusarium  et ce  après 1 mois  de traitement. En revanche, la teneur de lipide 

enregistrée en présence d’Aspergillus est inférieure à celle obtenue en présence de 

Fusarium. Les mêmes constatations sont signalées chez les racines traitées au nickel 

après 2 mois d’exposition et en présence des 2 souches fongiques séparément où la 

diminution de la teneur en lipides totaux est très importante comparée à celle obtenue 

en absence de champignons.  
 

3. Taux de MDA chez les racines de Cicer arietinum 

La figure 45 illustre le suivi de la variation du taux de MDA en fonction des 

concentrations du nickel en présence ou non des souches fongiques après 1 et 2 mois 

d’exposition.  

 

Figure 45 : Variation du taux de MDA chez les racines de Cicer arietinum (après 

1 et 2 mois) en présence ou non des champignons 
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On remarque que ce taux augmente significativement (p≤0,001) et de manière 

dose-dépendante chez les racines soumises aux concentrations croissantes de nickel et 

ce en absence de champignons, Ce taux atteint (0,115μmole/mg prot) au premier mois 

chez les racines traitées par C3 soit trois (≈3) fois la valeur témoin (0,040μmole/mg 

prot). Cependant, l’augmentation du taux du MDA enregistrée après deux mois de 

traitement est moins importante comparée à celles du premier mois. 
 

Parallèlement, et en présence des souches fongiques séparément, nous constatons 

que le taux de MDA augmente significativement en fonction des différentes 

concentrations de nickel chez les racines traitées comparé aux témoins que ce soit 

après 1mois qu’après 2 mois d’exposition. Cependant, toutes les valeurs enregistrées 

en présence de souches fongiques sont nettement inférieures à celles obtenues en 

absence de champignons, par exemple, le plus fort taux de MDA en présence 

d’Aspergillus est enregistré après 1 mois chez les racines traitées par C3 

(0,0052μmole/mg Protéine) alors qu’en absence de cette souche et à la même 

concentration nous notons une valeur de (0,11µmole/mg Protéines) soit une réduction 

de près de 97%.  
 

Aussi, nous signalons que toutes les valeurs de MDA obtenues en présence 

d’Aspergillus après 1 et 2 mois d’exposition au Nickel sont nettement inférieures à 

celles enregistrées en présence de Fusarium. 

 

4. Taux de GSH chez les racines de Cicer arietinum   
 

D’après la figure 46, nous observons une diminution significative (p≤0,001) du 

taux de GSH chez les racines traitées par le nickel après 1 mois de traitement et ce en 

absence de champignon. L‘ensemble des valeurs enregistrées sont inférieurs à celles 

du témoin qui équivaux (1,299 nmole/mg Prot) alors que la plus faible valeur (0,162 

nmole/mg Prot) est observée chez les racines traitées par la plus forte dose du 

xénobiotique. Après deux mois de traitements, nous constatons également une 

diminution significative du taux du GSH mais qui est légèrement plus faible par 

rapport aux résultats obtenus après 1 mois de traitement. 
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Figure 46 : Variation du taux de GSH chez les racines de Cicer arietinum (après 1 

et 2 mois) présence ou non des champignons 

Parallèlement, nous remarquons, qu’après 1 mois de traitement et en présence 

d’Aspergillus niger, une légère augmentation du taux de GSH en fonction des 

concentrations de nickel qui atteint (0,0613 nmole/mg Prot) à C2 et diminue par la 

suite à C3. En revanche le dosage de GSH chez les racines de pois chiche traitées en 

présence de Fusarium oxysporum a révélé une augmentation significative (p≤0,001) 

pour atteindre son maximum à C2 (0,211 nmole/mg prot) et diminue à C3.  
 

En revanche, nous signalons que les taux de GSH obtenus en présence de fungi 

sont beaucoup plus faibles que ceux enregistrés en absence de ces derniers et que ceux 

obtenus en présence de Fusarium sont supérieurs à ceux obtenus en présence 

d’Aspergillus. 

 

A la fin du traitement, nous remarquons une augmentation moins importante de 

ce taux comparée à celle obtenue après un mois de traitement. Cependant, la variation 

du taux de GSH est quasi la même en présence des deux champignons.  

 

5. Suivi de l’activité CAT chez les racines de Cicer arietinum   
 

La mesure de l‘activité CAT montre une induction significative (p≤0,001) de 

cette dernière chez les racines de pois chiche traitées par les différentes concentrations 

de nickel par rapport aux racines témoins et ce après un mois d’exposition et en 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Ni Ni/A Ni/f Ni' Ni'/A' Ni'/F'

G
SH

 (
n

m
o

l/
m

g 
p

ro
t)

 
C1

C1

C2

C3



  RESULTATS 

 

120 

 

absence des souches fongiques où un pic est observé (0,000163 nmole/min/mg prot) à 

C3 qui représente presque 10 fois les valeurs témoins (0,0000081 nmole/min/mg prot). 

Après 2 mois d’exposition, nos résultats révèlent également une augmentation de cette 

activité mais qui reste moins importante que celle obtenue après 1 mois de traitement. 

 

Figure 47 : Suivi de l'activité CAT chez les racines de Cicer arietinum (après 1et 2 

mois) en présence ou non des champignons 

Parallèlement, chez les racines de pois chiche traitées par le nickel et en présence 

d’Aspergillus niger, nous avons consigné une augmentation significative par rapport 

aux racines témoins.  
 

De même, chez les racines traitées au nickel et en présence de Fusarium 

oxysporum après un mois d’exposition, l’activité CAT augmente significativement et 

atteint son maximum à C3 (0,0000067 nmole/min/mg Prot).  Cependant, les valeurs 

obtenues en présence d’Aspergillus sont nettement inférieures à celles obtenues en 

présence de Fusarium. 
 

 

Après deux mois d’expositions, et en présence de deux souches fongiques 

séparément, toutes les valeurs de l’activité CAT enregistrées sont inférieures à celles 

observées au premier mois que ce soit en présence ou en absence de champignons. 
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6. Suivi de l’activité APX chez les racines de Cicer arietinum  
 

Les résultats du suivi de l’activité APX enregistrés après 1 mois de traitement 

révèlent que cette dernière augmente significativement (p≤0,001) en fonction des 

concentrations croissantes de nickel avec un pic observé à C3 qui équivaux quatre fois 

(≈4) la valeur témoin et ce en absence de champignons.  
 

Après deux mois de  traitement, nous notons également une augmentation de 

l’activité APX mais qui reste plus faible comparée à celle observée après 1 mois 

d’exposition. 
 

 

Figure 48 : Suivi de l'activité APX chez les racines de Cicer arietinum (après 1 et 2 

mois) en présence ou non des champignons 

En parallèle, la mesure de l‘activité APX chez les racines de pois chiche traitées 

par le nickel et en présence d’Aspergillus niger, montre une augmentation significative 

(P≤0,001) par rapport aux racines témoins où la plus forte valeur (0,00051 

nmole/mn/mg Prot) est observée chez les racines traitées par C3 soit ≈10 fois le  

témoin. En présence de Fusarium oxysporum et après un mois de traitement, l’activité 

APX augmente significativement et atteint également son maximum à la plus forte 

concentration (0,00022 nmole/min/mg Prot), cependant, cette valeur est deux fois 

inferieur que celle observée chez les racines traitées en présence d’Aspergillus niger.  
 

 

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

0,001

Ni Ni/A Ni/f Ni' Ni'/A' Ni'/F'

A
P

X
 (

n
m

o
l/

m
in

/m
g 

p
ro

t)
 

T

C1

C2

C3



  RESULTATS 

 

122 

 

Après deux mois de traitements et en présence des deux souches fongiques 

séparément, toutes les valeurs de l’activité APX enregistrées sont inférieures à celles 

observées au premier mois avec ou sans champignons. En revanche, nous signalons 

que cette activité est plus importante en présence d’Aspergillus niger. 

7. Suivi de l’activité GPX chez les racines de Cicer arietinum   
 

Le suivi de l‘activité GPX, présenté dans la figure 49, révèle une augmentation 

significative (p≤0,001) de cette dernière chez les racines de pois chiche traitées par le 

nickel en absence des souches fongiques par rapport au témoin. Cette activité est de 

(0,00076 nmole/min/mg Prot) chez les racines témoins et atteint son maximum 

(0,000079 nmole/min/mg Prot) chez les racines traitées par la plus forte concentration 

(C3). Pareil, à la fin du traitement nous avons constaté une augmentation dose-

dépendante de cette activité avec un pic enregistré à la plus forte dose. Cependant, 

nous signalons que toutes les valeurs obtenues après deux mois d’expositions sont plus 

faibles comparées à celles obtenus après un mois de traitement. 
 

 

Figure 49 : Suivi de l’activité GPX chez les racines de Cicer arietinum (après 1 et 

2mois) en présence ou non des champignons 

Parallèlement, on observe une induction significative de l’activité GPX chez les 

racines traitées par le nickel après 1 mois d’exposition et en présence d’Aspergillus 

niger comparée aux racines témoins où cette activité atteint son maximum (0,00038 
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nmole/mn/mg Prot) à C3 ce qui équivaut neuf (≈9) fois la valeur témoin (0,000039 

nmole/mn/mg Prot).  

De même chez les racines traitées en présence de Fusarium oxysporum où nous 

avons signalé une augmentation dose dépendante de l’activité GPX. Après 60 jours de 

traitement, nous enregistrons également une augmentation dose-dépendante de 

l’activité GPX en présence des deux souches mais cette augmentation reste moins 

importante par rapport aux résultats obtenus après un mois d’exposition et par rapport 

aussi à celle obtenue en absence des champignons. Cependant, nous signalons que 

cette activité est presque identique en présence des 2 fungi que ce soit après 1 mois 

qu’après 2 mois d’exposition au nickel. 

 

C. Effets du Cadmium chez Cicer arietinum après 1 et 2 mois de traitement en 

présence ou non de champignons (Aspergillus et Fusarium) 

 

1. Teneur en protéines totales chez les racines de Cicer arietinum 
 

La figure 50 illustre la variation du taux de protéines totales en fonction des 

doses croissantes de cadmium en présence et en absence des deux souches fongiques 

et ce après 1 et 2 mois d’exposition.  
 

 

 

Figure 50 : Teneur en protéines après un et deux mois d’exposition en présence 

ou non des champignons 
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Nous remarquons que ce taux augmente significativement (p≤0,001) et de 

manière dose-dépendante chez les racines soumises à des concentrations croissantes de 

cadmium en absence de champignons et après un mois de traitement. Ce taux atteint 

2mg/g MF au premier mois chez les racines traitées par C3 soit deux (≈2) fois la 

valeur témoin (0,945mg/g de MF). Cependant, après deux mois de traitements nous 

avons consigné une augmentation significative des teneurs en protéines totales mais 

qui est moins importante comparée à celles du premier mois. 

 

Parallèlement, et en présence des deux champignons séparément, nous observons 

que le taux de protéines augmente significativement en fonction des concentrations 

croissantes de cadmium chez les racines traitées et ce après un mois d’exposition. Le 

pic de cette teneur est obtenu chez les racines traitées par C3 et ce pour tous les cas de 

figures, par exemple, il atteint la plus forte valeur (0,856 mg/g MF) à C3 en présence 

de Fusarium. Par ailleurs, nous signalons que la différence dans les teneurs en 

protéines chez les racines traitées au cadmium, après 1 mois, n’est pas très importante 

en présence des champignons sauf pour les teneurs enregistrées chez les racines 

traitées par la C1 en présence d’Aspergillus qui sont plus faibles que celles en présence 

de Fusarium. 

 

Cependant, toutes les valeurs enregistrées chez les racines exposées au cadmium 

après 2 mois de traitement et en présence des deux souches fongiques sont plus faibles 

par rapport à celles obtenues après 1 mois que ce soit en présence ou en absence des 

souches fongiques.  

 

2. Taux des lipides totaux chez les racines de Cicer arietinum   
 

Le dosage des lipides a révélé une diminution significative (p≤0,001) de ces 

derniers chez les racines de pois chiche traitées par le cadmium après un et deux mois 

d’exposition et ce en absence des souches fongiques. La plus faible valeur est observée 

à la plus forte concentration qui atteint (1,6 mg/g MF) après 1 mois de traitement (0,6 

mg/g MF) soit une diminution de 50% par rapport au témoin. 
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Figure 51 : Variation du taux de lipides totaux chez Cicer arietinum (après 1et 2 

mois) en présence ou non des champignons 

Parallèlement, l’effet du cadmium sur le taux des lipides totaux en présence 

d’Aspergillus niger et de Fusarium oxysporum montre une diminution significative 

(p≤0,001) de ce dernier au bout d’un mois de traitement. Cependant, nous remarquons 

que cette diminution est plus importante chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus que chez celles en présence du Fusarium.  
 

A la fin du traitement, nous avons consigné une diminution importante de ce 

même taux chez les témoins ainsi que chez les racines traitées et ce pour les deux 

champignons. Signalons que cette diminution est plus importante au deuxième mois 

comparée à celle issue du premier mois que ce soit avec ou sans champignons.   

   

 3. Variation du taux de MDA chez les racines de Cicer arietinum   
 

La figure 52 illustre le suivi de la variation du taux de MDA en fonction du 

traitement par le cadmium en présence ou non de souches fongiques après 1 et 2 mois 

d’exposition. Nous remarquons que ce taux augmente significativement (p≤0,000) et 

de manière dose-dépendante chez les racines soumises au cadmium en absence de 

champignons après un mois de traitement et ce par rapport aux racines témoins.  Ce 

taux atteint (0,14μmole/mg protéines) au premier mois chez les racines traitées par C3 

soit deux (≈2) fois la valeur du témoin (0,069μmole/mg protéines). 
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Cependant, l’augmentation du taux d’MDA enregistrée après deux mois de 

traitement en absence de champignons est moins importante comparée à celles du 

premier mois.  

 

 

Figure 52 : Variation du taux de MDA chez Cicer arietinum (après 1 et 2 mois) en 

présence ou non des champignons 

Parallèlement, et en présence des deux champignons séparément, nous constatons 

que le taux de MDA augmente significativement (p≤0,001) en fonction des 

concentrations de cadmium chez les racines traitées après un mois comparé aux 

racines témoins. Dans ce cas, le plus fort taux de MDA est enregistré chez les racines 

traitées par C3 (0,0052μmole/mg Protéine) ce qui équivaut huit fois (≈ 8) la valeur du 

témoin (0,0006μmole/mg Protéine) et ce en présence des souches d’Aspergillus, alors 

que ce même taux est très faible chez les racines exposées au Cd en présence de 

Fusarium ; d’ailleurs les valeurs de ce taux enregistrées en présence d’Aspergillus sont 

nettement supérieures à celles obtenues en présence de Fusarium. Cependant, toutes 

les valeurs des teneurs en MDA enregistrées chez les racines exposées au Cd après 2 

mois de traitement et en présence des deux souches fongiques sont plus faibles par 

rapport à celles obtenues après 1 mois que ce soit en présence qu’en absence de 

champignons. Signalons encore une fois, le fait qu’en présence de Fusarium, ce taux 

est très faible voire même négligeable. 
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4. Variation du taux de GSH chez les racines de Cicer arietinum   
 

D’après la figure 53, nous observons une diminution significative (p≤0,001) du 

taux de GSH chez les racines traitées par le Cd après 1 et 2 mois de traitement et ce en 

absence des champignons. L‘ensemble des valeurs enregistrées sont inférieurs à celles 

du témoin (0,798nmole/mg Protéines) et la plus faible valeur (0,17 nmole/mg 

Protéines) est notée pour la plus forte dose.  Cependant, les résultats obtenus à la fin du 

traitement sont plus faibles comparés à ceux obtenu après 1 mois d’exposition. 

 

 

Figure 53 : Variation du taux de GSH chez Cicer arietinum (après 1 et 2 mois) en 

présence ou non des champignons 

Parallèlement, on remarque qu’après 1 mois de traitement et en présence du 

Fusarium, le taux de GSH augmente significativement (p≤0,001) en fonction des 

concentrations de Cd pour atteindre un maximum (0.259 nmole/mg Protéines) à C2 et 

diminue par la suite à C3. En revanche, et après 2 mois de traitement nous notons une 

légère augmentation de ce même taux par rapport aux témoins.  
 

Aussi, et en présence d’Aspergillus niger nous notons une diminution 

significative (p≤0,001) du taux de GSH après 1 mois d’exposition où la plus faible 

valeur (0,019nmole/mg Protéines) est observée chez les racines traitées avec C3 

comparé aux valeurs témoins où on enregistre (0,073nmole/mg Protéines) soit une 

réduction de près de 86%. Cependant, à la fin du traitement nous avons consigné une 

légère diminution du taux du GSH qui est de (0,03nmole/mg Protéines) chez le témoin 
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et atteint (0,005 nmole/mg Protéines) chez les racines traitées avec la plus forte 

concentration. Signalons que cette diminution est toujours moins importante comparée 

à celle issue du premier mois et aussi plus faible par rapport aux valeurs obtenues en 

présence de Fusarium. 

5. Suivie de l’activité CAT chez les racines de Cicer arietinum   
  

Les résultats du suivi de l’activité CAT enregistrés après 1 mois de traitement 

chez les racines de pois chiche traitées par le cadmium en absence des souches 

fongiques révèlent que cette dernière augmente significativement (p≤0,001) en 

fonction des concentrations croissantes de cadmium avec un pic observé à C2 qui 

équivaut six fois (≈6) la valeur témoin pour diminuer par la suite à la plus forte 

concentration C3.  

 

De même pour le deuxième mois de traitement, nos résultats révèlent une 

augmentation de l’activité CAT en fonction des concentrations croissantes de Cd qui 

atteint son maximum à C2 (0,0001 nmole/min/mg de Protéines) pour diminuer chez 

les racines traitées par la plus forte dose C3. Cette augmentation reste nettement 

inférieure à celle enregistrée après un mois d’exposition. 
 

 

Figure 54 : Suivi de l'activité CAT chez Cicer arietinum (après 1 et 2 mois) en 

présence ou non des champignons 
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Concernant, le suivi de l’activité CAT, nous remarquons que, pour l’ensemble 

des résultats obtenus après 1 et 2 mois d’exposition au cadmium et en présence des 2 

souches fongiques, cette activité diminue nettement par rapport aux traitements sans 

champignons où la plus forte valeur (0,000019 nmole/min/mg Protéines) est 

enregistrée chez les racines traitées par la C3 en présence d’Aspergillus 

comparativement aux témoins (0,0000015 nmole/min/mg Protéines). Nous signalons 

aussi que cette activité est négligeable au 2
ème

 mois en présence des inocula fongiques.  
 

6. Suivi de l’activité APX chez les racines de Cicer arietinum    
 

 Les résultats du suivi de l’activité APX enregistrés après 1 mois de traitement 

(figure 55) révèlent que cette dernière augmente significativement (p0≤0,001) en 

fonction des concentrations croissantes de cadmium avec un pic observé à C2 qui 

équivaut à quatre fois (≈4) la valeur témoin pour diminuer par la suite à la plus forte 

concentration C3 et ce en absence de champignons.  
 

Après deux mois de traitement, nous notons également une augmentation de 

l’activité APX mais qui reste plus faible comparée à celle observée après 1 mois 

d’exposition. 

 

 

Figure 55 : Suivi de l'activité APX chez les racines de Cicer arietinum (après 1et 2 

mois) en présence ou non des champignons 
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La mesure de l‘activité APX chez les racines de pois chiche traitées au cadmium 

après 1 mois et en présence d’Aspergillus niger, montre une augmentation significative 

(p≤0,001) de cette activité par rapport aux racines témoins. La plus forte valeur (3.10 
-3

 

nmole/mn/mg Protéines) est observée chez les racines traitées par la C3 de Cd. De 

même pour le deuxième mois de traitement où les résultats révèlent également une 

augmentation de l’activité APX en fonction des concentrations croissantes de Cd mais 

qui reste nettement inférieur à celle enregistrée après un mois d’exposition.   
 

Parallèlement, nous constatons qu’en présence de Fusarium et après un mois de 

traitement, l’activité APX augmente significativement et atteint son maximum à la 

plus forte concentration (0,00052 nmole/min/mg Protéines) où cette valeur est deux 

fois supérieure que celle observée chez les racines traitées en présence d’Aspergillus. 

Cependant et après deux mois de traitement et en présence de Fusarium, toutes les 

valeurs de l’activité APX enregistrées sont inférieures à celles observées au premier 

mois mais aussi inférieures à celles obtenus en présence d’Aspergillus. 

 

7. Suivi de l’activité de la GPX chez les racines de Cicer arietinum    
 

 

La mesure de l‘activité GPX illustrée dans la figure 56, révèle une augmentation 

significative (p≤0,001) de cette dernière chez les racines de pois chiche traitées par le 

Cd en absence des souches fongiques par rapport au témoin. Cette activité est de 

(16.10
-4

 nmole/min/mg Protéines) chez le témoin et atteint (13.10
-3

 nmole/min/mg 

Protéines) à la plus forte concentration (C3) soit une augmentation de 80%. Pareil à la 

fin du traitement où nous observons une augmentation dose-dépendante de cette 

activité avec un pic enregistré à la plus forte dose. Cependant, nous signalons que 

toutes les valeurs obtenues après deux mois d’expositions sont plus faibles comparées 

à celles enregistrées après un mois de traitement. 

 

Parallèlement, nous observons une induction significative (p≤0,001) de l’activité 

GPX chez les racines traitées par le Cd après 1 mois et en présence d’Aspergillus niger 

comparée au témoin. Cette activité atteint (0,00058 nmole/mn/mg Protéines) à C3 ce 

qui équivaut 4 fois la valeur témoin (0,00014 nmole/mn/mg Protéins).  
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Après 60 jours, nous enregistrons également une augmentation dose-dépendante 

de l’activité GPX mais qui reste moins importante par rapport aux résultats obtenus 

après un mois d’exposition.  
 

 

Figure 56 : Suivi de l’activité GPX chez les racines de Cicer arietinum traitées au 

cadmium (après 1 et 2 mois) en présence ou non des champignons 

D’un autre côté, toutes les valeurs de l’activité GPX obtenues chez les racines de 

pois chiches traitées par le cadmium après 1 et 2 mois et en présence de Fusarium 

oxusporum sont dose-dépendante avec un pic enregistré à la plus forte concentration. 

Cependant, notons que cette activité est plus faible au deuxième mois qu’au premier 

mois comparé aux témoins mais aussi elle est nettement plus faible en présence de 

Fusarium oxysporum qu’en présence d’Aspergillus niger. 

 

V. DETERMINATION DE LA QUANTITE D’ETM CHEZ CICER ARIETINUM 

(RACINES ET FEUILLES) 

1. Le cuivre 

1.1. Teneur en cuivre au niveau des racines de Cicer arietinum 
 

La figure 57 représente la quantité de cuivre accumulée au niveau des racines de 

pois chiche en présence ou non de champignons après un et deux mois de traitement. 

Les résultats obtenus montrent que les teneurs racinaires en cuivre tendent à augmenter 

en absence des souches fongiques où nous enregistrons des valeurs de l’ordre de 320 
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µg/kg de MS chez les témoins et 789 µg/kg de MS chez celles traitées par C3 soit plus 

que le double des témoins et ce après 1 mois d’exposition. Notons tout de même que 

les valeurs obtenues après 2 mois d’exposition sont légèrement inférieures à celles 

enregistrées au premier mois.  
 

 

Figure 57 : Teneurs moyennes en cuivre au niveau des racines de Cicer arietinum 

après un et deux mois d’exposition en présence ou non de champignons 

 

Cependant, en présence de champignons, ces mêmes teneurs diminuent d’une 

manière considérable comparativement à celles obtenus en absence d’espèces 

fongiques où nous enregistrons des valeurs de l’ordre de 351 µg/kg de MS à C3 en 

présence d’Aspergillus niger et 382 µg/kg de MS en présence de Fusarium oxysporum 

et ce après un mois d’exposition.  
 

De même qu’après 2 mois de traitement où nous avons consigné des valeurs de 

l’ordre de 256 µg/Kg de MS à C3 en présence d’Aspergillus niger et 286 µg/kg de MS 

en présence de Fusarium oxysporum. Notons que les teneurs en cuivre en présence des 

deux champignons sont pratiquement les mêmes que ce soit après 1 mois qu’après 2 

mois d’exposition. 

 

1.2. Teneurs en cuivre au niveau des feuilles de Cicer arietinum 

La figure 58 illustre la quantité de cuivre accumulée au niveau des feuilles de 

pois chiche en présence ou non de champignons après un et deux mois de traitement.  
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Les résultats obtenus permettent de distinguer une augmentation des 

concentrations foliaires en cuivre chez les plants traités en absence des souches 

fongiques. Ces teneurs varient entre 112 et 181 µg/kg de MS après 30 jours de 

traitement et 125 et 318 µg/kg de MS après 60 jours d’exposition. Cependant, toutes 

les teneurs en cuivre enregistrées au niveau des feuilles au premier mois sont 

inférieures à celles observées au deuxième mois. 

 

 

Figure 58 : Teneurs moyennes en cuivre au niveau des feuilles de Cicer arietinum 

après un et deux mois d’exposition en présence ou non de champignons 

Parallèlement, pour les cultures inoculées avec des souches fongiques, nous 

enregistrons une diminution importante des teneurs en cuivre comparativement aux 

cultures sans champignons et ce pour le premier et le deuxième mois.  
 

Cependant, nous observons une augmentation des teneurs foliaires en cuivre pour 

les deux traitements (après 1 et 2 mois) et en présence des champignons inoculés 

séparément. Par exemple, en présence d’Aspergillus niger, les teneurs foliaires en Cu 

sont plus importantes après 2 mois (158 µg/kg de MS à C3) qu’après 1 mois où nous 

enregistrons des teneurs de l’ordre de (66 µg/kg de MS à C3) soit une augmentation de 

2 fois. De même pour les teneurs enregistrées en présence de Fusarium oxysporum qui 

augmentent après 2 mois d’exposition avec des valeurs de l’ordre de 179 µg/Kg de MS 

à C3 comparées à celles obtenues après 1 mois qui équivaut 90 µg/Kg de MS à C3.   
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2. Le nickel  
 

2.1. Teneurs en nickel au niveau des racines de Cicer arietinum 

La figure 59 représente la quantité de nickel accumulée au niveau des racines de 

pois chiche après un et deux mois d’exposition.  

 

Figure 59 : Teneurs moyennes en nickel au niveau des racines de Cicer arietinum 

après un et deux mois d’exposition en présence ou non de champignons 

Les résultats exprimés dans cette figure montrent une augmentation dose 

dépendante des teneurs racinaires en nickel en absence des souches fongiques. Ces 

teneurs passent de 368 µg/kg de MS chez les témoins à 820 µg/kg de chez les racines 

traitées par la plus forte dose et ce après 1 mois de traitement.  De même pour le 

deuxième mois où nous enregistrons des teneurs de l’ordre de 280 µg/kg de MS chez 

les témoins et 746 µg/kg chez les racines traitées par la plus forte concentration. 
 

Cependant en présence de l’inoculum fongique, les teneurs en nickel diminuent 

d’une manière considérable comparativement à celles obtenus en absence de 

champignons.  Par ailleurs, notons que les teneurs racinaires en nickel enregistrées au 

2
ème

 mois sont inférieures à celles obtenues au 1
er

 mois et qu’elles sont plus 

importantes en présence de Fusarium qu’en présence d’Aspergillus. Par exemple, nous 

enregistrons des valeurs de l’ordre de 426 µg/kg à C3 en présence d’Aspergillus niger 

et 548 µg/kg  en présence de Fusarium oxysporum après un mois d’exposition.  
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De même, après 2 mois de traitement nous avons consigné des valeurs de l’ordre 

de 322 µg/Kg de MS à C3 en présence d’Aspergillus niger et 407 µg/kg  en présence 

de Fusarium oxysporum. 

2.2. Teneurs en nickel au niveau des feuilles de Cicer arietinum 
 

La figure 60 illustre la quantité de nickel accumulée au niveau des feuilles de 

pois chiche en présence ou non de champignons après un et deux mois de traitement.  

Les résultats obtenus montrent une augmentation des concentrations foliaires en nickel 

chez les plantes traitées en absence des souches fongiques. 
  

 

Figure 60 : Teneurs moyennes en nickel au niveau des feuilles de Cicer arietinum 

après un et deux mois d’exposition en présence ou non de champignons 

Ces teneurs varient entre 343 et 548 µg/kg de MS après 30 jours de traitement et 

entre 410 et 710 µg/kg de MS après 60 jours de traitement. Cependant, toutes les 

teneurs en nickel enregistrées au niveau des feuilles au 1
er

 mois sont inférieures à 

celles observées au 2
ème

 mois. Parallèlement, pour les cultures inoculées avec des 

souches fongiques, nous avons enregistré une diminution importante des teneurs en 

nickel comparativement aux cultures sans champignons et ce pour le premier et le 

deuxième mois. Cependant, ces mêmes teneurs foliaires en présence de champignons 

sont supérieures après 2 mois d’exposition qu’après 1 mois. Notons, qu’en présence 

d’Aspergillus niger, les teneurs foliaires en nickel, qui sont dose-dépendante, 

atteignent un pic de 189 µg/kg de à C3 au 1
er

 et 444 µg/Kg au 2
ème

 mois soit une 
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augmentation de 2 fois. De même pour les teneurs enregistrées en présence de 

Fusarium oxysporum où nous enregistrons des valeurs de l’ordre de 346 µg/Kg à C3 

de MS au 1
er

 mois et 522 µg/Kg  à C3 au 2
ème

 mois.  
 

Cependant, signalons que toutes les teneurs foliaires enregistrées en présence 

d’Aspergillus sont inférieures à celles obtenues en présence de Fusarium que ce soit 

après 1mois qu’après 2 mois d’exposition. 

 

3. Le cadmium 
 

3.1. Teneurs en cadmium au niveau des racines de Cicer arietinum 
 

La figure 61 illustre la quantité de cadmium accumulée au niveau des racines de 

pois chiche en présence ou non de champignons après un et deux mois de traitement. 
 

Les résultats exprimés dans la figure ci-dessous montrent que les teneurs 

racinaires en cadmium tendent à augmenter en absence des souches fongiques où on 

enregistre des valeurs de l’ordre de (0,025 µg/kg) chez les témoins et qui atteignent 

(24,2 µg/kg) à C3 après 1 mois d’exposition. Par ailleurs, et après 2 mois d’exposition, 

nous signalons une réduction des teneurs racinaires en cadmium par rapport au premier 

mois et plus précisément chez les racines traitées par C1 et C2 où la réduction est de 

moitié, cependant chez les racines traitées par C3, les teneurs en enregistrées après 2 

mois semblent être pratiquement les mêmes que celles obtenues au 1
er

 mois (22,2 

µg/kg). 

 

 

Figure 61 : Teneurs moyennes en cadmium au niveau des racines de Cicer 

arietinum après un et deux mois d’exposition en présence ou non de champignons 
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Cependant, en présence de champignons, ces mêmes teneurs diminuent d’une 

manière considérable comparativement à celles obtenus en absence d’espèces 

fongiques et deviennent négligeables au 2
ème

 mois et en présence de Fusarium.  
 

Cependant, ces teneurs sont plus importantes en présence d’Aspergillus qu’en 

présence de Fusarium et ce pour les deux traitements (1 et 2 mois). Nous enregistrons 

donc des valeurs de l’ordre de (19,5 µg/kg de MS) à C3 après 1 mois d’exposition en 

présence d’Aspergillus et de (10,37 µg/kg de MS) en présence de Fusarium soit une 

réduction de moitié.  De même et après 2 mois de traitement où nous enregistrons des 

valeurs de l’ordre de (6,25 µg/Kg de MS) à C3 en présence d’Aspergillus et de 

(0,75µg/kg de MS) en présence de Fusarium soit une diminution de 8 fois. 

 

 3.2. Teneurs en cadmium au niveau des feuilles Cicer arietinum 
 

La figure 62 illustre la quantité de cadmium accumulée au niveau des feuilles de 

pois chiche en présence ou non de champignons après un et deux mois de traitement. 

Les résultats obtenus nous permettent de distinguer une augmentation des teneurs 

foliaires en cadmium après 2 mois de traitement comparativement aux teneurs 

enregistrées après 30 jours d’expositions et ce en absence des souches fongiques. 

 

 

Figure 62: Teneurs moyennes en cadmium au niveau des feuilles de Cicer 

arietinum après un et deux mois d’exposition en présence ou non de champignons 
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Parallèlement, notons une augmentation dose-dépendante des teneurs foliaires 

chez les plantes exposées durant 1 mois au cadmium et en présence des souches 

fongiques. En revanche, cette augmentation est beaucoup plus faible en présence de 

Fusarium (entre 0.33 et 0.52 µg/kg de MS) qu’en présence d’Aspergillus (entre 1.09 et 

2.13 µg/kg de MS).  
 

Au bout de 2 mois d’exposition, nous observons une augmentation des teneurs 

foliaires en présence des champignons séparément par rapport à celles enregistrées au 

1
er

 mois. Notons que ces teneurs sont également plus faibles en présence de Fusarium 

qu’en présence d’Aspergillus. Enfin, et pour l’ensemble des résultats, signalons que 

toutes les valeurs obtenues en présence de champignons sont inférieures à celles 

enregistrées en absence de ces derniers. 

 
 

VI. ACCUMULATION DES ETM DANS LE SOL  
 

1. Teneurs de cuivre dans le sol 
 

La figure ci-dessous représente la quantité de cuivre accumulée au niveau du sol 

après un et deux mois de traitement. Les résultats exprimés dans cette figure montrent  

une augmentation dose- dépendante des teneurs en cuivre dans le sol cultivé en 

absence des souches fongiques comparés aux témoins. Ces teneurs passent de1900 

µg/kg à 8300 µg/kg après 1 mois de traitement et de 1200 µg/kg à 6100 µg/kg soit 6 

fois les valeurs initiales à la fin du traitement. Notons que les valeurs enregistrées 

après 2 mois sont inférieures à celles obtenues au 1
er

 mois. 
 

 

Figure 63 : Teneurs moyennes en cuivre au niveau du sol après un et deux mois 

d’exposition en présence ou non de champignons 
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Cependant en présence de l’inoculum fongique les teneurs en cuivre diminuent 

d’une manière considérable comparativement à celles obtenus en absence d’espèces 

fongiques et ce beaucoup plus à la fin du traitement. Nous enregistrons des valeurs de 

l’ordre de 5800 µg/kg à C3 en présence d’Aspergillus niger et 8000 µg/kg en présence 

de Fusarium oxysporum et ce après un mois d’exposition.   
 

De même qu’après 2 mois de traitement nous avons consigné des valeurs de 

l’ordre de 2000 µg/Kg à C3 en présence d’Aspergillus niger et 3800 µg/kg en présence 

de Fusarium oxysporum. Signalons que toutes les valeurs obtenues après 2 mois sont 

inférieures à celles enregistrées après 1 mois et que ces teneurs en cuivre augmentent 

en présence de Fusarium beaucoup plus qu’en présence d’Aspergillus. 
 

2. Teneurs de cadmium dans le sol 
 

La figure ci-après illustre la quantité de cadmium présente au niveau du sol en 

présence ou non de champignons après un et deux mois de traitement. Les résultats 

obtenus montrent une augmentation des concentrations en cadmium en absence des 

souches fongiques, ces teneurs varient entre 20 et 340 µg/kg après 30 jours de 

traitement et entre 10 et 220 µg/kg après 60 jours de traitement. Cependant, toutes les 

teneurs en cadmium enregistrées au premier mois sont nettement supérieures à celles 

observées au deuxième mois en absence des souches fongiques avec un maximum 

obtenu pour la plus forte concentration C3. 

 

 

Figure 64 : Teneurs moyennes en cadmium au niveau du sol après un et deux 

mois d’exposition en présence ou non de champignons 
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Cependant, en présence des souches fongiques nous avons enregistré une 

diminution importante des teneurs en cadmium comparativement aux résultats obtenus 

en absence de champignons et ce pour le premier et le deuxième mois.  

 

En effet, en présence d’Aspergillus niger, les teneurs en cadmium dans le sol 

varient en fonction des différents traitements où on enregistre un maximum à C3 après 

1 mois d’exposition, en revanche, et à la fin du traitement, ces mêmes teneurs 

diminuent comparées au 1
er

 mois où on enregistre une valeur de 12 µg/Kg à C3 qui 

représente la plus faible teneur. Parallèlement, les teneurs enregistrées en présence de 

Fusarium oxysporum sont dose-dépendante et atteignent leur maximum à C3 où nous 

notons des valeurs de l’ordre de 190 µg/Kg après 1 mois et 70 µg/Kg après 2 mois soit 

une diminution de près de 3 fois.  

 

3. Teneurs de Nickel dans le sol 
 

La figure ci-après illustre la quantité de nickel présente au niveau du sol en présence ou 

non de champignons après un et deux mois de traitement. D’après les résultats obtenus, et 

d’une manière générale, nous remarquons une augmentation dose-dépendante des teneurs de 

nickel présentes dans le sol que ce soit en présence qu’en absence de champignons et durant 

toute la période de traitement (après 1 et 2 mois). Cependant, les plus fortes teneurs sont 

enregistrées pour les deux concentrations C2 et C3 et ce pour tous les traitements. En 

revanche, nous signalons que les teneurs obtenues après 2 mois en présence de champignons 

sont plus faibles comparées à celles enregistrées après 1 mois d’exposition.  

 

 

Figure 65 : Teneurs moyennes en nickel au niveau du sol après un et deux mois 

d’exposition en présence ou non de champignons 
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VII. EVALUATION DE LA CAPACITE DE DECONTAMINATION DU SOL PAR 

LES SOUCHES FONGIQUES 

 

Etant donné que nous n’avons pas dosé les métaux dans les champignons 

(Aspergillus et le Fusarium) à la fin du premier et du deuxième mois, nous avons donc 

essayer de faire ressortir la quantité de métaux restante par formule mathématique où 

on suggère qu’elle représente la quantité d’ETM accumulée ou chélaté par les souches 

fongiques. Les résultats obtenus sont représentés les tableaux ci-dessous. 

 

Tableau 13 : Quantité d’ETM retenue par Fusarium oxysporum après 1 mois et 2 

mois d’exposition 

 

       1
er

 mois     2
ème

 mois   

ETM 

(mg/Kg) 

   QM0  QMtp+QMs  QMc  QMc (%) QMtp+QMs QMc  QMc (%) 

  T 2 1,7 0,3 15 1,1 0,9 0 

Cu C1 5 3,5 1,5 30 2,4 2,6 52 

  C2 25 5,3 19 76 3,3 12 48 

  C3 48 8,4 39 81 4,2 43,8 91 

  T 0 0 0 0,00 0 0 0 

Ni C1 12 3,7 8,3 69 5,5 6,5 54 

  C2 50 9,8 40 80 10 40 80 

  C3 100 15 85 85 15 85 85 

  T 0 0 0 0,00 0 0 0 

Cd C1 0,42 0,037 0,3 71 0,031 0,38 90 

  C2 0,5 0,049 0,45 90 0,032 0,46 92 

  C3 0,8 0,2 0,6 75  0,072 0,72 90 

 

D’après le tableau ci-dessus, on remarque que les quantités d’ETM retenues par 

Fusarium après 1 et 2 mois de traitement augmentent en fonction des concentrations 

croissantes des différents métaux pour atteindre les valeurs maximales (43,8 ; 85; 0,7 

mg/Kg) pour les plus fortes concentrations (Cu, Ni et Cd) à la fin du traitement 

(2mois). Cependant, le Fusarium semble avoir une grande affinité pour les trois 

métaux (91 ; 85 et 90%) après un mois d’exposition et une préférence pour les 

différentes concentrations du cadmium à la fin du traitement (≥ 90%). Ces résultats 
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indiquent que le champignon chélate une grande quantité des métaux et limite leur 

absorption par les racines de la plante. 

Tableau 14 : Quantité d’ETM retenue par Aspergillus niger après 1 et 2 mois 

d’exposition 

      1
er

 mois     2
ème

 mois   

ETM 

(mg/Kg) 

   QM0) QMtp+QMs  QMc  QMc (%) QMtp+QMs QMc  QMc (%) 

 T 2 1,3 0,7 35 1 1 50 

Cu C1 5 3,35 1,65 33 2,2 2,8 56 

 C2 25 3,39 21,6 86 2,3 22,7 90 

 C3 48 6,2 41,8 87 2,4 45,6 95 

 T 0 0 0 0 0 0 0 

Ni C1 0,012 3,5 8,5 71 1,4 0,01 83 

 C2 0,05 7,7 42,3 85 5,5 44,5 89 

 C3 0,1 0,8 87 87 9,41 90 90 

 T 0 0 0 0 0 0 0,00 

Cd C1 0,42 0,068 0,35 83 0,087 0,33 79 

 C2 0,5 0,069 0,43 86 0,1 0,4 80 

 C3 0,8 0,14 0,66 83 0,17 0,63 79 

 

Concernant les teneurs en ETM retenues par Aspergillus, on observe une 

augmentation significative de ces valeurs en fonction des concentrations croissantes 

des ETM appliquées et du temps (1
er

 et 2
ème

 mois). Les plus grandes valeurs (41,8; 87 ; 

0,66 mg/Kg) et (45,6 ; 90 ; 0,6mg/kg) équivaux respectivement, après 1mois et deux 

mois de traitement, à (87 ; 87 ; 83%) et (95 ; 90 ; 79%)  sont enregistrées pour les plus 

fortes concentrations (Cu, Ni et Cd). Une grande affinité d’Aspergillus pour ces trois 

métaux avec une préférence aux Cd et Ni au premier mois et aux cuivre et nickel à la 

fin du deuxième mois. 

 

 



 

Discussion  
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Les métaux lourds constituent de sérieux polluants environnementaux, en 

particulier dans les zones à haute pression anthropique, leur présence dans 

l’atmosphère, le sol et l’eau, même sous forme de traces, peut causer de graves 

problèmes à tous les organismes (Akujobi, 2012). L’accumulation de métaux lourds 

dans les sols est une préoccupation en production agricole en raison de leurs effets 

néfastes sur la croissance des cultures, la qualité des produits alimentaires et la santé 

de l’environnement (Augusto Costa, 2001).   

 

La problématique initiale de ce travail était divisée en deux volets bien distincts 

où le premier consiste en l’évaluation de la toxicité de certains éléments traces 

métalliques (Cu, Ni et Cd), rencontrés dans un sol agricole à proximité du complexe 

métallurgique El-hadjar, sur deux différents modèles biologiques (champignons et 

légumineuse) et ce dans le but de faire ressortir les effets délétères d’une pollution 

métallique sur les cultures agricoles à travers l’utilisation d’une batterie de tests 

permettant ainsi une meilleure compréhension du mode d’action de ces polluants.  

 

La première étape du travail reposait sur une étude complète du sol choisi et ce à 

travers l’évaluation d’une part de la qualité physico-chimique de ce dernier, qui peut 

expliquer et prévoir le comportement des polluants, et d’autres part la quantification 

des différents ETM présents dans ce biotope. 

 

Les résultats obtenus ont révélé une richesse en matière organique (MO) dans le 

sol de la parcelle étudiée dû probablement à un apport en fumier irrégulier afin de 

répondre aux exigences des cultures (Hajar et al., 2015) ce qui rend ce sol favorable 

aux cultures maraichères. Il est connu que la MO influence les propriétés des sols en 

stabilisant ses agrégats via la rétention en eau et joue un rôle prépondérant dans le 

fonctionnement des écosystèmes en intervenant au niveau des propriétés physico- 

chimiques et biologiques (Akanza et al., 2002). Aussi, elle agit comme un tampon 

dans le pH du sol et par conséquent joue un rôle dans la complexation des cations. Le 

matériel organique est aussi utilisé pour la conversion des macronutriments (N, P, et S) 

et représente la réserve essentielle de ces derniers (Stevenson, 1994). D’un autre côté, 

nous avons noté une conductivité (CE) élevée, cette dernière varie en fonction de la  

température ainsi que des doses de la matière organique. De même les engrais apportés 
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au sol par les agriculteurs se solubilisent, puis s’ionisent augmentant ainsi la 

conductivité du substrat (Makhouhk et al., 2011) ce qui pourrait expliquer 

l’augmentation observée dans notre étude. 

 

Parallèlement, nous avons procédé au dosage des macronutriments (N, P, K) qui 

représentent des éléments essentiels de la nutrition des plantes (Mermhoud, 2006) et 

des microorganismes du sol. Les résultats ont révélé dans un premier lieu des valeurs 

d’azote ne dépassant pas les normes (0,21%), malgré l’apport important en engrais, ce 

qui corroborent les résultats obtenus par Sbartai et al., (2002) qui ont retrouvé des 

valeurs incluses dans les normes au niveau des échantillons du sol de la station El-

Karma (0,48%). Ce résultat s’explique par le fait que l’azote, sous forme organique, 

est bien minéralisé par les microorganismes du sol afin de devenir par la suite 

disponible aux plantes pendant la saison de croissance (Huang et al., 2003). 

Cependant, les valeurs de phosphore (2.8 g/l) obtenues sont nettement supérieures aux 

normes et contradictoires avec celles obtenues par Sbartai et al., (2002).  Ces résultats 

pourraient s’expliquer par le fait que le sol étudié présente une teneur assez bonne en 

matière organique permettant ainsi l’immobilisation du phosphore dans les sols mais 

aussi à un apport important en engrais. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus 

par (Luciens et al., 2012).  D’un autre côté, la teneur en potassium dans les sols est 

généralement plus élevée que celle de l’azote ou du phosphore. Dans notre étude, nous 

avons retrouvé des valeurs de l’ordre de 0,53 meq/g de potassium. Ces résultats sont 

en accord avec ceux de Tiar, (2012) qui a retrouvé des teneurs équivaux à 0,85 ppm 

dans un échantillon de sol agricole irrigué par l’eau de puits dans la région sidi rahel 

(Maroc). Les valeurs de magnésium (0,52meq) quant’à elles sont largement inférieures 

aux normes et contraires à celles obtenues par Sbartai et al., (2002) montrant ainsi un 

appauvrissement du sol. Nous avons également procédé au dosage de l’ion sodium qui 

est considéré comme un éléments secondaire pour les plantes mais toxique pour un 

grand nombre d’espèces. En général, la réaction au sodium est plus forte lorsque le sol 

est pauvre en potassium et l’effet du sodium tend à décroitre avec l’augmentation du 

niveau potassique du milieu (Reguig et Larroussi, 2007). Nos résultats sont en accord 

avec les  résultats de Kebir et al., (2012) qui ont signalé une teneur en sodium de 
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l’ordre de 131ppm dans un échantillon de sol provenant d’un site agricole situé près 

des rejets industriels d’usine d’ALZINC de Ain Tmouchent. 

 

Enfin, nous avons pu déterminer le pH de ce sol, ce dernier nous permet de 

déterminer la disponibilité des éléments nutritifs pour les plantes et les 

microorganismes du sol (Borah et al., 2010). Nos résultats ont révélé un pH plus au 

moins alcalin dû probablement aux teneurs élevées de calcaire dans le sol. Cette 

alcalinité peut être rapportée soit à la nature de la roche mère qui est riche en calcaire 

ou bien à un enrichissement des sols de ces régions en cations (Ca 
2+

), on parle dans ce 

cas de phénomène d’alcalinisation (Hajar et al., 2015). Delas (2000), signale que tous 

les sels de calcium présents dans le sol (carbonates, chlorures, nitrates, phosphates, 

sulfates) peuvent contribuer à la nutrition des plantes en calcium. Le Ca
+2 

est un métal 

alcalino-terreux extrêmement répandu dans la nature et en particulier dans les roches 

calcaires sous forme de carbonates. Sa teneur varie essentiellement suivant la nature 

des terrains traversés (Soltner, 2002).  

 

Le sol est le support de nombreuses activités humaines, agricoles, urbaines ou 

industrielles. Depuis ces dernières décennies, l’ensemble de ces activités a contribué à 

un enrichissement plus ou moins élevé en élément traces métalliques (ETM) des 

horizons superficiels des sols cultivés (Ghazi et al., 2011). La biodisponibilité des 

métaux lourds varie en fonction de plusieurs facteurs du sol. Parmi lesquels, la 

capacité d’échange de cation (CEC), le pH, le potentiel redox (Eh), la teneur en 

phosphate disponible, la teneur en matière organique et les activités biologiques 

(Kebir, 2012). Beaucoup d’études ont montré que les métaux peuvent être complexés 

par la MO du sol en formant alors un complexe organométallique, plus un sol est riche 

en MO, plus il est en mesure d’immobiliser les métaux lourds (Lamy, 2002). Aussi, un 

pH alcalin est toujours accompagné par un accroissement du nombre de protons dans 

la solution, lesquels entrent en compétition avec les cations métalliques adsorbés sur 

les phases solides du sol et provoquent leur libération (Swift et McLaren, 1991). Ceci 

confirme les teneurs élevées d’ETM retrouvées dans la parcelle étudiée. Concernant 

les teneurs en Nickel, celles-ci dépendent essentiellement de la composition chimique  

initiale de la roche mère à partir de laquelle s’est formé le sol. Elles peuvent être 
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apportées par les rejets d’effluents liquides et par la production de déchets solides dans 

les industries métallurgiques ainsi que par les retombées atmosphériques (naturelles ou 

anthropiques) (Marcussen et al., 2003). Egalement, l'épandage de boues d'épuration et 

d’engrais en agriculture peuvent contribuer, dans une moindre mesure, à 

l'augmentation de la teneur en Ni des sols (Metz et al., 2005). Le cadmium quant ’à lui 

n'est pas très abondant dans la croûte terrestre. Les processus naturels d'érosion et 

d'altération de la roche mère, ainsi que le transport par les fleuves et dans l'air des 

particules contribuent au cycle naturel du cadmium (Nakib, 2010). Aussi, le rejet des 

déchets industriels ainsi que les produits chimiques utilisés en agriculture (pesticides) 

contribuent à la pollution des sols et des eaux par les métaux entre autres le cadmium 

et le cuivre (Pagnanelli et al., 2009, Thomas, 2010). Dans cette étude nous avons noté 

de faibles quantités en zinc et en fer. Selon la littérature la carence en zinc et en fer est 

enregistré surtout dans les sols dont le pH est >6,8 et riches en phosphore assimilable 

suite à des applications d’engrais phosphatés (Giroux et al., 2005). Nous avons 

également enregistré une teneur inferieur à la norme de manganèse et de plomb, cette 

carence peut apparaître surtout en sol léger bien aéré ou en sol alcalin riche en humus 

(Deschênes et al., 2006). 

 

L’étape suivante du travail consistait en la réalisation d’une mycothèque, 

autrement dit un inventaire de la microflore tellurique et plus précisément les 

champignons présents dans le sol de la parcelle étudiée, et ce dans le but de les 

identifier d’une part, et d’autre part faire ressortir les espèces les plus dominantes afin 

de les utiliser dans la deuxième partie de notre expérimentation. Les résultats obtenus 

lors de cette étude confirme la diversité morphologique obtenue au sein de la 

mycothéque, les identifications microscopiques  de certaines souches permettent en 

outre de noter que la quasi-totalité des souches identifiées appartient aux 

embranchement des Ascomycétes et des Deutromycetes (Aspergillus, Pénicilium, 

Fusarium, Trichoderma), ces proportions sont en parfaite adéquation avec les résultats 

de (Ravelet et al., 2000 ; Aatagana, 2006 ; Salvo et al., 2005) où des isolements 

effectués à partir d’échantillon de sol contaminés au pétrole brut ont permis  

l’isolement de 21 souches appartenant aux Ascomycétes et aux Zygomycétes, ces 
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embranchements ont également été rencontrés dans des sols contaminés aux HAP par 

une usine à gaz, lors d’une étude d’isolement où 21 isolats, 19 appartenaient  aux 

Ascomycétes, 1 aux Zygomycétes et 1 aux Deutromycétes (Potin et al., 2010). En 

effet, les micromycètes sont présents partout dans le monde et dans tous types 

d’environnement, sol, eaux douces et marines et matière organique en décomposition. 

Les Ascomycètes jouent un rôle central dans de nombreux processus, ils sont des 

décomposeurs important qui dégradent une grande variété de matière organique, ils 

absorbent surtout des débris de matière végétale en décomposition et des substances 

comme la cellulose ou la lignine (Zafra et al., 2014). Parmi les souches identifiées, le 

genre le plus retrouvé dans les conditions de culture de notre étude est le genre 

Fusarium avec 3 espèces identifiées (solani, oxysporum, roseum) suivi par le genre 

Aspergillus (2 isolats) avec une nette dominance des Aspergillus niger, le Trichoderma 

(2 isolats) et une espèce appartient au genre Pénicilium. Le genre Fusarium a déjà été 

rapporté prédominant lors de différents isolements à partir de sols impactés par des 

hydrocarbures (Oudot et al., 1987 ; Saraswathy et Hallberg, 2002) et de sédiments 

contaminés aux HAP (Ravelet et al., 2000) dont des sédiments marins (da Silva et al., 

2003 ; Salvo et al., 2005). Aspergillus fait également parti des genres fréquemment 

isolés à partir de substrats contaminés par les métaux lourd (Ravelet et al., 2000 ; 

Atagana et al., 2006 ; Salvo et al., 2005 ; Potin et al., 2004), de même que 

Trichoderma (Oudot et al., 1987 ; Rafin et al., 2000 ; Potin et al., 2004  ; Atagana et 

al., 2006). 

 

Au terme de cette première série de résultats, nous avons pu orienter notre travail 

vers l’évaluation de la toxicité du Cu, Cd et Ni (dont les teneurs dépassaient les 

normes) sur deux espèces fongiques (Fusarium et Aspergillus) identifiées à partir de 

notre sol. En effet, les microorganismes sont les premier biota qui subissent des 

impacts directs et indirects des polluants du sol. Les métaux lourds sont réputés pour 

leur toxicité sur la plupart des microorganismes telluriques. Leurs effets de 

dénaturation des protéines ou de destruction de l’intégrité de la membrane cellulaire 

affectent la croissance, la morphologie et le métabolisme de ces microorganismes  

telluriques (Bouzouita et al., 2008). L’évaluation des effets d’un xénobiotique sur des 



  DISCUSSION 

 

149 
 

espèces fongiques peut être réalisée en étudiant différents paramètres à savoir : le 

pourcentage d’inhibition, le nombre de filaments et la détermination de la CMI, CMF, 

CFS, car elles fournissent une estimation de l'impact des xénobiotiques (Kporou et al., 

2009). 

 

Nos résultats ont mis en évidence une augmentation dose-dépendante du 

pourcentage d’inhibition des souches testées suite au traitement par les trois ETM. 

Cette augmentation s’est manifestée en outre par une diminution de la croissance 

mycélienne, ce qui est en parfaite concordance avec plusieurs travaux qui ont montré 

que dans les milieux de culture supplémentés en ETM à différentes concentrations, la 

croissance des champignons diminue progressivement avec l’augmentation des 

concentrations .Cette inhibition de la croissance serait due à la perturbation de la 

division cellulaire car les métaux lourds inhibent la mitose des microorganismes en se 

liant à une protéine des microtubules (la tubuline) empêchant leur réunion correcte 

dans le fuseau, et agit plus sur l’élongation du tube germinatif que sur la germination 

(Hervet-Hernandez et al., 2010 ; Kouassi et al., 2012). La germination des conidies est 

la première étape essentielle dans la séquence d'opérations menant à l'établissement 

d'un tube germinatif et d'un hyphe, par la suite, le processus commence par 

l'hydratation suivie de l’action des enzymes lytiques telles que la chitinase et α et β 

glucanases. Ceci permet la décomposition de la paroi cellulaire des conidies pour 

permettre l'apparition du tube germinatif initial, une fois que cet événement a lieu, il y 

a un équilibre entre les systèmes lytiques et synthétiques d'enzymes nécessaires pour la 

prolongation normale des hyphes, un déséquilibre dans l'un ou l'autre système 

d'enzymes mène à l'inhibition et/ou à l’empêchement de croissance (Moroh et al., 

2008). De leur côté, Thangara et al., (2000) rapportent que les substances toxiques 

peuvent affecter la survie des espèces fongiques de multiples façons, mais la présence 

des xénobiotiques en concentrations élevées affecte l’intégrité de la membrane 

cellulaire et peut causer la mort de la cellule.  

  

Le Cu, le Cd et le Ni sont très efficaces pour inhiber la croissance mycélienne 

des deux champignons Fusarium oxysporum et Aspergillus niger. Cette efficacité varie 

en fonction des doses testées. Plusieurs publications citées dans la littérature rapportent 
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le pouvoir qu’expriment les métaux lourds vis-à-vis des champignons telluriques 

(Aouam et al., 2012). Les résultats obtenus lors de l’application de ces produits sont 

similaires à ceux obtenus par plusieurs chercheurs comme Bagré et al., (2011) qui ont 

enregistré une inhibition de la croissance des spores chez Penicillium involutus causée 

par la présence de cadmium. Les métabolismes actifs qui se produisent au cours de la 

germination des spores sont la respiration, la synthèse des ARN et des protéines (Biyiti 

et al., 2004). Ces mécanismes vitaux peuvent être inhibés sous l’effet des métaux 

lourds (Daroui Mokaddem, 2012). Ces derniers ont la capacité de pénétrer, de 

perturber la paroi cellulaire fongique et les membranes cytoplasmiques et 

d’endommager les membranes mitochondriales. Fomina et al., (2013) ont montré que 

les doses élevées en cuivre, zinc et cadmium affectent la croissance de Penicillium sp 

et de Fusarium solani. Aussi, Zihiri et al., (2009) ont constaté que les métaux opèrent 

sur les hyphes mycéliens provoquant ainsi la perte de la rigidité et de l'intégrité de la 

paroi cellulaire des hyphes entrainant par conséquence la mort du mycélium. Ceci 

nous amène à confirmer l’influx du xénobiotique à l’intérieur des cellules et son 

passage à travers la membrane cellulaire.  

 

Parallèlement, l’étude quantitative, qui consiste à déterminer la concentration 

minimale inhibitrice (CMI) par la méthode de dilution en milieu liquide vient 

confirmer les résultats obtenus en milieu solide. D’après nos résultats, il s’est avéré 

que les deux espèces fongiques sont plus sensibles au Cd comparées au Cu et au Ni. 

Cependant, l’Aspergillus est plus sensible à ces ETM que le Fusarium oxysporum avec 

des CMI inférieures de moitié pour le Cu (250/500µg/ml) et Ni (500/1000µg/ml) et 

aussi inférieure pour le Cd (100/150µg/ml). 

 

Guelfi et al., (2013) ont rapporté que les CMI d’Aspergillus niger et de 

Penicillium sp résistants au Cu et Pb sont différentes. De fortes variations entre ces 

champignons testés ont été enregistrées, elles sont dépendantes de la souche fongique, 

de l’élément métallique et de sa concentration. De leur côté, Sarita et al., (2012)  

signalent que la présence de Cu et de Cd dans le milieu de culture cause l’inhibition 

totale de la croissance de plusieurs moisissures telles que Aspergillus niger et 

Fusarium Solani à une dose de 600μg/ml. Des résultats similaires ont été trouvés par 
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Mukherjee et al., (2010) qui notent une inhibition totale de l’espèce Aspergillus niger 

à une CMI égale à 450μg/ml. 

 

Les résultats obtenus dans notre travail permettent également de constater une 

diminution progressive du nombre de filaments d’Aspergillus niger et du Fusarium 

oxysporum avec l’augmentation de la concentration en Cu, Ni et Cd. L’observation 

microscopique des souches permet de constater une modification morphologique de la 

souche avec l’augmentation de la concentration en ETM dans le milieu de culture. Des 

changements de l’aspect du mycélium et une diminution du nombre de spores ont été 

observés. A 4000 µg/ml le mycélium des deux souches fongiques devient plus fin, 

moins dense et court par rapport à la faible dose où nous avons observé un mycélium 

long et dense. L’étude d’Elkhawaga (2011) a montré que 750 mg/l d’arsenic présente 

dans le milieu de culture provoque des déformations d’hyphes d’Aspergillus niger, 

cette déformation s’accentue avec l’augmentation de la concentration métallique, ceci 

vient appuyer les résultats retrouvés lors de notre étude. L’étude d’Elzzouhri, (2009) a 

également montré que le cuivre modifie la morphologie des champignons et provoque 

une réduction significative de la germination des conidies, cette modification est 

dépendante de la concentration en Cu et de la souche fongique, la répartition uniforme 

des ions de cu
2+

 à la surface du mycélium provoque des changements morphologiques 

dans la structure de mycélium (des élongations du mycélium et des déformations des 

conidies ont été observées). Les résultats de Sujoy et al., (2007) ont montré que 

l’observation microscopique des souches fongiques (penicillum sp, trichoderma sp) 

cultivées dans des milieux de cultures supplémentés en antimoine à différentes 

concentrations, a révélé sur le plan morphologique des modifications plus au moins 

importantes, des changements de l’aspect du mycélium et une réduction des spores. 

 

Dans le deuxième volet de notre travail, nous avons mis en évidence que l’une 

des conséquences du stress métallique chez les plants de pois chiche, est l’apparition 

d’un stress oxydatif, c’est-à-dire l'accumulation d’espèces réactives de l'oxygène 

(ROS) (Appel et Hirt, 2004), proportionnelle à l’intensité du stress induit. Les données 

recueillies dans cette étude ont abouti à des suggestions qui expliquent le 

comportement d’une légumineuse (Cicer arietinium) face à un stress métallique en 
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présence et en absence des deux souches fongiques (Aspergillus niger, Fusarium 

oxysporum) et ce par la mesure de certains biomarqueurs de stress, intervenant dans le 

système de détoxification. 
 

Dans notre étude, le traitement par le cuivre, nickel et cadmium a induit une 

augmentation proportionnelle des teneurs en protéines chez les racines de pois chiche 

et ce en présence et en absence des souches fongiques. Cette accumulation des 

protéines est probablement due à l’effet des ROS qui au contact des protéines altèrent 

les molécules de signalisation en modifiant l’expression de certains gènes et en 

modulant la synthèse de nouvelle protéines de stress spécifiques (Verma et al., 2003). 

De même Shraddha Singh et al., (2004) ont souligné une nette accumulation des 

protéines dans les racines et les feuilles de tomate proportionnelle à la concentration 

du métal appliqué. D’une manière générale, Stalt et al., (2003) ont indiqué que 

l’exposition des plantes à différentes concentrations de cadmium a tendance à stimuler 

la synthèse des protéines particulièrement, les phytochélatines dont le rôle est la 

détoxification. Nos résultats corroborent également ceux de Yaiche et al., (2017) et 

Issad et al., (2013) chez le blé et qui ont enregistré une augmentation des teneurs en 

protéines en fonction des concentrations croissantes du stress abiotique appliqué. 
 

Le signal lipidique systémique est parmi les premiers évènements impliqués dans 

la réponse défensive et dans les mécanismes de transmission du signal. La 

signalisation par les phospholipides est un composant important dans les voies 

signalétiques chez l´eucaryote. Elle joue un rôle principal aussi bien dans la croissance 

des plantes et le développement qu'en réponse systémique aux stress 

environnementaux (Song et Goodman, 2002 ; Profotovà et al., 2006 ; Akram, 2008).  

 

Dans notre étude, le dosage des lipides a révélé une diminution significative de 

sa teneur chez les racines de pois chiche traitées par différentes concentrations 

d’éléments traces métalliques (cuivre, nickel, cadmium) en absence et en présence des 

souches fongiques. Selon Cillard et Cillard (2006), les lipides et principalement les 

acides gras polyinsaturés membranaires (AGPI), sont la cible privilégiée des ROS dans 

la littérature scientifique où on a trouvé des études qui confirment ces hypothèses 

notamment celle de Ben youssef et al., (2000 ; 2005) qui ont constaté que le traitement 
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par 50 μM/l de CdCl2 entraîne une forte diminution des teneurs en lipides et en AGPI 

dans les feuilles de colza et une réduction des teneurs en phospholipides et des lipides 

neutres dans les racines.  
 

En effet, exposé à un stress naturel ou chimique, les organismes réagissent par la 

mise en place d’un nouvel état physiologique afin de maintenir l’homéostasie 

cellulaire. Si les effets du stress persistent, des dommages cellulaires peuvent avoir 

lieu induisant ainsi l’activation des mécanismes de détoxification et de réparation 

(Mouneyrac et al., 2011). Le malondialdéhyde (MDA) est considéré comme un bon 

indicateur du stress oxydatif et de nombreuses études ont indiqué, que le niveau de la 

peroxydation des lipides est important pour évaluer le niveau de ce dernier dans les 

organismes vivants (Belhaouchet, 2014 ; Zeriri, 2014). Lors du dosage du MDA au 

niveau des racines de pois chiche, nous avons constaté une augmentation significative 

de ce taux en absence des souches fongiques. Cette augmentation pourrait être 

attribuée à l‘excès des ROS libérées suite à l‘ajout des fortes concentrations d’ETM 

dans le milieu de culture. De leurs côté, Lin et al., (2005) rapportent que le cuivre en 

excès dans les cellules fait augmenter la concentration en H2O2 qui peut induire à son 

tour un stress oxydant perturbant ainsi l‘homéostasie des autres éléments. Nos résultats 

sont en concomitance avec les travaux de Rao et al., (2014) ainsi que Salah et al. 

(2015) qui ont signalé une augmentation du taux d’MDA chez les racines et les feuilles 

de Brassica juncea et Oryza sativa exposées aux nanoparticules (NPS) de ZnO et chez 

les racines de Zea mays L. traitées par les NPS de Fe2O3 comparées aux racines 

témoins. De même les résultats de Singh et al.,(2020) indiquent que l’application de 

différentes concentration de cuivre et de mercure a provoqué une augmentation 

significative du taux du MDA chez la lentille d’eau Spirodela. polyrhiza L. 

 

Signalons par ailleurs que chez les racines de pois chiche traitées en présence des 

souches fongiques, le taux du MDA a diminué. Dans les conditions de stress, les 

plantes inoculées par des champignons présentent une peroxydation lipidique réduite 

et des niveaux plus faibles de peroxyde d'hydrogène et de superoxyde (Singh et 

al.,2011) ce qui confirme que la présence des champignons rend la plante plus 

résistante, car les champignons ont la capacité de procurer de nombreux avantages à la 
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plante dont une meilleure croissance (Redon et al., 2008; Redondo-Gómez et al., 

2014) et une meilleure tolérance aux stress (Chen et al., 2015; Firmin et al., 2015; Zhu 

et al., 2015). Nos résultats sont accord avec les résultats rapportés par Hashem et al., 

(2015) qui ont observé une diminution du taux en MDA chez la tomate mycorhizée 

cultivée dans un sol pollué par le cadmium. De même les travaux de Drai et al.,(2016) 

ont montré que la mycorhization des plants de tomate et de blé a provoqué des effets 

variables sur la production du MDA dans les deux organes feuilles et racines. Des 

résultats similaires ont également été rapportés par Yang et al., (2015) qui ont noté des 

faibles teneurs en H2O2 et en MDA chez un légumineux mycorhizien (Robinia 

pseudoacacia L.) traité par le plomb. 
 

Parallèlement, nous avons procédé au dosage du glutathion (GSH), un 

antioxydant non-enzymatique, qui est un thiol de faible poids moléculaire impliqué 

dans un large éventail de processus métaboliques et qui constitue un important système 

de défense des plantes contre les stress environnementaux, y compris les métaux 

lourds (Hossain et al., 2012). Il joue un rôle central dans le mécanisme d’élimination 

du peroxyde d’hydrogène, ainsi que la prise en charge des lipides peroxydés, en plus 

des phytochélatines qui servent à séquestrer les métaux (Green et al., 2002). Le taux 

de GSH enregistré au cours de notre expérimentation diminue chez les racines de pois 

chiche traitées par le cuivre, nickel et cadmium ce qui est du probablement à son 

utilisation dans le piégeage des radicaux libres produits lors de son oxydation en 

disulfure de glutathion (GSSG) (Kadry et al., 2012).  

 
 

Selon Jozefczak et al., (2015) et Parrotta et al., (2015), le GSH sert de précurseur 

pour les phytochélatines (PCs). Ces molécules ont la capacité de chélater le Cd, 

réduisant ainsi sa toxicité. De nombreux auteurs, ont signalé par exemple que 

l'exposition au Pb, entraîne initialement une grave déplétion du glutathion chez 

Raphanus sativus (El-Beltagi et Mohamed, 2010). De leurs côtés, Cuypers et al., 

(2010) et Petrov et al., (2015) suggèrent que lors de l'absorption, le Cd cause des 

dommages par induction indirecte du stress oxydatif. D’après Jozefczak et al., (2015), 

le Cd se lie au GSH et épuise ainsi le pool de GSH réduit grâce à sa grande affinité 

pour les groupes thiols. La baisse des niveaux de GSH pourrait également être 
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attribuée à une utilisation accrue de ce dernier pour la régénération de l’acide 

ascorbique (ASA) à partir de l’acide déhydroascorbique (DHA) ou bien pour la 

synthèse des phytochélatines (Hossain et al., 2012). L’ensemble de nos résultats sont 

en accord avec les résultats de Yaiche et al., (2017) et Ferfar et al., (2016) qui ont 

enregistré une diminution du taux de GSH chez les feuilles de blé dur (Triticum 

durum) traitées par le cuivre et certains pesticides.  Cependant, en présence des deux 

champignons, toutes les valeurs mesurées de GSH sont inférieures à celles observées 

en l'absence de ces derniers. Selon Thorsen et al., (2012), les groupes GSH-SH ont la 

capacité de se lier aux oligo-éléments métalliques comme par exemple dans le cas de 

l'arsenic (As) formant ainsi des complexes As / GSH dans l'espace extracellulaire et 

agissant comme une barrière chimique à l'entrée du polluant. Des résultats similaires 

ont été obtenus avec le plomb chez les pois (Malecka et al., 2009) et le mercure chez 

le Glomerate de Pfaffia (Calgaroto et al.,2010). 

Parallèlement, plusieurs études ont été réalisées afin de vérifier l’action de 

certaines enzymes en tant que biomarqueurs de stress environnementaux, en particulier 

la CAT. Cette dernière joue un rôle crucial dans la neutralisation des radicaux libres et 

est considérée comme une enzyme présentant une réponse claire et précoce à la 

contamination par les xénobiotiques (Nahla et al., 2012).  

 

Dans notre étude nous avons mis en évidence une augmentation de l’activité 

catalase chez les racines traitées par les différentes concentrations d’ETM appliqués. 

Certains travaux, ont montré une élévation de l’activité catalytique après des 

expositions à différents polluants comme le cadmium (Souiki, 2008) et l’NPK 

(Bouchelaghem, 2012). Aussi, Yang et Poovaiah, (2002) suggèrent que l’augmentation 

de l’activité CAT est étroitement liée à l’augmentation de la concentration 

intracellulaire du peroxyde d’hydrogène et du Ca
2+

. En situation de stress, une 

augmentation de la teneur en calcium entraine une stimulation de l’activité de cette  

enzyme suite à la fixation de l’ion calcique à une protéine cytosoliques formant un 

complexe, ce dernier joue le rôle d’une molécule signal stimulant l’activité de la 

catalase. Nos résultats sont en accord avec ceux de Fikret et al., (2016) qui ont 

souligné une augmentation significative de l’activité catalase dans tous les génotypes 
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d’aubergine soumis à un stress salin comparativement au groupe témoin. De même les 

résultats de Nedjeh et al., (2013) ont souligné une augmentation de cette même activité 

chez les racines et les feuilles de blé dur (Triticum durum) traitée par différente 

concentration de plomb. Cette augmentation de l’activité CAT sous un stress 

métallique a aussi été enregistrée par Iannelli et al. (2002) chez les racines et les 

feuilles de blé traitées par 50 μM de CdSO4 où ils ont révélé que cette activité a été 

plus importante dans la racine que dans la feuille. 
  

 

D’un autre côté, l’ascorbate peroxydase (APX) est également une enzyme 

antioxydante impliquée dans la neutralisation de l’H2O2. Elle participe dans le cycle 

d’ascorbate-glutathion et agit dans le cytosol et le chloroplaste des plantes, pour cette 

propriété, elle utilise l’ascorbate comme agent réducteur (donneur d’électron 

spécifiques), en particulier dans le chloroplaste, elle permet aussi d’augmenter le 

pouvoir de la catalase dans l’élimination de l’H2O2 dans les compartiments cellulaires 

(Correa-Aragunde et al., 2013). C’est ce qui nous amené à doser cette enzyme en plus 

de la CAT afin de confirmer la production de radicaux libres et plus particulièrement 

l’H2O2 et indirectement le superoxyde dans le cas du stress métallique. D’après les 

résultats obtenus l’augmentation de l’activité APX chez les racines de pois chiche 

traitées par les différentes ETM indique son rôle crucial dans l’élimination des ROS  

durant le stress induit par ces derniers. Plus les quantités en ETM augmentent dans le 

sol, plus C. arietinium devient stressée, ce qui a pour effet l’activation de l’APX pour 

se protéger contre les dommages oxydatifs. Il a été noté que les ETM induisent une 

forte activité de l’APX chez plusieurs plantes, c’est le cas du Cd et Zn chez les 

tournesols (Nehnevajova et al., 2012) et aussi le Cu chez le blé (Yaiche et al., 2017). 

Nos résultats sont en accord avec les travaux de Sbartai et al., (2012) et Kisa et al., 

(2017) qui ont mis en évidence l’induction des activités APX en présence de Cd chez 

les racines de tomate. Lannone et al., (2016) ont également montré une forte induction  

de cette activité en présence de NPS chez Triticum aestivum. En effet, en présence du 

Cd, la dismutation de l’anion superoxyde engendre une accumulation du peroxyde 

d’hydrogène (Noctor et al., 1998 ; Gill and Tuteja, 2010) d’où l’induction de l’APX 

chez les racines de pois chiches indiquant ainsi sa grande affinité pour le H2O2 . 
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Aussi, une forte augmentation de l’activité gaïacol peroxydase (GPX), 

biomarqueur de stress métallique chez les plantes (Agaoual et al., 2004), a été signalé 

chez les racines de pois chiche traitées par les différents ETM appliqués dans notre 

expérimentation. Ceci suggère le rôle de cette enzyme dans l’élimination de l’H2O2  

produit en excès chez les racines de Cicer arietinum, qui pourrait être un mécanisme 

d'adaptation pour faire face à ces ETM et de protéger les cellules racinaires contre les 

effets des ROS (Semane et al., 2007). Cette constatation a été révélée chez Phragmites 

australis sous stress induit par Cd
2+

 (Ederli et al., 2004) ainsi que par Wang et al., 

(2011) chez Agrostis stolonifera. Plusieurs études ont suggéré l’implication du GPX 

dans le stress oxydatif imposé par les ETM notamment chez Phaseolus vulgaris 

(Cuypers et al., 2002), Bacopa monnieri (Mishra et al., 2006).  Nos résultats sont 

également en accord avec les résultats de Labrada et al., (2019) qui ont observé une 

augmentation de l’activité GPX dans le tissu foliaire des plants de tomate soumis à un 

stress salin. Cette augmentation peut être expliqué par le fait que cette activité pourrait 

être un autre mécanisme utilisé par les plantes pour accroître leur tolérance au stress dû 

à la salinité. 

 

En revanche chez les racines traitées en présence des souches fongiques, nous 

avons constaté une diminution des activités CAT, APX, GPX. Plusieurs études ont 

rapporté une inhibition de ces activités en présence de champignons chez les plantes 

exposées à différents ETM (Garg et al., 2012 ; Chen et al., 2015 ; Firmin et al., 2015), 

exprimant ainsi la résistance des plantes au stress appliqué. Wu et al., (2014) 

expliquent cette inhibition par un phénomène de résistance des plantes au stress 

appliqué qui est lié aux mécanismes extracellulaires qui se produisent directement à 

l'extérieur des cellules fongiques par l'excrétion de molécules chélatantes qui fixent les  

ETM dans le sol à proximité de l'hyphe car ces champignons ont la capacité de lier les 

métaux à la paroi fongique par biosorption permettant ainsi une diminution des 

importations d'ETM à l’intérieur de la cellule (Bellion et al., 2006) et par conséquent à 

l’intérieur de la plante d’où la diminution des activités enzymatiques antioxydantes 

retrouvée dans notre travail. Nos résultats vont dans le même sens que ceux de 

Zahangeer Alam et al.,(2019) qui ont noté une induction moins importante de l’activité 

CAT chez les différents génotypes d’haricot mungo traitées par des concentrations 
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croissantes d’arsenic et inoculés par des champignons mychroryzes à arbuscule 

(Funneliformis mosseae) indiquant ainsi que le stress oxydatif a été potentiellement 

réduit en présence du champignon. De même, une diminution des activités CAT et 

SOD a été observé chez les racines de maïs et tournesol traitées au Cd et colonisées 

par le Funneliformis mosseae (Aghababaei et Raiesi, 2015). Egalement, Kumar et al., 

(2015) ont observé que le niveau de CAT dans la tomate mycorhizienne était inférieur 

de 44% par rapport au traitement non mycorhizien sous stress cadmique ce qui est en 

accord avec nos résultats. 

 

La dernière étape de l’étude a été consacré à l'analyse des teneurs en ETM dans 

les organes végétaux (racines et feuilles) de notre légumineuse (Cicer arietinum) nous 

permettant ainsi de déterminer les quantités accumulées de métaux (cuivre, nickel et 

cadmium) après un et deux mois de traitements en présence ou non des souches 

fongiques (Aspergillus niger, Fusarium oxysporum). 

 

En effet, l’absorption des métaux correspond à leur transport à travers la 

membrane plasmique. Pour le cuivre par exemple, l’absorption s’effectue 

majoritairement sous la forme ionique libre Cu
+
 mais la forme liée aux ligands 

organiques pourrait être absorbée sans dissociation du complexe formé (Xuan et al., 

2006), les mécanismes d’absorption du cuivre nécessitent des transporteurs à haute 

affinité pour Cu
+
, les COPT (copper transporters), localisés au niveau des apex des 

racines primaires et secondaires, parfois au niveau de la zone d’élongation et des poils 

racinaires (Puig et al., 2007). Tous les transporteurs membranaires de cuivre et leur 

fonctionnement biochimique ne sont pas encore connus, dans les plantes, ce sont 

majoritairement des transporteurs COPT1 qui permettent au cuivre de franchir la 

membrane plasmique sous la forme Cu
+
 (Martins et al., 2012). Les résultats obtenus 

dans cette étude révèlent une accumulation importante de quantité de cuivre au niveau 

des racines en fonction des doses croissantes appliquées en absence des souches 

fongiques. Le cuivre s’accumule surtout dans les racines à cause de sa forte affinité 

pour l’apoplasme racinaire (Bravin, 2008). Ainsi de 10 à 84 % du cuivre total dans les 

racines est du cuivre apoplasmique (Kopittke et al., 2009), la plupart des plantes 

stockent préférentiellement le cuivre dans les racines afin de limiter sa translocation 
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vers les parties aériennes du fait du stress oxydatif qu’il peut y engendrer (Rouphael et 

al., 2008, Cambrolle et al., 2013). Effectivement, Kebir et al., (2012) montrent que le 

cuivre s’accumule essentiellement au niveau des racines du poivron et l’artichaut. 

Egalement, les études de Monnier et al., (2014) soulignent une accumulation non 

négligeable de cet élément dans la partie symplastique des racines chez la vigne. De 

même pour Belabed et al., (2014) dans les racines d’Asparagus officinalis soumises à 

un stress cuprique suggérant ainsi que les racines ont en effet une forte capacité à 

immobiliser le cuivre, au niveau des parois cellulaires. 

 

 En réalité, la distribution du cuivre entre partie aériennes et souterraine varie 

selon l’espèce, et en fonction des conditions environnementales (Yruela, 2005). Après 

avoir franchi les membranes plasmiques des cellules racinaires, l’ion Cu
+
 est 

transporté vers les parties aériennes via le xylème sous forme complexée par des  

acides aminés (Brun et al., 2003) tels que l’histidine ou la nicotianamine (Clemens, 

2001). Les concentrations moyennes de cuivre dans les feuilles se situent autour de 55 

mg/kg et peuvent atteindre de 100 à 895 mg/kg en cas de contamination cuprique 

(Banci et al., 2011), la distribution du cuivre dans les feuilles quant’ à elle est 

relativement uniforme (Wei et al., 2008, Jack et al., 2007). Mais en cas de 

contamination cuprique, les concentrations les plus élevées dans les parties aériennes 

sont observées chez les jeunes organes lors des phases de croissance intensive (Wei et 

al., 2008). 
 

 

Lors du dosage de cuivre au niveau des feuilles de pois chiche et après deux mois 

d’exposition nous avons enregistré des teneurs qui varient entre 125 et 318 µg/kg de 

MS et ce en absence des souches fongiques. Les résultats de Labrada et al., (2019)  

montrent une accumulation importante de cuivre dans des feuilles de tomate suite à 

une pulvérisation foliaire par des nanoparticules de cuivre. De même les résultats 

obtenus par Shyab, (2018) montrent une accumulation du cuivre au niveau des feuilles 

de trois variétés de laitue (Laitue romaine (locale), laitue Redina (rouge) et laitue 

iceberg (Lactuca sativa L) après 97 jours de traitement par du CuCl2, cette 

accumulation est moins importantes que celle observée au niveau des racines, ces 

résultats sont en parfaits accord avec nos résultats. 
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Quant’ au Nickel, la voie principale d’assimilation est l’absorption par les 

racines. Elle concerne la forme ionique du métal. Après solubilisation du nickel au 

sein de la rhizosphère, l’absorption du Ni
2+

 par les racines peut se faire de deux 

manières : une diffusion passive à travers l’apoplasme ou un transport actif dans le 

symplasme (Yang et al., 2005). Les racines sont en règle générale l'organe privilégié 

d'accumulation du nickel, avec environ 80 à 90 % du nickel de la plante (Ghosh et 

Singh, 2005 ; Jabeen et al., 2009). Lors du dosage du nickel au niveau des racines, 

nous avons enregistré des teneurs élevées qui varient entre 368 et 820 µg/kg de MS 

après un mois de traitement chez les plants traités en absence des souches fongiques. 

Les données obtenues renforcent l'idée que la concentration de nickel dans les 

différentes parties de la plante augmente en fonction de la concentration du métal dans 

le sol.  

 

Un comportement similaire a été décrit par Correia et al., (2018) et Roveda et al., 

(2016) qui ont noté que les concentrations les plus élevées de nickel ont été observés 

respectivement au niveau des racines de Lyperscon esculentum et de Fragariax 

ananassa duch. Nos résultats sont en concomitance avec les résultats de Kebir et al., 

(2012) qui montrent que le nickel est présent essentiellement dans les racines de 

l’artichaut ce qui signifie que les légumineuses ont tendance à plus accumuler le nickel 

que les autres familles végétales. Egalement les résultats de Senad et al., (2018) 

montrent que l'accumulation de tous les métaux lourds examinés, en particulier le Ni, 

était beaucoup plus élevée dans les racines que dans les feuilles de (Lycopersicum 

esculentum Mill). 

 

Après deux mois de traitement et en absence des souches fongiques nous avons 

enregistré des teneurs élevés au niveau des feuilles. Nos résultats sont en accord avec  

Španiel et al., (2015) qui ont trouvé chez Odontarrhena muralis Schur, une plante 

hyperaccumulatrice de nickel, des teneurs élevées en raison de sa capacité 

extraordinaire d’extraire ce métal des sols et de l’accumuler dans ses tissus aériens. 

Nos résultats soutiennent également les travaux de Saad et al., (2017) qui ont révélé 

une accumulation importante de nickel dans les feuilles d’une légumineuse (la lentille 

fourragère noire). 



  DISCUSSION 

 

161 
 

 

Concernant le cadmium, et après un mois de traitement, le dosage de ce dernier 

au niveau des racines a révélé des quantités non négligeables par rapport aux feuilles, 

ce qui indique que ce métal reste préférentiellement stocké au niveau racinaire mais 

qu’il existe tout de même un transport vers les autres organes de la plante. Le cadmium 

étant un métal facilement absorbé par les racines des plantes (Wagner, 1993), il est 

probable qu’il puisse entrer dans les cellules par l'intermédiaire de plusieurs systèmes 

de prélèvement des cations essentiels (Clemens, 2006). Il a cependant été rapporté que 

le cadmium peut être absorbé par simple diffusion et que les différentes voies 

d’absorption peuvent varier selon l’espèce végétale considérée. Chez le riz, le maïs et 

le soja, l’absorption est réalisée principalement par des transporteurs membranaires 

(Cataldo et al., 1988) alors que chez l’orge, l’absorption se fait principalement par une 

simple diffusion (Cultrone et al., 2005). Chez d’autres espèces, les deux voies peuvent  

coexister comme chez le blé dur (Redjala et al., 2009). Chez les légumineuses par 

contre, l’absorption du cadmium se fait principalement par une simple diffusion 

(Verbruggen et al., 2009). 

 

 Les résultats de Zorrig et al., (2010) montrent que les plantes des différents 

génotypes de laitue accumulent de l'ordre de deux fois plus de cadmium dans leurs 

racines que dans leurs parties aériennes. De même, les résultats de Mamoun et al., 

(2016) soulignent une accumulation du cadmium au niveau des racines de tomate 

(Solanum lycopersicum) irriguées par des concentrations élevées de cadmium. 

Egalement les résultats de Laporte et al., (2013) montrent que le système racinaire du 

tournesol absorbe des quantités non négligeables de cadmium, ceux-ci est liée à 

l'architecture des racines de cette espèce. Aussi, Guo et al., (2018), révèlent que sur 12 

variétés de blé (cultivars Arcangelo, Aureo, Aziziah, Cappelli, Cirillo, Creso, Iride,  

Maestrale, Parsifal, Russello, Strongfield et Svevo) exposées au Cd, des teneurs 

élevées ont été enregistrées au niveau des racines prouvant que ces dernières stockait 

de grandes quantités de Cd empêchant la translocation du métal aux parties aériennes.  

 

Cependant, et après deux mois de traitement, nous avons enregistré des teneurs 

faibles en cadmium dans les feuilles de pois chiche. Au niveau des feuilles, l’épiderme 

possède des trichomes qui peuvent stocker des métaux au niveau de leur vacuole et 
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notamment du cadmium (Salt et al., 1995 ; Dominguez-Solis et al., 2004). Chez 

Arabidopsis thaliana (écotype Col), il a été montré que la majorité du cadmium 

présent dans les parties aériennes est localisé au niveau des trichomes (Ager et al., 

2002 ; Isaure et al., 2006). Les résultats obtenus par Baldantoni et al., (2016) 

soulignent la présence de cadmium dans les feuilles de la laitue (Lactuca sativa L) et 

d’endives (Cichorium endivia L) cultivées sur des sols agricoles soumises à différents 

traitements de fertilisant à base de cadmium. Tous ces résultats vont dans le même 

sens que les nôtres et viennent appuyer nos constatations. 
 

Il est clair que les champignons sont très abondants dans les sols contaminés par 

les métaux lourds (Regvar et al., 2010), ce qui a amené de nombreux chercheurs à 

étudier l’effet de quelques espèces fongiques (Leptodontidium sp., Aspergillus sp. et  

Peniccilium sp) sur la tolérance aux ETM chez quelques espèces végétales (saule et 

maïs ) (De Maria et al., 2011; Ban et al., 2012 ; Likar et Regvar, 2013). L’effet général 

observé chez des champignons filamenteux semble être une augmentation de la 

tolérance des plantes aux ETM, accroissement de la biomasse végétale et une 

diminution de la concentration en ETM des parties racinaires et aériennes qui peut être 

notée (Li et al., 2011; Likar et Regvar, 2013; Wang et al., 2016). En conditions de 

stress, les champignons sécrètent des agents chélateurs ou complexants, qui fixent les 

ETM dans le sol à proximité de l’hyphe. Les champignons lient les ETM plus ou 

moins fortement à leur paroi fongique par biosorption. Il existe également des 

stratégies faisant intervenir des transporteurs d’ETM spécifiques et non spécifiques 

ainsi que des canaux permettant à ces ETM de traverser la membrane plasmique et 

d’entrer dans la cellule fongique. Une fois dans le cytosol, les ETM sont soit 

complexés par des métallothionéines ou du glutathion, soit exportés hors de la cellule 

fongique via des transporteurs spécifiques ou non spécifiques (Zhao et al., 2015). 
 

 

Lors du dosage de cuivre, nickel et cadmium au niveau des racines et des feuilles 

traitées en présence de deux souches fongiques (Aspergillus niger et Fusarium 

oxusporum), nous avons enregistré une diminution importante de quantités d’ETM 

comparativement aux racines et feuilles traitées en absence des souches fongiques. 

Récemment il a été clairement décrit que les plantes inoculées avec champignons 
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telluriques peuvent lutter efficacement contre divers signaux environnementaux (stress 

biotique et abiotique) et contribuent ainsi à augmenter le rendement d'un grand nombre 

de cultures de légumes. A titre d’exemple, l’inoculation de peupliers par Hebeloma 

crustuliniforme et Paxillus involutus induit une protection pour la plante hôte sous 

stress cuprique (Bojarczuk et al., 2014). De même, Pisolithus truncatus protège les 

plants d’eucalyptus contre une pollution au nickel en réduisant de soixante fois, par 

rapport aux plants non-inoculés, le transfert de cet élément des parties racinaires vers 

les parties aériennes (Jourand et al., 2010). De même, Hrynkiewicz et al., (2010) 

rapportent que l’inoculation du sol par le champignon ectomycorhizien Hebeloma 

mesophaeum entraine une diminution de la concentration en Cd dans les parties 

foliaires et une amélioration de la nutrition minérale. Aussir Wang et al., (2016) qui 

ont inoculé des plantules de maïs par Exophiala pisciphila, et ont révélé une tendance 

à la diminution de l’expression des transporteurs ZIP (Zrt-Irt like protein) et une 

induction de l’expression des gènes impliqués dans la séquestration vacuolaire des 

polluants. Le rôle des champignons filamenteux dans la tolérance des plantes au stress 

métallique a également été suggéré par Bois et al., (2016) qui ont observé une grande 

capacité, in vitro, d’Aspergillus flavus à tolérer le Cd. Cette aptitude serait due à la 

présence de la mélanine dans les hyphes du champignon. 

 

De son coté, Gube (2016) décrit les différents mécanismes de tolérance mis en 

place et ce via la sécrétion d’agents chélateurs ou complexants, qui fixent les ETM 

dans le sol à proximité de l’hyphe. Les champignons lient les ETM à leur paroi 

fongique par biosorption ou en faisant intervenir des transporteurs d’ETM spécifiques 

et non spécifiques ainsi que des canaux permettant à ces derniers de traverser la 

membrane plasmique et d’entrer dans la cellule fongique. Une fois dans le cytosol, les 

ETM sont soit complexés par des métallothionéines ou du glutathion par exemple soit 

exportés hors de la cellule fongique via des transporteurs spécifiques ou non 

spécifiques (Zhao et al., 2015). En parallèle, et en condition de stress, les champignons 

sécrètent des métabolites (ex : acides organiques, ou du glutathion) dans l’espace 

extracellulaire et peuvent alors se lier aux ETM et former des complexes. Cette forme 

précipitée limite ainsi leur entrée dans la cellule et donc leur toxicité (Gadd et al., 

2012). Chez Aspergillus nidulans par exemple, la sécrétion d’oxalate se fait en réponse 
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au Ni présent dans l’environnement ce qui amène à la formation de complexes 

extracellulaires Ni-oxalate qui ne peuvent pas entrer dans la cellule (Tripathi et 

Srivastava,  2007).  

 

         Également l’étude de Golubkina et al.,(2020) rapporte que chez les plantes 

maraichères de Allium Sativum inoculés par Rhizophagus intraradices, une diminution  

de la toxicité des métaux est observée en intensifiant la capacité de la plante à tolérer 

le stress métallique, car les champignons favorisent les paramètres de résistance dans 

les plantes en sécrétant une glycoprotéine nommée glomaline qui réduit l'absorption du 

métal dans les plantes en formant des complexes glycoprotéine-métal et améliorent la 

qualité du sol. Ils aident également les plantes à la phytoremédiation en augmentant la 

zone d'absorption et la réponse antioxydante, en chélatant les métaux lourds et en 

stimulant les gènes pour la synthèse des protéines qui réduisent les dommages causés 

par les radicaux libres. Ils agissent aussi comme un filtre biologique pour les métaux 

lourds et aident à les atténuer (Singh et al., 2012 ; Sidhu et al., 2019). Des expériences 

ont été réalisées avec Triticum aestivum L. traité par différentes concentrations de Zn 

(50, 100, 200 mg/ kg), l'inoculation du blé avec Funneliformis geosporum a réduit 

significativement l'accumulation de Zn et réduit sa translocation vers les parties 

aériennes, prouvant que l'inoculation avec ce fungi améliore les rendements du blé à 

des niveaux plus élevés de Zn et peut être appliquée pour l'amélioration des sols 

contaminés par le zinc (Abdelghafer et al., 2017).  

 

          Toutes ces données scientifiques viennent appuyer nos résultats qui nous ont 

permis de mettre en exergue la diminution de la toxicité des métaux utilisés en 

présence des souches fongiques choisies dans la parcelle étudiée et ce à travers d’une 

part la diminution du système antioxydant (GSH, APX, GPX, CAT) et d’autre part la 

réduction de la quantité d’ETM accumulée dans les racines et feuilles des plants de 

pois chiches suggérant ainsi la capacité de nos souches fongiques à limiter l’entrée 

massive des métaux à l’intérieur de la plante et par conséquent la protéger. 
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Le problème des sols contaminés est aujourd'hui très préoccupant pour les pays 

émergents. Les éléments traces métalliques tels que le plomb, le cadmium, le cuivre, le 

zinc, et le mercure ne peuvent pas être biodégradés et donc persistent dans 

l’environnement pendant de longues périodes. De plus ils sont continuellement 

rajoutés dans les sols par diverses activités comme en agriculture par l’application de 

boues d’épuration ou dans l’industrie métallurgique. L’accumulation des métaux 

lourds dans l’environnement peut se répercuter sur la santé des êtres humains et des 

animaux. A l’échelle microscopique, les ETM ont aussi des effets néfastes sur les 

populations microbiennes telluriques. 

 

Dans cette étude, nous avons commencé par l’analyse du sol prélevé sur une 

parcelle agricole de la région d’El-Karma et qui a révélé la présence d’un bon nombre 

d’éléments traces métalliques (ETM) tels que le, le Plomb, Manganèse, Fer, Chrome 

avec des valeurs ne dépassant pas les normes. Cependant, des quantités élevés et 

supérieures aux normes ont été retrouvées concernant le Nickel, le Cadmium et le 

Cuivre probablement dues aux rejets industriels à proximité de la parcelle causant ainsi 

des dégâts non négligeables que ce soit pour les plantes que pour la microflore 

tellurique. De plus, la qualité physicochimique de ce même sol a montré que ce dernier 

est un sol alcalin assez riche en matière organique favorable à la présence d’un certain 

nombre de métaux ce qui vient appuyer les résultats obtenus concernant la présence 

d’ETM. 

 

Parallèlement, et dans le but de compléter l’étude physicochimique de ce sol, 

nous avons procédé à une étude biologique qui consiste en la constitution d’une 

collection de souches fongiques. La caractérisation morphologique de la mycothèque 

obtenue a mis en évidence une grande diversité macroscopique des cultures, il en 

ressort ainsi que les souches identifiées correspondent à des espèces saprotrophes 

telluriques appartenant aux embranchements des Ascomycètes et Deutéromycètes. A 

partir de cette mycothèque, nous avons choisi les deux espèces les plus prépondérantes 

à savoir Aspergillus niger et Fusarium oxysporum et ce afin de les utiliser dans la 

deuxième partie de notre expérimentation. 
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Dans un second temps, nous avons essayé d’évaluer la toxicité des trois ETM 

(Cu, Ni et Cd) rencontrés dans notre sol sur la croissance des deux souches fongiques 

préalablement identifiées. Nos résultats ont révélé que les différentes concentrations 

d’ETM ont provoqué une augmentation dose-dépendante du pourcentage d’inhibition 

et une diminution du nombre de filaments chez les deux champignons. Aussi, nous 

avons pu déterminer les CMI pour les trois métaux et qui ont révélé la toxicité élevée 

du Cd vis-à-vis des deux souches fongiques avec une valeur de 100 et 150µg/ml suivi 

par le Cu et enfin le Ni sans oublier les CMF et CFS qui ont révélé une toxicité des 

trois éléments aux fortes concentrations. 

 

Puisque les plantes, continuellement au contact du sol, peuvent être exposées à 

des niveaux élevés de métaux conduisant à un burst oxydatif se traduisant par une 

cascade de réactions qui endommagent les macromolécules biologiques, nous avons 

ainsi jugé nécessaire d’évaluer la toxicité de ces éléments vis-à-vis d’une 

légumineuse : Cicer arietinum  via la mesure de certains paramètres biochimiques et 

biomarqueurs de stress et ce en absence et en présence des souches fongiques afin de 

démontrer d’une part la tolérance de cette espèce face au stress métallique appliqué et 

d’autre part sur l’efficience de l’apport d’inoculum dans la croissance et la protection 

des plantes contre la phytotoxicité des ETM . En effet, les résultats obtenus ont révélé 

que les fortes concentrations de Cu, Ni et Cd provoquent une augmentation de la 

teneurs en protéines totales ainsi que l‘induction des activités enzymatiques étudiées 

(CAT, APX et GPX) intervenant dans le système de défense antioxydant  

accompagnée par la diminution des teneurs en lipides totales ainsi que l’élévation des 

taux de MDA suggérant ainsi une probable peroxydation lipidique et par conséquent la 

dénaturation des membranes et la perte de l’intégrité cellulaire. En revanche, une 

diminution des taux de GSH sont observés ce qui est due à son implication dans la 

neutralisation des radicaux libres générés par le stress appliqué.  

 

Cependant, lors de l’inoculation des souches fongiques, l’ensemble des 

paramètres mesurés sont inférieurs à ceux obtenus en leur absence prouvant leur rôle 

dans la chélation des métaux et par conséquent la protection de la plante en minimisant 
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l’intensité du stress oxydatif. De même une diminution importante de quantités d’ETM 

lors de l’inoculation des souches fongiques (Aspergillus Niger, Fusarium Oxysporum) 

dans le sol après un et deux mois de traitement a été enregistrée. Il est a noté que la 

comparaison intra spécifique vis-à-vis des métaux montre une limite d’accumulation 

du Ni par Fusarium et du Cd par Aspergillus à la fin du traitement. En revanche, la 

comparaison interspécifique a révélé qu’A. niger accumule un peu plus que F. 

Oxysporum vis-à-vis des ETM après 1 mois et deux mois d’exposition. 
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Perspectives 

Notre travail de recherche s’insère dans le domaine de la toxicologie 

environnementale et à travers cette modeste contribution, nous avons voulu trouver des 

solutions pratiques, biologiques et pas couteuses afin de remédier aux problèmes de 

contamination métallique des sols agricoles et ce via les essais in vitro entrepris lors de 

la réalisation de cette thèse. Cependant, ce domaine est en perpétuel progrès et il serait 

judicieux de notre part de continuer dans cette lancée en complétant le travail par 

d’autres idées et techniques qui pourront nous renseigner et nous éclairer un peu plus. 

Il serait donc intéressant de : 

 Faire une identification moléculaire des espèces fongiques collectées peuplant 

un site pollué par les ETM. 

 Etudier la diversité génétique par l’empreinte génétique. 

 L’identification des souches responsables de l’accumulation des ETM parmi les 

communautés naturelles totales et y identifier les enzymes impliqués. 

 Utiliser d’autres espèces fongiques dans le même contexte afin de faire un 

screening des espèces les plus efficaces dans la bio-remédiation des sols 

contaminés. 

 Utiliser plusieurs espèces fongiques au même temps pour optimiser au 

maximum la technique. 

 Utiliser d’autres espèces microbiennes telles que les bactéries ou bien des 

microalgues et protozoaires dans la bio-remédiation. 

 Dosage d‘autres biomarqueurs de stress tels que : SOD et les LOX  

 Il serait intéressant de caractériser les biosurfactants produites par les souches 

étudiées qui ont un grand pouvoir dans l’accumulation des ETM. 
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Annexes 



Effet des ETM sur la croissance des souches d’Aspergillus niger  

 
 

Observation des filaments sous microscope (Aspergillus niger) 

 

Effet des ETM sur la croissance des souches de Fusarium oxysporum 

 

Observation des filaments sous microscope (Aspergillus niger) 

 

 



Effet de sulfate de cuivre sur la teneur en protéines chez les racines traitées en 

absence des champignons 

Analyse de variance pour prot     

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   2,87081   0,95694   288,55    0,000 

T              1   0,14233   0,14233    42,92    0,000 

Interaction    3   0,00196   0,00065     0,20    0,897 

Erreur        16   0,05306   0,00332 

Total  

 

 

Effet de sulfate de cuivre sur la teneur en protéines chez les racines traitées en 

présence de Fusarium oxysporum 

 

Analyse de variance pour prot     

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   1,52214   0,50738   330,27    0,000 

T              1   0,62494   0,62494   406,80    0,000 

Interaction    3   0,15965   0,05322    34,64    0,000 

Erreur        16   0,02458   0,00154 

Total         23   2,33131 

 

Effet de sulfate de cuivre sur la teneur en protéines chez les racines traitées en 

présence d’Aspergillus niger 

Analyse de variance pour prot     

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   0,25913   0,08638    50,15    0,000 

T              1   0,34416   0,34416   199,84    0,000 

Interaction    3   0,13050   0,04350    25,26    0,000 

Erreur        16   0,02756   0,00172 

Total         23   0,76134 

 

Effet de sulfate de cuivre sur le taux des lipides chez les racines traitées en 

absence des souches fongiques 

Analyse de variance pour lip      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   4,66374   1,55458   233,07    0,000 

T              1   3,67227   3,67227   550,57    0,000 

Interaction    3   1,32247   0,44082    66,09    0,000 

Erreur        16   0,10672   0,00667 

Total         23   9,76520 

 

Effet de sulfate de cuivre sur le taux des lipides chez les racines traitées en 

présence de Fusarium oxysporum 

 
Analyse de variance pour lip      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   0,36878   0,12293    55,97    0,000 

T              1   0,43076   0,43076   196,13    0,000 

Interaction    3   0,08617   0,02872    13,08    0,000 

Erreur        16   0,03514   0,00220 

Total         23   0,92085 

 

 



Effet de sulfate de cuivre sur le taux des lipides chez les racines traitées en 

présence d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour lip      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   0,53430   0,17810   175,90    0,000 

T              1   0,34373   0,34373   339,47    0,000 

Interaction    3   0,12368   0,04123    40,72    0,000 

Erreur        16   0,01620   0,00101 

Total         23   1,01791 

 

Effet de sulfate de cuivre sur le taux du MDA chez les racines traitées en absence 

des souches fongiques 

 

Analyse de variance pour MDA      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0006095 0,0002032   324,43    0,000 

T              1 0,0000549 0,0000549    87,67    0,000 

Interaction    3 0,0000247 0,0000082    13,15    0,000 

Erreur        16 0,0000100 0,0000006 

Total         23 0,0006991 

 

 

Effet de sulfate de cuivre sur le taux Du MDA chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum 

 
Analyse de variance pour MDA      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000289 0,0000096   541,98    0,000 

T              1 0,0000115 0,0000115   645,34    0,000 

Interaction    3 0,0000031 0,0000010    57,57    0,000 

Erreur        16 0,0000003 0,0000000 

Total         23 0,0000438 

 

Effet de sulfate de cuivre sur le taux du MDA chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour MDA      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000071 0,0000024   405,41    0,000 

T              1 0,0000045 0,0000045   761,30    0,000 

Interaction    3 0,0000021 0,0000007   121,77    0,000 

Erreur        16 0,0000001 0,0000000 

Total         23 0,0000138 

 

Effet de sulfate de cuivre sur le taux du GSH chez les racines traitées en absence 

des souches fongiques 

 
Analyse de variance pour GSH      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3  0,927557  0,309186  1283,59    0,000 

T              1  0,166667  0,166667   691,92    0,000 

Interaction    3  0,098134  0,032711   135,80    0,000 

Erreur        16  0,003854  0,000241 

Total         23  1,19621 



Effet de sulfate de cuivre sur le taux du GSH chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour GSH      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0731162 0,0243721   255,09    0,000 

T              1 0,0193802 0,0193802   202,85    0,000 

Interaction    3 0,0170168 0,0056723    59,37    0,000 

Erreur        16 0,0015287 0,0000955 

Total         23 0,1110418 

 

Effet de sulfate de cuivre sur le taux du GSH chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour GSH      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0062372 0,0020791  1604,44    0,000 

T              1 0,0048678 0,0048678  3756,50    0,000 

Interaction    3 0,0006891 0,0002297   177,26    0,000 

Erreur        16 0,0000207 0,0000013 

Total         23 0,0118149 

 

Effet de sulfate de cuivre sur l’activité CAT chez les racines traitées en absence 

des souches fongiques 

 

Analyse de variance pour CAT      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000000 0,0000000   233,66    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000   360,87    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    14,88    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000000 

 

Effet de sulfate de cuivre sur l’activité CAT chez les racines traitées en présence 

de Fusarium oxysporm 

 

Analyse de variance pour CAT      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000000 0,0000000    26,79    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000    34,64    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000     9,83    0,001 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000000 

 

Effet de sulfate de cuivre sur l’activité CAT chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour CAT      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000000 0,0000000    79,09    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000    48,32    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    16,20    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000000 



Effet de sulfate de cuivre sur l’activité APX chez les racines traitées en absence des 

souches fongiques 

 
Analyse de variance pour APX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000004 0,0000001    36,31    0,000 

T              1 0,0000001 0,0000001    29,80    0,000 

Interaction    3 0,0000001 0,0000000     8,80    0,001 

Erreur        16 0,0000001 0,0000000 

Total         23 0,0000007 

 

Effet de sulfate de cuivre sur l’activité APX chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum 

 
Analyse de variance pour APX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000002 0,0000001   156,61    0,000 

T              1 0,0000002 0,0000002   527,92    0,000 

Interaction    3 0,0000001 0,0000000   120,65    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000005 

 

Effet de sulfate de cuivre sur l’activité APX chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour APX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000000 0,0000000   372,39    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000   988,34    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000   101,20    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000001 

 

Effet de sulfate de cuivre sur l’activité GPX chez les racines traitées en absence des 

souches fongiques 

 

Analyse de variance pour GPX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000012 0,0000004    80,43    0,000 

T              1 0,0000001 0,0000001    22,59    0,000 

Interaction    3 0,0000001 0,0000000     4,81    0,014 

Erreur        16 0,0000001 0,0000000 

Total         23 0,0000014 

 

Effet de sulfate de cuivre sur l’activité GPX chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum 

 

Analyse de variance pour GPX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000003 0,0000001   282,16    0,000 

T              1 0,0000002 0,0000002   470,67    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    48,80    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,000000 



Effet de sulfate de cuivre sur l’activité GPX chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour GPX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000002 0,0000001   287,22    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000   167,54    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    40,79    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000002 

 

 

Effet de sulfate de nickel sur la teneur en protéines chez les racines traitées en absence 

des souches fongiques 

Analyse de variance pour prot     

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3    2,8733    0,9578    84,88    0,000 

T              1    0,7702    0,7702    68,26    0,000 

Interaction    3    0,0549    0,0183     1,62    0,224 

Erreur        16    0,1805    0,0113 

Total         23    3,8789 

 

Effet de sulfate de nickel sur la teneur en protéines chez les racines traitées en présence 

de Fusarium oxysporum 

Analyse de variance pour prot     

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   0,60582   0,20194    72,86    0,000 

T              1   2,05680   2,05680   742,07    0,000 

Interaction    3   0,39902   0,13301    47,99    0,000 

Erreur        16   0,04435   0,00277 

Total         23   3,10600 

 

Effet de sulfate de nickel sur la teneur en protéines chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour prot     

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   0,15419   0,05140    24,87    0,000 

T              1   0,28319   0,28319   137,04    0,000 

Interaction    3   0,08229   0,02743    13,27    0,000 

Erreur        16   0,03306   0,00207 

Total         23   0,55272 

 

Effet de sulfate de nickel sur le taux des lipides chez les racines traitées en absence des 

souches fongiques 

Analyse de variance pour lip      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3    5,5959    1,8653    38,86    0,000 

T              1    1,4460    1,4460    30,12    0,000 

Interaction    3    0,0286    0,0095     0,20    0,896 

Erreur        16    0,7681    0,0480 

Total         23    7,8386 



Effet de sulfate de nickel sur le taux des lipides chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum 

Analyse de variance pour lip      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   0,51598   0,17199   138,03    0,000 

T              1   0,58335   0,58335   468,14    0,000 

Interaction    3   0,09931   0,03310    26,57    0,000 

Erreur        16   0,01994   0,00125 

Total         23   1,21857 

 

Effet de sulfate de nickel sur le taux des lipides chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

Analyse de variance pour lip      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3  0,268258  0,089419   255,12    0,000 

T              1  0,227098  0,227098   647,92    0,000 

Interaction    3  0,015007  0,005002    14,27    0,000 

Erreur        16  0,005608  0,000351 

Total         23  0,515972 

 

Effet de sulfate de nickel sur le taux du MDA chez les racines traitées en absence des 

souches fongiques 
 

 

Analyse de variance pour MDA      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0120540 0,0040180   180,89    0,000 

T              1 0,0044849 0,0044849   201,91    0,000 

Interaction    3 0,0007638 0,0002546    11,46    0,000 

Erreur        16 0,0003554 0,0000222 

Total         23 0,0176580 

 

 

Effet de sulfate de nickel sur le taux du MDA chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum 

 

Analyse de variance pour MDA      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0039362 0,0013121   352,67    0,000 

T              1 0,0004352 0,0004352   116,98    0,000 

Interaction    3 0,0003124 0,0001041    27,99    0,000 

Erreur        16 0,0000595 0,0000037 

Total         23 0,0047433 

 

Effet de sulfate de nickel sur le taux des lipides chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

Analyse de variance pour MDA      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000091 0,0000030    59,88    0,000 

T              1 0,0000066 0,0000066   129,49    0,000 

Interaction    3 0,0000058 0,0000019    37,81    0,000 

Erreur        16 0,0000008 0,0000001 

Total         23 0,0000222 

 



Effet de sulfate de nickel sur le taux du GSH chez les racines traitées en absence des 

souches fongiques 

 

Analyse de variance pour GSH      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   4,24269   1,41423   149,60    0,000 

T              1   0,23473   0,23473    24,83    0,000 

Interaction    3   0,07072   0,02357     2,49    0,097 

Erreur        16   0,15125   0,00945 

Total         23   4,69938 

 

Effet de sulfate de nickel sur le taux du GSH chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum 

 

Analyse de variance pour GSH      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3  0,029016  0,009672    29,13    0,000 

T              1  0,089463  0,089463   269,43    0,000 

Interaction    3  0,015243  0,005081    15,30    0,000 

Erreur        16  0,005313  0,000332 

Total         23  0,139035 

 

Effet de sulfate de cuivre sur le taux du GSH chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour GSH      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0029134 0,0009711    15,64    0,000 

T              1 0,0034610 0,0034610    55,72    0,000 

Interaction    3 0,0000720 0,0000240     0,39    0,764 

Erreur        16 0,0009938 0,0000621 

Total         23 0,0074403 

 

Effet de sulfate de nickel sur l’activité CAT chez les racines traitées en absence des 

souches fongiques 

 

Analyse de variance pour CAT      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000000 0,0000000   153,47    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000    68,78    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    21,93    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000001 

 

Effet de sulfate de nickel sur l’activité CAT chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum 

 

Analyse de variance pour CAT      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000000 0,0000000   161,74    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000   593,96    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000   109,97    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000000 

 



Effet de sulfate de nickel sur l’activité CAT chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour CAT      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000000 0,0000000   410,91    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000   232,43    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    38,33    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000000 

  

Effet de sulfate de nickel sur l’activité APX chez les racines traitées en absences des 

champignons 

 

Analyse de variance pour APX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000012 0,0000004    96,42    0,000 

T              1 0,0000001 0,0000001    26,61    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000     0,95    0,440 

Erreur        16 0,0000001 0,0000000 

Total         23 0,0000014 

 

 

Effet de sulfate de nickel sur l’activité APX chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum 

 
Analyse de variance pour APX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000006 0,0000002   895,93    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000   121,10    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    35,93    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000007 

 

Effet de sulfate de nickel sur l’activité APX chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger. 

 
Analyse de variance pour APX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000001 0,0000000    22,41    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000    44,02    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000     8,32    0,001 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000001 

 

Effet de sulfate de nickel sur l’activité GPX chez les racines traitées en absences des 

champignons. 

 

Analyse de variance pour GPX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000017 0,0000006   486,65    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000    26,51    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000     3,48    0,041 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000017 

 



Effet de sulfate de nickel sur l’activité GPX chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum 

 

 

Analyse de variance pour GPX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000015 0,0000005  1207,90    0,000 

T              1 0,0000002 0,0000002   407,63    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    32,06    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000017 

 

Effet de sulfate de nickel sur l’activité GPX chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger. 

 
Analyse de variance pour GPX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000002 0,0000001   454,22    0,000 

T              1 0,0000001 0,0000001   591,89    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    76,43    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000003 

 

Effet de chlorure de cadmium sur la teneur en protéines chez les racines traitées en 

absence des champignons. 

 
Analyse de variance pour prot     

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3    2,5012    0,8337    78,45    0,000 

T              1    0,9405    0,9405    88,50    0,000 

Interaction    3    0,1364    0,0455     4,28    0,021 

Erreur        16    0,1700    0,0106 

Total         23    3,7481 
 

Effet de chlorure de cadmium sur la teneur en protéines chez les racines traitées en 

présence de Fusarium oxysporum. 

 
Analyse de variance pour prot     

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3  0,351722  0,117241   217,98    0,000 

T              1  0,334814  0,334814   622,52    0,000 

Interaction    3  0,165440  0,055147   102,53    0,000 

Erreur        16  0,008605  0,000538 

Total         23  0,860581 

 
 

 

 

 



Effet de chlorure de cadmium sur la teneur en protéines chez les racines traitées en 

présence d’Aspergillus niger 

 

Analyse de variance pour prot     

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   0,49994   0,16665    55,35    0,000 

T              1   0,41003   0,41003   136,20    0,000 

Interaction    3   0,07535   0,02512     8,34    0,001 

Erreur        16   0,04817   0,00301 

Total         23   1,03349 

 

Effet de chlorure de cadmium sur le taux des lipides chez les racines traitées en absence 

des champignons. 

Analyse de variance pour lip      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   13,5863    4,5288   121,99    0,000 

T              1    6,1854    6,1854   166,61    0,000 

Interaction    3    0,4961    0,1654     4,45    0,019 

Erreur        16    0,5940    0,0371 

Total         23   20,8618 

 

Effet de chlorure de cadmium sur le taux des lipides chez les racines traitées en présence 

de Fusarium oxysporum. 

Analyse de variance pour lip      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3  0,161736  0,053912   125,24    0,000 

T              1  0,591796  0,591796  1374,77    0,000 

Interaction    3  0,010732  0,003577     8,31    0,001 

Erreur        16  0,006888  0,000430 

Total         23  0,771152 

 

Effet de chlorure de cadmium sur le taux des lipides chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger. 

Analyse de variance pour lip      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   0,53430   0,17810   175,90    0,000 

T              1   0,34373   0,34373   339,47    0,000 

Interaction    3   0,12368   0,04123    40,72    0,000 

Erreur        16   0,01620   0,00101 

Total         23   1,01791 

 

Effet de chlorure de cadmium sur le taux du MDA chez les racines traitées en absence 

des souches fongiques. 

Analyse de variance pour MDA      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0168883 0,0056294    61,27    0,000 

T              1 0,0046565 0,0046565    50,68    0,000 

Interaction    3 0,0001637 0,0000546     0,59    0,628 

Erreur        16 0,0014701 0,0000919 

Total         23 0,0231786 

 



Effet de chlorure de cadmium sur le taux du MDA chez les racines traitées en présence 

de Fusarium oxysporum. 

Analyse de variance pour MDA      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0115742 0,0038581  1148,22    0,000 

T              1 0,0007002 0,0007002   208,38    0,000 

Interaction    3 0,0003329 0,0001110    33,02    0,000 

Erreur        16 0,0000538 0,0000034 

Total         23 0,0126610 

 
 

Effet de chlorure de cadmium sur le taux du MDA chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger. 

Analyse de variance pour MDA      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000403 0,0000134   103,80    0,000 

T              1 0,0000074 0,0000074    57,22    0,000 

Interaction    3 0,0000051 0,0000017    13,13    0,000 

Erreur        16 0,0000021 0,0000001 

Total         23 0,0000548 

  

Effet de chlorure de cadmium sur le taux du GSH chez les racines traitées en absence 

des souches fongiques. 

 
Analyse de variance pour GSH      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3   1,18384   0,39461    63,19    0,000 

T              1   0,13590   0,13590    21,76    0,000 

Interaction    3   0,02257   0,00752     1,20    0,340 

Erreur        16   0,09991   0,00624 

Total         23   1,44223 

 

Effet de chlorure de cadmium sur le taux du GSH chez les racines traitées en présence 

de Fusarium oxysporum. 

 

Analyse de variance pour GSH      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3  0,039128  0,013043    73,06    0,000 

T              1  0,036247  0,036247   203,03    0,000 

Interaction    3  0,024958  0,008319    46,60    0,000 

Erreur        16  0,002856  0,000179 

Total         23  0,103190 

 

 

 

 



Effet de chlorure de cadmium sur le taux du GSH chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger. 

Analyse de variance pour GSH      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0062372 0,0020791  1604,44    0,000 

T              1 0,0048678 0,0048678  3756,50    0,000 

Interaction    3 0,0006891 0,0002297   177,26    0,000 

Erreur        16 0,0000207 0,0000013 

Total         23 0,0118149 

 

Effet de chlorure de cadmium sur l’activité CAT chez les racines traitées en absence des 

souches fongiques. 

 

Analyse de variance pour CAT      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000000 0,0000000   192,45    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000    68,94    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    18,12    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000000 
 

Effet de chlorure de cadmium sur l’activité CAT chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum. 

Analyse de variance pour CAT      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000000 0,0000000   215,58    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000  1071,44    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000     7,58    0,002 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000000 

 

Effet de chlorure de cadmium sur l’activité CAT chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger. 

Analyse de variance pour CAT      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000000 0,0000000   397,58    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000  1279,78    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000   213,36    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000000 

 

 Effet de chlorure de cadmium sur l’activité APX chez les racines traitées en absence des 

souches fongiques. 

Analyse de variance pour APX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000010 0,0000003   105,24    0,000 

T              1 0,0000002 0,0000002    59,57    0,000 

Interaction    3 0,0000001 0,0000000    13,08    0,000 

Erreur        16 0,0000001 0,0000000 

Total         23 0,0000014 



 

Effet de chlorure de cadmium sur l’activité APX chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum. 

Analyse de variance pour APX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000003 0,0000001   389,69    0,000 

T              1 0,0000002 0,0000002   720,46    0,000 

Interaction    3 0,0000002 0,0000001   262,43    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000006 

 

Effet de chlorure de cadmium sur l’activité APX chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger. 

Analyse de variance pour APX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000002 0,0000001   553,85    0,000 

T              1 0,0000000 0,0000000   331,87    0,000 

Interaction    3 0,0000000 0,0000000    16,98    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000002 

Effet de chlorure de cadmium sur l’activité GPX chez les racines traitées en absence des 

souches fongiques. 

 

Analyse de variance pour GPX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000035 0,0000012   183,32    0,000 

T              1 0,0000004 0,0000004    71,22    0,000 

Interaction    3 0,0000003 0,0000001    15,96    0,000 

Erreur        16 0,0000001 0,0000000 

Total         23 0,0000043 

 

Effet de chlorure de cadmium sur l’activité GPX chez les racines traitées en présence de 

Fusarium oxysporum. 

Analyse de variance pour GPX      

Source        DL        SC        CM        F        P 

C              3 0,0000002 0,0000001   157,83    0,000 

T              1 0,0000002 0,0000002   446,04    0,000 

Interaction    3 0,0000001 0,0000000   104,22    0,000 

Erreur        16 0,0000000 0,0000000 

Total         23 0,0000005 

 

Effet de chlorure de cadmium sur l’activité GPX chez les racines traitées en présence 

d’Aspergillus niger. 

Analyse de variance pour GPX      
 
Source        DL        SC        CM        F        P 
C              3 0,0000005 0,0000002   204,40    0,000 
T              1 0,0000002 0,0000002   193,28    0,000 
Interaction    3 0,0000000 0,0000000     4,84    0,014 
Erreur        16 0,0000000 0,0000000 
Total         23 0,0000007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


