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INTRODUCTION

La v6g6tation des zones miniEres s atti16 I'attention
de nombreux chercheurs depuis d6jd plusieurs d€cennies. Ceux-ci
ont 6t6 part icul iBrement intrigu€s par la pr6sence d'une flore
souvent trCs diff€rente de cel le des sites voisins non
contamin€s. ERNST (1990) compare les sols m6tallif€res a de trespetites iles entour6es d'un oc6an de sols non m6tallifBres, dont
les espdces v6g6tales sont non seulement isol6es par la distance
mais aussi par des conditions 6cologiques extr€mes.

C'est ainsi que BAUMEISTER (1967 1, ERNST (1965 et
1968a), KocH (1932), SCHUBERT ( 1953 et 1954) et scHwlCKERATH
(1931) en 6tudiant 1es communaut€s des sites miniers de zinc et
de cuivre d'Al lemagner par le biais des techniquesphytosociologiques, conclurent que les plantes des sols
contamin6s formaient des associations distinctes et facilement
identifiables de celles des sols non contamin6s. ERNST (1966,
1968b et 1968c) et HEIMANS ( 1936) en 6tendant ce travai I
respect ivement e la Hollande, la France et la Grande-Bretagne,
arrivBrent d la n€rne conclusion.

ERNST (1965) en reprenant les associations v6g6tales
des zones miniBres d6termin6es par les autres chercheurs, trouvaplusieurs espdces conmunes entre elles et en d6duisit que lessimilarit6s entre les communaut€s 6taient si importantes qu,elles
ne devaient former qu'une seule classe, Ie Violetea calaninariae.

L'aptitude de certaines esptces & se d6velopper sur dessubstrats contenant de trbs foftes teneurs en m6taux lourds,
normalement trgs toxiques pour la majorit6 des autres espBces,est €galement source de nombreuses questions encore sans r€ponsespour une grande partie d'entre-elles.

La tol6rance des plantes aux m6taux lourds fournit,
comme le souligne SHAW (1990), un excellent modele pour l'6tudedes changements 6volutifs survenant dans les populations
naturelles. Elle pr6sente 6galement une opportunit6 pour l,6tude
des m6canismes d'adaptation des plantes.

Ainsi, plusieurs chercheurs se sont pench6s sur lesaspects genetiques et 6volutifs de la tol€rance aux m6tauxIourds. Il s'agit, entre autres, de ANTONOVICS (1966), cREcORyet BRADSHAW (1965), JAIN et BRADSHAW (1966), JOWETT (1958 et
t964) , McNAUcHToN et al . (1974), McNEILLy ( 1968 ) . McNEILLy et
BRADSHAW (1968), TAYLOR et cRowDER (1984) et wILKINS (1957 et
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1960). Les recherches ont surtout port€ sur de nombreuses espdces
de Gramin6es et sur une d deux especes de quelques autres
familles. Elles n'ont concern6 que la tol€rance de ces especes
au cuivre, zinc, plomb et nickel.

Cependant, alors que la majorit6 des r6sultats
conf irrnent I'hypothdse selon laquelle la tol6rance aux m6taux
lourds serait la cons6quence d'une 6volution et qu'el le
apparaitrait sous l'effet de la pression exercde par la toxicit6

x-du milieu, quelques autles r6su-Lqts (MCNAUGHTON et al., 1974 et
TAYLOR et CROWDER, 1984 ) sont par contre en accord avec
IthypothBse stipulant que 1a tol6rance aux m€taux lourds est un
trait inh€rent d I'espdce r6sist&nte, 9ui app&raitrait en
pr€sence du m6tal, sous I'effet de la s6lection naturel le.
D'autres recherches sont donc encore n6cessaires dans ce domaine
pour choisir entre I'une et I'autre des deux hypothdses.

D'autre part, seules quelques 6tudes ont €t6 r6alis6es
sur la variabi I it6 enzymat ique comparat ive des populat ions
d'espBces tol6rantes et non tol6rantes (LEFEBVRE et VERNET,
1990), ne permettant pas d'ailleurs de conclure i l,existence
ou non, d'une relation entre la variation 6lectrophor6tique et
les conditions du milieu. En effet, alors que certsins &uteurs
concluent d une diffdrence dans la variabilit6 enzymat ique entre
les populations des zones minidres et les populations normales
d'une mdme espece, d'autres auteurs au contraire, ne trouvent
aucune diff6rence entre les deux types de populations.

Les m6canismes d'adaptation et pErticuliBrement les
mecanismes physiologiques, ont int€ress6 de nombreux chercheurs.
C'est ainsi que des analyses de plantes se d6veloppant sur les
substrats trds toxiques ont montr6 que cel les-ci pouvaient
pr€senter des quantit6s trds 6lev6es de m6taux lourds dans leursparties a6riennes jusqu'a 47000 p.p,m. de nickel (JAFFRE et
SCHMID, 1974), 100000 p.p.m. de zinc (CANON, 1960), 40733 p.p.m.
de manganBse (JAFFRE, 1979), 1660 p.p.m. de cuivre (DUVIGNEAUD
et DENAEYER-DE SMET, 1973), 530 p.p.m. de cobalt (DUVIGNEAUD,
1959) et 265 p.p,m. de cadmium (DENAEYER-DE SMET, 1974). Destests experimentaux r6alis€s avec des especes tol6rantes pour le
zinc (TURNER et GREGORY, 1967 1 et pour le cuivre (BRADSHAW et
al., 1965) montrent une plus importante accumulation de ces deux
6l6ments dans les racines que dans les parties a6riennes, les
teneurs dans les deux parties d6passant largement la
concentrat ion du mi I i eu.

Aucune 6tude n'a port6 i notre connaissance, sur les
cornmunaut6s des sites miniers d'antimoine, encore moins en zone
semi-aride sur sol calcaire, ou sur les aspect s g6n6t iques et
€volutifs de la tol6rance des plantes d ce toxique. Seuls
quelques dosages d'antimoine dans les plantes ont 6t6 effectu6s
en U.R.S.S. (FUZAILOV et KHAMIDOV, 1983) et en France (LEDUC et
GARDOU, 1992). Or, il existe dans le monde de nombreux sites
miniers de ce m6tal (fig. 1), consid6r6 d'ailleurs comme toxique
(BOTHOREL, 1958; HAMMOND, 1978; MANUILA et al.. 1981).
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Aussi, I'existence d'une ancienne mine d'antimoine dans
le Djebel Haminat (Est alg6rien) ayant fait I'objet d'une
exploitation d ciel ouvert jusqu'en 1952 (BOISSON et NEYBERGH,
1977) nous a amen6 d nous poser des questions quant d la flore
de cette zone m6tallifdre, aux 6ventuelles transformations
qu'elle aurait subit sous I'effet du toxique et e la pr6sence
possible d'espdces tol6rantes et accumulatrices. Ceci, d'autant
plus que de pr€c6dentes analyses g6ochimiques de sediments de
talweg (SONDAG, 1980) et des sols (RACHED-MOSBAH, 1983) ont
montr6 l'existence d'une dispersion superficiel Ie du toxique,
touchant une plus ou moins grande partie de la r6gion
environnante (fie. 2). En effet, les d6blais de mine, proches des
occurences d'antimoine et situ€s i proximit6 du somnet du Djebel
sont repris, grace i I'action des eaux de ruissellement, dans le
r6seau hydrographique qui contribue ainsi a I'extension de la
zone de contamination jusqu'au pied de la montagne. Or, on trouve
dans cette r69ion une v6g€tation naturelle de type steppique,
faisant part ie des terrains de parcours, et accompagn6e en
bordure du djebel de cultures c6r6aliBres.

Le minerai exploite dans la r6gion du Djebel Hamimat
est sous forme d'un trioxyde d'antimoine (SbP: ; d=5.3) a
cristallisation octa6drique, appel6 s6narmontite (BOISSON et
NEYBERGH, 1977). Il est consid6r6 comme trds peu soluble dans
l'eau par BOTIioREL (1958). Cependant, Ies sols de la r69ion en
question, ayant un pH moyen de 8 et des conditions d'a6ration
favorisant une tension de 700 mV (RACHED-MOSBAH, 1933),
pr€sentent, selon le diagramme tension-pH de PITMAN et al.
(1963), des ions sb03- en 6quilibre avec 1a senarmontite. Ceci
laisse supposer une mise en solution du minerai plus importante
en conditions naturelles qu'artificielles et donc la possibilit6
d'absorption des ions Sboi par les plantes.

Pour essayer de r6pondre a toutes les questions que
nous nous sommes pos6es et participerr paf ailleursr &ux
recherches sur l'6volution de la tol6rance aux m6taux lourds,
nous nous proposons d'6tudier les communaut6s vdg6tales de 1a
zone contamin6e , par le biais des techniques phytosociologiques,
de proc6der au dosage de I 'ant imoine dans les sols et les
feuilles de plusieurs esptces et de r6aliser des tests
exp6rimentaux et des analyses 6lectrophor6tiques comparat ifs sur
une population normale et une population d'un sol contamin6 d'une
espdce qu i sefa apparue au pr6a I ab I e comme to l6rant e par
I'analyse phytosociologique et 1e dosage de l'antimoine,
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CHAPITRE

*****l

L'ANTIMOINE DANS LA BIOSPI{ERE, UTILITE, TOXICOLOGIE

De nombre atomique 51 et de poids atomi que !21 .75,
I'antimoine apparait dans le groupe V.A. de la table p6riodique
avec I'azote, le phosphore, I'arsenic et le bismuth,

L'antimoine est connu et utilis6 depuis la plus haute
antiquit6, L'origine de son nom, plut6t que due e
I'empoisonnement de religieux par des m€dicaments i base
d'antimoine, proviendrait de I'arabe athmond. En latin i I se
serait transform6 en athmodium, athimodium puis ant imonium
(BOTHOREL, 1958). Selon HACKSPILL et al. ( 1964), les romains
d6signaient I'antimoine sous le nom de stibium, de lA d6rivent
le nom moderne de ce minerai, "stibine" et le symbole Sb.'

1 - RfPARTITION ET PRODUCTION DANS LE II,IONDB

L'antimoine est assez rare dans la nature. En effet,
les r6serves mondiales de I'antimoine sont estim€es d moins de
0.0001% de la cro0te terrestre (SMITH, 7973). Cependant, elles
correspondraient selon PERICHAUD (1980), d plus de 5 millions de
tonnes. D'apr€s ce meme auteur, la product ion mondiale, en
constante progression, est pass6e de 2000 tonnes en 1860 e 70000
tonnes en 1980, et la product ion mondiale totale a atteint e la
m€me Epoque 3200000 tonnes.

Les gisements d'antimoine sont exploit6s un peu partout
dans le monde (fig. n" 1) : en Asie, en Europe, en Am6rique du
Nord et du Sud, en Afrique et meme en Oc6anie, Cependant, les
principaux pays producteurs, sur le plan de la production globale
(85%), furent depuis 1850 par ordre d'importance : la Chine, la
Bolivie, I'Afrique du sud, 1e Mexique, I'U.R.S.S., la
Tchecosiovaquie, la France, les U.S,A., la Yougoslavie et la
Turquie. Mais, actuellement, les principaux pays producteurs (91%
de la production) sont par ordre d'importance : I'Afrique du Sud,
la Bolivie, la Chine, I'U,R.S.S,, la Turquie, la Thailande, le
Mexique, la Yougoslavie, I'Australie et le Maroc (PERICHAUD,
1980 ) .
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Selon CHARRIN (1932), la France tenait le deuxilme rangen 1930 parmi les pays producteurs d'antinoine; avec saproduction de 5000 tonnes, elle arrivait apres la Chine qui
figurait pour 15000 tonnes. Actuel lement la France ne procade
presque plus e des extractions ninidres, mais elle reste un despremiers producteurs mondiaux d'antimoine m6tal, gr6ce d ses deux
fonderies de Chauny dans I'Aisne et de la Lucette dans la Mayenne
(PERTCHAUD, 1980 ) .

L'antimoine se rencontre sous de nombreuses formes,
mais, selon BOTHOREL (1958), le principal minerai est le sulfure
d'antimoine Sbf s ( st ibine ) . La st ibine existe en fi lons
ind6pendants mais aussi e I'intdrieur de formations
s6dimentaires, le plus souvent melang6e A d'autres sulfures. Lesplus grandes rEserves se trouvent en Chine, mais on le rencontre
un peu partout : aux Indes, en Australie et en Europe. La guerre
mondiale de 1939-1945 a d€velopp6 son exploitation en Bolivie,
au Mexique, en Yougoslavie, en Tch6coslovaquie, aux Etats-unis,
au Canada, en Afrique du Nord et du Sud, au p€rou et en Italie.
En Europe, il en existe de grandes quantit6s au portugal, en
Espagne occidentale, en Al lemagne et en Ffance.

D'aprEs le m€me auteur, les minerais oxyd€s sont tres
importants et fournissent un fort pourcentage de mdtal €labor6.
Il en existe divers types; les plus import&nts sont les oxydes
anhydres, la s6narmontite en octaedres cubiques et la valentinite
orthorhombique, tous deux de formule Sbp3. La s6narmontite se
trouve en Algerie (BOISSON et NEYBERGH, 1977; SONATRACH, L977 et
VOUTE, 1957), en Hongrie et au Canada. La valentinite se
rencontre en France, en Boheme, en Saxe, en Hongrie, en Al96rie
et au Canada.

Par ai I leurs, I'antimoine existe sous forme
d'antimoniures dans un grand nombre de minerais sulfur6s et
ars€ni6s, en particulier de cuivre, d'argent, de plomb, de fer,
de nickel ou de cobalt (HACKSPILL et aI.,1964\.

2 - USAGES ET TOXICOLOGIE

2.1. USAGES

Selon PERROTEY ( 1970) prds de la moiti6 de laproduction mondiale annuelle est consomm€e comme 6l6ment
durcissant dans les alliages a base d'6tain et surtout de plomb.
Les plaques des batteries d'accumulateurs qui doivent pr6senter
une grande r6sistance sont constitu6es de plomb alli€ e environ
6% d'ant imoine. ce pourcentage peut s'6lever jusqu'd 30% dans
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I'alliage des caractEres d'imprimerie, lorsque la meilleured6finition possible de ces derniers est recherch6e.

L'ant imoine est 6galement un
alliages antifrictions d base d'6tain,
la conposit ion du m6tal anglais avec
ustensi Ies de cuisine,

const i tuant essentiel des
Il int ervient encore dans

I eque I sont fabriqu6s des

Selon le m€me auteur, le trioxyde est un constituant
des peintures blanches et un opacifiant des 6maux blancs. Lessulfures servent d vulcaniser le caoutchouc qu,ils colorent enrouge. Oxyd6s en oxysulfures, ils sont connus en peinture fine
sous le nom de vermillon d'antimoine, et le jaune de Naples estconstitu6 d'antimoniates de plomb. Les tissus sont ignifug€s par
immersion dans une solut ion de trioxyde ou de trichlorured'antimoine dans des solvants organiques chlor6s.

D'aprds HAGUENOER et FURON (I98Zl, ledichlorotrifluorure d'antimoine (sbCl2F3) sert comme agent defluoration en synthBse organique, ae meme que le pentailuorure
d'antimoine (sbFr) qui est 6galement un catalyseur d; chloration.
L'oxaloantimoniate de potassium ( K35b ( COO-COO ) 3) est utilis€
comme mordant en teinturerie et le tartro-ant imoniate de
potassium, dans les industries textiles et du cuir.

Selon les memes &uteurs, le trichlorure (SbCl3) rou"beurre d'antimoine", est employ6 comme catalyseur en sy;these
organique, pour la fabrication d'autres sels d'antimoine, comme
mordent pour les textiles et le cuir, et comme r€actif de
laboratoire. En solution, il permet le bronzage de I'acier, le
mordangage des cuirs, le noircissement du zinc. Il entre dans la
fabrication de laques pour bois. Le trifluorure (SbF.) est un
catalyseur employ6 dans 1a fabrication de poteriei et deporcelaines. Le trisulfure (Sb253) entre dans la fabrication de
feux de bengale, de verre couleur rubis, d'allumettes de suret6,
d'explosifs, de pigments pour peintures, de bonbes fumigBnes et
de bal les tragantes.

Selon HAMMOND ( 1978) et SToKINGER ( 1981), l,antimoine
fait de plus en plus I'objet d'une utilisation dans la
fabr i ca t ion des semi-conducteurs,

Les d6riv6s d'antimoine sont 6galement utilis6s en
m6decine. Ainsi, d'aprBs HAGUENOER et FURON ( 1982), les d€riv6s
min6raux, antimoniate acide de potassium et kermes min6ral, sont
expectorants a doses faibles et 6m6tiques d doses plus 6lev6es.
Mais, selon PERROTEY (1970) et MANUILA et al. (1981), ces
derniers sont d peu prds abandonn6s de nos jours, sauf letrichlorure employ6 comme caust ique contre
verrues,

le lupus et les
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Les d€riv6s organiques sont encore tres utilis6s commeantiparasitaires, notamment, d'aprBs MANUILA et al. (1931) :-l'antimoniotartrate acide de potassium ou tartrestibi6, ou "6m6tique", soluble dans l,eau, employ6 autrefoiscomme vomitif et antiparasitaire (tripanosomiases etIeishmanioses), est actuel lement trds peu uti I is6 en raison desa toxicit6' bien qu'on l'ait pr€conis6 dans la schistosomiaseet dans le mycosis fongoide;
- I 'ant inoniotartrate de sodium, possddant les m€mespropri6t6s que le tartre stibi6, est utilis6 i la place de cedernier en raison de sa toxicit6 plus faible;
-le stibophdne, est utilis6 dans les affectionsparasitaires d schistosomes, i leshmanies et e trypanosomes;
-le stibosamine, est utilis6 dans le traitement des

leishmanioses et des fi larioses:
-le stibogluconate de sodium, est pr€conis€ dans letraitement des leishmanioses.

2.2. TOXICOLOGIE

L'antimoine et ses compos6s sont consid6r6s comne
toxiques ( MANUILA et al., 1981i HAMMoND, 1978; BoTHoREL,1958).
En effet, la stibine (SbH3) volatile, est nuisible A partir de
0.1 p.p.m. dans I'air (HAIVLEY,I977 et HAMMoND, 1978). Elle estproduite, selon STOKINCER ( 1981), chaque fois qu'un acide r6agit
svec un m6tal contenant de I'antimoine en impuret6. Ses sources
de contamination sont les m6tallurgies, les soudures, le
remplissage des ballons d'hydrogdne et les laboratoires
chimiques.

La I imite de toxicit6 des autres produits sous forme
d'a6rosols est de 0.5 mg de sb/m3 d'air (SUNSHINE, 1969i HAwLEy,
1977 et HAMMOND, 1978), cette valeur est pr6conis6e par
I'A.C.G.I.H. (American Conference of covernmental Industrial
Hygienist) comme T.L.V. (Threshold Limit Value) ou valeur limite
acceptable (V.L.A. ), qui se refdre A la concentration limite dans
I'air d laquel le des travsi I leurs peuvent etre expos€sjournellement sans risque d'intoxication (SUNSHINE,1969).

Le centre international de recherche sur I'eau et
I'environnement en France, donne comme norme de qualit6 dans les
eaux potables : 10 Ugll de Sb.

La dose toxique d'antimoine chez I'homme, selon MARKERT
(1992), est de 100 mgljour; chez le rat elle est de 10 e 75
mgl j our .

HAGUENOER et FURON (1982) rapportent que les
intoxications aigiies, rares en industrie, ont 6t6 relativement
fr6quentes avec les d6riv6s m€dicamenteux dont la symptomatologie
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est identique d cel le de I'arsenic, notamment
syndrome chol6riforme, Cependant, selon le m6meaccidents aigus ont 6t6 provoqu6s en industrred'antimoine (SbCl3 et Sbcls) qui sont trCsjusqu'd ia mort par oeddme aigu du poumon.

Selon STOKINGER (1981), la stibine ( SbH3) provoque larnort de souris au bout de 4 d 8 heures lors d,une" exposiiion d30 e 50 p.p.m. de Sb pendant 15 minutes. ce compos6 attaque lesang et Ie systBme nerveux central. L,empoisonnement eniraineI'apparition de maux de t€te, de naus6es, de faiblesse, d,unl€ger soufle cardiaque et d'un pouls faible et irr6sul ier.

I 'appari t ion d'un
auteur, que I ques

par les ch I orures
volatils, allant

Les intoxications chroniques par les diff6rents
compos6s de I'antimoine entrainent de la fatigue, def inapp6tence, de I'irritabilit6, une augmentat ion de lafr6quence des ulcEres gastro-intest inaux, des crampes
abdominales, des diarrh6es et vomissements, des rhinites, despharyngites , et des troubles respiratoires dont des bronchites.
des emphysdmes et des pneumoconioses rev6 l6es par radiographie,
(HAGUENoER et FURoN, 19821 .

D'aprBs BOTHOREL ( 1958), I'absorption prolong6e de
l'6m6t ique comme m6dicat ion, aurait pour cons6quence une
accumulation de I'antimoine dans le foie (200 ng 6tant la dose
l6thale) avec aggravation des signes cliniques : fatigue,
battements de coeur, maux respiratoires, d6g€nerescencegraisseuse et paralysie. Ce m6dicament serait 6galement
responsable d'un nombre 61ev6 de tumeurs de la vessie chez lespatients atteints de schistosomiase et trait6s Dar ce d6riv6 de
I'antimoine (ABDEL-DAIM et al.. 1969).

STOKINGER (1981) rapporte que des chercheurs, aprBs
avoir test6 cinq compos€s inorganiques d'antimoine estimdrent que
1e Sbp3 en 6tait le moins toxique. En effet, la D.L.50 (dose
l€taIe 50% ou dose entrainant 1a mort de 50% des individus
test6s) est de 3.25 e/ke de poids corporel pour ce compos6, alors
qu'elle n'est que de 0.1 g,/kg pour le m6tal et de lglkg pour le
trisulfure, Cependant, selon cet auteur, d'autres chercheurs, en
soumettant des cochons d'Inde d I'inhalation journaliBre de
teneurs 6lev6es de SbPs (45 ng/n3 d'air ), observBrent des
pneumonies chez tous les animaux, une d6g6nerescence graisseuse
du foie chez la plupart et une hypertrophie de la rate avec
diminution du nombre de leucocytes polynucl6aires 60sinophiles.
I I notdrent par contre, que les 6lectrocardiogrammes 6taient
normaux. ainsi que les reins.

Le Sb253 est approximativement 3,5 fois plus toxique
que le Sbp3 pour le rat (SPECTOR. 1955). Des rats, des lapins et
des chiens expos6s pendant 7 heures par jour d des inhalations
de Sb2S3 montrent au bout de 6 semaines, des d6sordres
fonctionnels du coeur et une d6g6nerescence parenchymateuse du
myocarde d partir de 3.07 a 5.6 mg de Sb/m3 d'air ( STOKINGER,
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1981), Selon 1e meme auteur, des cas de 1€sions cardiaques et des
morts soudaines ont 6t6 rapport6es chez des ouvriers expos6s au
Sb2S3. Les expositions journaliSres variaient alors de 3 d 5.5 ng
de Sb/m3 et I'antirnoine dans les urines de 0,8 i 9,6 mel1. De
telles perturbations n'ont pas 6te observes chez les travailleurs
d'une usine de production de Sbp3. Ce qui suggBre donc encore
une fois que les sulfures sont plus toxiques que les oxydes
(SPECTOR, 1955). ceci est encore renforc6 par un rapport sur
I'empoisonnement au SbrS, dans une usine de verre d Milan. Les
travailleurs se plaignirent de naus6es, vomissements, diarrh€es
et d'un go0t amer apres 3 d 20 jours d'exposition. Il y eut une
hypertrophie du foie et des douleurs abdominales qui durdrent 8
jours. Tous les travailleurs affect6s avaient dans leurs urines
des teneurs en antimoine allant de 30 d 2lO pe/l (SToKINGER,
1981). D'autre part, selon le m6me auteur' il a 6t€ rapportS'
aprEs de longues observations sur des travailleurs produisant du
Sbp3 A partir de minerais sulfur6s, I'apparition de dermites
appel€es t6ches d'antimoine (pustules ressemblant e celles de la
varicelle) et des modifications radiographiques des poumons ou
pneumoconioses, pour des expositions e des teneurs d'antimoine
dans I'air de 0.5 e 5.3 ng/n3 d'air et des taux de 425 e 680 ucll
de Sb dans les urines. Mais aucun des sympt6mes d'empoisonnement
par 1e sulfure d'antimoine n'a 6t6 observ€,

Dans I'ex Union-Sovi6tique, il est rapporte une grande
fr6quence d'avortements spontan6s, de naissances pr6matur6es et
d'affections gyn6cologiques chez des ouvriBres d'une m6tallurgie'
expos6es A des a6rosols d'antimoine trioxyde et pentasulfure.
Toutes les ouvriEres examinees presentaient i I'analyse des taux
6lev6s d'antimoine, non seulement dans le sang et I'urine mais
aussi dans le lait et le placenta (STOKINGER, 1981)'

3 - L 'ANTIII{OINE DANS LA BIOSPHERE

3.1. L'ANTIMOINE DANS LES REGIONS NORMALES

L'antimoine se retrouve A de trds faibles
concentrations, dans diff6rents milieux naturels et organismes
vivants 6loien6s de toute source de pollution.

Ainsi selon MARKERT (1992') , les teneurs moyennes
normales d'antimoine dans les sols se situeraient entre 0,01 et
1 p.p.m. et dans Ies plantes el les seraient entre 0.1 et 200
p.p,b.. Par contre ROSE et al , (19791 trouvent 2 p.p.m. dans les
sols, 1 p.p.m. dans les plantes et 2 p.p.b. dans les eaux douces.
LEVINSON (1974) quant d lui, d6termine 5 p.p.m. dans les sols et
1p,p.b, dans les eaux douces.
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( L97 2'l raPPorte
moyennes norma I es
eaux douces, 0'3
poissons mar ins '

Ies teneurs suivantes conme

,-O P. P. m' dans les sols' 0'1
o.p.U' dans I'eau de mer et 0'2

et al. (1g7g) trouvent jusqu'd
e 31 p.P.b. dans les 6Pinards'
11 p.p.b. dans le thon'

Aunofd_estdel,oceanpacifique'RoBERTSoNetal.
( 1968) cit6s par er'ri nno itszst ' olt d6termine 0' 17 p'p'b'
d'antimoine dans tes'"aux ui o'g e 2'5 p'o'b' dans le plancton'

Le saumon, analvs6 p.i- Looi'nn 
-(19681, clie par AMIARD (1973)'

""nfi"nt 
de o.2 i 0'9 p'p'b' d'antimoine'

Dans les al iments ' EVANS

5 p.p.b. dans la farine d'e bl6' 2

47 d l2O P'P.b. dans le choux et

L'analyse des aliments de b€tail en ontario (Canada) '
dans des r6gions 6ioign6es de toute source de contamination et

n'ayant requ ut"un t?tut sous forne d'engrais' a permis de

Iet""irin". 'de t29 a fSt p.p.b. d'antimoine dans le foin' de 103

a-iii p.p.U. dans fu" g.ui"" de c6r6ales et de 122 b 152 p'p'b'
Jan" tL -fou..ug" de c6i6ales (FRANK et al'' 1985)'

Les diff€rences qu'on temarque d'un auteur A I'autre '
entre les teneurs en antimoine d'un m€me type de milieu ou d'un
rer" typ" d'organisme' pourraient s'gllliquer par le fait que les
6chantillons ont des provenances diff6rentes'

Le tableau r6capitulatif suivant, permet de se rendre
compte de I'amplitude de la variation de ces teneurs :

Tableau I - Variation des teneurs en antimoine dans les
mi I ieux non Pol lues '

So I
Plantes
Fourrage
Eaux douces
Eau de mer
po i ssons

0.1 p.p.m. d 6 p.p.m.
0.1 p.p.b. a 1 p. p. m.
103 p.p.b, e 191 p.p.b.
0.1 p.p.b. a 2 p.p.tt.
0.17 p.p.b. a 0.3 p.p.b.
0.2 p.p.b. e 0.2 p.p.m.

Ainsi on constate que ces
€lev6es puisqu'el les sont toutes
qual it6 de I'eau potable en France

va I eurs sont relativement peu
inf6r i eures aux normes de

(cf . chap i tre 1,2.2\.
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3.2. L'ANTIMOINE DANS LES MILIEUX CONTAMINES

Dans la val l6e de Fergana, deuxiBme r6gion minidreproductrice d'antimoine de I'ancienne U.R.S,S., FUZAILOV et
MADRAKHIMOV (1982) d6terminent de 0.04 d 0.3 mell de Sb dansI'eau des sources et 0,32 p,p.m. en moyenne dans les fruits et
legumes de la 169ion. Dans la m€me r6gion, FUZAILOV et KHAMIDOV(1983) d6terminent dans les sols, auf approches de la mine, 13p,p.m. dans I'horizon de surface et 22.95 p.p.m. 

"., ,oyunn" dun"I'horizon B. Ils trouvent dans les prantes des concentrationsallant de 2.4 d 3.62 p.p.m..

Un test biogdochimique r6alis6 en France (aux Brouzils,en vend6e) ' sur des gites d'antinoine, par LEDUC et cARDou(1992) ' a mis en 6vidence a"n" l""- prantes, des teneurs enantimoine allant de 0.02 d 0..23 p.p.m.'chez le' "f,e". pJO""""fe,de 0.06 a 0.16 p.p.m: chez I'auu€pine 
"t a" O.o+ J ofi;-;:;.r,chez le charme. Dans les sols ces m-er"" uutuurs ont d6termin€ desconcentrations en antimoine allant de l2 e 105 p.p.m..

Aux alentours d'une fonde r i e
MANKOVSKA (1986) trouve de 2 d 11 p,p.m.d 2 p. p.m. dans les aigui I les de pi;.' '

WTJNDAELE et CoTTENIE (1931)
9l fonderies d'antimoine et de' plombd'antimoine dans le sot de 330 p:;.;.plantes de 100 a 1500 p.p.m.

de l'ancienne U.R.S.S..
dans les sols et de 0.5

Des algues vertes cultiv6es en plein air en
::.lii: une r69ion pollu€e en ALi;m;;;"J'pu. pAyER et slpresentent respect ivement dans cha-cun' des deux pays1.014 p.p,m. d'antimoine po", f "--p."-riu, ", 0.32 d 2.pour le second.

d6terminent, i proximit6
en Be lgique, des tauxen moyenne et dans les

Tha i I ande
. (1976),
: 0.18 d

13 p.p.m.

EVANS et al. (1980) indiquent que les cendres produitespar la centrale €nerg6tique de !."'rnrui'r.tver en caroline du sudpresentent jusqu'd 19 _p:p.r. a;r"iiil"i"". FURR et al. (1g76)trouvent quant i eux 5.3-p.p.m, -J"-'ji"Aun" 
les cendres de lacentrale 6nerg6tique d" - L;n;in;- ;; virginie. En faisant

!!ti"'"tfoo""trot""""r":XXT" comestibles sur des sols amenaJs uiZ"" toz
du," i;" ;;;r".,"""i',"iJJ :;:.H::: ?':::':.11'_"1, ' 0..; ;.p.'".
y: p.'. dans I e mi r, 2. z .p. p.'i.- ;;;'" i 

""" :;!;""":i"rl?"riii*:,.1;lres ponmes de terre et 1.f p.p.m-;;; l.considdrent """ uiluur" comme trds -ui,;icilri,f";u::;":ii;:;;
r utllrsation des cendres en question Oans l,amendement des sois.

Selon DAVIS et al. (1g78), la productivit6 de l,orp.en culture exp€rinentale 
"u. " 

ui'i"""' e's'trreduite de r0% ro."iJJ
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la concentration est de 100 p.p.m. de
Ia plante ne pr6sentant pas pourtant
ant imo ine dans ses t i ssus .

Sb sous forme de Sb2( SOa) 3,
de teneur d6t6ctable en

HARA et al. (I9771, cit6s par MACNICOL et BECKETT
( 1985), trouvent que la teneur maximale critique d'antimoine dans
les feuilles de chou, rdduisant sa productivit6 de 107o, est de
1 a 2 p.p.m..

La synthdse de ces donndes, port6e dans le tableau II
ci-dessous r p€rmet de voir que cel les-ci sont en g6n6ral 

'beaucoup plus 6lev€es dans les r€gions industrielles que dans les
r69ions minidres. Cependant, si les valeurs sup6rieures d6passent
largement cel les qui ont 6te enregistr6es dans les 169ions
naturelles (cf. tableau I) , les valeurs inf6rieures par contre,
sten rapprochent beaucoup dans la maioritd des cas. Mais, les
concentrations d6termin6es dans les eaux de source des r€gions
miniBres sont excessivement 6levdes relat ivement a cel les des
rdgions normales (cf. tableau I). En effet' on passe de 2 p.p.b.
dans les r6gions non pollu€es a 40 p.p,m. dans les rdgions
minibres.

Tableau II Variation des teneurs en antimoine dans les
mi I ieux pol luds.

( * ) alentours de centrales 6nerg6t iques

Les plantes des r6gions minidres semblent pr6lever trdspeu d'antimoine compar6es d cel les qui accumulent d'autres m6tauxlourds (cf. Introduction). Par contre, les teneurs en antimoined6termin6es dans les plantes des r6gions industrie I les paraissent
excessivement 6lev6es, mais, il s'agit en fait beaucoup plus deretomb6es atmosph6riques que de teneurs rSellement pr6liv6es parles plantes.

MILIEUX TENEURS ( p.p.m. )

Rdgions minidres R6eions industriel les

sols 13 e 10s 2 a 300

plantes 0.02 e 3.62 0.5 e 1500

fruits et
I 6gumes

0 .32

cendres s.3 e 19 (*)
eaux de source 40 e 300



-24-

4 - CONCLUS I ON

L'antimoine, considdr6 comme 6l6ment toxique est encoretres exploit6 de nos jours et utilis6 dans des domaines trdsvari6s, Il peut donc 6tre A I'origine de diff6rents types depollutions et entrainer par sa pr6sence des perturbat ionl plus
ou moins importantes au sein des 6cosysttmes.
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CHAPITRE II

******

ACTToN DE L'AI.ITIMoINE sLrR LA v6cftettoN
EN ZONE STEPPIQUE

La m€thode phytosociologique' consid6r€e comme le
meilleur systEme semi-quantitatif de classification des

communautds O" plantes ( eNfONOVtCS et a1', t97l ) et appliqu6e
avec succes aux communaut6s de plantes des sols contamin6s par

d,autres metaux lourds (cf. Intioduction ) nous a paru la plus
appropri6e pour l'€tude de I'impact de I'antimoine sur la

"SLetation 
0,, Djebel Hamimat, et pour la classif ication des

""ie""s 
vdg6tales de cette r6gion selon leur comportement vis-d-

vis du toxique.

Des comparaisons entre les teneurs
des parties a6riennes de quelques-unes
€tre n6cessaires pour d6terminer leurs

en antimoine des sols et
de ces esPdces s'avdrent
modes de toldrance.

1 - ETUDE PHYTOSOCIOLOGIOUE (RACHED-MOSBAH et GARDOU' 1988)

1.1.

Les groupements v6g6taux ont ete d6finis sur une base
floristique par comparaison de relev6s de terrain effectu6s selon
les principes sigmat istes. La technique ut i I is6e pour le
traitement informatique des donn6es floristiques est I'analyse
factorie I le des correspondances, d6ve lopp6e par CORDIER ( 1965 )

et BENZECRI ( 1966, 197 6) .

Le choix de I'emplacement des relev6s a ete fait en
tenant compte, non seulement de la g6omorphologie, mais encore
des concentrat ions d'antimoine dans les sols. Cel les-ci ont 6t€
ddtermin6es A la suite de plusieurs pr6lBvements pr6I iminaires
de sols ou bien d6duites de la carte des concentrat ions
d'antimoine 6tablie par SONDAG (1980) Ie long de quelques talwegs
de la r69ion 6tudi6e (nig. 2l,.
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- une zone

- une zone
de I'oued,

- une zone
r6cept ion de I 'oued,
sort ies de mines.

Les filons de minerai 6tant €parpill€s sur les pentes
du DjebeI Hamimat, les concentrations en antimoine du sol sont
anormalement 6lev€es au voisinage des puits de mine ' El les
diminuent progressivement, sur les pentes et glacis' au fur et
d mesure que fto., s'6loigne des forages, les zones de ravinement
restant tes plus riches en toxique. Au pied du bassin minier' les
bords de I'oued sont, de nouveau, fortement contamin6s, formant
ainsi une "aur€ole de contamination" similaire a cel le que

d€crivent DUVIGNEAUD et DENAEYER-DE SMET (1960) pour les sols du

Haut Katanga.

plusieurs zones d'6chant i I lonnage, correspondant a

diverses teneurs en antimoine, ont ainsi 6t6 d6gag€es sur le
djebel 6tudi6 :

de pentes et de glacis, i mi-versant'

de terrasses ' en bas de versant, en bordure

de ravinements, situ6s dans le bassin de
plus ou moins e proximit€ des anciennes

Dans chaque zone il a 6te fait en sorte que la seule
variable soit la concentrat ion en ant imoine dans 1e sol, toutes
les autreS variables restant prat iquement constantes '

En vue de d6terminer la teneur des sols en antimoine'
un 6chanti I lon de surface (O-20 cm) a €t€ pr6lev€ aux
emplacements m€mes des relev6s phytosociologiques. Les m6thodes
d,lxtraction de l'antimoine total et de I'antimoine assimilable
dans les sols (annexe 1) sont celles d6crites par COTTENIE et al.
(t979a), Cependant, pour I'antimoine assimilable, I'acide
nitrique 2N a 6,te utilis6 au lieu de I'acide nitrique 0.5Nr €fi
raison de la grande richesse des sols en carbonate emp€chant
I 'obtent ion d'un pH inf6r ieur a 1 .

L'ant imoine a 6t€ dos€ au spectrophotomdtre
d'absorption atomique, d une longueur d'onde de 217.6 nm.

I.2. TYPOLOGIE SYNTAXONOMIQUE DES RELEVES

L'analyse factorie
identifier trois groupes de

I le des correspondances permet
relev6s principaux (Fig. 3 et 4):

- le groupe I, relev6s !, 3,

- le groupe II, relev6s 23,

17, 19 et 2I,

dt

25, 31, 33, 35, et 37,



L6gende

Taux d'antimoine assimilable

O Traccs, Sb ( 2,5 ppm

O 2,5 ppm < Sb < zo ppm

+ 2O pprn < Sb < 40 ppm

+ 4O ppm < Sb < 60 pp,n
>+}'{ sb )oo ppm

Carte factorielle des relev6s, axes L_z
du sol et variables gEomorphologiques en
reprCsentant les releves)

num6ro de relcv6

hal dcs

pcntc ou glacis

ravi nc

be rrassc

(taux d'antimoine assimilable
projection sur les points

o37:
H:

9.

R:

T:

-@

GRC}UPE I I

CiROUPE

ITI

GRC'UPE 1

Fig. g -
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L6 gende

Taux d'antimoine assimi Iable

Q traces, Sb < 2,5 PPm

-O Z,S ppm <Sb <20 ppm

+ 20 ppn <Sb <40 PPn

* 40 pprn < sb < 60 rrPrn

sb >60 ppm

Fig. 4 - Carte factorielle des relevds, axes 3-4 (taux d'antimoine assimilable du

sol et variables g6omorphologiques en proiection sur 'les points

repr6sentant I es rel ev6s )

Q 3/, ,,u.6.o dc rclev6

H: haldc s

P : pcnLe ou Slacis

R : ravinc

T : l,c.riis:ic'

/G\
/-)

[""""""'/\-#:/
GIictLIFE

1;

@

GROUPE I I

axe 4

€
{

SD
.@23

@ 37 -6! ?q
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- le groupe III ' relev6s 5 ' 7 et 27 '

D' aut res re I ev6s se rapprochant de I 'un des t ro i s

groupes pr6cedents ""t un graphe e1 s'en €loignant sur l'&utre'
doivent donc en etre- separ:es ' Il s'agit des relev6s 9' ll' l3'
15 et 29'

Le classement des espBces, participant -d I'un- ou

I'autre de ces trois groupes de relev€s, a permis d'ide.nt ifier
i.oi" grolrp"ments v6g6Iaux dont la position phytosociologique est
donn6e dans le tableau III.

| .2.l. Le GrouPe I

Parcomparaison&veclabibliographiephytosociologique
existante on constste (Tableau III) que ce gfoupe peut 6tre
rattach6 i la classe des Cisfo-Rosmarinetea Rivas-Goday 1964'

ordre des Rosnarineta/ia Br.-Bl. 1931' La pr6sence dtesplces
i"ilu" que onobtvchis pallasii (willd' ) Bieb' et Hedvsatum
pallidui oesf, permet de penser qu'il s'agit d'un groupement
pt."ft" de celui d€crit par GUINOCHET (1980) sous le nom de Funano

ericoidis-Bupleuretun 
-balansae, dans lequel un certain nombre

;;;;;;;;; caiact6ristiques auraient-,disparu' En effet' on peut

r"i"i-qt"fques diff6rences d'ordre floristique entre les relev6s
du groupe I et ceux du groupement pr€cit€ :

'Bupletun balansae B. et R' ' Coroni I1a iuncea L' '
Fumana ericoides (cav' ) et odontites purputea Don que.GUINOCHET

i is80l considdre aussi comne espAces caractdristiques
d'association ne sont pas pr6sentes dans notre dition;

-Thynus algeriensis B. et R' llue I'auteur pr6cit6
considdre aussi cotte caract€ristique de cette association
d6borde largement de ce groupe de relev6s et doit' pour cette
raison, etre rapproch6 des espdces dites "steppiques" que nous
avons r€unies au bas du tableau III.

1.2.2. Le GrouDe II

Ce groupe II, form6 par les relev6s 23,25' 31' 33' 35
et 37, est floristiquement bien individualis6 et nettement
opposable aux deux autres groupes de relev6s. Du point de vue
floristique il possdde encore quelques espBces caract6ristiques
des Cisfo-Rosnarinetea Rivas-Goday 1964' mais il comporte surtout
de nombreuses espdces th6rophytes appartenant i la classe des
Thero-Brachypodietea Br. - Bl . 1947 et d ses syntaxons
subordonn6s. L'association d laquelle on pourrait rattacher ce
groupe serait L' Asterico naritini-Convolvuletum lineati d6crite
par cUINoCHET (1977 ) dont il possdde un grand nonbre d'espdces
caract6ristiques ( Tab I eau III).
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Tableau III - Les groupements vdg6taux sur sol ant'imonieux du Diebel Hamimat (Algerie)

0roupr s dr rr I rvlr GROUPI I 6ti0uf't I I 6n0urt ill

llmlrog dr frl?uls 3 D | ?t It I ??ll353llt?5TJ 2?15 ll

Anlinoinc lolrl du rol (ppn.)

Anlinoinr llsililrblr du rol (ppn.)
t?t: ??83 r0875 37dd t57:
57,5 56 50 42 3J

??6501 t8 3t 78 9 ?'t,5 t8 ?1

d0 | 3,0 3,5 7,1 lr. 0 lr, 5,4

?t 8?i5 5d400

4,4 .J0 157,5

,({7i rdg00 t98

r7,5 ?7,5 rd7

ASS0CIAI lON : f UHANO- [ n lC0l D I s ll UPLIUnIT t,H 0ALAlls
risislonlc ir I'unlimoinc I
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lndi(f6rcntc i l'ontimoinc
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rdelstonlcs d l'onlimolnc I

Culauro p,t'r,ifhra Dct. I
,4sperulc tyncrchti:t L. tip. d'isble (t.(.) 0E. I

lh,lichrpun _s/rrrrt4-(1.) ftocnch I

Colitn nollt4rtL.ssp..:fl'nniitirhiln(Ylll.)Rotty I
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Tableau III - (suite)

CTIIPAGNTS DU OROUPT II

non rislstontcs i l'ontimoinc
AslraMus nprnus L.

SliDa lentir-in|L.
ilabpenalffit'bt L.

Ronulg nundicaJ.elf .

I nun lcne Dff,(,ssP. /.Yrle Nartinc?
(stwlvuln cilrlabrrfuL.
Corniilt strpdtbs (1.) Kmh

Hppacrepi, eabroDC.
indiffCrcnlcs i l'ontimolne
llchdlilhentant pihr;un (L.) Pers
antylit gLvntrabL.
.Wr:tnera undidlaYanl
?es& dlhaL.

CL SSE : STELIARI[Til HTDIAE
r6slstonle3 i l'ontlmolne
A/..N dlbrUanl
fthan plonl-Vrheun \.
tblYe psvit'lari L.

Phol,Tit nilkt Retz.

.Iwril.r pff I en - vdrtr r'-t L.

lu'ilis nfrsc (L.) @rlner
non rdslslsnlcs d l'ontimoino
tblYd ,4YeslrL'L.
flel illlus su l$la Dffl. ssp. rrerl'!/ar,'s fl
Astqvlut hanosus L.

indlf fdrentcs i I'antimoinc
ta leJdt t ld 8t vP-o :' t t L.

/iv'*.un murnun L.

Anilytlus c'lavalus (Dei{.) Pers.

fihp,vul1rrE Lan.
lolun rqiilm (nuiln
flil?ldp l4upu;L.
ziplolavls rwvihs (L.) DC.

Pl&ttsp ardw.EL.
C.$t lerret n ic'xns it All.
Rspislrun nw&an (L.) All.
ndic@ plynffPhoL.
Pl:ndnd, tltrrt (1.) Coss.

frtliun nalTi*s (t.) L'Hir.
Afipolis ervPns,,r L,

Sronut nntilentit'L.
tlro$ernun drle'hilnpii (L.) *.0P.

TMNS0RISSI vES Dt LA CTASSE : Ntfl | 0- TA|IAR I CtT [A
rdsistontcs i l'nntimoinc
ktrpus holafilEnusL.
qiilr,mj| rzrhrxr ( L.) W. 0rentcr

corlPAoNts DU oRouPt lll
r0slslontes i l'nntlmolnc
I inon iun ratn6 ir'sinunt ( poif ct) N.

hlsw:hrw E tJ,yroPh.v' us L.

Poll.tu'par lelrdplavllun L.

thilL'\p tornelr (1.) miller
non r6slslontes d l'Bntlmolne
C,oliun viiltsun Vaht ssp. /prcr(8. et R.) fl.
t/e'rutrum olysxm L-

ndiw prwMit'lprn Dvr ieu

-tilensnlhus lanalut DC.

Yulpteila sillwds (L.) n.
lantrto luberosum L,

indif f6rcntes d l'ontimoine
trurco reralildlte (1.) 0. Kuntze

l/ai,$run sp tnjs iss m un L.

tsPEcts sTtPPr0utS
indlff6rcntcs i l'ontlmolnc
fhynus ol-*r r?nt is B. el R.

lrv?un sQflun L.

,4 r lcm Lr ia herla - d lht Asso

lercriun Nliun L.

,4 lrt I y hi,xtrrc lu la lft t s\eb.
::&r:-2ne.ro lffhnlo L.
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ll1ht, c.vlirvtd\'L.
trep,s vetE rti L.

non rdsistonte i l'ontlmolne
Arch,A?pt/j lhdl,bnJ (L.) t1e/nh.
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1.2.3. Le Groupe III

Ce groupe est forn6 de trois relevEs (n" 5' 7 et 27 1'
Le nombre de relev6s 6tant tres faible, il est difficile d'en
d6terminer I'association de rattachement. ce grouPement est
enrichi en especes therophytes, d6rivant de jachCres et de
groupements cultigenes, se rapportant i la classe des
stellarietea nediae (Br.- Bl. 1931) Lohm', Preisg et Tx. 1950
p.p. et d ses syntaxons subordonn€s (Tableau III). On y rencontre
aussi quelques espBces th6rophytes transgressives de la classe
des The ro-Btachypod i e t ea Bt.- Bl. 1941 et de ses syntaxons
subordonn6s, ce qui permet de faire le lien avec le groupement
pr€c6dent,

1.2.4. Re lev€s marg inaux

1.3. ACTION DE L'ANTIMOINE SUR LA VEGETATION

Notre probl6matique 6tait non seulement la diagnose
d'une typologie synsystemat ique ' mais encore de trouver, i
travers la phytosociologie, un descripteur des relations soI-
plantes.

Le relev6 9 est plac6 sur les cartes factorielles' axes

I-2 (FiE.3) et axes 3-4 (Fic' 4) soit t proximit6 du groupe II'
soit'en*position interrn6diaire entre les groupe I et II-. Du polnt
de vue floristique on peut consid6rer qu'i I s'agit d'un relev6
interm6diaire entre les deux premiers groupements- -identifi6s
pii"eO"t..nt puisque les espEces caract6ristiques qu'il cont i ent 

'
5 pour les The ro-arlchypod i t t "u 

Br'- Bl ' 1947 et 4 pour les

cisto_Rosnarinetea ni"u"-coauv 7964,, ne pefmettent pas de

trancher pour I'un ou I'autre syntaxon'

Le releve 29 est plac6 sur les cartes factorielles
(Fie. 3 .f +), soit A proximit6 du. Groupe II' soit entre les

croupes I et III. Par sa composition floristique on peut le

,uppto"nu. de l'Asterico natitiii-convolvuletun l ineat i Guinochet
lgli t1 2 espbces caract€ristiques) dans lequel on peut noter un

enrichissem.nt noaor." "n ""pd""" 
des steJ larietea nediae (Br '-

Bi. 1931) Lohm., Preisg. et Tx' 1950 (8 espcces
caract6rist iques ) .

Les relev€s 11' 13 et 15, en position centrale sur les
cartes factorielles (Fic. 3 et 4) sont difficiles i interpr€ter'
En effet i ls sont florist iquement appauvris et les quelques
uspgce" qu'ils contiennent encore ne repr6sentent plus qu'un

"qi"i.tt. 
de ce qui aurait pu etre une association (Tableau

III).
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de l'antimoine sur la veE|tat ion a 6t6 abordEe

- d 1'aide des cartes factorielles axes 1-2 et axes 3-4

(Fig.3 et;) "ui 
l."qo"lles nous avons projet6 les variables

g6omorphologlques ains'i que les taux d'antimoine du sol (Sb

i""irii"ur"J, 
-af in au--o!teiminer la signification 6cologique des

gioup"t"nt" i lor i st iques d6crits pr6c6demment;

- e I'aide du tableau phytosociologique (Tableau. III )

sur lequel nous &vons ajout6 lCs taux d'antimoine du sol (Sb

assimilable et su tofaD"-de chacune .des stations 6tudi€es' de

;;;;; ; "it""", 
les 

-especes en fonction' non seulemen't de Ieur
upiu.t""un"e d un gioupumettt floristique' mais aussi de leur
t'eir."tion vis-i-vis de l'61€ment toxique du sol'

1.3.1.

1.3,1.1. Le Groupe I

La r6duction du nombre d'espdces caract6ristiques
pourrait-elle 6tre due i la pr€sence d'antimoine dans le sol ?

La comparaison des cinq relev6s du groupe I entre eux parait trds
inst ruct ive A cet 6gard.

La proJec!ion, sur les cartes factoriel les des relev€s
(Fig.3 et 4) des variables g6omorphologiques ainsi que.des taux
al.ititoln" assimilable du sol permet de constater que le Groupe

i "ori""pond 
aux bordures de ravinements situ6s sous les sorties

;"--;i;;; et que i"" taux d'antimoine assimilable v sont

sup6rieurs d 20 p.p.m-.- ll tableau III indique' pour les sols de

ce groupe I, 36 p.p.m.a 57'5 p'p'm' pour l'antimoine assimilable
et :lZtS- e 10875 p.p.m. pour I'antimoine total '

cette localisation g6onorphologique ' outre la pr6sence

d'antimoine' repr6sente un biotope tout e fait original : de par

le ravinement ' la roche mBre calcaire et marno-calcaire y est d

.,,.r, iormunt des lithosols dans la plupart des stations' Quelques
espBces chasmophytes telles cynbopogon schoenanthus (L' ) Spreng'
ouPithuranthoschlotanthus(coss.etDur.)Benth'etHook'
souLignentd'ailleurslecaractbrerocailleuxdusubstrat.La
proximit6 du talweg permet I tapparition d'espBces ripicoles'
ii.n"gre""ives de la ilasse des ,4/erio-Tanatiscetea Br'- Bl' et
o. de Bolos 1957 telles que Dittrichia viscosa (L' ) Greuter'

Par ailleurs, si on compare le nombre d'espBces
caract6rist iques du Funano ericoidis-Bupleuretun balansae contenu
dans le Groupe I et celui de I'association type d6crite par
GUINOCHET (19S0) on constate que ce groupe I contient environ 47%

des espBces caract6rist iques donn6es par cet auteur.

floristiques
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D'un point de vue quantitatif, si, dans chaque relev6
de ce groupe, on rapporte 1e nombre d'espBces caract6ristiques
au taui d'antimoine assimilable du sol correspondant on constate
(Fig,5) que plus ce taux augmente, plus le nombre d'espEces
carict6ristiques contenues dans ces reiev6s diminue' Le calcul
du coefficient du cor16lation (r = - 0.9662 pottt une probalitS
de 0.01) montre que ces deux variables ne sont pas ind6pendantes '
mais 1i€es par une corr6lation n6gative' La liaison est encore
meilleure lorsqu'on compare ie nombre total d'espbces de chaque
ieIev6 au taux d'antimoine assinilables du sol de chacune des
Stationsdecegroupe.Lecoefficientdecolr6lationcalcul6dans
"" "." 

(r = - 0-.9657 ) correspond d une probabilit6 de 0'01' Dans

ces deux cas le coefficient r 6tant voisin de 1, la liaison est
t rds 6troite.

Dans ce groupement ' il semble donc qu'une augmentat ion
de la teneur "., .niimoine du substrat puisse €tre corr6l6e e une

diminution du nombre d'espBces v696tales' D'ail leurs' les relev6s
13 et 15, plac6s imm6diatement au-dessous de haldes ' semblent
trds insiructifs d cet 6gard' Les teneurs en antimoine du

substrat y sont parmi Ies plus €lev6es du secteur : 16800 p'p'm'
(rel. 13) et 19850 p.p.m' (rel. l5) pour l'antimoine total' 27'5
p,p.m. (ret. 13) et 167.5 p.p.m' (re1' 15) pour I'antimoine
u."itl1atle. Il s'agit' nous I'avons vu pr6c6demment ' de relev6s
floristiquement trBs appauvris : 12 espdces pour le relev€ 15 et
6 espdces pour Ie relev6 13.

cependant ' pour 6tayer ces observat ions, i I serait
int6ressant, d'une part d'augmenter le nombre de relev6s en

bordure de ravinemenis contamin6s, d'autre part de comparer leur
composition floristique avec quelques relev6s r6alis6s dans des
rav inements exempts de toxique.

1.3. 1.2. Le Groupe I I

La projection des variables g€omorphologiques sur la
carte factorielle axes 1-2 (Fig.3) montre qu'il s'agit d'un
groupe de relev6s effectu€s sur pentes et glacis. Les taux
d'antimoine du soI y sont faibles : de traces d 8 p.p.m. pour
I'antimoine assimilable et de 9 i 36 p.p'm. pour l'antimoine
total (Tableau III ).

Les taux d'antimoine du sol y 6tant trds faibles, il
est difficile de d6celer une influence du toxique sur la
veg6tation. En particulier, contrairement d ce que l'on pouvait
observer dans le groupe I, i I ne sembie pas y avoir de
corr6lation entre la variation du taux de toxique dans le sol et
le nombre d'especes de chaque relev6 : il est vraisemblable que
nous nous trouvons, dans ce cas, en-dessous du seuil dtaction du
tox ique sur la veg6tat ion.
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nb. d'espdces du 'elev6
30
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assirnitable | -436)
du sot ( pp.m. ) J

Fig.5 - Courbe du nombre d'espaces caractCri stiques ou du nombre d'espEces

totales rapportd au taux d'antimoine assimilable dans les sols des

stati ons du groupe I
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cependant il existe d proximite du groupe II sur les
cartes factorielles axes l-2 et 3-a (Fie' 3 et 4), le relev6 n"
9, effectu€ sur pente et correspondant a un substrat dont les
teneurs en antimoine sont 6lev6es 3 60 p.p.m. d'antimoine
assimilable et 2265O p.p.m. d'antimoine total. Ce releve comporte
19 espdces mais on peut remerquer (Tableau III) qu'il contient
peu diespBces caract€ristiques. Celles qu'il conserve font aussl
partie de la classe des ?rrero-Btachypodietea Bt '- Bl' 1947 

^iaquelle on peut 1e rattacher sans ambiguit€' Il reste 3 espdces

"oi 9 pour I'association de I'Asterico nar i t i n i -Convo I vu I e t um

lineati Guinochet lg77 | 2 espBces sur 12 pour la classe des
Thero-Brachypodietea Br.- Bl . fg47 et ses syntaxons subordonn6s
et 4 espEces pour la classe des Cisfo-Rosmarinetea Rivas-Goday
1964.

Ici aussi, il semblerait qutun certain nombre d'espBces
caract6ristiques du groupe II aient 6t6 6timin6es du relev6 9'
c'est-i-dire dBs que la concentration du toxique augmente dans
le sol.

Pour compl6ter ces observations, il serait donc
interessant de pouvoir comparer ces quelques relev6s sur pentes
et glacis i faible teneut en antimoine avec d'autres relev6s en

situation similaire mais sur des sols i teneur moyenne ou forte
en toxique.

I .3. 1.3. Le Groupe I I I

Du point de vue gdomorphologique ce groupe de relev6s
parait homogdne (Fig. 3) : il s'agit de terrasses et de bords
d'oueds. Par contre les teneurs en antimoine du sol sont
extremement diff6rentes d'une station A I'autre " de 4'4 p'p'm'
(n" 27 ), 60 p.p.m. (n'7) d 157.5 p.p.m' (n" 5) pour I'antimoine
assimilable et de 21 p'p.m. (n' 27)' 8275 p.p'm' (n"7) d 56400
p.p.m. (n'5) pour l'antinoine totaI.

Les trois relev6s de ce groupement cultigdne'
permettent-ils de v6rifier la rEgression du nombre d'espdces en
lonction de la teneur du sol en antimoine ? Etant donn€ le faible
nombre de relev€s, la corr6lation ressemble davantage i une
hypothdse de travail plut6t qu'd une affirmation.

1.3.2. Action de I'antirnoine sur les espBces v6g6tales

Nous avons r6al is6s cette 6tude i part ir du tableau
6labor6 (Tableau III ), sur lequel, dans chacun des groupements
phytosociologiques d6crits pr6c6demment, nous avons dist ingu6
plusieurs cat6gories d'espdces en fonction de la teneur en
toxique des substrats sur lesquels el les croissent.
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1.3.2.1. Les esplces r6sistantes

ces espdces croissent sur des substrats riches en
antimoine (Sb assimilable > 30 P.p.m. et Sb total > 1000 p.p.m.).
Vingt trois taxons peuvent 6tre plac6s dans cette cat69()rie :

vingt sont exclusives' huit du groupe I' douze du groupe II et
trois sont pr€sentes, d la fois' dans les deux gtoupements. Ces
espdces ne se retrouvent pas sur mi I ieu normal ' e I les
correspondent aux toxicophytes dans la terminoloSie utilis6e par
DUVIGNEAUD et DENAEYER-DE SMET (1960-1973).

Pour ces esptces r6sistantes on d6nombre t8% de
Monocotyl6dones et 82% de Dicotyledones ce qui correspond
sensiblement aux proportions de la flore d'Algdrie que I'on peut
d6duire des trevaux de QUEZEL et SANTA 11962-1963 ) pour lesquels
on trouve globalement 18.9% pour les premiers et 81.01% pour les
seconds.

Dans cette cat6gorie, la r€sistance d l'antimoine ne
parait pas proc6der d'une forte sp6cialisation. Par exemple Ie
iparte I Lygeun spattum L., I'une des Monocotyl€dones tol6rantes

"rrx 
plus fortes teneurs en antimoine de la zone d'€tude

(staCions 5, 9 et 15) participe aussi selon BOUKHRIS (1967) et
AIDoUD-LOUNIS (1984), d des groupements de gypso-halophytes '
cette constatation suggBre que' pour cette espece, les deux modes
de r6sistance puissent d6couler du mame processus physiologique'

1.3.2.2. Les especes non r6sistantes

ces espdces croissent sur des substrats pauvres en
antimoine (Sb assimilable < 10 p.p'm. et Sb totsl < 100 p.p.m.)
: elles correspondent aux toxicophobes de Ia nomenclature de
DUVIGNEAUD et DENAEYER-DE SMET (op. cit'). Trente deux taxons
appart iennent e cette categorie : dix neuf espdces sont
exclusives du groupe II, sept participent uniquement au groupe
III et enfin six sont pr6sentes e la fois dans les groupements
II et III.

Les pourcentages d6nombr6s sur les taxons de cette
cat6gorie montrent qu'il existe une nette diminution des espdces
Monocotyl6dones ( 15.62%\ par rapport aux Dicotyl6dones (84 .37%1 .
Cette diff€rence de comportement entre Monocotyl6dones et
Dicotyl6dones avait d6ja 6t6 observ€e par COTTENIE et al. (1979b)
d propos du cadniun, du cuivre et du zinc.

1.3.2.3, Les espdces indiff6rentes

fort
1000

Ces espdces croissent aussi bien sur
ement contamin6s (Sb assimi lable > 30 p.p.m.
p.p.m. ) que sur des sols exempts de toxique (

des substrats
et Sb total >

Sb ass imi lable



on constate' en outre (Tableau III)' que les espBces
qui subsistent dans les stetions of le toxique est le plus €lev6
peuvent y etre rapport6es. Par exemple' la stetion 15, I'une des
plus fortement contaminees de la zone' correspond d un releve
floristique de onze espBces toutes indiff6rentes, chacune d'elles
faisant pr"rrt" d'une importante variabilit6 adaptative'
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< 10 p.p.m. et Sb total < 100 p'p.m.)' soixante et un taxons
p"rr'n"nt €tre class6s dans cette categorie parmi lesquels on note
ia.o:% de Monocotyl€dones pour 81 '97% de Dicotyl6dones'

2 - ETT'DE DU MODE DE TOLERANCE DE OUELQUES ESPECES VEGETALES
(RACHED-MoSBAH et al ., 1992\

2.I. MATERIEL ET METHODES

Chaque station €tudi6e a donn6 I ieu d des pr6ldvements
de plantes sur I'emDlacement m6me de relev6s floristiques dont

1 .4. CONCLUSTON

Il apparait que les sols de la r6gion miniBre du Djebel
Hamimat peuvent pr6senter des teneurs en ant imoine total
extraordinairement 6lev6es (Tableau III), d€passant de trBs loin
les teneurs normales (Tabieau I) et meme les teneurs d'autres
sols pol lu6s par ce toxique (Tableau II ) '

La pr6sence de fortes concentrat ions en antimoine dans
le substrat entraine' de m€me que cela a €t€ observ6 pour
d'autres m6taux IOUTdS (BAKER' 198?; DUVIGNEAUD Et DENAEYER-DE

SMET, 1950; PETERSoN' 1983 et wICKLAND' 1989) ' un appauvrissement
ifori"tiqou de la v6g6tation et plus particuliErement une

disparition de certaines espEces caract€ristiques'

Il ressort €galenent de cette 6tude que les especes
v6g6tales ont diff6rents comportements en pr6sence d'antimoine:
elles sont toxicophobes, ne se trouvant que sur des sols A faible
teneur en antimoine, toxicophytes' se d6ve loppant beaucoup plus
sur des substrats tres toxiques et indiff6rentes, c'est-d-dire
pr6sentes aussi bien sur des sols d forte concentration en
antimoine que sur des sols d faible concentration.

on constate par ai I leurs, que le nombre d'espBces
Dicotyl6dones est plus important parmi les toxicophobes que parmi
les toxicophytes, alors que 1e nombre d'espBces Monocotyl6dones
I'est beaucoup plus parmi les toxicophytes.
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nous avons d6jd explicit6 le choix (cf. chap. II'1.1). Les sois
ne sont pas pr6lev6s puisque ayant d6je fait I'objet d'une
analyse chimique lors de notre pr6c6dente 6tude'

Pour ce qui est des Plantes' plusieurs individus par
espdce ont €t6 cueillis au sein de la surface du relev6: seuls
ont €t€ analys6s les texons pr6sentant un interet A 1a suite des
r€sultats de notre pr€cddente 6tude. Pour les plantes herbac6es 

'comme Dactylis glonerata L. ou convolvulus lineatus L' ' toute la
partie a€rienne a €t€ pr6lev6e, e I'exception des fleurs. En ce
qui concerne les plantes un peu plus hautes ou ligneuses, telles
qu'Artenisia herba-alba Asso ou Lygeun spartun L., seules
quelques feuilles ou quelques rameaux feuill6s' nouvel lement
produits, ont 6t6 r6colt6s.

Les plantes et leurs extraits sont pr6par6s suivant la
technique (annexe 1) d6crite par coTTENIE et al. ( 1979c).
L'antinoine a €td dos€ au spectrophotomdtre d'absorption
atomique, i une longueur d'onde de 217.6 nm.

2.2. RESULTATS ET DI SCUSS ION

L'6tude phytosociologique, prec6demment r6alis6e dans
cette r6gion (cf. chap.II'1.) a permis de distinguer, dans chacun
des groupenents veg6taux d6crits, plusieurs categories d'espBces
en fonction des taux d'antimoine contenus dans les sols :

-1es espdces "r6sistantes"
sur des substrats riches en antimoine
et sb total > 1000 p.p.m.),

- l es espdces " indi ff6rentes"
aussi bien sur les substrats fortement
> 30 p.p.m. et Sb total > 1000 p.p.rn.
en toxique (Sb assimilable < 10 p.p.m.

ou toxycophytes, croissant
(Sb assimilable > 30 p.p.rn.

ou facultatives, cro i ssant
contamin6s (Sb assimi lable
) que sur des sols pauvfes
et Sb total < 100 p. p.m. ) 

'

-les espBces "non r6sistantes" ou toxicophobes'
croissant sur des substrats pauvres en antimoine (Sb assimilable
< 10 p.p.m. et Sb total < 100 p.p.m.).

Divers modes de resistance peuvent etre retenus
(Tableau IV) en fonction d'une part des taux d'antimoine dans les
plantes et dans Ies sols correspondants, d'autre part des
r6sultats de l'€tude phytosociologique pr6c6dente. Deux cas
peuvent se pr6senter sur la zone que nous avons 6tudi6e :

I'exclusion et Ia to l6rance,
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Tableau JV - Concentrations de I'antimoine dans les sols, dans les plantes et
mode de r6s i stance

R6sultats de ta phytosociologie
concentrlt i onr dr Sb
ossi0i lablc dsn6 te3

sot3 (FOr. )

Conccntrlt i orE d.t Sb
dffi tca p].nte8

(nn[|.)
llodr de r6sistance

Rdsistantes ou tox i cophytes

Lirpni rm radFsi s8 ittul

Indiff6rent$ ou facultatives

fiedysarun p€t I idur
Ptantago coronogJs
Thyrus atgeriensis
Artemisia herba-atbE

Cardwrce[ [us pinnatug
centsurea irrcana ssp.pubescens
Asperula hi rsut6
convolvulus t irEatus

Anpetodeua |I€u|.i tanicE
Lygeun spartn
stip€ p6rviftors
Dactytis gtonerata

Ierlled.ebec

Stipa ten€c i ss itna
st.actylis cancel Iata

&-157,5

7 ,1-57,5
60-157,5

tr.-50
t r. -'167,5

t.,-167,5
7,1-167,5
4,4-117,5

36-57,5
tr. - 167,5
3,4-167,5
tr. -60

tr. -8
tr.-8

11-66

tr. -55
36-19,5

tf. -40
tr,-12

11-61
24-

35 ,2-40,5
4't-75

t?.-17,5
tr. - 17,5
tr, - 14

25,5-58,5

accuru[Eti on

coocentration Dod€r6e

exc t usi on

hyperconcent rat i on

tr. = treces inf6rieures | 1,25 p.gr.



2.2.1. Exc I us ion

Les espdces ent rantpas, ou tres peu, d'antimoine
dans cette cat6gorie n'admettent
dans leurs t issus a6riens.

Chez des espdces indiff6rentes ou facultatives commeAnpelodesna nauritanica (poiret) Dur. et Schlech. ,, Lygeun spartunL., Stipa parviflora Desf. ou Dactylis glonerata L.,-les dosagesdes plantes montrent que leurs parties a€riennes cont iennenrmoins de 17,5 p.p.m. d'antimoine alors qu'elles c.ois""ni'",rr 0""sols vari6s dont la teneur en antimoine assimilable s'6chelonnede quelques traces e, I67,5 p.p.m. (seules les teneurs des solsen ant imoine assimi lable seront consid6r6es dans le reste de la.discussion, car el les repr€sentent la fraction du toxiquedisponible pour les plantes). Ces espdces doivent donc pouvoircroitre sur des substrats d forte teneur en antimoine enempcchant I'accumulation de celui-ci dans leurs organes a6riens,vraisemblablement par blocage du toxique au niveau des racines.

Chez Ies espBces non r6sistantes ou toxicophobes commeStipa tenacissina L., les parties a6riennes ne contiennent quedes traces d'antimoine m6me lorsque cette plante croit sur dessols l69drement contamin6s, contenant juseu'i g p.p.m, de cetoxique. Cette espBce ne tol6rant pas le toxique dans sescel lules semble 0tre rapidement 6limln6e sur des substrats aforte teneur en ant imoine.

2.2.2. To l6rance

Dans ce cas, les pafties a6riennes des v6g6tauxcontiennent des taux relativement 6lev€s d'antimoine. On ieut ydistinguer deux cat6g0ries : les accumulateurs et lesconcentrateurs.

2.2.2.1 . Les accumu I at eurs

Dans cette cat69orie, les plantes arrivent d r6sisterA des teneurs 6lev6es d'antimoine dans les sols, tout enacceptant ce toxique dans leurs tissus, sans pour autantI'accumuler de fagon excessive. En effet, les taux en antimoinede leurs parties a6riennes sont toujours inf6rieurs ou 6gaux iceux de I'antimoine assimilable contenu dans les sol-s surlesquels nous les avons r6colt6es.

Parmi les toxicophytes,(Poiret ) Maire pr€l6ve 44 et 66 p.p.m.qui cont iennent respect ivement 60 et

le Linoniun ranos i ss inun
d'ant imo ine dans des so I s

157.5 p.p.m,.
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Parmi les indiff6rentes ou facul tat ives, HedysatumpaI I idun Desf., Thynus algeriensis B. et R. , Artenisia herba_albaAsso ou Plantago coronopus L, pr6sentent le neme comportement,& la diff6rence, cependant, qu'on les rencontre sur des sols dontla teneur en toxique varie de quelques tfaces jusqu'd. rer.s p.p.m.

2.2.2.2. Les coneent rateurs

Ces especes concentrent dans leurs tissus des tauxd'antimoine sup6rieurs i ceux qui exisient dans le sol. On peutcependant y dist inguer des concentrateurs mod6r6s et deshyperconcentrateurs.

Les concentrateurs mod€r6s sont des plantes dont lateneur en antimoine des parties a6riennes ddpasje peu cetle Oessols. ce sont essentiellernent des indiff6re.,ie" ou facultaiivestel les qu,e Carduncel lus pinnatus (Desf. ) OC. qui pr6ldve jusqu,d61 p.p.m. d'antimoine dans un sol ne contenant que 17.5-p.p.r.d'antimoine assimilable, Aspetula hirsuta L, qui concentrejusqu'a 80.5 p,p.m, d'antimoine sur un sol contenant 42 p.p.m.d'antimoine assimilable, Centaurea incana Desf. ssp pubescens(Willd) Maire qui pr6ldve 98 p.p,n. de toxique 
"u.^rrn sol quin'en contient que 60 p.p.m. ei, -enf in, Convolvulus Iineatus L.concentre de 41 e 75 p.p.m, d'antimoine sur des sols contenantde 4,4 a 157.5 p.p,m..

Les hyperconcentrateurs, au contlaire, pr6levent desquant it6s de toxique relat ivement €lev€es sur des sols qui ensont presque d6pourvus. Ce sont, dans le cas de notre 3tud.,essentiellement des toxicophobes comme par exemple Attactyliscancellata L. dont les parties a6riennes concentrent de 25 e 5gp,p,m. d'antimoine sur des sols dont la teneur ne d6passe pasquelques traces i 8 p.p.m. de ce toxique.

D'une manidre g€n€rale, il apparait que lesMonocotyl6dones excluent le toxique de reurs parties a6iiennes,
9l9I!.que les Dicotyl6dones le tolerent. COTTENIE et CAMERLYNK(1983) ont ddjd signal6 cette diff6rence de comportement entreMonocotyl6dones et Dicotyl6dones pour divers autres m6taux lourdssur des plantes de grande culture. Nous avions confirm€ certeobservation A propos de I'antimoine (RACHED_MOSBAH et cARDoU,
1988 ) , lors de I 'analyse phytosocioiogique de iu "!gJtut ionnaturel le du Djebel Hamimat.

Enfin, l'6tude des rapports d'accumulation (Fig. 6),ou rapports de la teneur toxique dans la plante sur celle d-u m6metoxique disponible dans le sol, montre gu€r d'une manibreg€n€rale, 1es esp0ces se comportent d'autant ptu" - unaccumulatrices que les teneurs en ant imoine dans le soldiminuent. Un tel comportement apparait nettement chez quelques_unes des plantes que nous avons 6tudi6es lorsque la feneur enantimoine assimilable du sol se situe en dessous de 2O b,40
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antimoine assimilable du sol se situe en dessous de 20 e 40p.p.m.. L'examen des courbes d'accumulation montre aussi que
lorsque les concentrations en antimoine du sol augmentent, celles
des tissus a6riens atteignent rapidement un palier. On attribue
a un effet barridre le fait que certaines plantes r6duisent au
maximum I'admission du toxique dans leurs tissus a6riens. Les
diverses courbes de la figure 6 rnontrent que ces faits sont
observables chez diverses plantes class6es comrne indiff6rentes
ou facultatives, aussi bien chez celles qui excluent le toxique
de leurs parties aeriennes comme le sparte ( Lygeun spartun L.l
que chez celles qui I'accumulent comme le sainfoin (Hedysarun
pallidun Desf. ) et n6me le concentrent comme I'aspdrule (Asperula
hirsuta L.) ou la centaur€e
pubescens (Wi I ld) Maire).

( Centaurea incana Desf. ssp,

2.3. coNcLUs roN

L'antimoine, au m€me titre que d'autres metaux lourds
comme le s6l6nium (TRELEASE et TRELEASE, 1938), non seulement neparait pas toxique pour certaines plantes, mais peut m6me s'y
trouver plus concentr€ dans leurs parties a€riennes que dans le
soI d'origine,

Or, dans la rdgion du Djebel Hamimat, les plantes que
nous avons 6tudi6es font partie integrante d'un parcours
steppique fr€quent6 par les ovins. Certaines plantes, r€sistantes
i I'antimoine, accumulatrices ou concentratrices, participent
donc activement I la dispersion du toxique sur le site et meme
d son exportation hors site lorsqu'elles sont fortement app6tees
par le b6tail ou r6colt6es par I'homme comne plantes alimentaires
ou aromat iques,
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CHAPITRE III

******

ETUDE COMPARATIVE DE DEUX POPULATIONS D'UNE
ESPECE TOLERANTE : Hedysarum pallidum Desf.

Comme cela a 5t6 vu au chapitre pr6c6dent (Chapitre
I I ) , Hedysarun pal I idun Desf , se comporte comme une espBce
indiff6rente se d6veloppant aussi bien sur des sols d faible
concentration en antimoine que sur ceux qui en ont de trds fortes
teneurs. Elle est en outre, seule d pouvoir se maintenir sur des
d6blais de mine.

Ceci nous a amen6e e nous demander si cette faculte d
coloniser un milieu aussi toxique, n'6tait pas la cons6quence de
modifications g6n6tiques qui auraient entrain6 la sdlection de
populat ions trBs r€sistantes isol6es g€n€t iquement des
populations normales. Pour 1e savoir nous avons proc€dd d l'€tude
comparative, par diff6rentes m6thodes, de deux populations de
cette espece se d6veloppant sur des milieux qui different par
leurs concentrat ions en antimoine.

I - CARACTf,RISATION DE L'ESPiCE

Tras peu de donnees existent (POTTIER-ALAPETITE, 7979
QUEZEL et SANTA, 1962) sur cette espece qui est une end6mique
Nord-africaine (Algerie, Tunisie et Maroc) d I'inverse des autres
espdces du m€me genre qui sont repandues un peu partout dans Ie
monde et qui ont fait l'objet de nombreuses 6tudes par divers
auteurs (ARCIONI et al,, 1985; BAATOUT et al., 1990; BAATOUT et
a\ ,,, l99La; BAATOUT et al., 1991b; BEALE et al., t99l i CENNI et
a1., 1968; CHRIKI, 1990; CoMBES et al., 1975; FIGIER et al.,
7974; SONET et JACOB-REMACLE, L9a7 i TRIFI-FARAH et a1.,1989).

Le genre Hedysarun appart ient d la fami I le des
L6gumineuses et d la sous-fami I le des Papi I I ionac6es. I I se
subdivise en deux groupes d'espBces se distinguant par la
morphologie, le type de f6condation, le caryotype et les origines
g€ographiques. Le premier groupe comprend les espdces alpines,
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arctiques et asiatiques (2n - 2x = 14) et le
m6diterran6ennes (2n = 2y = 16) (BAATOUT et a
m€mes auteurs, les espdces m€diterran6ennes
ayant d6ja fai t I 'objet d'6tudes r sont toutes
appr6ci6es par les moutons.

second, Ies espdces
1., 1991). Selon ces
du genre Hedysarun,
fourragdres et trds

1.1. LOCALISATION DE L'ESPECE

GREUTER et al. ( 1989) considErent qu, Hedysarum pal I idunDesf. (= Hedysarum atlanticum pomel) est sp€cial e l,Af;ique duNord oil il n'est repr€sent6 que par un seul taxon avec unerdpartition assez large en Alg€rie, Maroc et runisie.

En Al96rie, on le rencontre dans I'oranie depuis lacote jusqu'aux confins du sahara, dans la r6gion de saida. Il se
d€ve loppe 6galement dans I 'Est alg6rien, sans pour autantatteindre les cOtes et les zones sahariennes (euEzEL et SANTA,
1,962). Selon ces m€mes auteurs on le trouve gdndralement dans lesfor€ts et les broussailles. D'aprds KADIK (tgg7), la pr6sence
d'Hedysarum pallidun dans une r6gion donn6e, indiqueraitI'existence d'un substrat marno-calcaire. Enfin, drapres
ABDELGUERFI-BERREKIA (1985) cette espdce se renconrre sur dessols riches en calcaire total, a teneur variable en potassium,
phosphore et calcium, et renfermant moins de 4g p.p.m. -de 

sodium.

Au Maroc, cette espece
MAIRE (1932) , essent ie I I ement d I
claires et les p6turages rocai I
Oujda, Beni-Snassen, Ghar-Rouban

se trouve, selon JAHANDIEZ et
'Est du pays, dans les for6ts
leux des basses montagnes, a
et aux monts des Kebdana.

En Tunisie, Hedysarum paI lidun Desf. se rencontreprincipalement dans les p6turages rocailleux des montagnes de ladorsale tunisienne: djebels Mrhila, Kessera et Maktar, souk-el-
Djema et Kalaat-es-snam, etc. (porrIER-ALAPETITE, lgTg\.

1.2. CARACTDRES MORPHOLOGIOUES

D'aprds QUEZEL et SANTA (L962), Hedysarum pallidum estune plante vivace, cespiteuse, e longues tiges.plus ou moinsprostr6es. El le pr6sente des inflorescences en grappes plus oumoins allong€es atteignant 10 a 15 cm a la fructification, degrandes fleurs rosdes ou blanches lav6es de pourpre r p&rfois
blanches et des cal ices ent idrement hispides.
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I .3, BIOLOGIE FLORALE

En prealable e toute 6tude g6n6tique, il 6tait
n6cessaire de connaitre la biologie florale de cette espece.Le
node de f6condat ion d'ffedysatun pallidun n'6tant pas du tout
connu, nous avons donc proc6d€ d la r6alisation de tests
permettant de le d6terminer.

I .3. 1 . Ir'l6thodolosie

1.3.1.1. Determinat ion du mode de f€condation

Les t iges florifBres d'une cinquantaine de pieds
d'Eedysarun pal I idun sont ensachees au tout d6but de I'apparit ron
des premiers boutons floraux (d6but du mois d'avril 92). pour
cela, une tige paf pied est introduite dans un sachet en papier
cristal fix6 au pr6alable d un tuteur en bois. Celui-ci permet
de maintenir 1a tige sur6lev6e afin d'empGcher le papier de se
ddgrader au contact de I'humidit6 du sol. Le sachet est ress6r6
au bas de la tige moyennant une ficelle de nature vegetale
(raphia).

Les sachets sont laissds ainsi sur 1e terrain jusqu'd
la fin du mois de juin, p6riode de fructification maximale, Ils
sont alors r6cup6r6s avec leurs contenus.

Les grains de pollen des fleurs non f6cond€es sonr
ensuite soumis au test d'Alexander (ALEXANDER, 1969) pour
v6rifier que l'inexistence de fEcondation n'est pas due d une
mauvaise qual it6 des grains de pol len.

1.3.1.2. Deterrnination de la qualit6 des erains de pollen :
test d'ALEXANDER ( 1969)

Les grains de pollen des fleurs non f6cond6es sont
mont6s entre lame et lamel le, dans une ou deux gouttes du
colorant d'AIexander. La lame est ensuite chauff6e au-dessus
d'une flamme, puis examin6e au microscope. Les grains de pollen
viables apparaissent color6s en rouge, alors que ceux qui sont
avortes sont en verts. On procEde alors au comptage des deux
types de grain de pollen, moyennant un compteur de cellules "Clay
Adams", deux unit6s, jusqu'A I'obtention d'un total de 500 e 1000
grains. Ce chiffre d6pend de 1a quantit6 de grains non viables
existants : plus leur nombre est €lev6, plus 1e total compt6 sera
6lev6. Les grains de pollen d'une dizaine de fleurs par sachet
ont 6t6 ains i traites.
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1.3.2. R6sultats et discussion

Parmi les cinquante sachets que nous avions mis enplace, seuls onze sont rest6s intacts. En effet, la plupart des
sachets ont, soit 6t6 enlev6s d moiti6 par le vent, soit pourri
a la suite d'un contact avec 1e sol, 6vennement 6galement
provoqu6 par le vent.

Les sachets intacts
entidres et en bon 6tat avec,
et un total de t07t fleurs,
gousse form6s dans l'ensemble

comportent tous des inf lorescences
en moyenne 97.36 fleurs par sachet
sans aucune gousse ou embryon de
des sachets.

Les rdsultats du test d'Alexander sont donn6s dans 1e
tableau v . on constate que sept pied-m0res sur onze d'Hedysarum
pallidun ont 100% des fleurs test6es avec plus de 90% de grain
de pol len viables. Le pied n"9 pr6sente le plus faible
pourcentage de grains de pollen viables (65 a 9O%).

Tableau V - Nombre de fleurs par pied-nEre en fonction du pourcentage de
grains de pollen viables.

Graine de pollen viables (f,) Nun6ros dee pied-nAres Nonbre de fleure
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1
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La figure 7 nous permet de voir 6galement que sur les
110 fleurs trait6es, 97 fleurs, c'est-d-dire BB,,27o des fleurs,
pr6sentent plus de 90% de grains de pollen viables. Par ailleurs,
seules 8,2 % des fleurs ont B0 e 90 % de grains de pollen viables
et 3,6 % en ont de 65 e B0 7o. Ainsi, la qualit6 du pollen n'est
pas d mettre en cause dans I'inexistence de f6condation au niveau
des inf lorescences ensach6es.
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I I ressort de tout ceci que l 'al logamie doi t €tre lemode de f6condation le plus fr6queni, sl ce nrest re seul, pourHedysatum pallidun. En fait un tel mode de f6condation existedeja pour d'autres espdces du m6me genre (BAATOUT ei-af., 1990et SONET et JACOB-REMACLE, 1987).

I.4. NOMBRES DE CHROMOSOMES

En Al96rie, des d6nombrements chromosomiques ont 6t6r6al is6s sur diverses espdces du genre Hedysarun L. par
ABDELGUERFI-BERREKIA et al. (1996, tgg8). Ces auteurs ont 6tudi6vingt neuf populat ions de huit espEces d, nedysarim. I ls ontobservd des nombres diproides d n = g et 2n = 16 chromosomes pourtoutes les populations de sainfoin sauf pour Hedysarum pallidunDesf. En effet, pour cette dernidre espBce, sur quatrepopulations 6tudi6es trois sont a n = 8 ou 2n = t6 chromosomes,La quatriBme, r6colt6e au cap Ivy montre une variabilit6chromosomique avec 2n = 16 ou 1B chromosomes.

Nous avons 6tudi6 les chromosomes somatiques des deuxpopulations.d'Hedysarum pal lidum Desf. du Djebel Hamimat sur des6crasements dtextr6mit€s de radicules pr6lev6es sur desgerminations' pr6trait€es d la colchicine d o.oos pendant z h ls,fix€es au carnoy (m6range 6thanol - chloroformu - ."ide ac6tique,6 - 3 - 1) pendant 24 h, conserv6es au froid dans l'6thanol a 70"et color6es au Feulgen aprBs une hydrolyse dans I'Hcl lM e 60"cpendant 12 e L4 mn.

Dans les deux populations 6tudi6es au Djebel Hamimatnous avons observ6 la m€me variabilit6 chromosomique que celled6ja rencontrde pour cette espBce au cap Ivy (op. cit. ) avecaussi 2n = 16 ou 18 chromosomes en m6taphase. Les deux sortes de
comptages sont pr6sents dans les m6mes individus, ce qui laissesupposer 1a pr6sence de mosaiques chromosomiques dans les
m6ristBmes racinaires de cette espdce.

2 - TESTS DE CROISSANq! EN MILIEU CONTROLE

2.I. MfTHODOLOGIE

2.1.1. Mat6riel utilis6

Les tests exp6rimentaux ont 6t6, r6aI is6s sur des
graines de deux populat ions d'Hedysarum paI I idun : une populat ion
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2.1 .2. M€thode d'exB6rimentat ion

Les milieux sont pr6par6s en m6 Iangeant a froid tous
constituants min6raux, les vitamines et le saccharose

- Aprds plusieurs essais avec diff6rentes m6thodes decultures classiques, s'6tant toutes sold6es par un 6chec ei tamort des individus, nous avons opt6 pour la culture iI, rit-ro surmilieu e6los6. Celle-ci s'est av6r6e, apres un p."ri"i 
"""ri,6tre la seule technique permettant un bon d6veloppenentd'Hedysatun pallidun et son maintient pendant plusieurs semaines.Par ailleurs, cette technique permet de faiie pou""", -""-g.."0

nombre d'individus d la fois, d.ns des conditions identiquE" 
"tsans aucune des cont ra intes des cu l tures ciassiques te I ies queies pes6es quotidiennes pour la compensat ion en 

-eau perdue par€vapotranspirat ion.

2. l. 2. 1. U1_!;[eux_rl;j Iisls

L'espdce Hedysarun pallidun n'a jamais fait d notrecoma_issance I'objet de cultures in vitro, A I, inversed'Hedysarun coronariun L. ' pour raquel le des reeen6rairon"-on.
meme 6t6 _obtenues (ARCIONI et al., tgAS et LAKHOUA, 1983). Auss1,afin de d€terminer te milieu de culture appropri€-a I'eipece quenous 6tudions, nous avons d'abord proc6d6 d un premier 

"""ui "r_r,gl rilieu de clonage (cf. milieu 1, annexe 2), mis "" poini p".l'6quipe du Laboratoire d'Ecotechnologie de I'Universit6 paris
XI, d Chatenay-Malabry, pour Atriptei halinus, une espece 

-'des

zones ar ides.

Un deuxiBme essai a 6t6 entrepris ensuite sur deuxmilieux diff6rents i un milieu n"2 d€coulint du pr6c6dent et unmilieu n"3 comportant les macro6l6ments et micro6l6ments de M.s.
(MURASHIGE et SKOOG, 1962), (annexe 2).

Pour 6tudier I'action de i'antimoine stt Hedvsarumpallidun, nous avons ajout6, au milieu de culture choisi aprdsies essais pr6liminaires, des quantit6s croissantes d,antimoine(0, 5, 10,20, et 40 p.p.m.) sous forne de tartrate d'antimoine,soit : 0, 13.7, 27.4, 54.8, et 109.7 mg/ I de K( SbO)C4H4O6 t/2 Hp.
Ce compos6 est utilis6 en raison de sa grande solubilit€, aI'inverse des autres d6riv6s de I'antimoine, qui ont tendance eprScipiter.

2,1.2.2. Prdparat ion des milieux

les
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ndcessaire. Le m6lange est vers6 surerlenmeyer. Le pH esi alors r6ajust6
KOH N/10 ou du HCl, goutte a goutte.sont chauff6s au bain-marie jusqu'&
avant d'6tre r6part is dans des tuUesde t4 ml par tube, puis st6ri I is6s e

la g€lose contenue dans unentre 5.76 et 5.94 avec duLes milieux ainsi pr6par6s
dissolution de la 96lose,a essai en verre, i raisonI'autoclave pendant 20mn.

Les graines sont d'abord l€gdrement scarifi6es puisst6ri I is€es avec une solut ion de oom-estos e zs% pendant 30minutes. El res sont ensui te mises d g".*". -oun" -;;" 
condi t ionsst6rilesr €' boite de p6tri pendant irois jours. A ra suite decela, les graines ayan, t.u . mieux germe sont tri6es puisrepiqu6es, en condit ions st6ri les, dais des tubes i essai, araison d'une plantule par tube, sur les diff6rents mirieux. Lestubes sont plac€s alors dans une chambre de culture, d zs. cconstants, 6clair6e en lumidre fluorescente a 25 l,E/s ec./m"( lampe Mazdaf ruor Blanc Industrie ) et avec une photop6riode de1,2 heures.

En raison de la faible quantit6 de graines que nousavions e notre disposit ion les tests pr6l iminaires ont 6t6r6alis€s avec un nombre de semence" ,eouit : une dizaine degraines pour 1e premier essai et 2a lraines pour le deuxidme. Lesmesures des part ies a6riennes sont prises, avec un doubled6cimdtre a travers re tube e essais, aprds 3 semaines deculture; le nombre de feui l les est 6garement not6.

En ce qui concerne le test de tol6rance i l'antimoine,35 graines par concentrat ion et par populat ion ont 6t6ensemenc6es. La racine est mesur6e, de - li m6me fagon queprdcddemment, le jour du repiquage (temps t0), aprds une semainede mise en culture (temps t1), aprBs Aeux semaines (temps tZ) etaprds huit semaines (temps t4). La hauteur de la partie a€rienneet le nombre des feuilles ne sont mesur6es qu'apids une semainede mise en cul ture (temps t 1 ) , aprBs deux semaines ( temps tZ) ,,aprds trois semaines ( temps t3 ) et aprds huit semaines ( tempst4). Au stade ultime, le nombre de rlmifications des racines,celui des part ies a6riennes et le nombre de feui I les €t iol6essont not6es en plus des mesures pr6c6dentes, avant de proc6derau s€chage des parties a6riennes, pied par pied, dans une 6tuvea B0"C pendant 48 heures. on effectue ensuite la pes6e cle chaqueindividu s6pardment. Les part ies a6riennes sont ensuiteregroup6es par concentrat ion et par populat ion pour lad6terminat ion de leurs teneurs en ant imoine.

2. | .2.3.

2.1.3. moine

Le dosage de I'ant imoine a 6t6 effectu6 par act ivat ion
neutronique. cette technieu€, trds sensible. permet d'€viter la
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cert&rne quantit6
survenant toujours
la transformation

de.s 6l6ments volatils, tels que, dans le cas des autres m6thoAes,en cendres.

Les 6chant i I lons sont d,abord minut ieusement s6ch6spuis bien m6lang6s, Ils sont "n"uitu f"ortlr"nt press6s sous formede briquettes pesant g g et faisant- +O- *In de diamBtre et 6 mmd'6paisseur. Les briquettes sont alors empil6es en lot de 40 etembal l6es dans du poly€thyl€n" -""u"t d,6tre transf6r6es aur6acteur. L'irradiation- est' u"""rpii" en p.lagant le paquet de
:l]:".:_ttes dans un cylindre d,i.r;;1;lloi qu, est abaiss6 ensuiteoans un emplacement Dr6selectionn€, au centre du r6acteur.--apra"t heure d ' e x p o s i t i o n , 

. 
I e s 6cha;i iiroi"--"ont sortis du r6acteuret mis dans un r6servoir pendant A a 

-e -.;o,.rrs, 
pour permettre auxradiations ind6sirables de se d69raJer."ip.es ;"ii"-;3;;;;;; i""6chantillons sont analys6s pour "f"" eferl"ts requis. L,appareilutilis6 alors est .un analyseur i mulrrcanaux coupl6 A und6tecteur (pacified trypurpurL-e".r"niur* o"tector).

2.1 .4. M€thode d'€tude histoloeique

Les cotyl6dons des individus ou des objets pr6sentanrun,.i.nt6rGt 
_ (cf chapjtre - tV,2,Z. i.l-.-) -sont 

f ix6s d I,alcootac6tique puis inclus dans ra parartlne-selon ra technique d6critepsr LANGERoN' 1942. Des_ coupes & 7p sont ensuite r6alis6es aumicrotone, puis aprEs d€-paraf f inag"- (felroEnoN, l94Z), color€esau bleu d'alcian et a l'6osine. .-

2.1.5. Ir{6thodes de traitenent des donn€es

- L'analyse de la variance multivari6ego!r I 'analyse stat ist ique de nos donn€es
i n fo rmat i que ,

Diff6rents graphiques sont 6galement r6alis€spermettant de rnieux visualiser les mesures effectu6es et donc Oeles commenter ais6ment.

Par ailleurs, des indices sont utilis€sI'effet de l'antimoine sur Hedysarun pallidun, ll

a) L'indice de toxicit6 (Ti ) (COTTENIE et al., 1979b):

croissance en mi I ieu enrichi
croissance en mi I ieu normal

a 6te ut i I is6epar traitement

pour expr imer
s'agit de:

Ti



-54-

Si Ti = 1, on parle d'un effetTi es.t_sup6rieur d l, on parte A,un efietQuand Ti est inf6rieur d t. on dit';;;;i

b) L'indice de tol6rance (TI )

phytotox i que nul. euand
b6n6 f i que ou favorab I e.y a effet phytotox ique.

(wrLKrNS, 1957 )

Al rongement moyen. des plus longues racines en
TI = ----- 

nilieu toxique
A r r ., ; ; ;; ; ; 

- 
;; ; ; ; 

- 
; 

" 
; 

- 
;l ;; l;;;; 

" "- 
;;;-,;;; ;;mi I ieu non toxique

r^_^--^-__ L'arrongement moyen est calcul6 en soustr&yant larongueur moyenne de la racine au temps-io a tu longueur moyenneau temps t4. D'autre part, plus l,indice de tolerance est 6leveplus la tol6rance a" l" p i 
"n 

i 
"" " " 

, 
' 'iro". 

r an t e .

r979b)
c) Le rapport d'accumulation (RA) (COTTENIE et al..

o^ _ "on""ntration de l,€l6ment dans la plante
Concentration de l,6l6ment dans le sol

Ce rapport est d'autant plus 6lev6 que la planteaccumu I e l'6l6ment en question.

2. 2. RESULTATS ET DISCUSSION

2.2.l. Essais pr6l iminaires

Lors du premier essai avec le milieu n"1 (annexe 2),les plantes ont pr6sent6 assez rapidement, en rnoins de troissemaines de mise en - culture, des signes de d6p€rissement:dessBchement des feuilles ou m€me de li puttie a6rienne. cecinous a amen6 i faire le deuxiBme essai sur les milieux 2 et 3(annexe 2). Les mesures effectu6es lors de ce deuxiBme essai sontport6es dans le tableau VI. L'6tude des moyennes de ces ,""u.""permet de constater que les deux populations p.6"u.rf"n1- ,_, nmeilleur d6veloppement sur le milieu 3 que sur re mirieu z. patailleurs, des signes de d6p6rissement sont 6galement apparus dansles deux populations, aprds trois semaines de mise en culture,sur le mi I ieu 2.
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Tableau VI - Essais pr6liminaires : hauteur de la partiea6rienne (en cm) et nombre de f eui ri"J;;;i"trois semaines de mise en culture.

Mi I ieu 2 Mi I ieu 3

Hauteur
par t i e

a6rienne

Nombre
de f eui I les

Hau t eur
par t ie

a€rienne

Nombre
de feu i I les

1

z
J
4
tr

6
7
8
9
10
t1
l2
13
L4
15
l6
ll
18
19
20
21
zz

24

1.5

)'l

3.8
z

0.0

l._l
ta

0.5
J.J
0.0
0.0
u..f

3

1.>
0,0
0.0

0.0
0,5

15
4

2.8

1.5
{

0.5
0.0
z.J
0.0
0.0

3
t{
3,4
z.J

3
I
1

0.0
0.8

3
a
1

z
J

I

1

L

0.0
0.0
I

J
I

1

0.0
0.0

'|

J

J

l

0.0
0.0
|,

J

J

0.0
I

J.d
0.0
1.7
s,)
3.9

5.3
1

1.3
2
3.8
0.0
2.4
2,4
J
j

2
J.Z
2.3
4,8
1.9
2.7
3,4

1.7
0.0
4.8
2.7
1,2
0.0
0,0
2
1,8
1.1
2.7
1.2
4.5

0.6
1

1

,o
5
4.8
7)
J.5
J.J
/.f

3
0.0
I

3
3
1

I
1

2
3
0.0
3
?

3

z
2

0,0

I
0.0
0.0
1

-t
1

a

2
,l

1

1

z

a

i

Pl =
P2=

population des d€blais de rnine
popu I at ion t6moin

n"
Indi
vidu

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

Moy. 1 .57 1.8 t.a7 ', 1) z. oJ 2. 18 )) 2.2
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La comparaison de la composit ion chimique cles trois
milieux (annexe 2) montre que les nilieux 1 et 2 contiennent du
sodium alors que le rnilieu 3 n'en contient pas. ce dernier est
beaucoup plus riche en 6l6ments majeurs (N, p, K, Mg) que les
deux autres mi lieux, ce qui expliquerait le meilleur
d6veloppement obtenu avec celui-ci. I I semblerait par conrre que
la pr6sence de sodium, plus part icul idrcment en rni I ieu acicle,
comme c'est le cas des milieux de culture, ne convienne pas a
Hedysarun paI I idun.

ces r€sul tats nous ont amen6 d choisir le mi I ieu n"3pour les tests de crois*sance en pr6sence d'ant imoine ( cf .
chapitre IV,2.I.2,1.)

2.2.2. Etude morphologique, histolosique et chromosomique des
cul tures exp6rimentales in vi tro

2 .2 .2 . 1 . De_s_tr i!_tj a.!f m9l.p!-q.t_q&11t_U-e

Aprds huit semaines de croissance, l,observation desplantes. dont que lques photos ont 6te prises, et 1 '6tude des
mesure-s (annexes 3, 4, 5 et 6) permettent cle faire les
constatat ions suivantes :

1") Les racines de certains individus ne se sont pas
du tout ou trds peu d6velopp6es depuis le d6but de
I'exp6rimentation (moins cle 2.5 cm) et pourtant, leurs parties
a6riennes continuent d se d6velopper ou aprds une mort apparente,
se remettent d croitre. Ainsi, on distingue trois cas diff6rents:

a) certains individus aprds une mort apparente dds
le d6but de la mise en culture, cotyl6dons et radicelles devenus
brundtres r pr6sentent r &u bout de 6 e 7 semaines, des
n€oformations de bourgeons adventifs et de jeunes pousses plus
ou moins nombreux d 1a part ie sup6rieure des cotyl6dons (planche
1). C'est le cas de :

-pour l_a popu lat ion cles cl6blais de mine :

a 0 p.p.m.
d i0 p.p.m.
a 20 p. p.m.
a 40 p. p.m.

(planche 1B)
(planche lF)

et 5-6 (planche 1A)

n"3-4
n"3-6
n"3-B
n"5-4

-p_olfl_l_e_p_Spnlgj!-ion t 6mo i n :

e 0 p.p.m. : n"13-1 (planche iE)
e 5 p.p.m. : no L3-Z et I4-4 (planche lC)

b) Quelques plantes, aprds avoir commenc6 a se
d6velopper se dess6chent de fagon plus ou moins prononcde, puis
de nouve I I es pousses et des bourgeons advent i fs n6oform6s



PLANCIIE 1

Aspect de divers individus d' Hedysarulil pal I idun Desf . aprBs huit
semaines de culture in vitt'o sur milieu gdlosC (nilieu 3' annexe
2) plus ou moins enrichi en ant imoine.

A - populat ion cles d6blais de mine ( concentrat ion en ant imoine
du mi l ieu de culture : 40 P.P.m. ) .

B - Populat ion des d6blais de m j.ne (mi I ieu de culture sans
antimoine ajout6).

C - population t6moin (concentration en antimoine du milieu de
culture : 5 p.p.m.).

D - populat ion tdnroin ( concentrat ion en ant imoine du mi l ieu de
cultur-e : 10 p.p.m.).

E - population t6moin (milieu de culture .sans &ntimoine aiout6).

F - population des d6blais de mine (concentration en antimoine
du mi I ieu de cu I ture : 10 p.p.m. ) .

G - Populat ion des d6blais de mine ( concentrat ion en ant imoine
du milieu de culture : 20 p.p.m.).

H - Population des d6blairs de mine (concentration en antimoine
du mi I ieu de cu I ture : 40 p.p.m. ) .

I - Population t6moin (concentration en antimoine du milieu de
culture : 10 p.p.m.).



-57-
PLANCHE 1



apparaissent sur l'hypocotyle et pour certains ' sur la racine
el 1e-mOme (planches 1 et 2), c'est le cas de :

-50-

A 0 p.p.m.
A 5 p.p.m.
a 20 p. p.m.
e 40 p.p.m.

n" L4-4
n"B-3 et 6-3
n" 7l-2 et 9-z
n"9-1 (planche 1D)

-pour la population des d6blais de mine :

-a 
zo p.p.m. : no4-5 et 5-4 (planche 1G)

a 40 p.P.m. : n"4-g (Planche 29)

-pour I a PoPu I at ion teltA-in :

c) La
normalement malgr6
quelques semaines, i
de pousses sur le co
uns. Il s'agit de :

part ie a6rienne de certains individus croit
t-arrOt de croissance de la racine. Aprds
y a n6oformation de bourgeons adventifs et

let mais aussi sur la racine pour quelques-

-pour la--population des d6blais de mine :

a0p.p.m.:n'3-3
A 10 P.P.m. : n"5-1
a 20 p.P.m. : n"5-1' 3-5'

-pqu-Ll-a-p--sp!-Lel!-Lon t 6mo i n :

4-6, 5-6 et 4'9

} 5 p.p.m. : n" 11-4 (Planche 2A
a 10 p.p.m. : n"14-3, L5-2' I2-3
A 20 p.p.m. : n"7-3, L4-4' 11-1'

(planche Sc)

)

' 9-I
IL_4

2" ) Certaines plantes, malgr6 un d6veloppenlent des
racines (3.5 e 10 cm cie longueur), se dess6chent plus ou moins
compl dtement , pui s red6marrent avec des n€oformat ions de

bouigeons adveniif" et de jeunes pousses suf le collet (planche
1). C'est le cas de :

-pour 1a population des d€blais de mine :

a 20 p.p.m. : n"4-7, 4-3 et 1-2
a 40 p.p.m. : n"2-4 et 3-6 (planche lH)

-poju_l,@:
a 0 p.p.m.
e 5 p.p.m.
a 10 p.p.m.

e 20 p.p.m.
a 40 p. p.m.

n"6-2 et 15-1
n"6-2 et l5-2
n"6-4, 7-3 et 15-4

(planche 1I)
n"7-I, 11-3 et 15-1
n"6-4

3" ) Certains individus en bon 6tat, dont les racines
et les part ies a6riennes sont assez bien d6ve lopp6es, pr6sentent
des n6oformations de bourgeons adventifs et de jeunes pousses
Iocalis6s uniquement sur la racine (planche 2).I I s'agit de :

-pour la population des d6blais de mine :



PLANCHE 2

Aspect de divers individus d' Hedysarun pa I I idum Desf. aprds hui t
semaines de culture in vitro sur mi I ieu g€1os6 (mi I ieu 3, annexe
2) plus ou moins enrichi en antimoine.

A - Populat ion t6moin (concentrat ion en ant imoine du mi I ieu de
culture : 5 p.p.m.).

B Populat ion des d6blais de mine ( concentrat ion en ant imoine
du milieu de culture z 2O p.p.m.).

C - Populat ion t6moin (concentrat ion en ant imoine du mi I ieu de
culture : 20 p.p.m.).

D - Population t6moin (milieu de culture sans antimoine ajout6).
E - Populat ion t6moin ( concentrat ion en ant imoine du mi I ieu de
culture : 20 p.p.m. ).

F - Populat ion t6moin ( concentrat ion en ant imoine du mi I ieu de
culture : 20 p.p.n.).
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a 0 p.p.m. : n"5-6, 2-1, 2-2, 3-5 et

5 p.p.m.
10 p . p.m.
40 p.p.m.

-pour la population t6moin
a 0 p.p.m. n" 14-3,

n"3-4, 5-3, 4-3 et L-3
n" 1-4
n" 2-3

0-1'

d
a
a

4-4

a 5 p.p.m.
e 10 p.p.m.
e 20 p.p. m.

n"B-4,
n"7-3
n"10-1

( p I anche
7-2 et

et 12-3
et 12-3

( p I anche

6-2 et I4-1
2D).

6-4

2E et 2F)

Ainsi, aprds la mise en culture et le d6p6rissement
apparent de certains individus, des n6oformat ions de bourgeons
adventifs et cle jeunes pousses apparaissent aussi bien dans la
population tdmoin (planche 1.C) que dans la population des
aeUtais de mine (planche 1.A). Ces n6oformations apparaissent
dans toutes les cul tures, aussi bien sans ant imoine (planche 1.8
et 1.E), qu'avec 5 p.p.m. de Sb (planche 1.C), 10 p.p.m. (planche
1.F) et jusqu'i 40 p.p.m. (planche 1.A et 1.D).

2.2.2.2. Etude histolosique des cotyl6dons et des reiets

Des coupes histologiques prat iqu6es sur les cotyl6dons
pr6.sentant cles bourgeons advent if s montrent de nombreuses zones
o" d6diff6renciations cel lulaires avec un rapport
nucl6ocytoplasmique 6lev6 et une activit€ mitotique intense'

certaines cle ces zones (planche 3.A) rappel lent des
diff6renciat ions de faisceaux cribro-vasculaires accompagn6es de
cel lules m€rist6mat iques tels que ceux qui sont observ6s par
MOREL et GAUTHERET ( 1955 )

d' Anorphophal Ius r ivier i,
dans des cu I tures de t i ssu

D'autres zones de d6diffdrenciation cellulaire
(planches 3.B et 3.D) se rapprochent de celles qui sont d6crites
par GAUTHERET (1959) dans des cultures de tissu de carottes et
qui correspondent d une prol if6ration de cel Iules m6rist6matiques
au sein clesquel les se sont diff6renci6es des trach6ides et des
massifs cribl6s.

A certains endroits (planche 3.C), une telle
prolif6ration de cel lules m6rist6matiques s'organise en amas,
prdsentant d la base un massif cribro-vasculaire dont elle semble
proven i r .

D'autre part r plus ieurs pr6parat ions mettent en



PLANCHE 3

Di ff6rentes sortes de n6oformat ions dans un cotyr6dond'Hedysarunr palllidurzDesf . cultiv6 sur miIieu 96los6 (miIieu 3,annexe 2) enrichi en antimoine (ZO p.p.m. de SUl. Coupes d 7 V,aprds fixat ions a I'alcool ac6t ique 
- (3/I) et inclusion e laparafine, color6es au bleu d'Alcyan

A - Recloisonnements cel lulaires et cl6but de dif f 6renciat ion devaisseaux cribro-vasculaires (Vx).

se in de
nomb r e ux

en amas

B et D - N6oformation de tissus conducteurs (Vx) aucellules m6rist6matiques en prolif6ration (Csm) : debourgeons se forment d partir de cette ,on".
c - Prolif6ration de cerrules m6rist6matiques n6oform6es(csm) d proximit€ d'un massif cribro-vu""uraire (vx).
E - N6oformation d'un bourgeon adventif montrant l,apparition
?r;: 

point vEgltatif caulinaire (pc) 
"i d,un" pi"*ier" feuille

F - N6oformation d'un bourgeon adventif (be) a partir desprolif6rationsjssues de ra zone g6n6ratrice rontrant le pointvdg6tatif cauirnaire (pc) et 19" J"u*-oi"ridres feuilres (f).Anas cle cellules m6rist6matiques (cms) 
"nloure.s par un6piderme (e) bien indiviclual is6, p""""nt 6ventuel lenrent 6volueren embryon somatique globulaire. -

(bg, bourgeon n6oform6; csm, cerlures m6rist6matiques; e,6piderme; emb, jeune embryon sgTot ique globulaire; f, premidrefeuille; pcr. _point v€g6tatif 
";;li?raire; Vx, vaisseauxconducteurs n6oform6s ) .

!
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6vidence de petits massifs m6rist6matiques (planches 3.E et 3.F)identiques aux bourgeons n6oform6s observ6s par STERLING (1951i
dans des cultures de fragments de tiges de tabac et par BALL(1950) dans des cultures de tissu de sequoia. Il est possible dereconnaitre sur ces bourgeons 1e point v6g6tat if "aut inaire etla pr6sence de une a deux premidres feuilles.

Sur ces prdparat ion*s on voit apparaitre 6galement des
amas de cel lules m6rist6mat iques d6l imit6es par un 6piderme bienindividual isd (planches 3. F et 4.A) , faisant p"n"e, e des
embryons somatiques au stade globulaire tels que ieux qui sontrepr6sent6s par HARINI et LAKSHMI sITA (1993), KOMAMiNE et al.(1990), LU et vASIL (1985) et MICHAUX-FERRTERE et al. (1987).

Certaines coupes
forme de coeur (planche 4.8)
au stade cordiforme observ6s
SITA (Tgg:), KOMAMINE Et A1.

font apparai t re des s t ructures en
rappelant les embryons somatiques
par AID (1991), HARINI et LAKSHMI
( 1990 ) et LU et VASIL ( 19S5 ).

D'autres pr6parations mettent en 6vidence des
format ions faisant penser e des embryons somat iques au stacle
ieune torpi I le (planches 4.c et 4.D) et au stade cotyl6donaire(planches 4.E, 4.F, 4.G et 4.H), montrant trds nettement les
cotyl6dons (planche 4.E), le suspenseur (planche 4.E et 4.H) etle point v6g6tatif radiculaire (planches 4.D, 4,8,4.F,4.c et
4.H). Ces formations se rapprochent de cel les qui sont d6crites
dans I 'embryog6nBse norma I e par CUTTER ( 197 | |

Toutes ces observations laissent penser qu'il s'agit
r6e I I ement de n6oformat ions et m0me d'embryons somat iques .

Cependant seules d'autres exp6rimentations telles que par
exemple, la mise en culture des bourgeons adventifs en question,
permettraient de s'en assurer. Mais, il semble tout de m€me que
le stress ai t entrain6 une d6sorganisat ion du cotyl6don puis la
naissance de fonctions nouvel les tei les que la gendse de jeunes
tissus.

2.2.2.3. R6part i t ion des n6oformat ions dans les cul tures
exp6rimentales

Les pourcen t ages d'individus pr€sentant des
n6oformations sur les cotyl6dons, le collet et/ou I'hypocotyle,
calcul€s a partir des donn€es pr6c6dentes et pour chaque
concentrat ion en ant imoine, sont portds dans 1e tableau VI I. Ces
pourcentages sont calcul6s en ne prenant en consid6ration que les
individus vivants.
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Embryons somat iques d di ff6rents stades de d6ve roppementobserv6s sur cles sectlons transversares de cotyr6dons provenantcle germinations d'Hedysarurn pallidun Desf . cultiv6es sur mirieu96los6 (milieu 3, annexe 2) enrichi en antimoine (5 p.p.m.de sbpour c et D et 20 p'p.m. de sb pour A-, B, E, F, G et H). Lessemences ont pour origine .ra zoni por iu6e (populat ion 1 pour cet D) et non pollu6e ipop.rlation 2'pou-r 6, B, E, G et H).

A * Jeune embryon somat ique, stade globulaire.
B Jeune embryon somat ique, stade cordi forme.
C - Jeune embryon somat ique, stade jeune torpi I le.
D - Jeune embryon somatique, stacle jeune torpilre, d6tail du p6leracinaire.

E - Jeune embryon somatique, stade cotyl6donaire.
F - Jeune embryon somatique.

G - Jeune embryon somatique.

H - Jeune embryon somatique montrant la pr6sence cl'un suspenseur(s).

(c, coiffe; cot, cotyl6dons; Csm, c€l lules m6rist6matiques; f,premidre feuille; pcr point v6,g6.tatif caulinaire; pr, pointv6g6tatif radiculaire; s, suspenseur; vx, vaisseaux conducteurs).
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L'€tude du tableau
constatat ions su ivantes :

VI I pe rme t de faire les

- la population des d6blais de mine pr6sente, quel leque soit la concentration en antimoine, moins d'individuscomportant des n€oformat ions que la population t6moin;

- les individus pr6sentsnt des n6oformations dans lapopulation des d6blais de mine, ne sont relativement nombreuxqu'd partir de 20 p.p.m. d'antimoine dans le milieu, alors quedans la population t6moin i ls le sont d6je lorsque laconcentration en antimoine n'est que de 5 p.p.m. i

- pour les deux populations, le pourcentage d'individuscomportant des n€oformat ions diminue sensiblement lorsque laconcentration en antimoine est de 40 p.p.m., tout en restan-t plus
6lev6 dans 1a population t6moinl

-les n6oformations apparaissent 6galement sur quelques
individus des deux populations, se trouvant sur le milieu sans
ant imoine,

Tablceu VII - Pourcent&te d'individus pr6sentant dc6 naoforDat ion6 Eur lcE
cotyl6donr, lc collet etlou l,hypocotyl€

Concentrat ion
cn ent iDoinc

(p'p.'. )

Populat ion
dca dcblaia d. tinc Popu lBt ion t6ioin

0 14. 8

5 0 38 .88

l0 36. 84

20 40.1 42,4

40 A.2a 22.22

Ainsi, ces potential it€s de n6oformations existeraient
pfobablement deje chez Hedysarun pal l idun dans la nature.
Cependant, aucune de nos investigations sur le terrain ne nous
a permis de le mettre en 6vidence. Ceci laisserait penser que cespotentialit6s seraient vraisemblablement r6v616es par la mise en
culture in vitro, Les conditions de culture in vitro en 6tant
differentes des cond i t i ons naturelles, entraineraient
probablement un l6gef stress pour les jeunes plantules, ampl ifiE
alors par la pr6sence d'antimoine. La population t6moin 6tant
moins adapt6e d la pr6sence d'antimoine, serait donc plus
stress6e que la population des d6blais de mine et r6agirait en
produisant beaucoup plus de n€oformat ions.

L'6tude du pourcentage d'individus presentant des
n€oformations sur les racines (tableau vIIIa) montre, pour les
deux populations, que ce pourcentage diminue lorsque la
concentration du milieu en antimoine augmente. Il est
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prat iquement n69ligeable dts la concentration de l0la population des d6blais de mine, alors que pour latdmoin i I reste relativement assez 6lev6 jusqu'i
d'antimoine dans le milieu.

p. p. m. pour
population
20 p.p.m.

?.blcau YIIIa - Ponrcentatc d'lndividus pr66cntant des nCoforDstions sur le racine

Concentrat ion
en ant itroine

( p. p... )

Populet ion
des aldblai a dc sine

Population t6Doin

0 l5 .6 14. 8

5 t6.6

l0 10. 5

20 o

40 3.5 0

Il ressort de ceci que la pr6sence de f ortes
concentrations en antimoine dans le milieu inhibe le
d6veloppenent de neoformat ions sur les racines. La population des
d6blais de mine semble r6agir plus vite que la popuiation t6moin
d Ia toxicit6 du milieu, c'est-d-dire en produisant moins de
n6oformations dds que cel le-ci devient importante. Ce serait
probablement la une cons6quence de I'adaptation de cette
population, qui arrive d r6duire ainsi les surfaces d'absorption,
les n6oformations racinaires 6tant en contact direct avec le
toxique. Nos investigations sur le terrain ne nous ont jamais
permis d'observer une mu I t ipl icat ion v6getat ive intense au niveau
racinaire.

2.2.2. 4, Nun6rat ions chromosoniques

Des pr6ldvements de meristemes racinaires ont 6t€
r6alises apres huit semaines de mise en culture irl rifro, puis
traites avec la m6thodologie expl icit6e pr6c6demment (cf.
chapitre III, 1.4.).

I I n'a pas 6t6 possible d'6tudier toutes les cat6g0ries
mises en culture in vitro car, sur de nombreux individus, tout
particul ierement ceux de 1a population t6moin (pop. 2l , les
m6ristemes racinaires 6taient d6t6rior6s, voire inexistants. Les
r6sultats de nos observations sont r6unies dans le tableau VIIIb,
page suivante. Ils ne concernent, pour les raisons explicit6es
ci-dessus, que 1a population des d6blais de mine.

Dans le cas des cultures in vitto, ce tableau montre
bien que le nombre diploide de chromosomes le plus fr6quemment
observ6 est 2n = l6 ce qui correspond d la majorit6 des
observations faites sur Ies populations n&turelles dans le genre
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Hedysarun L,

On y remarque aussi que, pour les taux d,antimoine
inf6rieurs i 20 p.P.m. r la variabi I it6 chromosomique observ6e est
comparable e celle que nous avions observ6e en dehors de toute
mise en culture in vitro. Dans les m€mes m€ristdmes racinaires,
il est possible de rencontrer des cellules e 2n = 16 ou 1B
chromosomes ce qui conforte les r6sultats d'ABDELGUERFI-BERREKIA
( 1986) sur la populat ion d'Hedysarum pal I idum du Cap Ivy
(Algdrie ) et ceux que nous avions trouv€ pour les deuxpopulations que nous avons 6tudi€es au Djebel Hamimat (cf.
chapitre III, 1.4.).

Tableau vrrrb variabi I it6 chromosomique observ6e dans les
cel lules de quelques m6ristdmes racinaires
d'Hedysarun pal lidun Desf. prelev6s sur des
cultures in vitro pour la populat ion des
.d6blais de mine.

p,p,m, sb llonbre de cellules observ€es en fonction
du nombre chronosonique 2n

l0 t8 20 22 l0 JI,
at
Jit 36 12

u 1 1,

J 4 I

l0 5 4

3 l I

10 l 4 I I 3 l0 2 J 1

To t aur 22 14 3 1 t l0 2 I I

Au dessus de 20 p.p.m. et surtout e 40 p.p.m. la
variabilit€ chromosomique devient beaucoup plus importante. En
effet i I est possible d'observer simultan€ment de la polyploidie,
avec 1a pr6sence de cel lules diploides, tdtraploides et
hexaploides, et de I'aneuploidie avec une oscillation du nombre
de chromosomes autour des nombres diploide et t€traploide.

De tel les alt6rations dans la garniture chromosomique
somatiquer polyploidie et aneuploidie' ont 6te fr6quemment
observ6es en culture in vitro (BAYLIS, 1980; MESTRE et PETIARD,
1985 ) . Mais , g€.n6ral ement , ces observat ions ne portent pas sur
des cultures de plantes entidres qui, de surplus, sont cultiv6es
sans apport de substances de croissance.

Ainsi, non seulement une variabi I it€ chromosomique
existe-t-e I 1e d6jd dans les populat ions nature I les de l' Hedysarun
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pal l idun du Djebel Hamimat , mais nos observat ions r6al is6es dpropos de la population des d€blais de mine semblent ,ontrr.qu'elle pourrait s'amplifier lorsqu'on curtive cett" u"pJ"" ;r,vitro en pr6sence d'antimoine d un taux sup6rieur e 20 p.p.r.-C""
r6su I tat s devront etre conf i rm6s, bien 6viaemmeni,' 'pu.' un"exp6rimentat ion ul t6rieure plus approfondie.

2.2.3. fes!5_ j€__s q islsrc€

Les moyennes des diff6rentes mesures effectu6es sontport€es dans le tableau IX. Les r6sultats des tests stat ist iques(analyses de la variance univari6e et multivari6e) se trouventdans les tableaux X et XI . Les r6sultats de toutes les mesuressont port6s dans les annexes 3 a 10.

2.2.3 .1 . Croissance des racines

La repr6sentation sous forme d'histograrpmes (fig. g),
des longueurs moyennes des racines et des ecarts'',a la mJyennecofrespondants permet de remarquer une diif€rence trBs nerreentre les deux populations d'Hedysarun pattidun dds la mise enculture (temps t6) , cette diff6rence persiste aprds huit semainesde croissance ( ternps ta) . Ceci se v€rifie par l,application deI'analyse de la variance multivari6e ou Manova (Multivariate
Analysis of Variance), qui fait apparaitre un effet populationglobal tres significatif ( p .10-. ), L'analyse de la varianceunivari6e ou Anova (analysis of variance) montre (tableau XI ),pour chaque p6riode de mesures, un effet population trdssignificatif ( p<10-3 ,.

2.2.3.1.1. Longueurs moyennes

En comparant sur la meme figure les longueurs moyennes
des racines i diff6rentes p6riodes de mesures, on consrare que:

- Dans la population des d6blais de mine, Ia longueur
moyenne des racines plong6es dans le milieu contenant 40 p.p,m.
d'antimoine au temps t6 6galise celle des racines se trouvant dans
le milieu sans antimoine. Aprds une semaine de mise en culture
elie devient net tement inf6r ieure e cette derniBre, cette diff6rence
s'accentuant au bout de huit semaines. Lorsque les concentrations
sont inf6rieures d 40 p.p.m., les diff6rences, entre les longueurs
moyennes des racines provenant du milieu sans antimoine et celles
se trouvant dans les milieux contenant de I'antimoine, restent
pratiquement identiques depuis la mise en culture jusqu'd la fin
de I 'exp6r imentat ion i

- Dans la popu
racines plong6es dans 1e mi
est inf6rieure d toutes
t rouvan t dans les mi I ieux

ation tdmoin, la longueur moyenne des
ieu sans antimoine, d la mise en culture,
es longueurs moyennes des racines se
contenant de I'ant imoine, Mais, dds le
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lableau II - lloyennes et 6crrts tlp0s de la royenne en fonction du terps er 0e
pol/r t0us les prralitrrs des tssts erD6rinentaur

Ir c0ncentrrtion en rntinoine dans le riliru

Populrtion des d6biais de rinl Popu lat ion t6 ojrl

p, p.n. E!
{020t04020t0

SDSDs0SDSOSDs0s0SOs0

RAtO

Rtt I
f,tt2
Rlt{

PAt I

Plt 2

PAt3

Prtl

Ftl
Ft2
Ft3

Ftl

Poids sec

Rsrif, Rr.

RaEif.Ti.
F, 'et iol .

t.t 0,07
3.08 0.21

1.23 0.3{
5,91 0,78

l,l8 0,07
2.1 1 0, 13

2,83 0,19
6,16 0,67

0,8 0,06
1.37 0.12
2.3 | 0. t7
10.6 0.87

r1.5 r,71
2,02 0,61

Lt1 0,26

1.18 0,59

t,0t 0,00
2, 0,21

3.9 0.39
6.03 0,92

l.r1 0,07

l,96 0,lt
2.61 0.23
7.18 0.78

0.68 0.08

1 ,22 0.13
2.lt 0,22

ll 1.25

1 7, 1 2,33

2,05 0,62

0,8 0.23

3.5 0,69

0.9 0,07

2,61 0 ,22

3.5 0,31

{.{i 0.t9

r,0{ 0.08

2 0,16

2,t8 0 ,21

6.28 0.62

0.62 0,08

l ,31 0.13

2,2 0 .21

,1 t.28

I t.9 Lt{
2,il 0.71

1,il 0.26

5.8 r.00

0,75 0,07
r.9 0.23

2,86 0.38
3.90 0.66

0.86 0.07

L08 0.r2
2.23 0.19
l, , u.00

0,51 0,08
t.17 0.13

2.05 0.23
r 0.3 I .32

l3, t L98
t.l7 0,ll
0.9t 0.23

5.28 0.95

1.08 0.07
)1A11

3,22 0.X3

1,60 0.66

r,t 0,09

I,t8 0,t5
2, t7 0, r9
5,il 0.63

0.6 0,08
1.05 0.11

1 ,8 0.22
8.82 1.01

12,7 1.93

0,7r 0.23

0.77 0. t9
3.97 0.r5

0.7 0,06
2 0.18

2,5t 0.21
3.56 0.15

| .01 0.09
1.71 0.21

2.31 0 ,29

5,58 0,69

0.5{ 0.08
1.22 0. tt
1.91 0.23
r0,6 1.56

10.8 t,79
0.0 0,26

0,9 | 0,27

1.2 Ll5

0,77 0.06
| ,16 0,22
2,3 0,32

2,t3 0.15

l,06 0,09
r.5t 0,17
1 .92 0.22
3.38 0, 51

0.15 0,08

0.88 0. t6

l,{5 0.28
7,82 r ,61

0 tt , i,
l .17 0,18
l,05 0,28
1. 3l 1,01

0,86 0,07
1,5 0,16

2,0t 0.21
2.16 0.32

1 0.09

r,48 0.15
2,0t 0 ,24

4.06 0,67

0,51 0,08

1 .02 0. tr
r .6 0.25

7.97 | .12

r0. t 2,01

0,68 0,31

0,8 0,22
1.91 1 ,01

0.92 0,01
r ,78 0, 19

2.6 0.33
3.59 0,61

1 ,25 0,13

r .8 0,17

2,31 0,26
1,76 0.65

0.5t 0.08

Lll 0,t7
l .85 0.28

9.15 l,t8

13.1 2, t6
Lt8 0.t0
r,l{ 0.25

1,9t 0,98

0.92 0.0{
1.22 0.09
l,{6 0,t3
r,{7 0.38

0.91 0.0t
I .38 0,15
1.57 0.16
1 ,51 0.3

0,25 0,07
0,51 0.15

0 ,77 0 .23

2,62 0.91

3,8 Lt9
0.25 0.1{
0.1 0.18

1.68 0.57

n: royenng

S0 : 6cart type de lN ioyen|le
RA : racine
Pl: part je tirienne
F. feuilles
t 0, 1 ,2,3,1 . tenps 0,1,2,3,{
Ra if.Ra, = rarificrtions rrcinlires
Ranif,Ii, = rarifications d€s tiges
F, -etiol, 

= feuilles 6tiol6es
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Tableau x - Resultats de I'analyse
moyennant quat re tests

de la variance multivari6e,
st at i s t iques di f f €renr s

Para-
mgt re s test

n"

Effet
population

( DF=a )

Effet
dose

(DF=4 i 16)

Interact ion
population-

dose
(On=+ I ta,

F P F P F P

RA

PA

FE

I
2

4

1

J
4

1

)

4

l3 ,6
13.6
13 ,6
13.6

14 .3
14.3
l.i, J
t4 .3

5.09
5.09
5.09
5 .09

0. 0001
0,0001
0. 0001
0.0001

0 . 0001
0. 0001
0. 0001
0 . 0001

0.0005
0.0005
0,0005
0.0005

3.9
3.8

11.

1.9
2,O
b.lt

1.4

4.4

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

0.0101
0.01 16
0.0088
0.0001

o.lo2l
0.1048
o,o994
0.0017

2.9
2.8
z.t
8.2

1.8
1,8
1,8
4,1

1 .01
1 .01
1 .00
2.52

0,000r
0 . 0001
0.0001
0.0001

o .0229
0.0232
0.0225
o.0026

o .4429
o . 4426

0.0405

valeur du test de FISHER
degr6 de significat ion :

degr6 de I ibert6
racines
parties a€r iennes

= feui I les

( in S.llEDEcoR,
P<10-" = t res
1o-3 <P< o. o5
P>0.05 = non

rC?
n

- tcu.dp4
,/1\J

b 6vJ,

1937',)
significatif
= significatif
significat if

RA=
PA=
FE

t * ""--

1." {- n s-

lrt ne

L
,,J,W' L"^-!"ro

?r@*,, I n T-\o

7 ft #b0.0,^

L

Tl.'

k /,co{
c{
c

"l'1e kn( h
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Tableau XI - R6sultats de I'analyse de la variance univari6e

F = valeur du test de FISHER (in sNEDEcoR, 1937)
P = degr6 de signification : P<1^0-' = tr6s significatif

10-' <P< 0.05 = significatif
P>0.05 = non significat if

DF = degr€ de libertd
RA = racines
P6 = part ies a6riennes
FE = reullles
to,r,z,:,1 = P6riodes de mesure, d la mise en culture, aprds une
sdm-Jine, aprBs deux semaines, aprds trois semaines et apres huit
semaines

Par amB t res
Effet

population
(DF=1)

EIICT
dose

( DF=4 )

I nt eract ion
population-
dose ( DF=4 )

F P F P F P

RAt o

RAt I

RAt 2

RAt4

PAt I

PAt 2

PAt 3

PAt 4

FFT

FEt 2

FEt 3

FEt4

Poids sec

Rami f. Rac ,

Rami f. tiges

FE. €tiol6es

tl .46

s0.36

46. 88

34 .46

0.00

10.41

| 1 n,l

32.56

t2,46

8. 30

15.25

11.08

16.53

6,92

0. 35

1 .09

0. 000

0.000

0.000

0.000

u.9t6

0. 001

0.001

0.000

0.000

0.004

0.000

0.001

0.000

0.008

0.554

0,297

1.65

4.07

J, Zl

2.51

0.30

1 .08

2.64

5.04

2,5

|.71

2 .44

0. 161

0 .003

o. 013

o.o42

o.874

o .367

0.033

0.000

0

o42

t46

043

0

0

2.53

t.97

1.91

1.23

2.41

1.53

0.76

0.040

0.098

0.108

299

048

193

548

0

0

0

0
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temps tr aprds une semaine de mise en culture, elle devientnettement sup€rieure d ces derniBres. Cette diff6rence s'accentueau bout de huit semaines de mise en culture pour toutes lesconcentrations sauf pour la concentration de 20 p.p.m.. Dans cedernier cas ' les racines €gal isent cel les qui se irou.rent dans
I e mi I i eu sans ant imo ine .

D'autre part, l'6tude de la figure 9, montre que, pourles deux populations, les longueurs moyennes des racines augmententavec le temps, mais pour la population t6moin (pop. 2), e Itinversede la population des d€blais de mine (pop. 1), elles ne croissentpresque plus aprBs trois semaines de mise en culture et semblentmarquer un palier, particuliBrement pour les concentrations de5, 10 et 40 p.p.m. d'antimoine. Lorsque la concentration est de20 p.P.lll. r pour cette mdme population, la croissance des racinesdiminue sans pour autant marquer de palier.

L'app I i cat ion de I a manova mont re pour I es deuxpopulationsr un effet dose global trds significatif (p<to-3).
L'analyse de 1a variance univari6e ne fait apparaitre un effetdose signif icatif ( 10-3<p<0.05) qu'a partir au- temps tp ce qui
se justifie puisqu'au temps toc'est la mise en culture. par conrre,cette analyse ne montre une interaction population-dose significative(P<0.05) que pour le temps t, et non pas pour les autres temps.L'effet dose n'est donc significativement diff6rent entre les deuxpopulations qutaprds une semaine de mise en culture.Lorsque le
temps de mise en culture est plus long les r6actions des deux
populations en prdsence d'antimoine deviennent similaires. Cependant,
ces analyses sont effectu6es sur des mesures instantan6es ne tenantpas compte de l'allongement racinaire. celui-ci est par contrepris en consid6rat ion dans les indices de toldrance qui seront
trait6s plus loin.

De maniBre g6n6raIe, il apparait que les racines des
deux populations pr6sentent d'embl6e une diff6rence dans la
croissance, ind6pendemment de la pr6sence d'antimoine. Cependant,
cet 6l6ment a quand m€me une action inhibitrice sur la croissance
des racines des deux populations. Cette action est beaucoup plus
accentu6e pour la population "normale" (pop. 2) que pour la
population des d6blais de mine, puisqu'elle a lieu d0s la
concentration de 5 p.p.m. pour la premidre, alors qu'el le ne se
manifeste nettement pour la deuxidme qu'e partir de 40 p.p.m.
d'ant imo ine dans I e mi I i eu.

2.2.3. 1.2. Indice de tol6rance

L'indice de tol6rance (cf . chap. 2.1'.5. )' en prenant
en consid6ration I'al longement des racines en mi I ieu toxique par
rapport d celui des Iacines en milieu normal, permet de mieux
rendre compte de I'action du toxique sur les deux populations'
les diff6rences existant au d6part entre les deux populations
n t intervenant pas alors.
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Ainsi, comme on le constate sur la figure 10, les racinesde la population "normale" n,ont plus que 50% d; la longueur t6moin(longueur des racines de la m€mi pop;lation dans le milieu sansantimoine) dds la concentration d;5 p.p.m. en antimoine, alorsque ceux de la population des d6blais de mine en ont presque 90%.Les racines de cette dernidre population ont encore plus de 70%de la longueur t€moin lorsque la concentration en .rriimoine estde 40 P.P.m. r alors que ceux de la population "normale" n'en ontqu'un peu plus de 2O%,

D'une manidre g6n€rale, il apparait que I'indice detol6rance de la population des d6blaii-oe minl (pop. 1) estglobalement plus €lev€ que celui de la popuraiifn t€moin(pop.2).
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2.2.3. 1. 3.Ramif icat ions racinaires

L'etude de la figure 11b montre que le nombre moyen deramifications racinaires de la population des d6blais de mine est
nettement sup6rieur e celui de la population tdmoin pour toutesles concentrations, mis d part pour la concentration de 20 p.p.r.,
ce qui rejoint les constatat ions faites pr6cddemment et aurait
donc les m€mes explications. L'analyse de la variance univari6e
fait apparaitre un effet population significatif ( 10-3<p<10-2).

Par ailleursr ort remarque sur la m6me figure, eu€ 1e
nombre moyen de ramificat ions racinaires, dans la populat ion des
d6blais de mine, marque un palier jusqu'd 10 p.p.m. d'antimoine
dans le milieu, puis il diminue sensiblement d partir de 20 p.p.m.
de Sb. Dans 1a population t6moin, les variations du nombre moyen
de ramifications racinaires semblent se faire ind6pendemment de
la pr6sence d'antimoine. D'ailleurs, I'analyse de la variance
univari6e montre un effet dose non significatif (P>0.05) pour les
deux populat ions.

Il existe donc dBs le d6part une diff€rence entre les
deux populat ions, dans la product ion du nombre de ramificat ions
racinaires. Ltantimoine n'a apparemment aucune action sur cel 1e-ci.

2.2.3.2. Croissance des parties a6riennes

2.2 -3 .2. L . Longueurs movennes

La comparaison des longueurs moyennes des parties adriennes
des deux populations (fig. L2) permet de constater qu'il Y dt en

Ainsi, de par ces observations, il semble que la r6sistancede la population des d6blais de mine au toxique soit r6ellementsupdrieure a celle de la population "normalei'.
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Noppm

l--l s ppm

rN 10 ppm

7v 20 ppm

[ 40 PPm

pop. 1 PeP.z

Fig. 11

DonnCes di verses, aprds hui t semai nes de mi se en cul ture ' de deux

populations d'Eedssarun palTidun Desf' ' population des d6blais de mine (pop'1)

et population t6moin (pop' 2) : poids sec (a)' nombre moyen des ramifications

racinajres sup6rieures a 2 cm (b)' nombre moyen des ramifications de tige (c)

et nombre moyen des feuilles 6tio1€es (d)'

pop. 1
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h lo. 14

Longueurs moyennes des parties a6riennes de

patt idun Desf. :: population des d6blais de mine

(pop' 2), aprEs une semaine de mise en culture

aprCs trois semaines (c) et aprEs huit semaines

Noppm

l-_l s ppm

N 10 ppm

77/4 2a ppm

! 40 ppm

deux PoPulations d'redqsarum

(pop.1) et PoPulation t6min

(a), aprEs deux semaines (b)'
(d).
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gen6ral, trds peu de^diff6rences entre _el les aprds une senatneo.e mrse en culture. espsnA..f, -oeJ'^i".
e n cu I l r l u ( r i e . r r^b^1.,, 

^ l: ".. ;"', ;i;'Jur",""'#"uJ'0." "Ti t 
;:rl;^ T i ;;;:";i?i:;,!tT."'"' i;Ji31neni nertemen-t inr6rieures a cenes de

:1,_ ;: :*; l::: t: "tiji. ", ;:# ff:, j liF,, *1r :i!!: _ 
:iii:i;x;

montre un ef f et- populat ion 
"-ien 

iii J"", ir'olut 
rance univari6e qui ne

?;.T;:i1" r r o-..'p.ii-, r ,''i" ^i.. 
i" ii,!.j,r.it:,l;li.lt iiT 

"uJi;ilii;:
L'analyse de la v

i;i." ; 
; ; ; ; " ". i i' # 1'."J" i, T: l' ;; : ; ;i. I . J", "T:l:li : 

" 
i,"i',,o..,',

de mine ,r3";iji;Jrtrt,' en ce qui concerne la population des d6blais
e n cu r t.u re r rl !.' i i, r I 

) 

i" : 
j-"1rl,!:,i:".1;" ;l:: i"tl;"::tit: ;"*: :des individus croissant surmi f iuu "oii.en contenanr +o o. o-J].' ";; 

j'::,1":-;:t,r, ex.e.mot d'ant imoine, soi t
a a " i.' J"t, *, i,""" ;'" #i 

" 
J "J"' 

i.,3!: J..."x i t ;i : i 
d,l :: o"l;,..;jiiiir I 

j jd'individus 
"" "orl:..::nt dif f 6remme-nt", les longueu.s moyenne"des parties a6riennes des,premie"" aepa""ent nettement celles des

::;"ll;.11:i;"t'uo'oo" "t o I' ro'"qu"..ii1"on"u't.ut ion en .nfi,n-o in"
n e va r i e n t * a t i c u 

"-*ep# ;T ; : 
.ot 

:,i., i Ti,"r""lT .:";" S;:J i "." ;:; i: I l: :par rapport d ia longueur t6rnoin.

Dans la Dop_ulat ion ,,normale,, (populat ion 2), aprBs unesemaine de mise en culturs.(if g.-liill l!" ,on"u"rrrs moyennes desparties a6riennes des. individir" 
""'de""loppant sur les milieuxcontenant de I'ant imoine sont sup6ri eu-r'e-sd ce r l e s a" 

" 
-r 

"Ji" iiu" 
"rol " ".,''t- ;;;'l"J ;i, ?:1" r.; J".'l;,;:?i: :Mais, d€s la deuxiBme semaine, les lon!ueurs moyennes des lotsd'individus croissant sur mi l ieu contamiiJ-sont nettement inf6rieuresd celles des tots cultiv6s 

"";;iii;;";;"".i1 u. toxique. cependant,les _part ies a6riennes poussant sur le mi Ide sb ne o""i".n"J"iireii"u."" a ""ir"" #J i;:t;:::!l'Jl#,t;l;l;sur le milieu t6moin qu'aprds nult ""ruines de mise en culiure.

pour cette m€me population (population 2), Ies
11.{16::":": de. tone_ueyls.moyennes des parties a6riennes sont lesptus marqu6es d ra huitiBme semaine ae'mise en culture entre reslots d'individus croissant soit sur mirieux t€moin, soit sur milieuenrichi en antimoine. !9u. ta poputaiion des d6blais de mine(population 1) cette diff6rence'""t- u"ur"""p moins importante.

L'6tude de ia figure 13 permet de constater que les partiesa6riennes de la population t€moin croissent rnoins rapidement queceux de 1a population des d6blais de mine et ceci dds la troisidmesemaine de mise en culture. A 40 p.p.m. d'antimoine dans le milieu,et a partir de la m6me p6riode, it y a pratlquement un arr€t dela croissance pour la premidre popu'lat itn.
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L'analyse de la variance multivari6e montre un effet
dose global "ieniriJa-tii 

t l0-3 <P< 0'05 ) et une interaction
population-dose grooJ" llgnititative ( 10-3 <P< 0'05 )'

L'analyse de la variance univari6e fait apparaitTe.' pour

les deux populatlons en mame temps' un effet dose significatif
oo"t fu tioisidme semaine de mise en cu.lture
i"io-''i"i^o.os l'Lt rt tt"itii^. "t*uin" 

( P <10-3 ) ' L'interaction
pop,rrufiorr-dose n'"J 'sigttiricat ive (- P <0'05 ) qu'aprds huit
semaines de mise "" "uiiii"' 

L'effet- dose n'est donc diff6rent
selon la population qu'apres cette perlocre'

Ainsi, i I apparait que les deux populations. pr6sentent

dds le d6part, i"oepliJt*t""i d" la p.r6sence d'antimoine' une

diff6rence dans Ia c^roissance des parties a6riennes' cependant '

i;uniitoi"" a r6ellement une action inh,ibitrice sur celles-cr'
cette action n'est vraiment importante qu'd partir de la troisidme
semaine de mrse "n ""llu'", 

pour les deux populations' AprBs huit
semaines de mlse "n "ttt-tur:", 

elle est beaucoup plus prononcEe pour

i;";;;;i.; ton tetoitt-q""-pt"t 1a populat ion des d6blais de mine '

cette action se fait ""tiii dBs la prEsence de 5 p'p'm' d'an-timoine
dans le mi I ieu, po,-r. iu premidre' el n'agit qu'd partir de 40 p'p'm'
oour la dernidre.

2.2.3.2.2. Poids sec

L'6tude de I a
des parties a6r iennes de
1) est, quelle que soit
sup6rieur d ce Iui de la

figure 1ta montre que le poids sec moyen

ii poputation des d6blais de mine (pop'
1a concentration en antimoine, toujours
popu I at ion t6moin (PoP' 2)'

Pou r
de poids sec est
d'ant imo ine, le
individus du mi

Globalement,danslesdeuxpopulations'lepoidssec
diminue lorsque la concentration en antimoine augnente ' Cependant '
Jar" t. popuiation tlmoin, le poids sec des parties a6riennes du

milieu contenant 20 p.p'm. de 3b est nettement sup€rieur I celui
des autres ni I ieux.

la popuiation des d6blais de mine la production

"ot*" "timul6e 
par 1a pr6sence d'une faible dose

poids sec d 5 p.p'm. €tant sup6rieur d celui des
lieu sans antimoine.

L'analyse de la variance univari6e fait apparaltre un
effet population trds significatif (P<10-') et un effet dose
sieni fi cat i f ( l0-2<P<0.05 ) . L' interact ion popu lat ion-dose par contre,
n'lst pas significative (P>0.05). Cependant, il ne s'agit ici que
dtune comparaison de moyennes ne tenant pas compte chaque fois
du poids sec en milieu normal, A I'inverse de I'indice de toxicit6
que nous verrons plus loin.
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Les deux populations diffBrent donc aussi par le poids

sec des parties a6riennes' cette diff6rence n'est apparemment pas

due d la pr6sence a'"ni'it"i"", qui-ent.raine une diminution similaire
du poids sec dans les deux populatlons'

2.2.3.2.3. Indice de toxicit€

L'indice de toxicit6, ou 1e poids sec

concentration du toxique rapport6 au poids sec

mi I ieu t€moin, permet de faire abstract 1on

or6existantes entre les deux populat ions et de

phytotoxici t6 de l'6l6ment test6'

obtenu d c haque
des individus du
des dif f 6rences
mieux est imer I a

Les
et pour I es
tableau.XII.

indices de toxicit6 calcul6s pour les deux -populations
Jiff6rentes concentrat ions sont port6s dans le

TBbleeu xlr - Indices ale toxlcrt6 pour la popula!ion des d6blei' de nine et la population t6noin

lation t6do inion des d6blais de bineConcentrat ion
en ant iDo ine

( p.P.o. )
Indice
tox i ci t6

lnterpr6tat ionIndice
de toxicit€

effet b€nef ique

effet b6n6fique

e ffet b6n€f ique

effet
plrytotoxrqueeffet

on cons!ate que pour la population des d6blais de mine'
l'antimoine n'est pnyiotoxique qu'i partir d'une concentration
de 20 p.p'm., alors !n" pooi la population t6moin ii I'est dds
que ta ioncentration est Ae S p.p'm" Cependant ' pour cette derniBre
population, lorsque la concentration est de 20 p'p'm' ' on remarque
p lut6t un effet b6n6fique.

Par ail leurs, on voit qu'd 40 p.p.m. I'effet phytotoxique
est beaucoup plus prononc6 pour la population normale que pour
la populat ion des d6blais de mine.

Ainsi, il apparait que I'antimoine semble globalement
beaucoup pius phytotoxique pour la population t6moin que pour ia
population des d6blais de mine et cela dds les plus faibles teneurs
du mi i ieu.



Les nombres moyens de ramifications des tiges (fig' 11c)
de la population des d6biais de mine (population 1) diffdrent tres
peu de celies de la population t6moin (population 2)' Pour les
i.u" poptlations, or,- ob"ert'e de faibles variations des nombres
aoyur," en question, n'ayant apparemment aucun rapport avec celles
de I 'ant imoine.

L'analyse de la variance univari6e ne fait apparaitre
aucun effet population ou effet dose significatif (P>0'05) '
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2.2.3.2.4. Ramifications des tises

Les nombres moyens de
donc pas de diffdrencier les
I 'ant imoine n'a aPParemment
ramificat ions de t iges '

2.2.3.2.5. Les feui I les

ramifications des tiges ne permettent
deux populat ions. Par ai I leurs 

'aucune acr lon sur 1e nombre de

a) Nombre moven de feuilles form6es

Le nombre moyen de feuilles form6es en fonction du temps
(fie. 15) augmente plus rapidement pour la popuiation des d6blais
a" rinu (population 1) que pour la population "normale"(population
t\ . cet'fe 

- diff6rence 
- est encore plus accentu6e lorsque la

concentrat ion en antimoine est de 40 p'p'm"

D'autre part, ie nombre moyen de feuilles de la populat ion
des d6blais de mine est, dds 1a premiBre semaine de mise en culture'
!lobatement sup6rieur d celui de 1a population t6moin (fie' 14a);
cette diff6rence persistant jusqu'd 1a huitiBme semaine'

cependant, en 6tudiant la figure 14' on constate que
pour les deux populations, le nombre moyen de feuilles ne varie
que tres l6gBrement, en fonction de 1a concentration en antimoine
du milieu, pout toutes les p6riodes de mesure.

L'analyse de la variance multivari6e montre un effet
population globai trBs significatif (P<10-3), mais pas d'effet dose
ni d' interaction population-dose significatifs (P>0.05),

L'analyse de la variance univari6e fait apparaitre un
effet population significatif pour chaque p6riode de mesure (10-
'< P< i o-') .

De ce fait, les deux populations diffdrent d'emb16e par
le nonbre de feuilles produites. Mais, I'antimoine n'a apparemment
aucune action sur ce nombre.
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b) Nombre moven de feui I les 6t iol€es

Lenombremoyendefeuilles6tiol6esdelapopulation
des d6blais de mlne iii;. 11d) esJ sl.obalement L"-i-utl-f 11"-1:"1:
:: i"i"d:' ;;"n; i;i';;"' i J'no I n' pour I es deux popu I at i ons' on con-state

;;';it" jrand nomure -de f eu i I I es 6t * 1,6,"1 n":t^ 1:: :":":":t"t l"l;
Xl 

oti,"""."'i1""":;:;:i!-si q"" po"t ce.lles de 0 et 5 p'p'm' ' A 40

p.p.m.' on remarq.','-toit" ae reri1t1el- ::i:t:::,-o:::""t"?"i::li;i;'i';; r#i,' ""' o"r-;' ;;;il;"; par le ra i t qu' d ce t te concent rat i on

ii'v u d€jd moins de feuilles produites'

L'analyse de 1a v^ariance univari6e fait apparaitre un

effet dose significatli iio-'<P< 0.05) mais pas d'effet population
oo a' i.,t"tuciion population-dose significatifs

Le nombre de feui 11es 6tiol6es n'es t donc apparemment

pas li€ au type de population' Cependant' ce nombre semble augmenter'

il.lr-a" faion simitaii" pour les deux populations, en pr€sence

d'ant imoine.

2.2.4.

Lesteneursenantimoinedesplantulessontrepr6sent6es
sur la figure 16. Un malencontreux accident de manipulation a

entrain6 la perte de l'6chantillon correspondant i la concentration
de 10 p.p.m. pour fa poputation t6moin'. Cependant ' l'6tude de la
figure 16 permet tor.i i" m€me de constater que' pour les deux

poiulationi, la concentration en antimoine dans la plante augmente

;;';;;" temps que celle de cet 6l6ment dans le milieu et de fagon
prat iquemenl identique jusqu'a 20 p'p'm' de sb dans le milieu'
;;;;;;40 p.p.m., 1a population "normale" (population 2) pr6ldve
J""-ci";"t if6s relativJmJnt trop 6lev6es (1600 p.p.m. ) par rapport
a-i. poput.tion des d6blais de mine (population 1) qui n'en pr6lEve
qu" SZ0. Ces quantit6s sont d'autant plus 6lev6es que le nombre
d'irrdi.,ridu" analys6s n'est que de six dans Ia premidre, 1a mortalit€
y 6tant part icul iErement 61ev6e pour la concentration en questlon'
utor" qtt'i1 est de vingt sept dans la seconde. Aussi, rapport6e
e I'individu, la teneur en antimoine est de 266 p.p.m. pour la
population t€moin, alots qu'e11e n'est que de 32 p.p'm' pour la
population des d6blais de mine.

L'6tude des rapports d'accumuiation (fig. 17) ' calcul6s
d partir des quantites r6elles d'antimoine (en rng) dans le mili.eu
et dans les plantules, permet de constater que ceux-ci diminuent
pour la population des d6blais de mine' lorsque Ia concentration
en antimoine du milieu augmente, alors que, pour la populatlon
t6moin, i ls augmentent .

plantules
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La population des d€blais de mine' se comport-e' donc en

accumulatrice Iorsque les teneurs en antimoine du milieu sont

faibles, puis ette cesse Je l'€tre quand celles-ci deviennent trop
i;;;;;;;i"". Dans t""-*et"" condiiions la population t€moin' au

:;;;;;;;'-;"nt i""" a u""ututtt I'antimoine et mcme e en concentrer '

Ainsi, la population des d6blais de mine arrive d freiner
l'absorption du toxique iorsqu'i1. devient trop inportant dans le

milieu, alors qo" rt"i-opurtliott "nortale" ne peut I'emp0cher'

2.3. DISCUSSION ET CONCLUS ION

L'utilisation des cultures in vitro a fait apparaitre
un ph6nomen" p"o 

"ooaunt-'- 
Il s'agit des bourgeons adventifs et

des rejets qui se ""na 
O3""lopp6s s-u r les.cotvl6dons' les col lets'

les hypocotvles et i";-;;;i;;; de plusieurs plantules des deux

populations d ' a"aysu-rin'iil i iau'', ie ph€nomdne est apparemment

inexistant pour n.ay"ii"i pallidum dans la nature' A notre

connaissance de tels bourgeons et rejets n'ont jamais 6t€ observEs

auparavant , in vtvo, pout J"ttt espBce et pour d'autres l6gumineuses

par d'autfes auteurs '

L'6tude histologique des cotyl€dons presentant' des rejets
et des bourgeon" ui""ni-ils a mis en -€vidence I'existence de

nombreuses zones de pt.riietuli"n de cellules m6rist6matiques souvent

accompagn6es cle massifs cribl6s et de plusieurs structures
ressemblant pour certaines d des bourgeons n€oiorm6s et Pour d'autres
A des embryo.t" "otut 

iques i 
'liff6rents 

stades de d6ve Ioppement

L'apparition de telles structures est d'autant plus
surprenante qr,;it "'ulia i"i de cultures de germinat i.ons entidres
;;-;;" Ju "etle" de f r-agments isol6s conme cela se fait de couturne

;;*;'i;"ui"tii.. diembrvons somatiques' GAUTHERET (1959) fait
iuru.qu"t d'ai I leurs qrr" l'isolement -d.'un fragment de v6g6tal a

poureffetdeSoustrair"""""ullulesdl'actioninhibitricequ'elle],
subissent au sein de la plante et d'entrainer ainsi leur
prolif6ration' Il est donc probable qu'en ce qui concerne nos

cultures in vitto aprds une mort partielle des plantules, les parties
de celleS-cr restant en vie Se Comportent aIOrs COmme des fragmentS
isol6s

Le d€veloppement de ces n60formations dans les cuitures
s'est fait sans qu'aucune hormone n'ait 6te utilis6e. or,
I'utilisation des hormones est plut6t de regle dans la plupart
des t ravaux de recherche men6s en vue de I ' induct ion d'une
embryogendse somatique (GRoSSER et coLLINS ', 1984; HUSSEY et GUNN'
1984; JOHNSON et al., 1981; LAKSHMISITA et al., 1980 et MARIOTTI
et al., 1984).

Toutefois, GAUTHERET (1959) signale que HELLER ( 1954)
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avait constat6 que certains micro-6l6ments, tel que le nickel 'I'aluminium, I'iode, le cobalt et le molybdBne sont capables de

stimuler une prolif6ration des t issus. ces oligo6l€ments agiraient
selon GAUTHERET (1959), i la maniBre de certains toxiques qui
manifestent des propri6t6s excitantes lorsqu'on les administre
i faible dose.

L'antimoine aurait vraisemblablement un effet identique
d celui de ces 6l6ments traces sur nos cultures in vitl:o' r'a
populationdesd6blaisdemine6tantadapt6edlapr6sencedutoxique
dans le milieu ne r6agit donc qu'd partir de concenttations
relativement 6lev6es en intimoine, alors que la population temoin'
moins adapt6e, r6agit dBs 1a pr6sence de tres faibles doses'

L'apparition des n60fofmat ions dans les cultures se

trouvant en milieu non contamin6 pourrait s'expliquer par I'existence
probable d'impuret6s dans ia g6lose. Ces impuret6s peuvent etre
en effet, selon GAUTHERET (1959)' en quantit6 suffisante pour avolr
une action identique d celle des micro-6l6nents ajout6s'

cependant, 1a mise en culture d'Hedysarun pallidun stut
un substrat tiop diff6rent du substrat d'origine aurait probablement
pour consdquence un l6ger stress qui pourrait 6galement etre a

tioiigir,. des n6ofornations dans les cultures en question. En effet 
'

le su6strat d'origine' pauvre en 6l6ments min6raux n6cessaires'
pr6sente un pH baiique alors que le milieu de culture, riche en

6l6ments mindraux essentiels, possEde un pH acide'

Le d6veloppement des ndoformat ions sur les tacines' en

mi I ieu non contamin6 ou faiblenent contamin6, vraisemblablement
la cons6quence de la richesse du milieu en 6l6ments mineraux' est
inhib6 lorsque la concentration du milieu en antimoine est 61ev6e.
Cette inhibition "'expliquerait 

par le fait que le contact direct
des tissus racinaires avec le milieu contamin6 entrainerait une
plus importante absorption de I'antimoine par ceux-ci, d'or) leur
intoxicition et donc une inhibition de Ia prolif6ration des jeunes
tissus.

La population des d6blais de mine, en pr€sence de fortes
concentrations en antimoine, doit vraisemblablement accumuler
beaucoup plus d'antimoine dans ses racines que la population
"normale", ce qui expliquerait qu'elIe ait moins de rejets racinaires
que cette derniBre en milieu contamin€.

c'est d'ai l leurs pour cette population des d6blais de
mine que nous avons pu observer une variabilit€ chromosomique
importante dans les m6ristemes racinaires (polyploidie, aneupioidie )
qui semble 6tre induite par la mise en culture in vitro en pr6sence
d'antimoine. cependant i1 parait pr6matur6 d'attribuer cette
variabi I it6 chromosomique d la seule pr6sence d'antimoine dans
le mi I ieu de culture, une exp6rimentation plus approfondie s'av6rant
n6cessaire pour 6tayer ces premidres observations.
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Par ailleurs' pour la population des d6btais de mine'
les rapports d'accumulation diminuent lorsque Ia concentratlon
du milieu en ant imoine augmente, alors que pour 1a population t6moin
ils cont inuent e augmenter dans les m€mes conditions' La population
des d€blais de mine arrive donc d freinef I'absorption du toxique
lorsqu'il devient trop important dans 1e milieu, et A l'accumuler
probablement au niveau des racines, alors que la populat ion "normale"
,r" p..rt l'empOcher de p6n6trer dans ses parties a6riennes' Cela
se lraduit donc par des teneurs en antinoine dans la biomasse
a6rienne, beaucoup plus importantes pour la population t6moin que
pour la population des d6blais de mine. Ceci semble d6noter une
importante &daptation de cette derniBre population'

De tels r6sultats sont appuyes par ceux de BAKER (1978)
qui en testant 1a tol6rance au zinc de Silene natitina' sur une
fongo" pdriode (12 e 15 semaines), trouve que les populations des
zones miniEres accumulent plus de zinc dans leurs racines que les
populations de contrOIe, qui accumulent beaucoup plus de toxique
dans leurs parties a6riennes.

ces r6sultats sont cependant en contradiction avec ceux
d'autres auteurs pour d'autres espdces et d'autres m6taux lourds
(MCNEILLY Et BRADSHAW, 1968; JOWETT ' 1958i SIMEONIDIS Ct A1'' 1985;
WiLKINS, 1957; LINWU et KRUCKEBERG' 1985; TAYLOR et CROWDER' 1983i
etc. ), selon lesquels les populations des sites contamin6s
pr6senteraient une plus irnportante accumulation du toxique que

ce I I es des zones norma les .

Cependant, cette contradiction pourrait s'expliquer par
1e fait que le mode de tol6rance diffEre en r6alit6' selon les
espEces qt selon le toxique. PETERSoN (1983), en fait d'ailleurs
la constatation dans son r6sum6 des diff6rents travaux sur
I 'adaptat ion aux m6taux toxiques.

Les teneurs en antimoine d6termindes dans la biomasse
des parties a6riennes des deux populations d'Hedysarun pallidun,
lors des tests exp6rimentaux d6passent de tres loin cel les qui
ont €t6 trouv6es jusqu'd pr6sent par d'autres auteurs dans ies
r6gions miniEres (cf. chap. I). Elles repr6sentent par ailleurs' 

.

le double ou m€me le quadruple des teneurs trouvees par nous-mame -'
pour 1a population mdre des ddblais de mine (cf . chap.'J!%2.!.1. )

qui se trouvait d'ailleurs sur un substrat contenant cinq cent
fois plus d'antimoine que le milieu le plus contamin6 des tests
exp6rimentaux. cependant, ceci peut s'expliquer par le fait que
le compos6 d'antimoine utilis6 pour les exp6r imentat ions (tartrate
d'antimoine) est trds soluble dans I'eau alots que celui qui se
trouve dans la zone minidre (le trioxyde d'antimoine), ne I'est
presque pas.

L'absorption de quantit6s d'antimoine plus importantes
par Ia population t6moin que par 1a population des d6blais de mine
se traduit par une phytotoxicit6 plus importante pour Ia premidre
et donc par une diminution des longueurs moyennes des parties
a6riennes et des racines significativement plus 6lev6e que pour
la populat ion des d6blais de mine.

)
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cependant, 1'effet traitement sur les longueurs moyennes
des racines n'est significativement diff6rent entre les deux
populations qu'au temps t1 mais pas aux autres temps. cecl se
justifie au temps t0' puisque c'est la mise en culture; mais aux
autres p€riodes cela paraitrait inexplicable si ce n'6tait le fait
qu'avec le temps, 1a vitesse d'6longation des racines d6cline et
devenant pratiquement constante ne permette donc plus de diff6rencier
les populations. Ceci apparait effectivement iors du trac€ des
courbes de croissance des racines en fonction du temps. BAKER (1987)
attire I'attention sur un tel probldme et sur 1e choix de la p6riode
de mesure pour calculer I'indice de tol€rance. Pour cette raison'
nous avons donc choisi les mesures effectu€es aprds une semalne
pour calculer cet indice. Celui-ci fait d'ailleurs apparaitre la
sup€riorit6 de 1a r6sistance a I'antimoine de la population des
d6blais de mine sur celle de la population temoin.

D'autre part, I'effet dose sur les longueurs moyennes
des parties a6riennes n'est significativement diff6rent entre les
populations qu'apres huit semaines de mise en culture. Ceci peut
s'expliquer par le fait que I'action de l'antimoine ne se fait
sentir, de faqon identique pour Ies deux populations' qu'aprds
trois semaines de nise en culture, et qu'i1 faut donc encore cinq
semaines pour que la r6sistance des deux populations soit mise
d 1 '6preuve.

Le nombre moyen des feuilles, des ramifications racinaires
et des ramifications de tiges' ne pr€sentant pas d'effets doses
significat ifs ne doivent donc pas €tre des indicateurs sensibles
de la toxicit6 du m6tal, d I'inverse de l'6longation des racines,
de celle des parties a6riennes, du poids sec et du nombre de feuilles
6tiol6es. Ces deux derniers parametres ne sont pas cependant, des
indicateurs sensibles de i'interaction population-dose.

L'effet population est par contre significatif, avant
m€me toute action significative de I'antimoine, pour presque tous
les paramCtres pris en consid6ration. Ceci indique que les deux
populations sont d'embl6e trds diff€rentes, comme si el les 6taient
originaires de milieux trds diff6rents ou de 169ions trds 6loign6es
I'une de l'autre. Cela est bien vrai pour les miiieux,
part icul ierement du point de vue de la concentration en antimoine,
mais pas pour la localisation puisqu'elles sont tres peu distantes
I'une de I'autre (cf. chap. IV,2.1.1. ). Les deux populations sont
donc vraisemblablement en train de se diff€rencier I'une de I 'autre.

L'existence de valeurs anormalement 6lev6es pour la
populat ion "normale", pour toutes les donn6es, lorsque la
concentration est de 20 p.p.m. en antinoine dans 1e milieu, parait
inexpl icable et en contradict ion avec les r6sul tats pr6c6dents.
Toutefois, I'espdce 6tant al logamme (cf. chap. IV,1.3. ) et les
deux populations trAs peu distantes l,une de l,autre (cf. chap.IV,2.1.1.), un flux de gdnes entre ies deux populations est toutd fait envisageable. Ce qui donnerait donc I ieu i i'apparition
d'individus beaucoup plus r6sistants au sein de la population t6mo1n.



En effet selon ANTONOVICS et al' (1975) ' les populations
tol6rantes 6tant normalement entour6eS par des populations normales

non tolerantes, le flux de gdnes entre les deux populations est
possible lorsque les aires de contamination sont petites ou que

rman f f\r
i;-;;;""ge d'ur," pop.rlation d I'autre s'effectue brutalement' or'
les deux situations-coexistent sur notre terrain d'€tude (cf' chap'

iiJ, puisque i" 
-irioxyde d'antimoine 6tant trgs peu soluble, les

zones conaamindes restent assez localis6es et ne concernent que

iu proximit6 des puits de mine et des bords des oueds' et sont
donc entour€es pai plusieurs zones non contamin6es ou faiblement
contamin6es.

Ainsi, McNEILLY et BRADSHAW (1968) ont montt6 I'existence
de 3% d'individus r6sistants au cuivre parmi les populations non

ioterr.,tes d' Agrostis tenuis. KARATAGLIS ( 1980) en 6tudiant 6galement

la r6sistance au cuivre de plusieurs populations d'Agrostis tenuis,
mais sur un transect' trouve que celle-ci diminue lorsqu'on s'6loigne
de la zone minidre et conclue e I'existence d'un flux de gdnes'
KARATAGLIS et al. (1936) arrivent aux m6mes conclusions quant d

la r6sistance au zinc et au plomb de plusieurs populations de Festuca
rubra et d'Agrostis tenuis. BRADSHAW et al. (1969) quant d eux

montrent que des g€notypes tot6rants existent dans les populations
normales avec .tn" fr6quence de 2% pour le z1nc et le cuivre'

Ainsi, il semble bien que la population des d6blais de

mine se soit adapt6e & 1a pr6sence de fortes quantit6s d'antimoine
et qu,e11e se soit don", p&f ld-memeo diff6renci€e de 1a population
t6moin. Cel le-ci pr6senterait el le aussi, une certaine tendance
vers une adaptation aux fortes concentrations en antimoine' €fl

raison de 1'existence d'un flux de gdnes avec la population des

d6blais de mine. Ceci laisse supposer qu'il y ait une 6volution
de races tol6rantes ou 6cotypes parmi les populations d'Hedysatum
pal tidun. Une tel le 6volution peut paraitre d'autant plus
irrtrtisemblable que la mine n'existe que depuis moins de 100 ans'
son exploitation ayant cess6 en 1952. Cependant, ANTONOVICS et
al. (tglt) notent que 1'6volution de La tol6rance aux m6taux a

d0 se faire trds rapidement se rdfdrant pour cela aux travaux de

JONES (I1ZZ\ seion lesquels 1a plupart des chantiers miniers sont
d'origine relativement r6cente, ne datant que de 50 e 100 ans'
Toutefois, ces m€meS auteurs, S'appuyant sur les travaux de
DUVIGNEAUD et DENAEYER-DE SMET (1963) Ct NICOLLS Ct AI. (1965)'
attirent I'attention sur 1e fait qu'il existe d6jd' dans les 16gions
minidre, des "poches" de plantes tol6rantes 6tabl ies depuis trds
longtemps, d6rivant probablement originel lement de plantes se
d6ve loppant sur des affieurements des minerais.
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3 - ET{.JDE DE LA VARIABILLTE ENZYMATI.QUE

Les enzymes se pr6sentent sous di ff€rentes formes
mol6culaires appel6es isoenzymes et mises en 6vidence, sous forme
de "bandes", par des analyses 6lectrophordt iques.
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Les individus d'une m6me population peuvent prCsenter
des isozymes (ou isoenzymes ) diff6rents ' Ainsi , ies populat ions
d'une m€me espdce peuvent diff6rer par la fr6quence des isozymes'

Les isoenzymes apparaissent, ainsi que Ie font remarquer
LEFEBVRE et KAKES ( 1981)' 

"om*" 
unu exPtession beaucoup plus directe

;i pr6cise de la variation g6n6tique que les caracteres
morpirologiques dont le d€terminisme g6n6t ique est souvent compiexe '

Or, les etudes de ALLARD et KAHLEK (197 1), CLEGG et ALLARD

(1972) et de HAMRICK et ALLARD (19'72) sur 'Avena barbata L' en

ialifornie' ont montr6 que la variation isoenzymatique observ€e
pour cette espBce est 6tioitement 1i€e n des variations de milieu'
funvo "t al. (1981) et NEVo et al. (1984) ont quant d eux' pu.mettre
en €vidence, par des tests au laboratoire et dans 1a nature' I'action
s6Iective du mercure sur des isozymes d'organismes marins'

De ce fait, il nous a paru int6ressant de voir si la
pr6sence de fortes teneurs en antimoine dans le milieu n'avait
pas entrain6 une variation isoenzymatique pour des populations
naturelles d'Hedysarun pallidun, d'autant plus que la tol6rance
de celles-ci i I'antimoi-ne a €t6 d6montr6e par des tests

)( exp€rimentaux (cf . chaP. A, z.).

3.1. MATERIEL ET METHODES

3.1.1. Mat6riel v6e6tal

Les graines des deux populations d'Hedysatum paI I idun
ayant fait I'objet des tes!.q exp6rimentaux et dont le choix a d6jd

fA6te expl icit6 (cf . chap. 1..\!1,2.1.1. ), ont 6t6 mises en culture en
tube d essai, sur le milieu n"3 utilis6 pour les tests exp6rimentaux
(cf. chap. 1I1,2.1,2.1. )' Une seule graine est mise Par tube' aprds
u-ne pr6parat ion ident ique d ce I le qui est d6cr ite au chapi t re

:/ aI?,2.L.2.3., puis plac6es en chambre de culture.

3.1.2. Preparat ion des extraits

Les prot6ines sont extraites de plantules ent idres 6g6es
d'une semaine. L'ext ract ion se fai t sdpar6ment pour chaque ind ividu,
Trente individus par population ont 6t6 trait6s.

Les plantules sont broy6es, moyennant une pinc6e de sable
de Fontainebleau, dans un tampon tris-HCl (0.2 M. pH 8,5) contenant
0.03% de 2-mercaptodthanol, 6 mM de D.T.T. et 0,58 M de saccharose.
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La quantit€ de tampon d mettre d€pend du poids des plantules (250

pl de tampon poui 0.1 C de mat6riel frais). Les broyats sont
centrifug6s d 4"C pendant 60 mn' e 30000g'

3.

3. 1 .3. Uethode etectroP

1.3. 1. S6paration 6lectrophor€tique

La s6paration 6lectrophor6tique termin6e, on procdde
a la r€v6lation des diverses enzymes. Pour cela, les gels sont
d6pos6s dans des solutions de r6v€lation' correspondant A celles
qui sont ut i I is6es au laboratoire de recherches en physiologie
ieeetale d'Angers et qui s'inspirent des travaux de TRIGUI et al'
(1t86). Le mode de pr6paration de ces solutions et la composition
sont donn6s en annexe 1 1 .

3. 1 .3.3. Conservat ion des ge I s-

Aprds r6v6lation, les gels sont rinc6s d I'eau disti I 16e'
puis au m6thanol et ensuite plong6s, pendant 10 min.. dans une
solution d'acide ac6tique A' IO% et de glyc9rol d 5%. Une fois sec,
les gels sont plac6s dans des caches pour diapositives et peuvent
0t re conserv6s ains i pendant p lus i eurs mo i s .

Le "Phast system separation and control unit" de Pharmacia

a €tO utilis€ pour 1a s€paration des prot6ines. Il permet de traiter
16 individus e la fois. Pour cela, deux principaux types de gels
sont ut i I is6s : les phast-ge I IEF et les phast-ge I nat ive-page
qui sont tous deux des gels polyacrylamides. Pour les premiers,
1a s6parat ion des prot€ines d6pend de leurs points iso6lectriques
et dure 3O minutes, alors qu'en ce qui concerne les seconds, la
s€paration est bas6e sur 1e poids mol6culaire des prot6ines et
dure 60 minutes.

Les gels iEF ont 6t6 utilis6s pour separer les ADH (Alcool
d6shydrog6nases ) , les MDH (Malate d6shydrogenases ) , les ICD

ii;;;itrite d6shydrog6nases) et les PoX. (Peroxvdases) ' Les sels
native-pug" ont permi" O" "6parer 

les PGI (Phosphoglucoisom6rases)'
lesPGM(Phosphoglucomutases),lesEST(Est6rases)etlesGoT
(Clutamate oxalo-ac6tate transaminases ) '

Lesgels6tantpr6alablementplac€sdansl'appareil'
on d6pose Ies "*traits 

dessus, d I'aide de petits peignes sp6ciaux'
introduits dans l'apparei.l au moment de la mise en route de la
s6parat ion.

3.1.3.2. R6v€lat ion des isoenzvmes
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3.2. RESULTATS

I I n'existe e notre connaissance' aucune 6tude sur ia
variabilit€ enzymat lque ou le d6termini.sme gen6tique d'Hedysarum
pi-l"t iau, Desf. ' Russi, pour I ' i n t e r p r 6 t a t i o n de nos r6sultats'
nous avons suivi la m6thode utilis6e par LEFEBVRE et KAKES (1981)'
Celle-ci consiste a'"otpt'ut la position relative des bandes

6lectrophorctiques "" i".!"'vtut iques ' les bandes de ndme mobilit6
€tant consid6r€es comme homologues ' en se r6f6rant d une bande

in"u.lunt", c'est-d-dire pr6sente dans tous les individus'

E, suivie
I'anode (

suivante

Les bandes isoenzymatiques sont d6sign6es par la lettre
d'un chiffre rePr6sentant la mobilit6 des bandes vers

f ig.-isl; ainsi, 1a plus lente est d6signde par E1' la
pat E2, etc ' . .

Desbandes6lectrophor6tiquessontr6v6l6espourtous
les systemes enzymat iques 6iudi6s, gauf pour les Peroxydases '
probablement en rarson du mat6riel v6g6tal ' les plantules entidres
'.;;;;;;"i moins bien dans certains cas, pour ce systdme enzymat ique,

selon TRIGUI et al. ( 19S6), que les feui I les toutes seules '

Les fr€quences (en %)

sys t eme s enzymat iques pr6sentant
zymogrammes sont Portees dans Ie

des bandes isoenzymat iques des
un nombre relativement 6lev6 de
tableau XIII.

Pour cette enzyme, deux profi ls ou zymogrammes
(combinaisons diff€rentes des bandes) ont 6t6 obtenus : un profil
euneseulebandeetunautreddeuxbandes(fig.18).Labande
i, ""t 

pr6""nte dans tous les individus des deux populations' La

tlnde eq ne se trouve que dans 14% d' entre eux' mais avec une

fr6quen6e identique dans les deux populations'

3 ,2.2. Malate d6shvdroe6nase (MDH)

Deux zymogrammes sont observ€s pour les MDH: un zymogramme

a trois bandes et un autre e quatre bandes (fie, 19). Les bandes
Ez,, E3 et E4 sont pr6sentes chez tous les individus des deux
populltions. La bande El n'apparait que pour 6.6 % des individus
de 1a population t6moin, alors qu'elle est pr6sente pour 16,6 %

de ceux de la population des d6blais de mine' De ce fait' cette
dernidre population comporte une fr6quence plus 6lev6e du profil
n"2 que la population normale, mais, une fr6quence moins importante
du profil n"1 que celle-ci.

3.2.1.
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migration des bandes

izoenzymatiques vers

I 'anode

Fi g. 18 - Repr6sentation des deux tYPes

(ADH) Pour HedYSarum PaTTidun

di ff6rents tYPes

de profils enzYmatiques

de zymogrammes des Alcool -deshydrog6nases

De sf.

migration des bandes

i zoenzymatiques vers

I'anode

di fferents types

de profils enzymatiques

Reprdsentation des deux tYPes

(MDH) pour Hedysarum palTidun

de zymogrammes

Des f.
Fig. 19 - des Mal ate-deshydro96nases
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Tableau XIII - Frdquences (en 7o) des bandes 6lectrophor6tiques
des ICD, des GOT et des EST, dans deux populations
d' Hedysarum paI I idun Desf.

N"Bandes
ICD GOT EST

P1 Pr Pt Pe Pt Pt

El

E2

E3

E4

Es

E6

E7

E8

100

56.6

23 .3

r00

3.3

100

50

56 .6

100

0

3.3

3.3

93.3

100

0

0

6.6

0

0

100

100

6.6

6.6

3.3

20

30

26 .6

70

100

30

96.6

96.6

6.6

10

56 .6

76.6

100

73.3

100

100

Pl = Population des d6blais de mine
Pz = PoPulation t€moin
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Les diff6rents zymogrammes mis en 6vidence pour cette
enzyme' sont repr€sent6s sur la figure 20' Ils sont tous communs

;;;'J";* populaiions, sauf 1e profii n"5 qui n'apparait que dans

fu populaii-on des d6blais de mine, mais' avec une fr6quence de

3% seulement.

L'6tude du tableau XI I I montre que ' mises a part . Ies
bandes r1 el ra pr6sentes dans tous les zymogrammes des individus
a""J""*'poprrtif ions, la frdquence de la bande E2dans la population
des d6blJis de mine est tres Peu diffdrente-de celle de la population
temoin, Par contre, or, "onitute 

que la bande Er.a un9-.fr6quence
Uu.u""up pius 6iev6e dans la popu I a t i on .no rma I e (56'6%) que dans

iu-popuiuiion des aeUiais ae mine (23'3%) et que la bande E5n'est
pr6sente que dans cette derniEre population'

3.2.3

3.2.4

3.2.5 Phosphoglucomutase (PGM) et
Phosphog I uco- i sor!€lq se-l PCI-I

La r€v€Iation tres m6diocre de ces deux enzymes. mlses
en 6vidence sur les mdmes gels, et le chevauchement d'un grand
nombre de bandes rend trds difficite' voire impossible'
I'exploitation des zymogrammes correspondants. Cette mauvaise
r€v6lat ion est probablement due au type de ge ls ut i I is6s 

'polyacrylamides, qui ne doivent pas convenir Pour ces deux enzymes.

3 . 2. 6. Es_t-€rec-es iEST-)

L'analyse des diff6rents zymogrammes r6v6l6s pour cette
enzyme, permet de d6nombrer jusqu'A huit bandes pour les deux
populations. Le nombre de bandes par individu varie de trois d

Sept bandes peuvent €tre d6nombr6es pour les GoT'- donnant

naissance par leurs combinaisons d cinq zymogrammes diff€rents
{fie. 2t) . Seul le profil n"1 est commun aux deux populations'
ii-i"pte""nte 9O% des profils observ6s-' Les zymogrammes n"2 et
3 n'apparaissent que tlans la population des d6blais de mine' alors
q"" i'"'" t;+ et n"5 ne sont pr6sents que dans la population t6moin'
deci est dO au fait que les bandes El et E2 ne sont presentes^que
J""" f" population del d6blais de mine' avec une fr6quence de 3'3%

ii"urL"ri irrr), alors que les bandes Es et E6 n'app-araissent.que
dans la population normale avec une fr6quence de 6'6%' Par contre'
o.r rer.rqu" dans le tableau XIII que ' outre la bande E4 invarlante'
la bande E3 presente 6galement une fr6quence tras 6lev6e dans les
deux popuial ions. La bande E? ne montre pas de fr6quence trbs
diff6rente d'une population d i'autre'

ransamrnasg



-98-

migration des bandes

i zoenzYmat'iques vers

I 'anode ICD

E

E

I
t
f

di ff€rents types

de profi1s enzYnratiques
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d6shydrog€lnases, ICD, poUF lledgsarul?? pa7)idun Desf"



trin|,Y.

-99-

m'igration des bandes

izoenzYmat'iques vers

I'anode

21 - Repr6sentation des cinq types de

oxaloac€tate-transami nases ' GOT '

di ffdrents tyPes

de profi 1s enzYmat'iques

Gl utamate-

palTidum Desf'
zymogranlmes des

pOUr //edYsaru"

GOT

a

,

t



-100-

sept' la plupart des individus ayant de quatre A six bandes.

Le nombre de zymogrammes est
en a douze (fig. 22\, chaque population
di ff6rents , dont s ix sont communs '

D'autre Part 'que dans la PoPulation
n" 1 1 et n" 12 ne Ie sont

relativement 6lev6' il Y

comportant neuf Prof i I s

Plusdelamoiti6desindividusdelapopulationnormale
sont repr€sent6s par les zymogrammes n"1-et A"2' qui ne concernent
d,ailleurs que 6% de la population des d6blais de mine' En fait'
46% des individus de cette dernidre ont montr6 les profils n"3

et n"4.

les profils n"6, o"8 et n"9 ne sont pr6sents
normale, alors que les zymo1tammes n" 10 

'
que dans I a popu I at ion des d5b I ai s de mine '

Enfait,en6tudiantletableauXlllronconstateque
les bandes E3 et E7 ont une fr6quence tr€s €1ev6e dans les deux

populations (96.6% et 100%) ne dif f€rant pratiouemel-t-^pas de celle
de la bande invariante E5. par contre, on remarque que les bandes

E5 et E3 sont Ueaucoup plus fr6quentes pour ia population normale'
alors que Ies bandes El et ;, le sont beaucoup plus pour 1a

population des d€blais de mine'

3. 3.DISCUSSION ET CONCLUSION

Il ressort tout d'abord de cette analyse, QU€ les deux
populat ions d, Hedysarum pal I idun pr6sentent, plus part icul idrement
avec les est6rases' une assez importante variation 6lectrophor6tique'
Ceci 6tait eaf ait pr6visible en raison de I'al logamie de I'espdce
(cf. chap. ftvr1.3.).

\--_/

Ainsi, la populat ion des d6blais de mine, ffi&lgr6 les
conditions s6vdres de s6lection, montre une variabil it6 enzymatique
aussi importante que la population t6moin. La m€me constatation
a d6je 6i6 faite pal LEFEBVRE et KAKES (1981) pour ce qui est de

la variabil ite 6lectrophor6tique et morphologique d'Armetia maritima.
Cette grande variabi I it6 enzymat ique est en fait le garant de
I'adaptabilit6 de I'espdce aux conditions de milieu variables.
ceci expl ique vraisemblabl.ement que certains individus aient pu
coloniser des mi I ieux nouveaux repr6sent6s par les d6blais de mine.

D'autre part. bien que les deux populat ions prdsentent
un grand nombre de bandes et de zymogrammes communs, des diff6rences
plus ou moins importantes apparaissent entre e I les, au niveau de
la fr6quence et de la distribut ion de quelques bandes
isoenzymat iques, avec la plupart des systdmes enzymat iques 6tudi6s.
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Fig" ?2 - Repr6sentation des douze dezymogrammesdesEst6rases'EST,pourHedgsarumpaJTidunDesf.
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Ainsi. certaines bandes ne sont pr6sentes que dans la
population des d6blais de mine, ou y ont une plus forte fr6quence'
ulbt" qu" d'autres bandes n'apparaissent que dans la population
temoin, ou y sont plus fr6quentes. ceci est par consequent ' 6galement
vrai pour les zymogrammes, et concerne en particulier' les MDH'

les ICD, les COT et les EST.

I semble donc qu'il y ait comme une disparition
ou meme d6finitive de certaines bandes dans la populat ion
de mine. celles-c1 seraient remplac6es par I'apparition
a;urii"" bandes, inexistantes dans la population t6moin
fr6quence Y est Plus faible'

i
progres s 1ve
des d6blais
progr es s 1ve
ou dont la

cependant, il serait peut-etre trop pr6mature et ias.ardeux

de vouloir attribuer ces disparitions ou apparitions de bandes

a-f;""iion s6lective ou 6volutive de 1a toxicit6 du milieu' En

effet, il serait nec""suir" pour confirmer de telles hypothdses'
d'analyser des echanti I Ions pius importants et d'autres populatlons
de la m€me espdce' ces resultats ne const itue.nt en li1':-^11'"n"
6iape pr€timinaire pour d'autres recherches dans cette vole'
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CONCLUSIONS GENERALES

L'€tude phytosociologique a permis
6vidence I'existence de trois groupes de relev€s

-le groupe I qui peut 6tre rattach€ i
Ci s to-Rosnat inetea Rivas-Goday ( 1964]. ;

-le groupe II qui peut etre rapport6 B la classe des

Thero-Brachypodi"t"u nr. --nt . 1g+l "t A ses syntaxons. subordonn6s '
7';7t7.ri"o iatitini convolvuletun lineati 6tant l'association'
ae"iii" par Guinochet (1977), a laquelle ce groupe peut etre
rattach6.

- le grouPe I I I qui Peut
stellatietea nediae (Br.-Bl. 1931 )
p,p. et ses syntaxons subordonn6s '
Brachypodie fea Br.-Bl . 1947 et ses

Il apparait que pour chaque groupement v6g6tal' il
existe sur la zone 6tudi6e, toute une gamme de concentrations en
antimoine allant des teneurs anormalement 6lev€es jusqu'i des
taux quasi normaux pour des sols non min6ralis6s'

La comparaison de la composition floristique des trois
groupes de relev6s phytosociologiques et de quelques releves
marginaux, entre "u*'"i 

pa, r"ppoit aux-teneurs en antimoine des

"oti O" leurs stations ont peimis de faire apparaitre que les
especes v696tales pr6sentent des comportements diffdrents en

p.6"u.,"u d'intimoine dans le substrat : toxicophobes ou sensibles
aux plus fortes teneurs, toxicophytes ou r6sistantes au toxique

"i lnaiiie.entes c,est_d_dire acceptant des taux variables du

toxique.

6tre reli6 d 1a classe des
Lohm., Preisg' et Tx. 1950
et a la classe des Tllero-

syntaxons subordonn6s.

La pr6sence d'antimoine dans 1e substrat opdre une
s6Iection s€vdre sur les divers groupements v6g6taux install6s
sur la zone, ce qui aboutit a l'6limination des espdces les moins
r6s istantes et plus part icul ierement d une diminut ion des espdces
caract€ristiques. Les termes ultimes sont sans conteste' situ6s
soit imm6diatement sous les sorties des mines, soit au bas de la
pent e sur les bords d'oueds,

mettre en

la classe des

On
comporlement

E'n aff-+ ;

sur les sols

remarque, en outre, que les Dicotyl€dones ont un
diff6rent des Monocotyl6dones vis-A-vis du toxique
I y a un plus grand nombre d'espdces Monocotyl6dones
d forte concentration en antimoine que sur les sols
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Les espCces Dicotyl6dones :on: par contre
subs t rat s Pauvres en antlmolne'

LeSanalySeSdesfeuillesdequelquesplantespr6Iev€es
Erux emplacements m€mes des relev6s, font apparaitre' pour

""ituin"" 
espBces ' des teneurs en ant imoine except ione I lement

;i;;;;;, d'un ordre de grandeur totalement diff6rent de Ia
no.rui" et m€me tres sup6;ieur i celui qui est enregistr6 dans

ies ptantes d'autres r6gions minidres du monde' polluees par ce

toxique.

La specificit6 v€g6tate joue un 16Ie important dans la
tol6rance vis-d-vis J" i'unfl*oine' Rinsi' les espdces v6g6tales
analys€es presentent divers modes de r6sistance :

-exclus ion i Anpelodesma nautitanica (Poiret ) Dur' et

Schleche , Lygeun spar:tun L', Stipa patvilJora Desf ' ' Dactyl is
glonerata L., St ipa tenac iss ina L'i

-accumulat ion " Hedysarun pal I idun Desl ' Linoniun
ranosissimum (Poiret) Maire, Plantago coronopus L' ' Thynus

iiiuti.nsis B. et R. , Artenisia ie-'ba-a1ba Asso;

-concentr&tion : Carduncellus pinnatus .(Desf' ) Dc' '
Centaurea incana o""i'.-'""p ' pubescens (wi I ld' ) Maire ' Asperula
hirsuta L., Convolviiu" t inuitus L' et Attactylis cancellata L'

Les rapports d'accumulation de quelques unes de ces

espBces font appaiaitre que celles-ci cessent de se comporter en

accumulatrices iorsque 1a teneur en antimoine dans ie sol
;;;;;;;;; cette timlte se situant entre 20 et 40 p'p'm'
d'ant imoine assimi lable'

Par aiileurs, i1 apparait ' de m€me que cela a 6t€
observ6 en phytosocioiogie, que Ies Monocotyl6dones se comportent
aiife.".*.nt des Dicotyteaon"" en pr€sence d'antimoine dans le
milieu; elles ont'en "ff"t, tendance e tol6rer beaucoup moins le
toxique dans leurs parties a6riennes',

Les r6sultats des tests exp6rimentaux r6al is6s sur deux
populations d'Hedysarun pallidun Desf', montrent que la
population se d6veloppant sur des d6blais de mine est plus
aaaptee d la pr6sence d'antimoine dans le milieu que la
popnlation provenant d'un sol normal.Cette adaptation se traduit
signiticat ivement par une mei I leure croissance en mi l ieu trds
contamin6, de la population des d€blais de mine qui pr6sente
d'ai I leurs un indice de tol6rance i 40 p.p.m. de Sb dans le
milieu, beaucoup plus 6lev6 (7O%, qlue celui de 1a population
normale (2O%1 . lrL'antimoine est 6galement beaucoup plus
phytotoxique chez cette dernidre que chez la population des
d€b lais de mine.

Le stress provoqu6 en grande partie par la pr6sence
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d,antimoine, est vraisemblablement d I'origine de I'apparition
de bourgeons advent ifs sur les col lets et les cotyl6dons de

piu"ieuis individus des deux populations d'Hedysarum pallidun
Desf. . Ces bourgeons, inexistants dans 1a nature, sont moins

nombreux dans la population des d€blais de mine Qui, plus adaptde

e la toxicit6 aL 
-f'antimoine est donc moins stress6e en sa

prdsence.

L,6tude histologique des cotyl6dons pr6sentant des

bourgeons advent ifs fait apparaitre de nombreuses structures
faisant penser d des embryons somatiques b differents stades de

d€veloppement. Elte met 6galement en 6vidence de nombreuses zones

de d6diff6renciation cel lulaire avec un rapport
nucl6ocytoplasmique 6Iev6 et une activit6 mitotique intense ainsi
q"u des- retloisonnement de cel lules pdrivasculaires'

Ledosagedel'antimoinefaitapparaitredesteneurs
trds 6lev6es de ""t 6l6ment dans la biomasse a6rienne des deux

;;;;Iat ions d' Hedysarum pal I idum test6es - El les atteignent ' avec

40 p.p.m. de So dans le milieu de culture, 1000 a 1000.107 fois
les teneurs consid6r6es comme normales dans le milieu naturel'

Les rapports d'accumulation des deux populations
mettent en 6vidence I'adaptat ion de la populat ion.des d6blais de

mine qui se manifeste par une r6duct ion de I'absorpt ion du

toxique dds que celui-ci atleint une forte concentration dans le

riii".r, c'esi-a-dire dds 20 p'p'm' d'antimoine'

C,estaussidanscettepopulationdesd6blaisdemine
quenouSavonspuobserverunevariabitit6chromosomique
importantequisembleaugmenteraveclamiSeencultureinvitro
en pr6sence de plus de 20 p'p'm' d'antimoine

La pr6sence d'un certain nombre d'individus trds
r6sistants oans la population normale rend 6vidente I'existence
d'un flux de gdne" unlt" les deux populations, d0 non seulement
e la proximite de cel les-ci, mais aussi d l'al logamie de

I'espOce. Ce I le-ci a pu €tre d6montr6e par I' inexistance de

fleurs f6cond6es dans les tiges florifdres pr6alablement
ensach6es sur 1e terrain. Les fleurs non f6cond6es comportent 90%

de grains de Pollen viables.

Les analyses enzymat iques font apparaitre une
importante variation 6lectrophor6tiQU€, li6e 6.eaLement e
I'al logamie de I'espdce, chez Ies deux populations d'Hedysatum
paI I idun Desf. Des diff6rences apparaissent entre cel les-ci, dans
la distribut ion et les fr6quences de certaines bandes
i soen zymat iques , qu i ne se ret rouvent que dans I 'une ou I 'aut re
des deux populat ions ou y pr6sentent des fr6quences trds
di ff6rentes.
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Les r6sultats des tests exp6rimentaux et des analyses
enzymatiques laissent supposer une diff6renciation des deux
poprrtutions et donc une 6volution de races tol6rantes ou ecotypes-parml les populations d'Hedysarun pal lidun Desf' D'autres
exp€rimentatlons sont cependant, n6cessaires pour confirmer une

tel le hypothese.

La pr6sence d'antimoine dans le Djebet Hamimat a donc
entrain6 ef fict ivement des perturbations au sein de la

"lg!t"tion, 
se !raduisant non seulement par son appauvrissement '

*.f " ...""i par la naissance trds probable de races ou 6cotypes
.E"l"iunt" parrni les populat ions de certaines espBces v6g6tales '
plus particul idremen l' iedysatun patlidum Desf" L'utilisation de

ces 6cotypes est tout i fait enviseageable pour ia colonisat ion
des aguials de mine sans v6g6tation, de la m6me r6gion ou

d'autres r6gions antimonieuses' Cependant ' dans une r6gion
pastorale tit te que cel le du Djebel Hamimat ' une espdce

accumulatrice ne pr6sente pas un grand int6ret dconomique ' Aussl '
ia sOtection d'individus r6sistants non accumulateurs' par le
Uiui" d" cultures in vitto, s'avdrerait n6cessaire'
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Annexe I

METHODES DE PREPARATION DES EXTRAITS DE
(CoTTENIE et al ' , 1979a et

SOLS ET DE PLANTES
1979c)

l.Pr6paration des extraits de sols

1. l.Extraction de I'antimoine total

Le proc6d6 d'extraction consiste d ajouter 50 ml d'eau
r6gale, c'est-d-dire un m€lange de trois parts d'HCl concent16 et d'une
part de HNo3 concentr6' a 10 g de sol ' dans un erlenmeyer' La
iuspension sbl/acide ainsi obtenue est conserv6 toute une nuit 'couierte d'un verre de montre. On procBde ensuite i une digestion e

chaud pendant deux heures. Puis, on filtre dans une f iole de 200 ml en
pr"nurri soin de bien rincer I'erlenmeyer et le refus avec de I'eau
al"titl6e chaude. On ajuste ensuite avec de I'eau distill6e'

1,2. Extract ion de I'antimoine assimilable

on m6 lange dans un erlenmeyer' 10 c de sol avec 50 ml de HNo3

2N. On aSite ensuite m6caniquement pendant 30 minutes, puis on filtre.
Le filtrat est recueilli dans des flacons en poly€thyldne. on v6rifie
alors le pH des extraits qui doit €tre inf6rieur a 1.

2.Pr€parat ion des extraits de plantes

2.1.Pr6paration des €chantillons de plantes

Les plantes sont lavdes plusieurs fois, d'abord i I'eau du
robinet, puis i I'eau distill6e. Elles sont ensuite s6ch6es d 80'c
pendant 48 heures, dans une 6tuve ventill6e. Une fois s6ches' les
plantes sont d6coup€es, puis pulv6ris6es dans un broyeur. on obtient
ainsi une fine poudre utilisable pour la calcination.

2.2.Extr act ion sur cendres

on pese dans un creuset en porcelaine 1 g du mat6riel v€g6tal
en poudre, s€ch6 auparavant i 110'c pendant deux heures. on procede
ensuite i une pr€calcination sur plaque chauffante. Le mat6riel v6g6tal
prend alors une couleur noiretre. Il est ensuite mis dans un four d
moufle e 450"c, pendant 2 A 3 heures, jusqu'i I'obtention de cendres
blanches, Une fois la calcination termin6e, on transfBre entierement
les cendres dans un b€cher de 100 ml, moyennant 10 ml de HNO, lM et
quelques millilitres d'eau distill6e. On procdde ensuite d la digestion
sur une plaque chauffante pendant 30 mn. On filtre alors la suspension
dans une fiole de 50 ml, puis on rince le b€cher et 1e filtre d I'eau
distill6e et on ajuste au trait de jauge.
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Annexe 2

composition des milieux de culture

Produ i t s
chimiques

Quantit6s par litre de milieu
(ms)

MiIieu 1 Milieu 2 Mi I i eu 3

Mac 106 I 6ment s

NaHfo4.2Hp
CaCl 2,2Hp
KHfOI
KNO3
MgSO..7Hp
( NH{) 2 SO1
N H 4NO3
NaC I

Mic106l6ments (1

HSos
MnSO4.4Hp
ZnSO1.7Hp
KI
Na/,roo1.2HP
CuSO1,5Hp
coc I 2. 6HP

Vitamines de Morel (2)

Pant hot 6nat e de calcium
M6so-inositol
Biotine
Aci de nicotinique
Pyri doxi ne (vi t . Bs)
Thiamine (vit, Bl)

FeEDTA :

Na2EDTA
FeSO.7H2 O

Sacch a rose

Agar ( Bacto-agar Dif co)

150

1'
300
50

13:4

45

t) 2

6.O
0.83
o .25
0.025
o.025

1

100
o. o1

I
1

I

37 .3
27.4

20

200
440
100
300
50

13_.4

6.2
22.3
AA
0.83
o.25
o.025
o.025

1

100
0. o1

1

1

1

Jr..t
27.4

20

220

950

':u
825

6,2
22 ,3
8,6
0.83
o ,25
0,025
0.025

1

100
0.01

'|

'I

1

37.3
27.8

20

( 1 ) MURASHIGE et SKOOG ( 1962 )
(2) MOREL et WETMORE (1951 )
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Longueurs des lacines {en cn} en fonction du teops {en seoainesl et de la concentration en antinoine du oilitu, pour la population des ddblais de line

'r no'l v'l 0u

l-l 1,00 l.l0 5.00 6.20 I'Zu J.{{, o'uu lD.lu l'lu r'ru !'JV ''ru
l-2 1,00 1,00 1,00 1.00 0,90 1,20 {,30 5.50 1.00 l'10 {,50 {.50 0'50 2'10 5'10

l-3 1.10 2.90 l.?0 1,00 1.00 2.00 2,50 2.50 0.,l0 2.10 {.00 {.00 0.10 0'?0 l'60

l-1 0.80 4,70 5,50 12.50 0,60 l.l0 1,10 1,10 0,?0 1.90 1,80 10'00 0,?0 0'90 0'90

I-5 1,40 4,?0 6.50 10.00 1.00 2.80 1.40 4,50 0.60 l,l0 1.20 1.20 0'.l0 l'90 {'80

2-t 1.00 5.00 8.20 20,60 l.l0 2.90 3.00 1.00 0.60 0.?0 0.?0 0.?0 2'00 5'10 5'?0

2-2 I.60 5.50 ?.00 10,00 l.l0 4.10 5.10 .l.50 1.10 3'{0 4.80 5.50 1'20 l'00 1'00

'l-3 0.?0 1.00 1,00 1.00 1,20 4,40 5.30 11.50 0'J0 l'50 1.50 3'50 0'e0 l'?0 5'90

2-4 1.00 1,00 1.00 1.00 0.50 1.00 1,00 1,00 0.50 1,20 5.00 9'50 l.l0 {'50 ?'50

2-5 l.?0 1.00 1.50 5,c0 0,10 0.60 0,?0 0.'i0 l.l0 4,50 {.50 8,50 l'40 4'50 5'00

2-5 0.e0 4.10 ?.50 10.00 1,20 1.50 1.?0 5.00 1.?0 4.10 5.50 ?.50 0.50 3'00 5'10

2-1 0,60 2,00 1.00 {,50 1.10 6.10 10.00 23.00 l.l0 2,80 5.40 5'50 0.60 0.50 0'?0

l-l 1.50 5.20 ?.40 ?.40 l.?0 1,90 ?.30 .l.30 1.60 1.80 5.50 8.?0 1.00 ?'10 4'10

1-2 1,10 1.50 5.20 6.10 1.20 4,80 ?.80 10.00 1.00 4.60 5.00 5,.l0 I'10 1.90 2.00

J-3 1.00 2,50 2.50 2.50 L70 {,10 5.50 10.J0 0.50 l'40 5.10 5.00 l'20 3'00 4'80

l-4 0.40 1.20 1.40 1.{0 0,50 2.00 4.10 4,10 l,l0 1.30 l'?0 5.J0 l'80 3'90 5'20

3-5 0,60 2.2t) 2,50 2,50 0,?0 1.00 1,00 1.00 1,50 5.20 5.80 5.00 0'20 0'80 l'00

l-6 1.50 1,40 6.00 8.00 1.00 3.90 6,50 19.00 0,r0 0.50 0.50 1.00 0.20 0.50 1.00

3-1 0.90 2.J0 2,i0 2.10 1.80 {,,l0 5.00 8,00 0.?0 l.{0 l'60 2.00 0'20 0'60 0'80

l-8 1,90 5.20 6.50 19,50 0.60 0,,i0 0,?0 0.?0 0.60 l'20 1.50 1'50 0'50 0'50 0'50

4-l 1,30 2.5A 2.90 2.g0 1,30 3.80 {.50 6.50 l.x0 l'?0 l'?0 2'00 0.?0 {'10 5'50

4-?, l.l0 2.10 2,90 2,90 1.10 1,00 1.20 3.50 l,l0 1.10 6'00 5'50 0,10 0'50 0'90

1-l l.l0 ?.80 4.20 5.50 0.?0 ?.00 2.00 2.00 0,80 l'10 1.30 2.50 1.20 l'90 2'?0

1-4 1,90 4,00 1.20 4,20 0,.l0 2.10 2.50 2.50 0.50 3,40 1.50 {'50 0.50 2'00 l'20

4-5 2,00 4.?,0 5.80 9.00 1.40 1.50 l,?0 l.?0 2.00 4.50 5'20 5.20 0.10 0'30 0'40

1-6 1.20 4.00 5.40 5.50 0,50 i.00 6.50 15.50 0.80 1,50 1.50 1.50 1.00 l.l0 1.40

4-7 1.0C 1.50 5.10 8.10 0.80 2.80 {.10 5.00 0.80 1.80 2,50 2.50 0.60 2.00 3.J0

1-8 l.{0 1.90 5.10 5.50 1.50 t,00 1,00 1.00 0.90 2.40 3,10 3.50 0.10 0.10 0.10

4-g 0.50 1,30 4.50 {,50 0.90 2.10 2,30 2,30 1.30 1.10 l'50 1.50 0.,i0 0'80 0'90

5-l 0.60 2.20 1.50 1,50 t.00 2.10 {.80 ?.10 l'10 1.50 1.50 1.50 0'80 l'60 l'60

5-2 1.00 1.10 1,90 2,00 0.40 1.10 2.50 4.00 0,10 1.50 6,?0 ?.50 0'?0 0'80 0'80

5-3 0.80 1.80 2,00 2.20 0,70 1.10 2.10 5,50 0.50 1,00 t.00 1,00 0,60 0'80 0'90

5-4 1.20 2.i0 5.00 ?.10 1,20 4.20 6,00 6.50 0.20 0.90 1.00 1.00 0'{0 0'50 0'50

5-5 0,?0 2.50 1.50 1.50 0.90 1.20 1,40 2,00 0,50 2.10 1,10 {,50 0.60 2'10 {'20

5-6 1.20 1.20 1.20 1,20 1.00 1.00 l.l0 1.50 0.80 1,60 5.?0 ll'00 0'40 l'00 l'20

l,{0 3.90

I .00 2,90

0,90 l.J0
0.50 L00
0.10 0.{0
2,10 {.50
t,20 {.i0
1,00 4,20

0.90 2.10

1.,i0 1.80

1.50 1.00

1.40 3,50

t.50 3,30

1,60 1.80

1.50 l.?0
r.60 3,50

1.10 {.50
0.50 1,90

0,90 1.20

0.70 0.?0

l,?0 1.00

1.10 1.10

1,30 1.50

r.50 2,50

1 . 10 x.9a

0,90 1.1,0

0.50 0,50

0.30 1.20

0,30 1.00

1.20 2.00

I . l0 2,10

0,60 1,40

0,.l0 0.?0

0.?0 l,l0
0.80 I .00

1,08 2.51

i:zo--iro--2.50

8.00

1.00

0,90

5.00

1.50

{,50
9,50

r8.50

6.00

5.50

0.70

6.00

2,50

6.00

8.50

I .00

I .00

0.80

0,50

r0.00

0.90

{,00
5,50

0.50

1.50

5.00

0,10

0.50

r ,50

0.80

0.90

0.50

6,t0
2,00

I ,9?

1.20 {.50
I ,80 t .80

1.00 1.00

0.50 0.50

?.50 10.00

5,40 15.00

8.00 15,00

2.50 5.00

5.10 10.50

{,00 1.i0
5.00 5 ,00

{.10 6.50

5.20 6,00

{.60 9.50

3.50 ?,00

1.r0 10,00

3.20 1.00

1.20 1,20

0.?0 0,70

{,50 {.50
1,50 2.50

3.90 1.00

1,10 4,00

1.40 1,50

1.50 5.00

0.?0 0.?0'

1.80 2,50

t .00 1 .00

2.00 2,00

3.00 1.00

1.90 x.20

0,70 0.?0

l,{0 l.{0
I .20 I .20

==(Dx
(D

(/)

I

F
N)
N)

I

t{oyennes l,1l 1.08 4.24 5.91 1.01 2.11 3,90 5.01 0.91 '1,51 3,51 {.4? 0..15 l'90 x.81 1 ,X2 4,56

(Hedgsarun paTTidun Desf . )

p.p,n. Sb
1020t0



Lcngueurs des rrcines (en cnl, en fonctiol du tenps (en seoainesl et de lr concentration en anti00ile du oilieu, pout ll population tlooin

(Hedgsarun palTidum Desf. )

;,p.;:-it-----------0-- ------i- -*----10- -----------t0- ------i0-
-.----- - ------=--{;;p;l 2- i s I 2---t----i- | 2 3 8 | 2 3 I | 7 3 8

.-)--'I no'l v'l ous

':'--.--------0:'0--1'''--,.]0-.i:j0-_---0.5-d:'i-d:5-2 0,10 0.80 1,50 3,50 1.00 {.00 5.00 10.00 1.40 3,20 3.i0 5.00 0.60 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 l,l0 I'10

5-l l.l0 3.10 3,50 1,50 1.50 l,l0 l.t0 2.00 l.t0 1.10 2.{0 l.?0 1,20 1.20 1.20 1.20 t.10 1.80 1.80 2.00

(,-4 l.t0 3.10 5.00 5.50 1,40 2.90 1.10 5.00 l.?0 t.E0 2,30 5,00 1.10 4.20 4.50 1,50 1.20 2.20 1.50 5.00

1-1 1,00 2,10 2.60 2.60 0.40 l.l0 t.l0 1.10 0,50 1.00 1,10 l.l0 0.80 1,60 2.10 5.00 1.20 1.20 1.20 1.20

1-2 0,50 0,60 1.00 1.00 1.00 2,90 2.90 3.50 0,30 0.30 0.10 0,10 0.50 0.50 0.90 0.90 0.?0 0.?0 0,,l0 0'?0

?-J 0.t0 0,,{0 0.60 0.60 0,50 0.50 0.60 0,60 0.80 2.00 3.10 1.50 0.60 0,80 0.80 1.00 1.00 1.20 1.50 1,50

8-l 0.50 2.10 1,20 {.00 0.80 0.80 1,00 1.00 0.20 0.50 0,50 0.50 0.50 0.60 0.50 0.50 l.l0 l.i0 l.l0 t.30

8-2 0,10 1.40 2.00 1.60 0.20 0.50 1.00 1.00 0,50 0,80 1.00 1.00 0.50 0.?0 Lio l.l0 1.00 l'00 1.00 1.00

8-l t.r0 3,10 t.00 3.00 1.20 1.60 1,60 1.50 1.20 1.00 1,90 1.90 1,00 2.50 {,20 4.10 0.80 1,00 1.10 1.40

8-4 0.20 1,60 2.20 {,00 1.20 1.20 5.10 5.00 0,80 2.10 4.00 5.10 0.90 1.10 5.20 5.50 0'50 0.80 0.90 0.90

9-t 0.20 0.80 0.80 0.s0 0.20 0.?0 0.20 0.20 1.00 1,00 l.l0 1,50 0.90 2,?0 1,90 5.00 0.80 0.80 1.20 1.50

g-7 0.i0 i,00 4.00 {.50 0.90 2.E0 3.00 1,00 1,00 1.50 5.00 5.50 0.90 1,20 1.40 2,00 1.00 2,60 {.00 5.00

9-3 1.00 2.10 1.10 1.50 0.90 1.20 5.20 9,50 l.t0 l.{0 2.70 1,00 0,90 2.10 i.80 5.00 0.80 1.20 1.80 1.80

10-1 0.20 2,00 i.50 11,00 0.20 0.50 0,?c 0.?0 0.40 0,.l0 0.?0 0.?0 1.00 2,50 5.50 9.50 1.00 l'00 1.00 l'00

l0-2 0.10 0.{0 0.50 0.50 0.20 0,i0 0.?0 0.?0 1.00 1.50 1.50 1.50 0.90 0,90 1,00 1.00 0.80 I'10 1.20 1.20

lo-J 1.00 l.?0 l,?0 1.70 0,80 1,50 1,90 l.9tr 0.50 0.50 0.80 0.80 0.50 0.50 0.80 0.80 0.50 0.80 0.90 0'90

ll-1 0.30 0.70 0.?0 0.?0 0.50 0.80 1.20 l.?0 0.50 0.50 0,50 0.50 1.40 x.00 2.00 2.00 l.{0 1.90 l'90 l'90

fi-l. 1.20 1,20 3.50 1.50 0.{0 0,s0 1.20 1,20 0.t0 t.t0 1.20 1.20 0.90 2,00 2,00 2.00 1,20 1.30 l.l0 1.30

1l-l 1,20 1.80 1,60 6.50 0.50 0,?0 1,20 1.10 1.20 4,00 {,50 4.50 1.20 {.00 5.10 5.50 0.60 0.90 l.l0 l'10

ll-1 0.60 4.00 5,80 12,00 1,20 2,20 2,i0 2.50 l.?0 l,{0 3.50 1.50 0,?0 0,80 0.80 1.50 0,80 0.80 1.00 l'00

12-t 0.{0 2,50 Lt0 t,50 0,50 0,50 0.?0 0,?0 0,?0 0.?0 0,90 0.90 c,?0 0.?0 1.00 1.00 1.00 l'30 1,40 1.10

t2-2 0.?0 2,20 2.90 5.00 Ll0 3.50 4,90 5.00 0.50 0,50 0.50 0.50 0.?0 0,?0 1.00 1,00 0,80 0.90 0,90 1.20

l2-l 0.50 2,00 1.30 1.00 0.60 0.50 1.00 1.00 0.90 2.10 2,10 2.50 1.10 2.70 1.50 19.00 0.80 1.00 1,10 1,10

ll-1 0.50 1.20 1.20 1.20 0.20 0.80 0.80 0.80 0.10 0.50 0.?0 0.?0 !.10 1.20 5.50 9.50 t.2C l.2g f.ic 1.lc

l3-2 0,40 0.80 0.80 0.80 1.00 2,00 2.50 2.50 1.20 1.50 2.{0 1.00 0.60 0.60 0.60 0.50 0.90 x,lo 1.50 13.00

l3-3 0,80 1,00 1.?0 3.50 0.{0 0.40 0.50 0.50 l.l0 l,l0 l,l0 1.10 0.?0 1,00 1.50 1,50 0,50 0'?0 1'10 l.l0
14-t 0.60 2.s0 ?.90 2.90 0.s0 1.10 1,10 1.40 0.20 0.20 0.?0 0.?0 0.80 1.00 1.00 L00 0.?0 0.?0 0.?0 0'?0

t1-2 0,10 0.50 0.50 0.50 0,90 x.50 r.90 3.50 1,20 !,10 3,30 l.l0 1.00 t.00 1.00 1.00 0.,l0 0.70 0,?0 0.90

r4-3 t,00 t.{0 1.50 5,50 0.90 0.90 1,00 1.00 0,80 t.l0 1,50 1.50 1.00 1.00 1,50 1.50 0.90 1.50 1.80 1,80

l4-1 1.00 1.00 1.30 1.50 0,60 0,60 0,?0 0.?0 0.60 0.80 0.80 0.80 1.40 1.50 2.50 2.50 0.40 0.50 0.60 0'50

15-l 1.00 2.50 3.10 3.50 t,l0 1,?0 ?.10 ?.t0 0.?0 0.80 0,80 0,80 1.20 2.90 {.20 5.00 1.20 l'10 2.10 2.70

l5-? 1.20 2.70 2,1A 5,00 0,90 2.50 3,20 4.50 1.50 r.?0 l.?0 ?.00 1,20 3.20 5.50 6.00 1.00 l.l0 1.10 l'00

l5-t 0.90 3,10 4.50 6.50 1.00 4.80 ?.00 8.00 0.90 2.20 1.50 5.00 Ll0 2.80 5.00 5,00 0.80 l'00 1.90 1.90

l5-{ 0,?0 1,10 1.10 l.l0 1.20 3.40 1.20 3.20 1,00 2,?0 5.10 5.50 1,20 1.50 5.10 9.00 1.20 l.x0 1.20 1'20

lloyennes 0.?0 2.01 2.55 1,5? 0.?7 1.11 2.30 X,14 0.85 l,51 2.02 7.41 0.92 l,?9 2.51 1.60 0.92 1'?l l'{1 l'83

55
(D
x
(D

F

I

N)
(l)

I



Longueurs des palties adriennes {cnl, en fonction du teaps (en seuaines} et.de lr concentration en antiroine du rilieu, !our la Populrtion des d6ollis

de aine (Hedgsarun pallidun Desf.)

t.il;-it-----------o-- 5 ro 20 ro

.l)sK' ' { 8 7, ll8 2l{8 21{8 21{8

ll9ivi9E
l-l

l-l

t-4
t -(

2-3

2-4
1-{

x-6

J-l

j-l
J-1

J -.i

J-0

J- t

4-l

4-3

1-4

4-5

1-6

4-1

{-8
4-9

l-l
It

l-4
)-)
5-5

Novennes

1,30 1,00 3,80 5.80

1.00 1.00 1,00 t,00
0..l0 1,50 l,?0 3.00

0.?0 2.50 5.20 r5.50

1,80 2,10 3.90 9,00

l.t0 2.50 2.50 2.50

l,r0 {.30 1.50 4,50

0,70 0.90 1,00 1,00

0.?0 1.20 l,l0 1,30

t.00 1.80 2.00 1,50

1,10 i.20 3.80 5.00

0,?0 t.0c t,00 8.50

0.80 1.60 2.40 5.,l0

1.90 1,90 2.40 9,00

t,l0 2.00 3.00 3.30

r.30 r.80 2.00 1.50

0,40 0.?0 1.00 5.00

l.t0 2.{0 1.20 9.50

r.l0 1,80 2,10 5,00

1,40 2.80 1.80 11.10

0.90 r,s0 1.90 ?.00

1.20 2.00 1.10 5.80

2.20 3.00 1.10 {,00
1,50 1.90 2.00 2.00

2.00 r.30 {.90 9.?0

1.20 2.50 3.20 il.50
0,90 2.10 {.50 11,50

l.r0 2.00 4,00 r0.?0

0.80 2.60 1,80 ll.l0
1.50 1.80 2.00 11.00

Ll0 2,10 1.00 1.50

1.00 1.60 1,60 2,00

1.00 t.?0 2.50 5.50

Ll0 1.80 2.40 5.{0
1,60 J.00 3.10 4,00

l.r8 2.| 2.81 6.4?

i,i0--t:i0-{:t0-ri,00----i:tili.40--t.00--t:tt----ilr0--t:50-t:50-1.iil---r:t0--il0--5 '60--t'00-

0.80 ?,00 2,40 4,50 1.90 2.80 3.10 5.i0 0.60 1.30 1,50 1.60 0.80 1,90 l'90 ?'00

1,20 1,80 2.20 5.50 0.?0 1.50 1.50 5,C0 0.50 1.20 l.?0 9.00 0.10 l'30 l'50 l'50

0.80 1.00 1.50 1.50 0.10 0.?0 0,10 4.00 0.?0 1,00 1,20 1.20 0.50 0'70 0'?0 0'?0

t.l0 1.90 2.00 5.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0'80 2.50 {.00 1l'50 0.50 l'00 t'00 l'00

0.90 1,20 l,l0 1.00 0.?0 l.l0 1.20 1.20 1.30 l,?0 2,50 ?.00 1,00 1,50 2'50 9'50

l.J0 2,10 i.50 5.00 0.?0 1.50 2,20 5.00 1,00 l.?0 2.80 ?.00 l.?0 x'00 3,20 .l'50

1.30 1.00 {.20 ?.50 1.50 2,50 {.10 4.50 0.50 0.80 1.50 3.00 0'60 0.80 0'80 {'00

0.50 0.60 0.?0 0,?0 0.90 l,{0 2,80 10,00 1,50 1.00 3.40 1.10 0,?0 0.80 l'00 ?'00

0.60 0.80 0.80 0.80 2.00 1.00 5.20 12,50 l,?0 2'{0 2.80 9.00 l.{0 2.?'0 2'80 5'50

0,80 0.80 1.00 9,00 l.E0 3,50 1.80i3,00 0.50 2'{0 5.50 ?'00 l'{0 l,?0 t'80 5'50

1.50 1,20 4,10 6,50 0.50 1,40 2.30 5.00 0.50 1.00 1.50 1.50 0.60 0.?0 0'90 2'50

1.80 2.80 3,60 11,50 1,50 {.00 4,50 6.50 0.50 1.80 1.80 ?,80 l.?0 2,70 3'50 ll'00

t.l0 2.00 2.30 12.50 0.90 2.10 2.80 8.?0 l.l0 2.20 2.40 5.00 1.20 2.00 2'00 8'00

1.?0 1.00 1.80 12.50 1,80 l,{0 5.50 6.50 2'00 2.80 3.20 lX.00 1.50 3'00 {'00 9'50

0.50 0,?0 1.00 2.50 2.00 1.20 {.10 9.50 1.20 1,80 2,{0 11.00 l'00 2'10 2'80 ll'50

0.80 1.10 l.?0 l.?0 l.?0 1.80 5.20 1.50 0'50 t'J0 1.50 1.50 I's0 2'10 2'50 8'50

0.?0 2.20 1.50 8.50 0.10 0.10 0.50 0.50 0.50 0.80 0.s0 0'80 1.00 1.50 2',40 5'00

1,40 2.10 2.50 10.00 l,{0 3.10 1.30 5,50 0,50 0.80 0.80 0,80 0'80 1,00 l'40 l'{0
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Nonbre de feuilles en fonction du tenps (en seoaines) et de la concentration en antiooine du nilieu pour la PoPulation des dibtais de nine

(uedgsarun Pa77 idun Desf ' )
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Donndes direrses pour la population des dlblail de rine (aprls huit senaines de nise en cultutel (nedgsarun paTlidun Desf. )
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ANNEXE 11 ( sui te )

.4 mM de 1-naphtyl-ac6tate, 5 mM de 2-naphtyl-
Fast Blue RR, ac6tone' tampon phosphate de Na

Es t 6rases (EsT) : 5

ac6tate' 3.3 mM de
0.3 M pH 6.5.

Le Fast Blue
puis vers6 sur le gel
naphty l-ac6tate m6 I ang6
d'ac6tone. L'ensemble
1'obscurit6.

RR est m6 lang6 avec le tampon phosphate
, On ajoute ensuite sur le tout le 1-

auparavant au 2-naphtyi-ac6tate et^ 1 ml
est remu6 et PIac6 au four d 37"c, a

Glutamate oxaloac6tate transaminase (GoT) : 30 mM d'acide
."p".tiq."; l4 mu a'u"ia" 1-c€toglutarique, 0' 1 mM de l-e-
pyiia"-if, 13.3 mM de Fast Blue BB, tampon Tris Hcl 0'1M pH 8'5'

Tous les compos6s sont m6 lang6s ensemble' au moment de

la r6v6 lation, puls vers6s sur le gel' Le tout est remu€ et mis

d I '6tuve d 20"c, A I'obscurit6'
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ANNEXE 11

Solutions de r6v6lation des systdnes enzymat iques

: 170 mM d' 6t hano I i
Mscl2i 0.5 mM MTT, 0.065 mM de PMS'

0.35 mM de NAD'
tampon Tris Hcl

: Ces

5 mM de
0.1 M pH

de NAD, smM de MgCl2' 0.5
Hcl 0. 1 M PH 8.5.

Le malate de Na

tampon, au moment de la
ajoute ensuite le MgCl2'
37' e I'obscurit6' aPrds

i.'Neo est melanse avec 24'5 ml de.tampon Tti" 19ll.1uLE Inv

moment de la r6v6latlon, pu"is vers6 -sur.-le C^u 1-' 
,O," I^"il3it"titii

Hil:"i'l"u''i, 
"";.;-;i';:'e'i-sl 

r .nl de Mrr'.n'^s-"'I, u,",-Yf^"^t.3-l.o^'"

fii"i'i.i"iii.'""'i;;;;;'i"t"e puis rnis e 37" a I'obscurit6'

100 mM de malate de Na, 0'35 mM

MTT' 0.0? mM de PMS, tamPon Tris

et le NAD sont m€lang6s dans 25 ml de

r6v6lation, et vers6s sur 1e gel'. On

le MTT, puis le PMS. Le tout est mls a

avoir 6t6 remu6.

Isocitrate d6shvdrosenase ( Ic-D) I 13 lY d'isocitrate de Na' 0'4
mM de NADP, 6E/l de P'F-OT, 5mM de Msclz, o'5 mM de MTT' 0'07 mM

de PMS' tamPon Tris HCI 0.1M PH 8'5'
Au noment de la r6v6lation, on meIange I'isocitrate de

Na, le NADP, le PVP dans 25 ml de tampon qu'on verse sur le gel'
p"i" o" ajoute le MgCIz, -le PM-S. et enfin le MTT' on remue et on

met te tout au four d 3?'' e I'obscurite'

Peroxvdases (PoX) : 2.4 m|l de 3-amino-9-6thylcarbazole, 50 mlll
d. dtm6thylf.rmamide (pour dissoudre 1e 3-amino-9-
6thylcarbazole), tampon ac6tate 0.05 M pH 5, Gaicol 7%' CaCl2O'I
M, 5 mlll de HP2 i 30 vol.

Le Gaicol et le CaCl2 sont m6 lang6s dans 24 nl de

tampon, au moment de la r€v€lation puis vers6s sur 1e gel' on

verse ensuite du 3-amino-9-6thylcarbazole m6 lang6 auparavant au

dim6thylformamide. Le HPz est ajout6- enfin sur le tout '
ii"n""ru t " est place alori d I '6tuve a 20'c, d I'obscurit€, apres
avoir Et 6 remu6.

deux .rzym"" iont r6v6l6s ensemble : 2.5 mM de Fructose-6-P ' 16

mM de Glucose-l-P, 0.15 mM de NADP' 5 mM de MgCl2' 0.5 mM de MTT'
0.07 mM de PMS, 2.7 mli- de NapDTA' 2000 unit6s/I de Glucose-6-P-
d6shydrogenase ' tampon Tris HCI 0.1 M pH 8.5'

On melange le Fructose-6-P' le Glucose-1-P' le NADP'
le NapDTA avec 25 ml de tampon qu'on verse sur le gel' On ajoute
ensui-te, dans I'ordre, du PMS' du MTT' du Mgcl2 et 10 pl de
clucose-6-P-d6shydrog6nase. on remue et on met au four A 37'c'
& I'obscurit6.

Alcool deshydros6nase

Ma l 4! e dllthYdig-c€-le-sq
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L'6tude de I 'act ion de I 'ant imoine sur 1a v6e€tat ion
d'une zone minidre (Djebel Hamimat, Algdrie) a mis en 6vidence
une selection sdvBre sur les divers groupements v9g€taux et des
comportements diff6rents des espdces v€g€tales en pr6sence du
toxique : toxicophobes, indiff6rentes ou toxicophytes.

Le dosage de I'antimoine dans les feuilles de quelques
plantes fait apparaitrer €n comparaison avec les teneurs en
antimoine des sols, diff6rents modes de tol6rance vis-d-vis du
m6tal : exclusionr &ccuftulation ou m€me concentration. Les
teneurs en antimoine d6termin6es pour certaines espdces v€g€tales
sont exceptionnellement €levdes par rapport aux teneurs normales.

Des tests exp6rimentaux in vitro , sur milieu g€los6,
r6alis6s avec un premier lot de germinations issues des semences
de deux populations d'une espdce indiff6rente et accumulatrice,
Hedysarum pal I idun Desf. , montrent que la populat ion se
d6veloppant sur des d6blais de mine est plus adapt6e e la
prdsence d'antimoine dans le milieu que la population provenant
d'un sol normal. La pr6sence d'antimoine dans le milieu semble
€tre e I'origine de I'apparition de n€oformations sur les
cotyl6dons de plusieurs germinations.

Des analyses enzymatiques r6alis€es sur un second lot
de germinat ions provenant des m6mes populat ions mettent en
6vidence une importante variat ion 6lectrophor6t ique et des
diff€rences entre les deux populations, dans la distribution et
les fr6quences de certaines bandes izoenzymatiques.

Les r6sultats des tests
enzymatiques laissent supposer une
ou 6cotypes parmi les populations

exp6rimentaux et des analyses
6volut ion de races tol6rantes
d' Hedysarum paI I idun Desf.
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