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Introduction Bénérale

La pollution des sols par les métaux lourds et les métalloides potentiellement toxiques

représente un des dangers environnementaux parmi les plus imminents et les plus importants

de notre époque. En Algérie, ils sont principalement issus des mines abandomées, présentes

dans de nombreuses régions ayant un historique d'exploitation minière_ L'impact direct des

opérations minières à ciel ouvert est I'altération profonde et durable des sols. sur des

superficies souvent considérables (Thomton, 1996). cette dégradation, qui survient durant

l'activité minière, peut continuer et porter prejudice à I'environnement longtemps après son

arrêt (Fernândez -Caliani et al., 2009) .

Dans la zone minière d'antimoine de Djebel Hamimat (Nord-Est de I'Algérie) qur a
cessé ses activités en 1952, Rached-Mosbah et Gardou (l9gg) avaient identifié des taux
élevés d'antimoine dans les sols environnants les déblais miniers. Cette activité minière, qur

générait 3000 t/an de production selon Boisson et Neybergh (1977), aprovoqué la remontée

en surface du minerai qui, avec son affleurement naturel, s'est traduite par une dispersron

superficielle éÛendue à l'ensemble de la région environnante. Cette demière est caractense€

par une végétation steppique à vocation pastorale, accompagnée d'un reboisement de pm
d'Alep et de cultures éréalières en bordure du Djebel. Il existe donc une possibilité réelle

d'une contamination de toutes ces plantes par les métaux lourds et d'un transfert et d,une

concentration de ces demiers dans tous les maillons de la chaîne trophique.

Toutefois, la prolongation de cette pollution dans la vallée de I'oued Dahimine, la
dispersion de I'antimoine dans les sols calcaires et ses relations avec d'autres facteurs

édaphiques n'ont pas été encore étudiés. En outre, l'évaluation de la contamination par

d'autres éléments traces, dont l'arsenic connu pow accompagner souvent le minerai

d'antimoine, n'a pas encore été effectuée dans les zones étudiées. par ailleurs, c'est seulement

dans la demrère décennie que s'est imposé un inGrêt pour la pollution de I'enviromemenr par

I'antimoine (Cal-Prieto et aI.,2001, Fllella et al.,2009a,b; Ma/'n et al-,2010 ; Wilson er ai.,

2010; Frankova et al.,2012; Yarga et a1.,2012). Pour cette raison, sa toxicité, son mode

d'action et son comportement dans I'environnement restent encore mal connus (Fllella et al.,

2002a,b). En outre, très peu d'études ont été entreprises sur la mobilite de I'antimoine dans les

zones calcaires et semi-arides, touchées par des activités minières anciennes (Pérez-Sirvent er

a|.,2011).

1



Introduction générale

' contrairement aux autres métaux rourds (Shaw, lgg0), et à l,exception de ,,étude
réalisee par Rached-Mosbah et Gardou (198s), à notre connalssance l,effet de l,antimoine surla distributon des espèces végétales n'a fait jusqu,à present l,objet d,aucune étude. Les
données concemant cet élément se rapportent essentielrement à son accumulation par resplantes (Rached-Mosbah et Gardou ,rggg; Baroni et at., 2000; Hammer et ar., 2000 etFlyn et ar',2003). Rached-Mosbah et Gardou (lggg) avaient déterminé des taux élevés
d'antimoine dans res sors entourant res filons de l,ancrenne mine d,antimoine du Djeber
Hamimat et une perturbation de ra végétation en prace. Mais cette étude, essentielrernent
descriptive, n'avait pas permis d'étabrir significativement |effet de cet élément sù res
Foupements végétaux. Les puits de mines et les filons étant localisés sur les pentes du Djebet
Hamimat, re facteur géomorphorogique semblait avoir un rôre prépondérant dans ladistribution des espèces végétales. En outre, dans cette étude, seur .antimoine avalt été
analysé

selon Kabata-pendias et pendias (2001), res plantes peuvent être très sensibles aux teneurs
élevées d'éréments faces méta.lriques dans les sors. certaines espèces sensibles présentent
déjà des signes de toxicité à des concentrations faibles de ces éléments lenuriques. Les
lmpacts potentiels de la contamination des sols par res éléments faces métaliques sur res
communautés de plante dans la vallee de 

'oued 
Dahimine serarent donc probabres.

L'oued Dahimine prend sa source dans ra région minière locarisée dans une montagne, le
Djebel Hamimat' et continue son cheminement sur plusieurs k'omètres, prus bas dans ta
vallée En choisissant 

'ne partie de cet oued, en bas de ra montagne où le facteur
géomorphologrque n'est pas waiment variabre, en utilisant des méthodes quantitatives et
statistiques floristiques et en faisant des analyses physico-chimiques des sols, l,objectifde ce
travail est de répondre aux quesuons sutvantes:

- Les sols de cette partie de l'oued, bien qu'ils ne soient pas à proximite des puits et
des déblais miniers et au même niveau que Ie lit de l,oued, sont irs susceptibres d,être
contaminés, non seulement par le Sb, mais aussi par d,autres éléments traces métalliques tels
que As, Co, Cr, Cu, pb etZn?

- Y a+-il un risque que ta pollution par le Sb ou par d,autres éléments toxiques
s'étende jusqu'au fond de la vallée?

- Quels sont les facteurs physico-chimiques des sors qui participent à ra dispersion ou à
Ia rétention du Sb ?

2
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- læ Sb a-Î-il une action sur les communautés végétales? Est-ce que les autres éléments

traces et les facteurs physico-chimiques du sol sont impliqués dans un tel effet et dans quelle

mesure?

- Y a-t-il des espèces liées à la présence du Sb dans les sols evou aux autres éléments

traces métalliques ?

- Existe{-il parmi les végétaux se développant sur les sols les plus contaminés, des

es$ces en mesure de tolérer des concentrations élevées de Sb etlou As ?

- Ces espèces sont-elles résistantes à ces éléments traces métalliques en conditions
expérimentales ? seront-elles exploitables pour la phytoremédiation des sols miniers ?

Trois approches sont envisagées. La première a trait à I'etude, dans le milieu naturel,
des sols et de la végétation des berges de l'oued Dahimine. E e comprend des inventarres
floristiques répartis sur 30 points et des prélèvements de sol analysés au laboratoire pour la
déterminaton de leurs caractéristiques physico-chimiques et de leurs teneurs en éléments
traces métalliques. La deuxième approche conceme l,étude en milieu naturel du mode de
tolérance de deux espèces métallophyes, Hedysarum palidum Desf. et Lygeum spartum L. à
l'antimoine et à I'arsenic. Elle est effectuée par un prélèvement (avec répetition) de ces deux
espèces et de leurs sols sur l0 parcelles, elle est suivie de leurs analyses au laboratoire. La
dernière approche consiste en des tests expérimentaux de résistance, au laboratoire de ces

deux esSces à I'antimoine et à l'arsenic.

3



CHAPITRE 1

COMPORTEMENT DE L'ANTIMOINE
DANS L'ENVIRONNEMENT :

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE



Chapitre I comportement de I'antimoine dans I'environnement: synthèse bibliographique

1.1. Introduction

L'antimoine est un métalloide appartenant au groupe 15 du tableau périodique des

éléments. Il est de symbole atomique "Sb", de numéro atomique Z: 5l et de poids atomique
l2l,75.Il est considéré comme très dangereux pour I'homme (Alloway, 1995) ainsi que pour
sa santé voir cancérogène (Hammel et al., 2000). L'antimoine est, égalemen! considéré
comme un polluant classé prioritaire par I'agence de protection de I'environnement des Etats-
Unis (USEPA, 1979) et l'union européenne (Filella et a1.,2002a). plusieurs aspects de ses
comportements environnementaux ont été, récemment, examinés (Filella, 2010;Filella, 20ll :

Shtangeeva et al.,20ll He et a\.,2012).

1.2. Historique

' Historiquement l'antimoine a été utilisé dans des temps très anciens. Ainsi un
fragment de vase en antimoine pur, datant de quatre milles ans avant notre ère, a été découvert
en Chaldée dans la cité sumérienne de Tello (Mascherpa, lgg2). L'antimoine était déjà connu
chez les Babyloniens et chez les Chinois 4000 ans avant Jésus-Christ (non seulement comme métal
mais aussi comme ustensile). Iæs anciens formaient les sourcils en arcs parfaits et les teignaient en

noir (Stibnite). Ils ajoutaient aux paupières la même teinture pour donner aux yeux plus de

brillance. Cet artifice était en usage chez les Hébreux, en Egypte ancienne et au Moyen- Orient.

Il faut remarquer que le pouvoir vomitif de I'antimoine était connu chez les romains
fortunés qui terminaient leur repas en buvant du vin gardé dans un récipient en étain dopé à

l'antimoine et qu'ils dénommaient < le calice vomitif > (Bencze, lgg4).

Un médecin alchimiste musulman d'origine perse, très renommé, Geber, utilisait
l'antimoine pour ses vertus curatives et le nomma athmond ( r"iylr>. Ce dernier a été transcrit
plus tard en latin sous le nom d'antimonium (Bourzat, 200û.

Au Moyen Age, en Europe, les alchimistes considéraient I'antimoine comme un

élément capable de purifier ou d'imiter I'or. Paracelse (1495-1541) semble être le premier qui

loua les vertus thérapeutiques de I'antimoine. Cet alchimiste, considéré par la plupart des

médecins de son époque comme un charlatan, obtint néanmoins en 7527 à Bale, la première

chaire de Chimie crée au monde (Bourzat, 2006).

Une histoire très controversée attribue à un moine alchimiste allemand dénommé

Basile Valentin, le mérite d'avoir écrit un ouvrage, < le char triomphal de I'antimoine > (paru

en 1599) qui donnait la recette pour préparer ce remède et, par ailleurs, vantait son usage



Chapitre I comportement de I'antimoine dsns I'environnement: synthèse bibliogrephique

universel comme médicament. La légende raconte que ce moine avait voulu faire bénéficier

ses frères moines des vertus stimulantes de l'antimoine (action bénéfique qu'il avait observé

sur les cochons de son monastère) (Mascherp4 r9B2; Bourzat, 2006).

La grande réputation thérapeutique que connut, durant plus de 300 ans, I'antimoine

fut souvent temi par de nombreux accidents mortels observés lors de son usage immodéré

(Mascherpa, 1982 et Bourzat,2006). Cependant, en France, en 1566, le parlement de paris

finit par interdire l'usage de I'antimoine en médecine. Pendant 100 ans, I'Ecole de médecine

de Montpellier, profondément marquée par les théories des alchimistes musulmans (en

particulier Rhazès qui vécut au Xe siècle), refusa cette interdiction. Ce n'est qu'en 1666, que

Louis XIV, ayant été apparemment sauvé à l'âge de 20 ans d'un typhus exanthématique grâce

à l'émétique (le vin émétique était préparé par contact, durant 24 heures, de trioxyde

d'antimoine, dénommé < foie d'antimoine )), avec du vin blanc), autorisa de nouveau I'usage

thérapeutique de I'antimoine. C'est Mazarin, qui conseilla au roi, I'utilisation de ce remède.

alors qu'il était interdit par I'Ecole de Médecine parisienne (Mascherpa, 1982 et Bourzat,

2006).

L'usage de l'émétique comme vomitif puissant se perpétua jusqu'au début du XX e

siècle, bien qu'il y eu quelques issues fatales dont celle, ironie du sort, de Mazarin

(Mascherpa, 1982 et Bourzat, 2006).

1.3. Sources et usages

1.3.1. Sources naturelles

L'antimoine, dans le sol, provient essentiellement, en milieu non anthropisé, de la roche

mère (Kabata-Pendias et Pendias, 1999). L'antimoine est peu abondant dans la croûte

terrestre. Sa concentration est estimée entre 0.2 et 0.3 pg g-t (Fowler et Goering, 1991). Mais,

cette concentration varie grandement selon le type de roches, le degré d'évolution, les teneurs

en fractions fines et en oxydes métalliques et surtout les teneurs en humus (Aubert et Pinta,

l9ll). L'antimoine est particulièrement abondant dans les roches sédimentaires. Il se

concentre préférentiellement dans les sédiments argileux (de 1.2-2 pg g-l) et schisteux

(de 0.8-1.5 pg g-r) (Kabata-Pendias et Pendias, 2001). Sb apparaît, selon ce même auteur,

distribué de manière relativement uniforme au sein des roches magmatiques. Les roches

basiques contiennent toutefois un peu plus de Sb (0.2-1 pg g-r) que les roches acides (0.2 pg

g-';. Les moyennes les plus élevées sont rencontrées dans les Chernozems (0.99 pg g-l) et les

fluions (0.82 pg g-t;. Les teneurs les plus basses sont observées dans les podzols (0.19 Fg g-r)
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et dans les Histosols (0.28 ppm). Les sols argileux peuvent également contenir des teneurs

élevées en Sb (0.76 ppm) (Kabata-Pendias et Pendias, 2001). D'après Filella et al. (2002a),

les concentrations typiques des aérosols des zones non influencées par des rejets d'origine

anthropique sont inférieures à 0.1 ng m-3.

1.3.2. Sources anthropiques

La majorité de la pollution par le Sb semble provenir d'émissions minières et

industrielles (Adriano, 1986; Telford et a\.,2009; Wilson et a\.,2010).

Dans le monde, les gisements de Sb sont au 9ètt rang par importance et ses composés

sont répertoriés comme des polluants prioritaires par l'Agence de Protection de

I'Environnement (USEPA, 1979). Le Sb est exploité dans 15 pays (Butterman et Carlin,

2004). La production mondiale minière de Sb s'élève à plus de 2 millions de tonnes, dont la

plupart est produite en Chine, en Bolivie, en Russie, en Afrique du sud et au Tadjikistan

(Carlin,2000; Filella et a1.,2002a). La figure l.l montre la production globale entre 1999 et

2008 (Index Media, 2009). L'exploitation minière est fortement concentrée en Chine, qui

représentait, en 2010, plus de 85% de la production mondiale (135.000 t de Sb).

La pollution des sols par des métaux potentiellement toxiques et métalloides provenant

des tenes de mines abandonnées représente I'un des plus importants risques

environnementaux qui affecte de nombreux pays (Thornton, 1996). Comme conséquence

directe de I'exploitation minière à ciel ouvert, le sol est détruit et la contamination peut

atteindre une superficie considérable. Ce qu'il en reste est généralement dégradé et peut

continuer à endommager I'environnement longtemps après la période d'exploitation minière.
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Figure l.l : Production globale du Sb entre 1999 et 2008 (donnée de http://'*"w"vr'.

i ndexmundi. com/en/commodities/mi neral s/antimony/antimony_t9. html).

L'anêt des exploitations minières produit souvent plus de problèmes à

I'environnement que les opérations minières elles-mêmes. Les polluants peuvent être

transferés à partir des résidus et déchets balancés des décharges à proximité des sols, par le

drainage minier ou de dépôts atmosphériques de poussières soufflées par le vent. Les

conditions climatiques et hydrologiques, (Batista et aI.,2007;Lôpez et aL.,2008), déterminent

l'emplacement des zones potentiellement contaminées.

Des niveaux très élevés de pollution ont été détectés autour des sites de fonderie

(Baroni et a1.,2000; Filella et al., 2002a; Wilson et a1.,2010). En outre, les combustibles

fossiles et les déchets d'incinération (Qi er a1.,2008) sont une importante source anthropique

de Sb. Les activités humaines influencent fortement la géochimie environnementale de Sb

(Shotyk et al., 2005). La croissance rapide de I'utilisation industrielle (par exemple les

retardateurs de flamme, les alliages, les pigments, les semi-conducteurs) augmente et souvent

d'une manière incontrôlée la libération de composés de Sb dans I'environnement (Filella

eî al., 2002a; Wilson et al., 2010). D'autres sources de contamination sont la circulation

routière (les poussières de freinage des pneus) et les champs de tir (antimoine dans les

munitions) (Scheinost et a\.,2006; Oorts et a\.,2008). A ces sources s'ajoutent les activités

rll ril rrlrililÊ
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cinématographiques et l'élimination des déchets d'équipements électroniques (Oprea et al-,

2010; Wang et a|.,2010).

1.3.3. Usages

Aujourd'hui, le Sb est utilisé en quantités croissantes dans de nombreux produits.

Environ 60Yo de la production mondiale de Sb est utilisé sous forme de trioxyde de Sb

(SbzO:), en synergie avec les halogènes hydrocarbures, corune retardateur de flamme, dans

les plastiques, les textiles, les papiers et les colles (Butterman et Carlin, 2004). Le trioxyde de

Sb est, également, utilisé comme un catalyseur dans les plastiques (par exemple, les bouteilles

en PET: polyéthylène téréphtalate) stabilisant les colorants pour peintures (par exemple, dans

les bandes de signalisation jaunes appliquées aux chaussées), et comme décolorant dans la

verrerie (Filella et al., 2002a). En raison de sa compatibilité avec le plomb, I'antimoine

métallique est utilisé en tant que durcisseur d'alliages de plomb dans les batteries et les

munitions (Butterman et Carlin, 2004). Le trisulfure d'antimoine (SbzSl) est utilisé, entre

autres, comme lubrifiant dans les freins d'automobiles et les garnitures d'embrayage

(Butterman et Carlin, 2004). En médecine l'utilisation de I'antimoine reste également le

traitement de choix pour plusieurs maladies tropicales causées par les protozoaires, telles que

la leishmaniose (Vasquez et al., 2006), et dans le traitement du HIV (Fowler et Goering,

l99l).

1.4. Toxicité de I'antimoine.

En général, les composés inorganiques Sb sont plus toxiques que celles organiques, et

Sb (III) plus que les espèces Sb (V) (Filella et aL.,2002a). Dans sa forme trivalente, Sb peut

avoir un niveau de génotoxicité similaire à l'As trivalent (Gebel, 1997).

1.4.1. Effets sur la santé humaine.

1.4.1.1. Toxicité aiguê.

La toxicité de I'antimoine dépend de son état d'oxydation; Sb (III) est environ dix fois

plus toxique que Sb (V) (Thron, 1991). Les voies respiratoires, le tractus gastro-intestinal, le

cæur et la peau sont les principales cibles de la toxicité du Sb. Les symptômes d'intoxication

aiguë sont I'irritation violente du nez, de la bouche, de I'estomac et de I'intestin avec des

douleurs abdominales. des vomissements et des diarrhées.
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L'ingestion accidentelle par voie orale de trioxyde d'antimoine entraîne des sensations

de brûlures dans l'estomac, des coliques, des nausées, des vomissements et parfois des

collapsus. D'après Dunn (1928), peu de temps après avoir ingéré une boisson contaminée par

une dose équivalente à 0.53 mg de Sb kg-r, sous forme de tartrate de potassium et

d'antimoine, des travailleurs ont vomi. Des effets gastro-intestinaux ont été signalés chez des

travaillews exposés à des poussières d'antimoine. Ces effets résultent certainement du

transport des poussières des poumons au niveau digestif par une action mucilagineuse

(ATSDR, 1992).

L'exposition professionnelle par inhalation à du trioxyde d'antimoine et des poussières

de pentoxyde d'antimoine (8.87 mg de Sb m-3 ou plus) a entraîné des effets respiratoires

incluant une stibiose (pneumoconiose stibiée), de la bronchite chronique, de I'emphysème

chronique, des adhésions pleurales et des effets pulmonaires obstructifs (Cooper et a\.,1963) .

1.4.1.2. Toxicité chronique

La pneumoconiose, des modifications cutanées et des dommages cardiaques ont été

observés après une exposition à long terme au Sb (Schneider et Kalberlah,2000).

Des travailleurs exposés à des doses comprises entre 0.58 et 5.5 mg Sb m-3 sous forme

de trisulfure d'antimoine pendant 8 mois à deux ans ont présenté une augmentation de la

pression sanguine (10 %) et des altérations cardiaques chez 5 oÂ des sujets (Brieger et ol.,

1954). Cependant ces travailleurs étaient également exposés à une résine à base de phénol et

de formaldéhyde.

Des travailleurs exposés, moins de cinq mois, à des fumées d'oxyde d'antimoine à

des concentrations de 4.69 à 11.82 mg m-l ont présenté des rhinites, des dermatites, des

laryngites, des bronchites, des pneumonies et des conjonctivites (Renes, 1953). Cependant ces

travailleurs étaient également exposés à de faibles concentrations d'arsenic (0.39 à 1.10 mg

m3;. Le contact cutané avec des particules aéroportées de trioxyde d'antimoine a provoqué

I'apparition d'une dermatite chez des ouvriers (Stevenson, 1965). Celle-ci est caractérisée par

une nécrose cellulaire épidermique avec des réactions cellulaires inflammatoires aiguës. Elle

résulte de I'action du trioxyde d'antimoine sur le derme après sa dissolution dans la sueur et

sa pénétration dans les glandes sudoripares.
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1.4.2. Effets sur I'animal

Les travaux sur l'écotoxicologie de I'antimoine sont rares. Selon Danish EPA (2000),

le SbzOl provoque une nuisance chez les algues. SbzO: a prouvé son innocuité dans les essais

de toxicité aiguë avec des crustacés. Sur les sols contaminés, les nématodes et les algues du

sol se sont révélés sensibles à I'antimoine contrairement aux Collemboles et aux plantes

supérieures (Hammel et a|.r 1998).

1.4.2.1. Toxicité aiguë

Selon Myers et al. (1978) et Houpt et al. (1984), des vomissements et des diarrhées

ont été observés après une exposition aiguë d'animaux à du trioxyde d'antimoine ou du

tartrate de potassium et d'antimoine.

Des rats et des cobayes exposés par inhalation pendant 30 minutes à 1 395 mg de

Sb m-3, sous forme d'hydrure d'antimoine, ont présenté des ædèmes pulmonaires ou sont

morts. À la dot" de 799 mg de Sb m-3, une dilatation tubulaire rénale est observée (Price

et a1.,1979). Selon ATSDR (I992),1'administration d'une dose unique de 300 mg de Sb kg-t

sous forme de tartrate de potassium et d'antimoine a entraîné la mort des rats. Par contre,

l'administration unique de doses plus élevées d'antimoine inorganique (métallique, oxyde,

trioxyde d'antimoine) allant jusqu'à 16 714 mg kg-l n'a pas entraîné la mort des rats.

Des lapins exposés pendant cinq jours à 19.94 mg de Sb m-3, sous forme de trisulfrre

d'antimoine, ont présenté une inflammation des poumons, une dégénérescence graisseuse et

parenchymateuse du foie et des altérations cardiaques (Brieger et al., 1954). L'application

cutanée de 1584 mg de Sb kg-t sous forme d'oxyde d'antimoine ou de 6686 mg de Sb kg-t

sous forme de trioxyde d'antimoine à des lapins (Myers et a1.,1978) a entraîné leur mort en

une journée.

1.4.2.2. Toxicité chronique.

Des rats exposés par inhalation au trioxyde d'antimoine pendant 13 semaines ou plus,

ont présenté une augmentation du nombre de macrophages alvéolaires et intra-alvéolaires

(Bio/dynamics, 1985, 1990). Une inflammation interstitielle chronique a également été

observée chez les rats exposés à 0.07 mg m-3 pendant un an. Une fibrose interstitielle et une

pneumonie lipoïdique ont été observées chez des rats exposés à du trioxyde d'antimoine ou du

trisulfure d'antimoine pendant un an (Watt, 1983; Groth et al., 1986). Ces effets ont été

observés pour des expositions à des doses comprises entre 1.6 et 83.6 mg de Sb m-3. Des rats
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et des lapins exposés 7 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant au moins 6 semaines à

des poussières contenant du trisulfure d'antimoine à des concentrations de 3.07 à5.6 mg m-3,

ont présenté une dégénérescence parenchymateuse du cceur et des modifications cardiaques

(Brieger et al.,1954).

Selon Dernehl et al. (1945), des cobayes ont été exposés à 38.1 mg de Sb m-3 sous

forme de trioxyde d'antimoine 2 heures/jours, 7 jours/semaine pendant 2 semaines, puis 3

hewes/jour jusqu'à 265 jours. Ils ont présenté, à la suite de ce traitement, une pneumonie

interstitielle (chez tous les animaux), une augmentation du poids des poumons et des

hémorragies pétéchiales sous-pleurales (pour une exposition supérieure à 30 jours), une

augmentation du poids du foie et une dégénérescence albumineuse et graisseuse du foie (chez

73 %o des animaux exposés plus de 48 jours), une diminution des globules blancs ainsi qu'une

hyperhophie et une hyperplasie de la rate. L'administration chronique par voie orale dans

l'eau de boisson de faibles doses de tartrate de potassium et d'antimoine (0.262 mglkg/j) à des

rats pendant leur vie entière a entraîné une diminution de leur durée de vie, une augmentation

du taux de cholestérol sérique, et une diminution de la glycémie (Schroeder et al.,1970).

1.4.3. Effets sur les plantes et les organismes du sol

Flynn et al. (2003) ont constaté que la bioluminescence d'As et les biocapteurs

spécifiques de Sb (souche d'Escherichia coli CMll66 PC200) a été supprimé à des

concentrations de Sb (IID en solution dépassant 1 mg L-r. Bien que le stibogluconate de

sodium ait été utilisé pendant plus de 75 ans pour traiter la leishmaniose (une maladie causée

par le protozoaire parasite Leishmania sp. et qui a affecté 12 millions de personnes dans 88

pays en 2007). La toxicité de Sb élémentaire et méthylé est très peu connue. Seuls quelques

tests de toxicité ont été réalisés avec des plantes ou d'autres organismes exposés à des sols

contaminés par Sb, les plantes ont été généralement jugées plus tolérantes au Sb du sol que la

faune du sol Tschan et al. (2009).

Oorts et al. (2008) ont trouvé une réduction de 50/o de l'allongement de la racine de

I'orge et une réduction de 50oÂ de la croissance des parties aériennes de la laitue à 40 mg L-t

de Sb. Le sol utilisé dans leur étude avait été enrichi avec 7 g kg-r de Sb sous la forme de

SbzO:. Au moment de l'échantillonnage, 70%o du Sb en solution était présent sous forme

Sb(V). He et Yang (1999) n'ont pas trouvé de différence significative entre la toxicité de

Sb(III) et Sb(V) sur la croissance de la racine et des parties aériennes du riz cultivés en pots.

Davis et al. (1978) ont montré que la phyotoxicité de Sb ne doit pas nécessairement exiger
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nne accumulation du Sb dans les parties aériennes. La croissance de I'orge (Hordeum vulgare)

était déprimée dans les cultures sur sable à des concentrations de 50-100 mg L-l de Sb en

solution, bien que le Sb ait été en dessous de la limite de détection dans les parties aériennes

(<2 md kg) (Davis et al., 1978).

1.5. Occurrence lithogène et géochimie

L'antimoine est un élément chalcophile qui se trouve dans la nature principalement

comme SbzS: (stibine, antimonite) et SbzOr (valentinite) (Butterman et Carlin,2004). I-a

valentinite est généralement un produit de transformation naturelle de la stibine (Filella et al.,

204{. En plus de ces formes majeures, les minerais les plus importants de Sb incluent la

kermésite (Sb2S2O) et la cervantite (Sb2O4) (Murciego Murciego et a1.,2007). Ces composés

sont généralement présents dans les minerais de Cu, Ag et Pb. L'antimoine est également un

composant cofilmun du charbon et du pétrole. Beaucoup de sulfures et d'oxyde minéraux

contenant le Sb (en particulier Sb (III)) ont été identifiés dans les roches et les gisements

minéraux, et pourtant on sait que très peu de minéraux secondaires peuvent se former dans les

sédiments et les sols dans les conditions ambiantes (Johnson et al., 2005). L'oxydation

chimique directe du minerai primaire d'antimonite par I'oxygène de I'environnement est

négligeable. Le procédé est réalisé, paî contre, par des bactéries autotrophes spécifiques. Elles

sont communes dans les zones d'oxydation des dépôts de Sb et prennent une part active dans

la formation de leurs produits oxydés (Yakhontov4 1998). Les voies de dégradation

biogéniques de I'antimonite et des sulfosels de Sb sont très spécifiques (Rish, 2004).

Thiobacillus ferrooxidares et Thiobacillus thioparus assurent leur transformation en minerais

secondaires, tel que la kermesite (Sb2O52) ou la sénarmontite (valentinite, SbzOl).

Stibiobacter sensrmonlii produit de la stibiconite (Sb:Oe(OH)), à partir de I'antimoine tri et

pentavalent ( Sb3*Sb2 
s*O(OH)) (Kabata-Pendias, I 99 5 ).

1.6. Spéciation dans les systèmes naturels

1.6.1. Spéciation inorganique en fonction du pH et du potentiel redox

La solubilité, la mobilité, la biodisponibilité et la toxicité du Sb dépendent de son état

d'oxydation, il est essentiel de comprendre la chimie d'oxydoréduction du Sb dans les sols.

L'antimoine existe dans quatre états d'oxydation (-III, 0, + III, + V), dont seulement + III et +

V sont connus pour être d'une importance environnementale et biologique (Filella et al.,

2002a). Dans les milieux aquatiques, Sb (V) est stable dans des conditions oxydantes et Sb
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(III) dans des conditions réductrices. L'antimoine appartient au groupe 15 du tableau

périodique, et son comportement géochimique est à bien des égards similaires à celui de

l'élément arsenic (As) et du phosphore (P). Toutefois, la coordination de Sb (V) avec

I'oxygène est très differente de celle de I'As (V) ou du P (V) (Pauling, 1933 ; Alloway, 2013).

Contrairement à I'As (V) et au P (V), qui sont plus petits et donc tétraédriquement

coordonnés, Sb (V) est coordonné octaédriquement avec I'oxygène. Selon les calculs

d'équilibre thermodynamique, I'ion antimoniate Sb(OH)6 est I'espèce prédominante dans des

solutions aqueuses en conditions aérobies à des valeurs de pH supérieures à 2.7 (Baes et

Mesmer, 1986). Selon Alloway (2013), Sb trivalent (III) prédomine comme antimonite neutre

(Sb(OH)3) entre pH 1,4 et 11,8. En conséquence, la formation importante de Sb(OH)2* se

produit seulement à très faible valeurs de pH, et la formation de Sb(OH)4- uniquement à de

très hautes valeurs de pH. Le minéral stibine (Sb2S3) peut être formé dans des conditions

réductrices en présence de soufre (S) à pH légèrement acide, tandis que le complexe soluble

SbzSq2- peut se produire à pH plus élevé (Filellaet a|.,2002b),en fonction des activités de Sb

et de S (Takayanagi et Cossa, 1997). Une augmentation de la concentration en S ou une

diminution en rapport Sb/S va étendre la portée de la stabilité de SbzS+2- vers des valeurs de

pH inferieures. L'information sur la réduction de la médiation microbienne de Sb dans les

systèmes naturels est encore très limitée (Filella et a\.,2007).

Mitsunobu et al. (2010) ont étudié la distribution et la spéciation de Sb dans le sol

minier réducteur contaminés par le SbzOs. Ils ont constaté qu'une importante quantité de Sb

lié à des particules de quartz recouvertes par les hydroxydes de Fe est présente sous forme de

Sb (III), ce qui indique que la réduction de Sb s'est déroulée dans le sol. Les réactions

d'oxydoréduction entre le Sb et le fer (Fe) ont été jugées particulièrement complexes. Le fer

peut agir aussi bien comme réducteur qu'un agent oxydant de Sb. Leuz et Johnson (2005) ont

constaté que Fe (II), en solution, réduit Sb (V) à Sb (IID dans les eaux alcalines anaérobies.

En revanche, Fe (III) et Mn (IV) peuvent provoquer I'oxydation de Sb (III) dans des

conditions aérobies, tant au pH alcalin qu'acide (Belzile et a1.,2001; Leuz et a1.,2006b).

Cette dernière réaction est supposée être catalysée par les hydroxydes de ce métal, qui

forment des produits intermédiaires tels que des ions hydroxyle ou des radicaux de Fe (III) en

réagissant avec I'oxygène (Leuz et a|.,2006 a).

La spéciation dans les systèmes biogéochimiques, qui ne sont généralement pas à

l'équilibre, est cependant plus compliquée qu'un simple examen de pH et de potentiel rédox.

Par exemple, la réduction des espèces de Sb peut se produire dans des systèmes oxiques,
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tandis que les espèces oxydées peuvent persister dans les milieux anoxiques (Masscheleyn

et al., 1991). L'existence continue de Sb (III) dans des eaux naturelles oxydées a été

caractérisée par des réactions lentes (Filella et al.,2O02b). La production biotique (Cutter,

1992) et la réduction photochimique (Cutter et Cutter, 2005) peuvent jouer un rôle dans le

maintien de Sb (III) dans I'eau de mer oxique. Oorts et al. (2008) en recueillant le SbzOl en

suspension de la couche arable à partir d'un usage agricole non contaminé, ont constaté, au

bout de 2 jours, que 70 Yo du Sb en solution était présent sous forme de Sb (V). En outre,

I'oxydation photochimique de Sb (IID semble exiger des catalyseurs. Buschmann et Sigg

(2004) ont observé la photo-oxydation de Sb rapide dans les eaux ensoleillées en présence de

carbone organique naturel dissous. À une concentration de ce dernier à 5 mg L'1, la réaction

induite par la lumière, est 9000 fois plus rapide que la réaction dans l'obscurité. En revanche,

aucune oxydation significative du Sb (III) n'a été observée après 200 jours dans les solutions

aqueuses avec Oz en tant que seul oxydant avec un pH 3.6 et 9.8 (Leuz et Johnson, 2005).

1.6.2. Espèces organiques

Les études qui ont tenté de comprendre la méthylation du Sb ont généralement été

concluantes ou contradictoires (Dodd et a1.,1992; Gurleyuk er al., 1997) mais pour une étude

plus exhaustive sur les espèces d'antimoine méthylées dans I'environnement, il faut se référer

à Filella (2010). Les espèces mono-, dimethyl et triméthyl de Sb ont été trouvées dans les sols,

et il existe des preuves que la biométhylation (l'ajout de CH: grâce à I'activité biologique)

peut se produire dans des conditions oxydantes ou réductrices. La méthylation de composés

de Sb dans les cultures bactériennes de Pseudomonas fluorescens sur des échantillons de sol a

été confirmée (Gurleyuk et al., 1997). La production biologique de trimethyl d'antimoine

dans des conditions réductrices (Jenkins et al., 1998) suggère que la biométhylation de Sb

peut se produire dans I'environnement comme dans les sols gorgés d'eau. lnversement, les

composés mono-, diméthyl et triméthyl de Sb ont été détectés dans I'eau de mer et dans des

sols en milieu urbain (Duester et a|.,2005).

L'analyse des espèces de Sb méthylé en utilisant le procédé de production d'hydrure,

foumit uniquement des informations sur le niveau de la méthylation, mais n'établit pas de

distinction entre les états d'oxydation de Sb dans les composés (Diaz-Bone et Hitzke, 2008).

Les concentrations de monomethyl-Sb étaient généralement plus élevées que celles des

composés di-ou triméthyl-Sb.

L4
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Une étude de terrain sur neuf sols urbains dans les environs de la Ruhr (Allemagne)

n'ont pas révélé une corrélation significative entre le pH du sol, la température, et I'eau du sol

contenue avec le degré de biométhylation (Duester et a\.,2005). Les composés de Sb méthylé,

qui ont été identifiés comme des mono-et diméthyl-stibine, représentaient moins de 1.5% des

concentrations totales de Sb dans ces sols. Frohne et al. (201 l) ont réalisé des expériences en

microcosmes biogéochimiques avec une variation contrôlée de conditions du potentiel redox à

pH 5 en utilisant un sol contaminé de la plaine inondable de la rivière Wupper en Allemagne.

Ils ont constaté que les deux espèces inorganiques monométhylés de Sb diminuent de façon

linéaire en solution avec I'augmentation du potentiel redox (-400 à 600 mV). Les

concentrations de Sb inorganique s'élèvent à 10 Fg L-l au maximum, et les concentrations de

mono- méthyl-Sb sont à une valeur de 0.6 mg L-l en conditions fortement réduites. En

revanche, les concentrations de diméthyl-Sb sont demeurées relativement stables à environ

0.1 à 0.2 mg L-l que les conditions soient oxydantes ou réductrices.

Brannon et Patrick (1985) ont rapporté que le Sb non identifié volatile pourrait être

perdu dans les sédiments, indépendamment du statut de I'oxygène. La toxicité de ces espèces

de Sb volatiles n'est pas encore comprise et on en sait très peu sur leur chimie de

I'environnement. Mais, il est prouvé que la biométhylation peut changer considérablement la

mobilité des métalloïdes (Thayer,2002). La méthylation de Sb peut améliorer la mobilité à

travers la volatilisation ou la formation de composés solubles, tels que les acides méthylés

(Jenkins et al., 1998). Certaines de ces espèces méthylées sont toxiques (Maed4 1994).

Cependant, les concentrations de composés Sb méthylés apparaissent plus faibles par rapport

aux formes inorganiques les plus toxiques (Ellwood et Maher, 2002), et les données sur les

composés Sb méthylés dans les sols sont particulièrement rares (Filella et a1.,2002a).Les

concentrations de composés méthylés de Sb sont généralement faibles dans les sols. Il

semble, ainsi, peu probable qu'elles puissent affecter de manière significative les pertes

totales de Sb des sols (Filella, 2010).

1.7. Mécanismes de rétention de I'antimoine dans les sols

La mobilité de Sb dans les sols est réduite par les mêmes mécanismes généraux de

rétention qui, également, affectent d'autres solutés, à savoir, I'adsorption, (co) précipitation et

I'immobilisation par les plantes. Alors que I'adsorption est I'accumulation d'une substance en

une couche unique d'ions ou de molécules à I'interface entre un solide et une phase liquide, la

précipitation est le processus par lequel une substance forme une phase solide en trois
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dimensions (Sparks, 2005). En réalité, il y a une transition continue entre les deux procédés.

Si un ion d'une espèce substitue isomorphiquement à celui d'une autre espèce d'ions dans un

précipité, c'est ce qu'on appelle co-précipitation (Sposito, 1984). Alors que Sb peut également

être immobilisé par absorption dans les racines et les parties aériennes des plantes, les

données disponibles suggèrent que I'adsorption et les précipitations sont généralement les

principaux mécanismes de rétention de Sb dans les sols (Alloway, 2013).

Par ailleurs, le Sb peut être fortement retenu dans les sols (Mcl.aren et al., 1998;

Flynn et al., 2003). De toute évidence, la rétention a une influence sur la fraction

biodisponible et mobile. Plusieurs facteurs, y compris les caractéristiques du sol et les

métalloïdes présents influent la rétention (Wilson et al., 2010). La compréhension des

processus de rétention de métalloides est fondamentale pour comprendre les cycles

biogéochimiques et préciser l'évaluation des risques dans les différents systèmes.

1.7.1. Adsorption

En termes d'adsorption, Sb se comporte, à bien des égards, contrairement aux cations.

Alors que la solubilité des cations augmente généralement avec la diminution du pH, un pH

bas favorise la sorption d'anions (McBride, 1994\. Ainsi Sb(OD6- et Sb(OH)3 sont les seules

principales espèces de Sb présentes dans I'environnement dans des conditions respectivement

oxydantes et réductrices. L'influence du pH sur I'adsorption du Sb devrait suivre le modèle

de la dépendance du pH de la charge électrique de la surface de sorption de la phase solide.

1.7.1.1. Adsorption sur les phases minérales pures

l. Minéraux argileux

Très peu d'études ont porté sur la sorption de Sb par les minéraux argileux.

Blay (1999) a constaté que la sorption de Sb (III) et Sb (V) par les minéraux argileux comme

la montmorillonite et la kaolinite à des valeurs de pH autour de 7.5 est un à deux ordres de

grandeur plus faible que Ia sorption des (hydr)oxydes de Fe et de Mn dans la même gamme de

pH. La sorption de Sb (V) à la montmorillonite et la kaolinite diminue linéairement avec

l'augmentation du pH de 2 à 9. Aussi, Xi et al. (2010) ont observé une forte dépendance de

la sorption de Sb (V) par la kaolinite au pH. En outre, ils ont constaté que l'adsorption de Sb

(V) par la kaolinite est nettement réduite lorsque la force ionique augmente de 0.01 à 0.05 M,

mais est moins touchée lorsque la force ionique était plus élevée 0.1 M. Les deux études

indiquent que la complexation de I'extérieure-sphère, probablement en combinaison avec
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ont effectué des expériences de sorption (à pH inconnu) avec l'allophane synthétique et ont
trouvé une forte corrélation entre le Fe et la quantité de Sb(V) adsorbé, mettant en évidence la
forte affinité de Sb (V) aux groupes fonctionnels liés au Fe. Les (hydr)oxydes de Fe amorphe
sont susceptibles d'être des sorbants plus forts que les minéraux cristallins de Fe, grâce à
leurs surfaces plus grandes (Cornelis et a\.,200g).

L'association d'espèces de Sb avec les (hydr)oxydes de Mn n'a été abordée que dans
quelques expériences d'adsorption à I'aide de minéraux synthétiques. Dans les expériences de
traitement par lots réalisée par Blay (1999) I'oxyde de manganèse (Mno2) avait une capacité
d'adsorption élevée à pH 7 sous forme de goethite et hématite (Fe2o3). Des observations
similaires ont été faites par Thanabalasingam et Pickering (1990) pour la sorption de Sb qui a
été ajouté sous forme de sb (III) à I'hydroxyde de manganèse (MnooH) sur toute la plage de
pHde3à9.

Les interactions de Sb (IID et Sb (v) avec les (hydr)oxydes d'Al sont encore moins
étudiées, mais il semble aussi y avoir une affinité élevée des deux espèces à la surface de la
gibbsite, A(oH)3 (Rakshit et a1.,2011). La sorption de Sb (v) par la gibbsite est ptus forte
dans I'intervalle de pH de 2 à 4, et négligeable à un pH de 10, tandis que la force ionique n,a
que peu d'influence à cause de la faible surface de couverture. Ces résultats suggèrent un
mécanisme de liaison de la sphère inteme avec la formation d'un complexe binucléaire de
surface monodentée (Rakshit et al.,20ll). Les capacités de sorption maximale, calculées po'r
unpH de 6.1, sont beaucoupplus inférieures pour la gibbsite que pour les (hydr)oxydes de

fer, en raison de la faible surface de la gibbsite. Etant donné que AI(OH)3 se dissout à un pH
faible, ce mécanisme de liaison peut-être plus important dans les sols légèrement à

modérément acides avec la gibbsite que dans ceux avec prédominance des (hydr)oxydes.

L'antimoine est adsorbé sur les oxydes de Mn préférentiellement aux oxydes de Fe

dans les sédiments lacustres (Muller et a\.,2002). L'antimoine (III) est fortement absorbé par

les (hydro)oxydes de Mn et la sorption diminue dans I'ordre MnOOH> AI(OH)3> FeOOH.

Cette diminution du taux de sorption est progressive avec I'augmentation du pH à partir de 6.

Malgré la forte sorption sur les (hydr)oxydes de Mn, la haute abondance des (hydr)oxydes de

Fe et d'Al indique que ces minéraux pourraient agir sur la solubilité du Sb (III) dans les

systèmes naturels (Casiot et aL.,2007).
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3. La sorption de la matière organique du sol

L'association d'antimoine avec la matière organique du sol dans les conditions
environnementales n'a été confirmée qu'au cours des dernières années (Clemente et al.,
2008)' Les espèces neutres de Sb (III) comme Sb(OH)3 se lient facilement aux acides
humiques, avec un maximum de 30Yo du total de Sb (III) lié à des conditions écologiquement
pertinentes (Filella et al.'2002b; Buschmann et Sigg, 2004). Le Sb (III) se lie relativement
plus fortement que I'As (III). Dans les sols acides hautement organiques aux conditions
spécifiques, Sb (III) trouvé peut expliquer jusqu'à 34Yo de Sb total présent et l,interaction avec
la matière humique pourrait avoir une incidence significative sur la mobilité. L,adsorption
maximale pour le sb (IID sur l'acide humique à 23 prmol Sb g-r et 53 pmol Sb g-r a été
rapportée en utilisant respectivement des solutions inorganiques (Sb(oH)l) et organiques
(tartrate d'antimoine), à pH 4 (Pilarski et al., 1995). La différence a été attribuée à l,effet
supplémentaire du tartrate dans la chélation et l'ionisation du Sb (III) en tant que complexe
anionique à ce pH. Pour le sb inorganique (Sb(oH)3), I'adsorption a été réduite d,un
maximum de 70%o à pH 3'8 à un minimum de 55Yo par augmentation du pH à 5.4 en raison
des effets de protonisation de I'acide humique, la concurrence avec d'autres espèces aqueuses,
ou complexante aqueuse de Sb réduisant son affinité pour la surface à des valeurs de pH plus
élevées (c'est à dire par des complexes organiques).

Plusieurs mécanismes de liaison du Sb (lII) avec des matières humiques phénoliques,
carboxyliques et groupes hydroxy-carboxyliques ont été proposées, y compris l,échange de

ligand avec le centre de Sb, et la formation de Sb chargé négativement en complexes avec les
groupes carboxyliques (Buschmann et Sigg, 2004; Tella et Pokrovski, 2009). La chélation, les

H-ponts ou les métaux cationiques peuvent stabiliser la liaison sb(III).

La rétention du Sb (V) par un acide humique, à des concentrations inferieures à l0
pmol Sb L-r et à des valeurs de pH de 3.1 à 5.4 n'a pas été détectée par Pilarski et at. (1995).

Inversement, Steely et al. (2007) ont récemment rapporté que les acides humiques dans les

sols contaminés avaient une grande capacité de complexation du Sb (présent principalement

en Sb (V)) et, bien contraignant, de piégeage dans la couche organique du sol. Le Sb (III)
était oxydé en Sb (V) par I'acide humique. Tighe et al. (2005a) ont également signalé une

sorption significative de Sb (V) (56% de Sb ajoutée) sur I'acide humique à une concentration

de 0.23 mmol L-' à pH 4. Des mécanismes similaires à ceux proposés par Buschmann et Sigg

(2004) pourraient être proposés pour I'ion antimoniate même si cela n'a pas encore été

confirmé.
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(Mitsunobu et aL.,2008) ce qui pounait influer sur la mobilité de Sb dans des environnements
suboxiques' Pour bien comprendre le cycle géochimique de Sb il est nécessaire de mieux
comprendre les effets des co-oxydants et des co- réducteurs à environnements spécifiques.

1.7.3. Elfets de la force ionique et de la concurrence

Les effets de la force ionique sur l'adsorption des anions pCN dépendent du sol, du
caractère du mécanisme d'adsorption spécifique (sphère interne complexante) ou non
spécifique (sphère complexante externe). L'adsorption spécifique suppose souvent qu,il ya
peu de changement dans la sorption avec la force ionique (Leuz et a1.,2006a). Si la sphère
externe complexe est impliquée, en augmentant la force ionique, la charge négative de la
surface diminue (à des valeurs de pH élevées) et I'adsorption augmente (Smith et al., 1999).
L'augmentation de la force ionique (en utilisant des solutions à 0.01 et 0.1 M de KCloa) a
abaissé l'adsorption de Sb (V) sur la goethite à un pH supérieur à 6. Les résultats pogrraient
être expliqués par la modélisation sphère-extérieure, ou par une combinaison sphère-
extérieure et sphère-intérieure' mais ont été expliqués par la complexation de la sphère-
intérieure et la formation de paires d'ions de KSb(OH)6 en solution (Leuz et a1.,2006a).

Selon Wilson et al. (2010), la force ionique n'a aucune influence sur la sorption du Sb
(III) sur la large gamme de pH de l-12 où sur le complexe intra-sphère. Toutefois, l,addition
d'un tampon d'acétate réduit la sorption de Sb (III) sur les oxydes hydratés d,Al, de Mn et de
fer' Ceci a été attribué à une diminution de l'échange d'ions de surface (Thanabalasingam et
Pickering, 1990). Mais, I'effet de l'échange réduit d'ions avec le Sb(oH)3 non chargé et l,effet
de la complexation du Sb(oH)3 en solution aqueuse avec tampon n'ont pas été considérés. Les
mécanismes d'adsorption spécifique et non spécifique pourraient en eflet se produire
simultanément et I'effet de I'une peut annuler I'effet de I'autre.

La concurrence avec d'autres anions organiques ou inorganiques peut également être

importante. On connaît moins bien les effets anticoncurrentiels sur I'adsorption du Sb. Bien
que Kilgour et al. (2008) aient récemment rapporté une libération significative à la fois d,As
et de Sb dans les sols contaminés où P a été ajouté comme superphosphate. Les coefficients

de distribution des solutions de sol pour le Sb 1l24Sb1V)) ont diminué avec la croissance des

concentrations de phosphate et ont été attribués à la concurrence directe des sites de liaison

spécifiques (Nakamaru et al., 2006). Seulement 20 à 40% de la sorption du Sb était en

présence de phosphate sous forme échangeable. De plus, dans une étude ultérieure en utilisant

les sols japonais seulement 0,2-1,3o/o du total Sb natifs était en présence de phosphate sous
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forme échangeable (Nakamaru et Sekine, 2008). Le Sb mobilisé par I'addition du phosphate
semble dépendre de la forme actuelle du Sb échangeable et de l'étendu du ligand. Sb (III)
était moins extractible que le Sb(V).

1.7.4. Précipitation, co-précipitation et dissolution

La mobilisation des métalloides dans les zones minéralisées et des zones touchées par
I'exploitation minière et la fusion se produit fréquemment à travers l,oxydation et la
dissolution du Sb sous forme de minératx primaires (Baron et al., 2006). cependant, la
dissolution est souvent accompagnée d'un changement brusque de conditions
environnementales conduisant à l'élimination de métalloides mobiles de la solution. La
dissolution de stibnite (sb2s3) a montré une production au-delà de 55 mg L-t de Sb dans la
solution à partir de sites miniers actifs, même si une certaine atténuation a eu lieu en raison
de I'adsorption et de la co-précipitation des hydroxydes amorphes (Ashley et a;.,2003). Dans
les sols hautement contaminés et alcalins, Johnson et al. (2005) ont trouvé que le
Ca(Sb(oH)6)2 solide contrôle la concentration de Sb(V) dissous. En général, les processus de
précipitation et de co-précipitation ne sont importants que dans les zones à très forte
contamination où les concentrations en Sb sont suffrsamment élevées pour amorcer la
précipitation, la production de minéraux secondaires de Sb et le contrôle des concentrations
dissoutes' Dans les sols avec concentrations faibles en métalloides, seuls les mécanismes
d'adsorption, décrits plus haut, contrôlent la mobilité (Matera et Le Hecho, 2001).

Par ailleurs, seules quelques données thermodynamiques fiables sont disponibles
concernant la formation des précipités impliquant des espèces de Sb (V) dans des solutions
aqueuses. Le calcium (ca), le magnésium (Mg), le sodium (Na) et le potassium (K), se

produisent souvent dans des concentrations élevées dans les solutions du sol. Ils sont les plus

importants candidats pour former des précipités avec le Sb. Le métal alcalin
hydroxoantimonate a généralement une haute solubilité naturelle par rapporr alxç

concentrations typiques de Sb dans les eaux non polluées. Par exemple, la solubilité de Sb (V)
à25 "C en équilibre avec mopugniute (Na[Sb(OH)6]) de 0.4 g L-t de Sb (Blandamer et al.,

1974), et celle de brandholzite ([Mg(HzO)o] [Sb(OH)6]2) de 0.5 g L-r de Sb (Diemar et al.,

2009), expliquent pourquoi ces minéraux sont rares dans la nature. L'hexahydroxoantimonate

de potassium (K[Sb(OH) o]), qui n'est pas connu pour se produire naturellement (Filella et al.,

2009a), est encore plus soluble avec une concentration à l'équilibre supérieure à 15 g L-l de
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Sb à 20 oC (Andersen, 1938)' Dans la plupart des conditions envronnementales, mopugnite et
brandholzite ne dewaient pas limiter la mobilité de Sb (V) dans les sols.

Naturellement les antimoniates de C4 appelés roméites, forment un groupe de
minéraux ayant une structure et une composition très variable (cornelis et al., 20ll).
Johnson et al' (2005) ont expliqué la solubilité limitée de Sb dans plusieurs échantillons de sol
contaminé par la precipitation de ca [sb(oH)6]2, un analogique de brandholzite de ca. Sa
formation a également été suggérée par d'autres auteurs pour expliquer les concentrations
étonnamment faibles de sb dans des extraits de sols alcalin (conesa et al., 2010:
okkenhaug et al',2011; oorts et a\.,200s). La solubilité de ce composé, qui n,a toujours pas
été confirmé en tant que minéral naturel d'origine (Diemar, 200g), a été calculée pour
correspondre à une concentration de Sb (V) en solution à 0.016 g L-l lDiem ar et a1.,2009).
cette valeur représente la solubilité ma<imale de sb (v), en présence de ca, avec un temps de
réaction très court (Filella et al., 2009a). Par contre, la forme cristalline déshydratée de
l'antimoniate de ca(ca2Sbzoz) qui est également un membre du groupe de la roméite, a une
solubilité beaucoup plus faible. cornelis et at. (2011) ont montré que la solubilité des
antimoniates de Ca dépend fortement du degré de cristallinité et de structure. Lorsque des
échantillons de roméite synthétiques ou précipités ont été mis en en suspension pendant 60
jours, ils étaient 60 fois moins solubles que les échantillons mis en suspension pendant ljour.
En outre, la solubilité était également influencée par le rapport du Sb au ca et au pH, au cours
de la synthèse. A partir de la dissolution inadéquate des précipités avec la libération
préférentielle de C4 les constantes de solubilité ne sont pas calculables. Les résultats
suggèrent que la structure de la roméite est de nature très variable et beaucoup plus complexe
que le Ca habituellement assumé [Sb(OH)6]2. Toutefois, indépendamment de la structure
exacte et de la cristallinité des phases minérales formées, toutes les études sont d'accord sur le
fait que la précipitation de I'antimonate de Ca peut être un facteur important de limitation de

la mobilité de Sb dans les sols.

Les oxanions de Sb peuvent également former des précipités avec les métaux lourd.s

tels que le plomb et le nickel (Diemar et a\.,2009;Johnson et a1.,2005). Des précipitations de

schafarzikite (FeSbzOa) et tripuhyite (FeSbOa) limitent la solubilité de Sb à quelques mg L-r à

des températures ambiantes dans les conditions de laboratoire, suggérant que la mobilité du

Sb pounait être encore plus limité dans I'environnement du sol qu'on ne le pensait, au moins

dans les mêmes conditions où ces minéraux se sont formés (Roper, 2010). L'oxydation de Sb

23



Chapitre I comportement de I'a ntimoine dans I'environnement: synthàe bibliographiq ue

contenant des minéraux primaires et la dissolution subséquente des produits d'oxydation
pourrait améliorer considérablement la mobilité de Sb.

La stibnite, qui est essentiellement insoluble dans I'eau (Brown et Holme, 2010),
s'oxyde facilement lorsqu'elle est exposée à I'air ambiant, ce qui entraîne des oxydes, des
hydroxydes de Sb et des sulfates, qui ont tous une solubilité beaucoup plus élevée que la
stibnite (Filella et al., 2009b ). L'oxydation de la stibnite et la dissolution ultérieure des
minéraux oxydés peut être d'une importance particulière dans les zones touchées par
I'exploitation minière où la fusion des minéraux. Ashley et al. (2003) ont trouvé des
concentrations de Sb de 55 mg L-l dans les résidus miniers et les eaux de mines autour des
dépôts de stibnite mésothermaux dans le sud de la Nouv elle-Zélande. La mobilisation de Sb
oxydé est cependant ralentie quand les (hydr)oxydes de Fe secondaires étaient présents. Ils
forment une barrière naturelle à la lixiviation de Sb en raison de leur capacité d,absorption
élevée (Ashley et a\.,2003). Un constat similaire a été rapporté par Wilson et al. (2004), qui
ont également observé I'oxydation in situ de la stibnite sur un site de fusion historique, mais
n'ont trouvé aucun Sb rejeté dans I'environnement.

En général, on s'attend à ce que la précipitation et la dissolution des minéraux de Sb
joue un rôle dans la lixiviation de Sb seulement dans les sols fortement contaminés, où les
concentrations de Sb sont suflisamment élevées pour former un précipité, ou dans ceux où la
dissolution d'un minéral primaire tels que la stibnite tamponne la concentration de Sb dans la
solution. La rétention d'antimoine dans les sols qui ne sont pas fortement contaminés sera plus
susceptible d'être régie par des processus d'adsorption (Wilson et aI.,2010). Mitsunobu el a/.

(2010) ont trouvé Sb (V) en tant que co-précipité dans les (hydr)oxydes de Fe (III) de

synthèse ou d'origine naturelle. Contrairement à l'adsorption, on s'attend à ce que

I'incorporation de Sb dans ces phases soit largement indépendante du pH, de la force ionique,

et des ions concurrents. Cela donne un nouvel éclairage sur le comportement géochimique du

Sb dans les sols.

1.8. Absorption par les plantes

1.8.1. Concentration dans les plantes

Le risque du lessivage du Sb du sol dans les eaux souterraines et de surface peut être

réduit dans une certaine mesure par I'absorption de ce demier par les plantes, même si cela

peut conduire à d'autres risques pour la santé humaine et I'environnement en raison de son

éventuel transfert dans les chaînes alimentaires. L'antimoine n'a été mesuré que rarement dans
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la végétation sur les sites non contaminés. Des valeurs bien inférietues à I pg g-, apparaissent
être typique pour la plupart des plantes qui poussent sur des sols non contaminés (Kabata-

Pendias et Mukherjee,2mT)' Cependant, l'absorption de Sb varie considérablement suivant les
espèces végétales et les sols (Tschan et a1.,2009). Des concentrations d'antimoine de plus de
1000 mg kg-ront été trouvées dans les herbes croissant à côté des fonderies de Sb et de pb
(Ainsworth et al.,l99l). Baroni et at. (2000) ont étudié I'accumulation de Sb dans les trois
espèces de plantes (Achillea ageratum, Plantago lanceolata, et Silene vulgaris) poussant
spontanément dans une ancienne région minière de Sb dans le sud de la Toscane (Italie) et ont
trouvé que les racines' les tiges et les feuilles de ces plantes accumulent fortement le Sb (>
l '000 pg g-t) sur les sites où les concentrations de Sb du sol extractibles à l,acide acétique
étaient élevées (139 à 793 pg g-t).

Les concentrations particulièrement élevées de Sb dans les plantes se rencontrent
essentiellement dans les zones minières de Sb. Baroni et al. (2000) ont trouvé jusqu,à 1367
pg g-r Sb dans les feuilles basales de Achillea ageratum croissant dans le sud de la Toscane
dans un bassin de décantation d'une zone minière de Sb abandonnée où le sol contient plus
de 9000 Fg g-' de Sb avec une concentration extractible de 793 pg g-1. Des concentrations de
Sb dépassant 100 pg g-t dans les feuilles ont, également, été trouvées dans d,autres espèces

végétales sur ce site. Contrairement à ces concentrations élevées, il ya aussi des rapports de
faible absorption de Sb par des plantes qui poussent sur des sols fortement contaminés. pratas

et al. (2005) ont trouvé des concentrations maximales de Sb de moins de 5 pg g-r Sb dans les

tiges d'arbres et dans les plantes herbacées croissant autour des mines abandonnées au

Portugal où la concentration moyenne du sol en Sb est de 663 Fg g-1. En comparant avec

l'étude de Baroni et al. (2000), I'absorption de Sb n'était pas seulement beaucoup plus faible

en valeur absolue, mais aussi par rapport à la concentration en Sb du sol, le rapport sol-plante

était relativement faible dans l'étude portugaise, les concentrations de Sb plutôt faibles dans

les plantes ont également été signalées dans les études de sols en bordure de route et les zones

résidentielles où les concentrations du sol en Sb étaient, pour certains, élevées probablement

en raison de dépôts atmosphériques. Lehndorff et Schwark (2003) ont trouvé des

concentrations en Sb de 0.5 pg g-t (PS) dans les aiguilles de pins (Pinus nigra)poussant dans

une zone à trafic lourd à Cologne (Allemagne). Krachler et al. (1999) ont découvert des

concentrations jusqu'à 0.15 pg g-t de Sb (PS) dans les feuilles des srueaux dans un quartier

résidentiel. Toujours dans un quartier résidentiel, Pohl et al. (2003) ont trouvé jusqu'à

2.4 frg g-' de Sb dans la masse sèche des aiguilles de thuya. Ces résultats indiquent que
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constatés' La démonstration que la concentration totale de Sb du sol est généralement un
mauvais indicateur de la biodisponibilité de sb pour les plantes a été faite.

Tschan et al. Q009) ont examiné la littérature sur I'absorption de Sb par les plantes
tenestres et ont trouvé que I'accumulation de Sb dans les plantes était proportionnelle aux
concentrations de sb soluble qui sont supérieures de cinq ordres de grandeur. La moyenne
des coefficients de bioaccumulation (à savoir le rapport entre les concentrations totales de Sb
dans la plante et dans le sol) n'était que de 0.0022. Ainsi, en général, l,accumulation par les
plantes n'est pas susceptible de jouer un rôle majeur dans la rétention de Sb dans les sols. Les
plantes peuvent cependant avoir des effets importants sur la mobilité de Sb dans le sol par
d'autres moyens, tels que I'exsudation des ligands de mobilisation, ou la création de canaux
d'écoulement préferentiels à travers la croissance des racines et la décomposition subséquente
(Tschan et aL.,2009).

1.8.3. Mécanismes d'absorption et de transrocation de sb dans ra plante
On en sait que peu sur les mécanismes d'absorption de Sb par les plantes. pour les

micro-organismes, sb(oH)3 a été trouvée capté par les aquaglycéroporines de même que pour
As(oH)3, ceci peut être attribué à la petite taille de ces deux molécules neutres et leur
similitude dans la conformation et la distribution de la charge avec la glycérine
(Filella et al',2007). En outre, le transport membranaire actif de l,arsénite et antimonite est
connu dans les micro-organismes. Ce transport est réglé par des protéines arsB, qui sont des
transporteurs d'efflux dépendant -ATP pour I'arsénite. Ces mêmes gènes codant pour la
protéine arsB dans Pseudomonas aerugino.îa , ont également contribué à la résistance au Sb
quant ils ont été clonés et insérés dans E coli (Cai et a\.,1998, cité par Tschan et a1.,2003).

La même analogie a été trouvée entre Sb et As en ce qui concerne leur absorption dans

le stade V d'oxydation. L'arséniate est transféré à travers les membranes cellulaires par les

mêmes transporteurs sous forme de phosphate, ce qui entraîne I'inhibition de I'absorption

mutuelle en raison de la conculrence entre ces deux anions et les sites de liaison du

transporteur. L'absorption de I'antimoniate par les plantes n'a pas été affectée par le
phosphate, ce qui suggère qu'elle ne se produit pas par la même voie (Tschan et a1.,2008) .

Cette difference peut être due à un facteur structural. La structure de I'antimoniate est

octaédrique, alors que celle du phosphate et de l'arséniate est tétraédrique, et en même temps

la grande taille et la faible densité de charge, place I'antimoniate clairement à part, par

rapport aux autres oxyanions (Tschan et aI.,2008).
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Aussi, I'antimonite et I'arsénite ne montrent pas toujours un effet similaire. La
suppression des gènes responsables de la production de phytochélatine dans

schizosaccharomyces pombe réduit la tolérance à I'arsénite et I'arséniate, mais pas à
I'antimonite (wysocki et al.,2003). ceci suggère, également, que les mécanismes cellulaires

d'absorption et de fansport dans les plantes ne sont probablement pas les mêmes pour
l'antimoniate et I'antimonite. Selon, Tschan et al. (2009), I'antimonite peut traverser les

membranes cellulaires passivement avec de I'eau à travers les aquaporines. ces moyens de

transport seraient conformes au principe de proportionnalité observée entre les concentrations
de Sb solubles dans le sol et celles des plantes.

cependant, les aquaporines ne sont pas, d'après Tschan et ar. (2009), ouverts pour les

anions comme I'antimoniate, et l'absorption cellulaire d'antimoniate exigerait la médiation par

les transporteurs Une loi linéaire de vitesse s'étendant sur une gamme de concentrations de

plusieurs ordres de grandeurs peut être produite par une cascade de transporteurs avec des

cinétiques différentes. Mais ceci est très peu probable dans le cas de Sb, étant donné que cet
élément n'est pas indispensable pour les organismes. cependant, comme I'antimoniate esr

généralement I'espèce de Sb dominante dans la solution du sol, un mécanisme avec un taux de

dépendance linéaire de concentration est également nécessaire pour cette espèce afin
d'expliquer la linéarité observée dans les caractéristiques d'absorption du Sb par les plantes.

Pour comprendre comment cela peut fonctionner, il faut considérer les voies le
long desquelles ces solutés sont transportés du sol vers les racines et les parties aériennes. Il
existe deux voies de hansport parallèles pour l'eau et les solutés à traverc les tissus de la
plante: la voie apoplastique par les espaces intercellulaires y compris les pores, dans les parois

cellulaires et la voie symplastique de cellule à cellule (transport sélectif à travers les

membranes). L'apoplaste du cortex racinaire est directement accessible aux solutés de la

solution exteme, tandis que I'apoplaste de la stèle de la racine est séparée du cortex par la

bande de Caspari, épaississements imprégnés de matériaux hydrophobes, en particulier de

subérine, dans les parois radiales et transversales de I'endoderme (Waisel et a/., 1996).

La fonction des bandes de Caspari est de forcer I'eau et les solutés à entrer dans la

voie symplastique et passer à travers les cellules de l'endoderme afin d'atteindre le cylindre

intérieur de la racine, ce qui permet à la plante d'exercer wr contrôle sur I'absorption de

solutés. Les bandes de Caspari, cependant, ne sont pas une barrière parfaite pour le transport

apoplastique. En dehors de <fuites> dans les points de branchement ou les racines latérales

émergent, ils ne sont pas complètement développés à la coiffe des racines, (Huang et Van
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steveninck, 1989) et l'endoderme peut également être endommagé par des moyens chimrques
ou des agents biologiques, tels que les herbicides, res métaux toxiques ou res agents
pathogènes de la racine (wenger et at., 2005). L'utilisation de ce contoumemen! même pour
les grandes molécules telles que I'acide éthylène diamine-N, N-disuccinique peut être repris re

long de la voie apoplastique et transloqué des racines vers les parties aériennes sans aucun
passage par la membrane (Tandy er ar., 2006). Le transport re rong de cette voie pourrait
vraisemblablement expriquer pourquoi l'accumuration du sb par res plantes a été jugée
proportionnelle à la concentration de Sb dans la solution du sol.

Le transport apoplastique passif explique aussi le modèle de répartition du sb à
I'intérienre des plantes. lunget ar. (2002), ont enquêté sur |accumulation et ra répartition du
Sb dans des plantes cultivees sur des sols pollués par le sb, I'As et le Bi autour d,une zone
d'exploitation minière en corée. Ils ont trouvé une concentration de sb plus grande dans les
feuilles des plantes et faible dans les grains et res fruits. Baroni e, ar. (2000)ont constaté que
le Sb n'a pas été déposé dans les racines, mais dans les parties épigées d, AchiLeû ageratum et
Silene vulgaris qui ont péri à la fin de la saison de croissance.

Bien que la plupart des preuves disponibres suggèrent que le sb subit une transrocaron
dals les végétaux principarement le long de ra voie apoprastique à travers le xylème
(Tschan et al., 2009), ceci n'exclut pas que certains transports symplastiques puissent
également se produire. En étudiant la distribution de l,isotope radioactif de l25sb 

dans
I'environnement, émis à partir d'une usine de traitement de combustibles nucléaires,
Ghuman et al. (1993) ont constaté que le sb déposé sur les feuilres des Agropyron
dasystachyam, Artemisia tridenrata et chrysothamnus viscidiflorus a été transféré dans les

racines de ces plantes, et les transports de Sb se sont effectués par le phloème.

1.8.4. Influence de facteurs autres que la concentration du sb du sol sur I'assimilation

des plantes

si l'absoqption du sb par les racines des plantes est principalement un processus passif

de la convection avec l'absorption d'eau par les racines, l'anêt de la relation étroite avec le

débit de transpiration est attendu. cependant, aucune étude sur cette relation n'a été publiée

à ce jour. Aussi, il n'a pas eu d'investigation sur comment le taux de consommation d'eau

peut expliquer les différences dans I'absorption ou l'accumulation de Sb entre les différentes

plantes (Tschan et al.,2009).
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Ces differences peuvent être importantes et elles ont été démontrées par des études
de culture de plantes dans les mêmes conditions. Rached-Mosbah er al. (1992) ont montré
que certaines espèces végétales dans la région de le Djebel Hamimat, Algérie, semblaient
exclure le Sb, tandis que d'autres apparemment, I'accumulaient. Un exemple de cette
exclusion était le Lygeum spartum z. Les plantes de cette espèce poussant sur des sols
contenant 168 mg kg-lde sb, n'accumulaient que 17.5 pg g-r Sb dans les feuilles.
Inversement, Carduncellus pinnatus (Desf.) DC accumulé jusqu'à 6l pg g-' Sb sur un sol
avec seulement 17.5 pg g-t Sb (Rached-Mosbah et al.,lgg2).

La température est un autre facteur qui a une influence sur l'accumulation de Sb dans
les plantes' Baghour et al. (2001) ont étudié I'effet de la température de la zone entourant la
racine sur I'accumulation d'As, Ag, Cr et Sb dans les differents organes des plantes de pomme
de terre. Le sol était alcalin à2rpgkg-t sb extractibles, associés à As, Ag et cr. L,intervalle
de température testé était de 16 à 30 "C. L'accumulation maximale de Sb était de 0.g5 pg g-l
dans les racines, 0,14 pg g-l dans les tubercules et L64 pgg-l dans les tiges à 30 " C, et2.70
Fg g-f dans les feuilles à20 "C. Bien qu'à 23 " Cla croissance soit maximale, la concentration
de Sb dans les tubercules et les feuilles a été minime. Il a été indiqué que le Sb est ,,dilué,,

dans la plus grande biomasse produite à cette température. En outre, à des températures plus
élevées, I'augmentation de la diffusion et le taux de désorption du Sb du sol peuvent avoir
contribué à I'amélioration de I'absorption de Sb.

L'étude réalisée par Hammel et al. (2000) indique que les taux de transfert à courte
portée et les processus de la phase des transports peuvent être un facteur imponant pour
limiter le transfert de Sb du sol dans les plantes. Ces auteurs ont mené une expérience sur les

épinards en pots avec des sols provenant d'une zone d'exploitation minière et des sols arables

artificiellement contaminés en Sb (6 mois après enrichissement). Ils ont comparé I'absorption

de Sb des plantes des sols en pot avec les concentrations de Sb de plantes d'échantillons

prélevés sur des sites sur le terrain. Des relations linéaires entre les concentrations de Sb dans

les sols et dans les plantes ont été trouvées dans les expériences en pot, avec des facteurs de

transfert sol-plante allant entre 4.5 et 12.9 pour le Sb du sol, extractible par le NFIaNO3, et

0.17 à 0,54 pour le Sb total du sol (principalement en fonction du type de sol), alors que

I'absorption dans les conditions du terrain était deux à trois ordres de grandeur plus faible

(allant de moins de 0.02 à 2.2 pg g't de Sb en PS) et n'a pas montré une dépendance

importante de la concentration en Sb extractible par le NFI4NO3 du sol (Allant de moins de

0.02 à 0.29 1tg g-t Sb du sol) en raison de la dispersion, relativement grande, dans la portée
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des mesures à cette concentration (Hammel et a1.,2000). Ces résultats suggèrent que
disponibilité de sb pour I'absorption par les plantes a été fortement augmentée par
perturbation structurelle et I'homogénéisation physique des sols de l,expérience en pots.

Dans le cadre de la bioaccessibilité et de la biodisponibilité de Sb à l,absorption par les
racines des plantes, les mycorhizes peuvent jouer également un rôle important.
Borovicka et al' (2006) ont analysé plus d'une centaine d'espèces de champignons supérieurs,
les champignons ectomycorhiziens et les saprobes tenestres dans le voisinage d,une fonderie
de plomb' Plusieurs tests sur ces espèces ectomycorhiziennes ont montré qu,ils accumulaient
plus de 100 pg g-r de Sb, et des spécimens de chalciperus piperalr,s accumulaient jusqu,à
1400 pg g-t de sb' Par ailleurs, le transfert de sb par les champignons mycorhiziens à des
plantes hôtes n'est pas connu.

1.9. Risques de toxicité posés

contaminé par le Sb

par la consommation de prantes cultivées sur un sol

Si le Sb est repris par les plantes, il peut entrer dans la chaîne alimentaire et présenter
un risque sanitaire pour les animaux et les humains, même si les plantes eux-mêmes ne sont
pas affectées' Li et Thomton (1993) ont enquêté sur le sol et l,herbe des pâturages
contaminés par As, Sb et Bi. Ils sont venus à la conclusion que très peu de ces éléments sont
absorbés par les animaux et que les problèmes de santé du bétail dans les pâturages sont donc
rares' Selon Tschan et al- (2009), les formes chimiques de ces éléments et d,autres métaux
connexes dans le sol et I'herbe, et les efiets cliniques possibles après une exposition à long
terme et à faible niveau exigent une étude plus approfondie. un danger possible est la faible
toxicité de Sb pour les plantes. Comme, il a été mentionné plus haut, les plantes peuvent
absorber de grandes quantités de Sb tout en étant toujours et d'apparence saine. Les humains
et les animaux qui consomment ces plantes sur de plus longues périodes de temps peuvent
donc s'empoisonner.

Gebel et al. (1993) ont étudié I'exposition de Sb en prenant I'urine, le sang et

échantillon de cheveu et du cuir chevelu à partir d'une population vivant dans une zone

contaminée dans le nord du Palatinat, en Allemagne. Aucune différence significative dans les

concentrations en Sb par rapport au groupe témoin n'a été trouvée. Aussi, les facteurs de

risque tels que la consommation de fruits de mer ou de produits cultivés n'a apparemment pas

d'incidence sur les concentrations de Sb dans I'urine, le sang, les cheveux et le cuir chevelu.

la

la
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En raison de la connaissance limitée de la toxicité de sb, il est difficile d,évaluer les
risques, pour la santé, d'une exposition à des concentrations élevées de Sb. L,intoxication
aiguë des humains ou des animaux par ingestion ou consommation de plantes cultivées sur un
sol contaminé par le Sb est extrêmement peu probable. Aussi,les eflets chroniques sont à
prévoir seulement dans de rares circonstances. En supposant une concentration de Sb
moyenne dans les légumes cultivés dans un jardin contaminé de 100 pg g-r ps (une valeur
rarement dépassée dans les conditions de terrain), une personne aurait, hypothétiquement, à
consonuner par jour en moyenne I kg de matière sèche de ces plantes afin de parvenir à une
dose de 100 mg / jour de Sb, considérée comme seuil critique de l,apport de Sb
(Bowen, 1979).

1.10. Le traitement des sols contaminés par du Sb

En principe la phyto-extraction serait la meilleure méthode pour supprimer le Sb à
partir d'un sol pollué sans le détruire. Murciego Murciego et al. (2007) ont proposé d,utiliser
Dittrichio viscosa pour la phytoextraction de Sb à partir de déchets miniers. La faisabilité
pratique de cette approche n'a pas encore été démontrée. Toutefois, les calculs révèlent que ce
ne sera pas facile avec un coefficient de bioaccumulation constant de 0.022 (rapport moyen
entre les concentrations totales du sol en Sb et celles des végétaux). Un rendement annuel de
l0 t de masse sèche par ha, une densité apparente du sol de 1.3 kg L-' et une contamination à
une profondeur de 0.1 m permettent de conclure que le temps nécessaire pour réduire de
moitié la concentration du sol en Sb par phyto-extraction serait de plus de 4000 ans. Cette
valeur est indépendante de la concentration initiale de Sb parce que I'hypothèse d,une
bioaccumulation constante signifie que le coefficient de vitesse d'extraction Sb diminue
proportionnellement à la concentration de Sb dans le sol. D'autres estimations du temps
nécessaire pour réduire une contamination initiale de Sb donnée à une concentration cible
spécifiée par la phytoextraction ont été présentées par Tschan et al. (2009). Ils démontrent que

la phytoextraction n'est généralement pas une option réaliste et qu'une grande biomasse de

plantes hyper accumulatrices est beaucoup plus efficaces à cet effet.
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1.11. Conclusion

L'antimoine est un élément toxique, dégradant et dangereux. Il est encore très utilisé
de nos jours dans des domaines très variés. Il peut donc être à l'origine de diftrents types de
pollution et entrainer par sa présence des perturbations au sein des écosystèmes. Il est, ainsi,
susceptible de provoquer des dommages à la santé des êtres vivants et de methe en cause le
concept d'une utilisation légitime de I'environnement.
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Chapitre 2
Présentation de la zone d'étude

2.1. Localisation de la zone d'étude

Notre zone d'étude (Fig. 2.1) a une superficie d'environ 3000 ha. Elle est localisée à 3
Km au nord d'Ain Babouche et possède les coordonnées géographiques suivantes de
35"58'37,64" Nord à 36'01'09,7g"Nord et de 7"1r,22,g0,,8st à 7or4,3g,3g,,Est. Ain
Babouche est une ville de la wilaya d'oum El Bouaghi. cette dernière est située dans la zone
des hauts plateaux constantinois au centre des wilayas de I'Est Algérien et s,étend s'r une
superficie 7638,13Km2.

Le village d'Ain Babouche est localisé à 90 Km au Sud-Est de constantine, I I Km au
Nord d'Oum El Bouaghi et 40 Km au Sud_Est de Sedrata.

La figure 2.1 montre que notre zone d'étude est traversée par la route RN 32.

2.2. Géologe

La géologie de la région a été étudiée et établie par Boisson et Neybergh (1977).
Notre terrain d'étude est dominé par Djebel Hamimat. cette montagne se présente en une
demi-boutonnière anticlinale (fig.2.2) avec un axe sud-ouest-Nord-Est formant, un axe à
convexité Sud-est' Le côté Nord est tranché et écaillé. L'anticlinale comprend sur les côtés,
des grès et des marnes gréseuses passant, vers le centre, à des marno-calcaires et des calcaires
fins' La série est datée du crétacé inferieur. Les concentrations métallifères de l,antimoine
apparaissent sur les flancs, dans différents niveaux calcaires fissurés et bréchifiés, et sont liées
à la tectonique. Les plaines ondulées formées de terrains sédimentaires du quaternaire ancien
occupent le reste de la région. Le sommet est caractérisé par la présence d'une croûte calcaire.
Le long des oueds on a des alluvions actuelles et récentes.

2.3. Minéralogie

L'étude faite par la société SONATRACH (1977) sur la géologie de Djebel Hamimat

a servi de document principal pour l'étude de la minéralogique de ceffe région.
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Figure 2.1 : Localisation de la zone d'étude.
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2.3.1. Les corps minéralisés

Dans le gisement de Djebel Hamimat, la minéralisation est largement développée. Les
corps minéralisés déjà connus peuvent êtres divisés en trois secteurs suivant leur localisation.
Le secteur I se situe sur le flanc NW de I'anticlinal. La zone minéralisée affleure en
discontinuité sur une longueur totale de 1200 m environ. Le secteur II correspond à la partie
plongeante NE de I'anticlinal et la zone minéralisée le suit en discontinuité sur 300 m
environ' Le secteur III localisé au flanc sE de I'anticlinal se subdivise en deux parties : l,un
est le sous- secteur IIIr situé prés de I'axe de I'anticlinal, la longueur de la zoneminéralisée
étant de I'ordre de 200 m, I'autre nommé le sous- secteur III2 se trouve plus loin de la partie
axiale de l'anticlinal où la zone minéralisée s'aligne sur 200 m environ.

Figure 2.2: Carte géologique de la zone d'étude (Voute, 1956)
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Les corps minéralisés sont composés de petits filons, filonnets, stock-werks et

d'imprégnations. La figuration des corps est très diversifiée selon les secteurs, par exemple,

dans le secteur I et le sous- secteur IIIz on rencontre le plus souvent des lentilles et des filons,

dans le secteur II des amas et dans le sous- secteur IIII des lentilles allongées.

La dimension des cotps minéralisés est différente dans les divers secteurs. Dans le

secteur I les corps minéralisés affleurent sur une épaisseur de quelques dizaines de

centimètres jusqu'à deux mètres, se poursuivant sur une longueur de 100 à200 m jusqu'à 300

ou 400 m. Pour le secteur II, l'épaisseur du corps est en général de 40 à 80 cm, pouvant

atteindre tout de même 1,4 m dans certaine galeries, mais elle s'amincit rapidement aux

extrémités. Le corps principal du sous-secteur IIIr a plus de 200 m de long avec une épaisseur

relativement constante étant de 80 cm. La dimension du corps de minerai dans le sous-secteur

lII2 est relativement réduite. L'allure des corps minéralisés correspond quasiment à celle des

zones minéralisées où ils gîtent.

Sous l'influence de divers facteurs géologiques et géographiques produites après la

minéralisation, les corps minéralisés ont subi une forte oxydation prés de la surface.

L'apparition de l'antimoine en différentes valences dans divers minéraux oxydés de ce métal

montre que le gisement étudié a subi une oxydation compliquée et prolongée. Le

développement de la zone oxydée a accentué la complexité de la composition minéralogique

des minerais.

2.3.2. Les minerais

D'après les observations sur les affleurements des corps minéralisés et les déblais de

minerais, parmi les minéraux métalliftres on remarque principalement des minéraux

antimoniaux et, accessoirement, des minéraux plombo-zincofères, arsenicaux et mercuriels.

La pyrite (FeSz), la sidérite (FeCO3), I'hématite (FezOr), sphalérite (ZnS), cerussite (PbCO3),

et la malachite (Cu2COl(OH)z sont rares.

La gangue y comporte essentiellement de la calcite, subordonnée de quartz, de la

baryte et du gypse. Parmi les minéraux d'antimoine, la plus fréquente est la sénarmontite

(Sb2O3) (Photo 2.1) puis, la romeite (C4Fe2*,Mn,Na)2(Sb,Ti)2O6(O,OH,F), la stibine (Sb2S3),

la kermesite (SbzSzO), la bindheimite (PbzSbzO6(O,OH), la berthierite (FeSb2Sa), la

boulangérite (Pbs SbaS t r ), et I' ocre d' antimoine.
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L'observation au microscope optique montre I'existence de minéraux chevelus

carnouflés dans les cristaux de sénarmontite. Il s'agit, probablement, de résidus ou de produits

transitoires de I'oxydation des minéraux primaires d'antimoines.

Les minéraux plombo-zincofères sont repÉsentés par la blende, la galène et les

carbonates de plomb et de zinc. Parmi les minéraux arsenicaux, sont présents le réalgar(AsS),

I'orpiment(As2S3), I'arsénopyrite (FeAsS) et la scorodite (FeAsOa.zHzO). Le cinabre (HgS),

comme minéral mercuriel, est également présent.

Les minéraux métallifères connaissent une inégularité dans leur répartition, ce qui

décide de la multiplicité des types de minerais. Selon leur origine et par I'ordre de leur

importance on distingue les minerais oxydés, mixtes et, rarement, primaires.

Selon la composition des principaux éléments utiles de ces minerais, on signale

essentiellement des minerais d'antimoine avec un peu de minerais antimoino-plombifères,

antimoino-plombo-zincofrres, plombo- zincofères et mercuro-arsenicaux.

L'un des caractères importants manifestés par ce gisement consiste en ce que chaque

type de minerai est lié en espace avec un secteur déterminé (Tableau 2.1). Le minerai

d'antimoine composé essentiellement de sénarmontite, est encaissé dans la partie occidentale

du secteur I et dans le sous-secteur III2 tandis que les minerais plombo-zincofères et mercuro-

arsenicaux sont observés dans le secteur II. L'inégalité de la répartition des minéraux

métallifères a causé une grande variation de la teneur des éléments métalliques.
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2.4. Géomorphologie

Selon Rached-Mosbatr (1983), le terrain d'étude apparait, entouré au Nord-Ouest par

la Chebka des Sellaoua, au Sud-Ouest par le massif calcaire du Djebel R'ghiss et au Nord-

Ouest et Sud-Ouest par de larges plaines.

Le relief se présente coûrme un amphithéâtre formé par un alignement des crêtes

Koudiets El Khouidjel au Nord-Ouest et Djebel Hamimat au Sud-Est. Ce dernier a son point

culminant à 1039 m, alors que le reste de la région comprend des altitudes variant entre 850 m

et 950 m. Toutes ces crêtes sont liées à des calcaires du crétacé inferieur et moyen.

Les hauts des versants du Djebel Hamimat sont très disséqués, par contre le fond de la

vallée de I'oued, occupé par des glacis, est un large bassin à fond plat. L'érosion est due au

climat semi-aride qui prédomine dans la région et aux fortes précipitations de courte durée qui

dévalent les hautes et moyennes pentes peu protégées par la végétation.

Tableau 2.1 z Caractéristiques des différents types de minerais et leurs localisations

Typc dc nincrei Minénur

métrlliGrts

Minénur

de grngue

Structure

terhrc
et LocelFrtiou

Mincni

d'entinoinc

Mincni

d'antimoine

plomb-dnc

Blende.

bindheimite,orpiment,

réal gar,cinabre, pyrite

Calcite, gypse, baryte

et quaflz

Calcite baryte et

quartz

Calcite et baryte

Stnrcture

cristallogrcnue

agglomérée et

résiduelle texture

massive et imprégnée

Structure

cristallogrenue,

microgrenue et

colloîdale, texture

massive

Structure colloldale et

microcristal logrenue,

t€xfure massive et

alvéolaire

A la surface et dans la

partie sup du secteur I

et du sous-secteur [12

A lasurface du sous-

secteur IIll

A la surfacedu s€cteur

II

Sénarmontite, romeite Calcite, baryte et

quarTz

Pbnbezinca'fcr Blende, cérusite et

pynte

Mercuro-rrrcEhel Orpimenl réalgar,

arsenoovrite.

:;.orn,t,a et cinabre

Stibine, boulangerite,

kermesite. bertiérite

Structure colloidale et Dans la carrière C45

microcristallogrenue et à la surface

et lexture massive

Dans le secteur I en

profondeur

Pùombentimoine

39



Chapitre 2 Présentation de le zone d'étude

Les eaux pluviales, s'écoulant des versants Nord du Djebel Hamimat et Sud des

Koudiet El- IGouidjel sont drainées par I'oued Dahimine orienté vers le Nord-Est. Cet oued

et ses affluents sont en général secs ou légèrement humides, sauf après de fortes pluies où ils

peuvent être en crue.

2.5. Pédologie

La pédologie de la région d'étude à été, également, étudiée par Rached-Mosbah (1983)

et elle a fait apparaître que les principaux sols rencontrés sur le terrain d'étude sont des

xérochrepts. Cependant, du fait de l'érosion très prononcée dans la région, des sols peu

évolués d'érosion (entisols) recouvrent les pentes moyennes et des lithosols apparaissent sur

les pentes fortes et les crêtes. Les alluvions récentes des oueds sont formées de xérofluvents et

leur lit est constitué de graviers et de cailloux mamo-calcaires.

D'une manière générale, d'après cette étude, les sols de la région d'étude varient de

sols minéraux bruts sur surface érodée à des sols avec horizon B structural sur alluvions

anciennes. Peu de matière organique (de l'ordre de 1%) se retrouve dans l'horizon de surface

et le calcaire est présent dans le profil entier. Ces sols sont légèrement alcalins ; le pH variant

de 8 en surface à 9 en Profondeur.

2.6. Climat

Afin de caractériser le climat de notre région d'étude, nous avons utilisé les données

climatiques (Tableau 2.2) de la station d'Oum El-Bouaghi, sur une période de 30 ans allant de

1982 à 2012. Cette station est à 14 km de notre zone d'étude. L'inexistence d'une station

climatique dans notre terrain d'étude nous oblige, en principe, à faire une extrapolation par

la méthode de Seltzerb (1946) (cité par Lehouerou, 1975). Or, étant donné que la différence

altitudinale entre cette station météorologique (889 m) et notre station d'étude (une moyenne

de 863,43 m) n'est que de I'ordre des dizaines, selon ce même auteur cette extrapolation est

inutile.

Les valeurs moyennes des températures moyennes mensuelles pendant la période

allant de 1982 à 2012 montrent que le mois le plus froid est celui de Janvier avec une

moyenne des minimas de 1.3oC, et le mois le plus chaud est celui de Juillet aveo une moyenne

des maximas de 34.7"C.
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Tableau 2.2 zTempératures et précipitation moyennes mensuelles de la région d'Oum El-
Bouaghi sur une période de 30 ans (1982-2012)

toy

2.7

73.0 77.9 22.9 26.2 25.9 21.6 17.2 77.7 8.5

37.5 45.3 19.2 9.7 19.8 46.9 20.2 3t.2 4t.2

1.6

7.3

26.7

11.5 13.O

7.3

6.4

37.2

19.7 25.1 30.8 34.7 33.9

6.3 10.7 15,0 17.6 17.8 14.7

23.6 16.7

10.7 5.5

14.2 22.7

i.8

9.9

33.8

75.6

Total

368,7
M : moyennes des maxirnas
m : moyennes des minimas
P : précipitations
to : moyenne des températures

Source : station météorologique d'Oum El-Bouaghi (2013).

L'écatt important entre les minimas et les maximas, fait ressortir le caractère
continental de la station.

La pluviométrie moyenne annuelle est de 368.7 mm. Les précipitations sont très
variables, d'une part, suivant les saisons avec des pluies abondantes au printemps et en

automne et' d'autre part, suivant les mois avec Septembre le mois le plus pluvieux (46.9 mm)
et Juillet le mois le plus sec (9.7 mm).

En comparent ces données avec celles présentées par Rached- Mosbah (19g3) pour la
même région et une période de même durée, une augmentation de la température de l.3oC et
une diminution de précipitation de 96.3 mm après une période de trente ans peut être
constatées.

La période sèche, déterminée par le diagramme ombrothermique (Bagnouls et
Gaussen, 1957) de la période de 1982 à 2012 (fig.2.3), s'étale du mois de Mai au mois
d'Octobre alors que la période humide débute au mois de Novembre et se termine au mois de

Mai.
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Figure 2.3 : Diagramme ombrothermique de Gaussen de la période de l9g2 à2012.

D'après le climagramme pluviothermique d'Emberger (1955) (fig.2.q utilisant le
quotient pluviométrique Q2 de Stewart (lg6g),le climat de la région de Djebel Hamimat se

situe dans l'étage bioclimatique méditerranéen semi-aride àhiver frais à la limite de l,étage
bioclimatique aride.

e2= 3,43xp/lVl_m
P (mm) : précipitation moyenne maximal
M ('C) : température moyenne maximal du mois le plus chaud
m ('C) : température moyenne minimal du mois le pius froid.

2.7.Yégétttion

Une étude syntaxonomique dans cette région, essentiellement aux alentours de la mine
d'antimoine, a été réalisée par Rached-Mosbah (19s3) et elle a permis d,identifier trois
groupes de relevés :
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Figure 2.4 : Climagramme d'Emberger de la zone d,étude.

Le l"groupe' peut être rattaché à la classe des Clsro-R omarineteaRivas-God ay 1964,
ordre des Rosmarinetalia Bt.-Bl. l93l et au groupement de l'Hedysaro-Helianthemetum
rubelli' La présence d'espèces telles que onobrychis pallasii et Hedysarum pallidun permet
de penser qu'il s'agit d'un groupement proche de celui décrit par Guinochet (lgg0) sous le
nom de fimano ericoidis-Bupleuretum balansae, dans lequel un certain nombre d'espèces
caractéristiques auraient disparu.
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Le 2ffi" groupe est floristiquement bien individualisé et nettement opposable aux deux

autres. Du point de vue floristique, il possède encore quelques espèces des Cisto-

Rosmarinelea Rivas-Goday 1964, mais il comporte surtout de nombreuses espèces

thérophytes appartenant à la classe des Thero-Brachypodietea Br.-Bl. 1947. L'association à

laquelle ce groupe de relevés peut être rattaché est I'Asterico maritimi-Convolvuletum lineati
décrite par Guinochet en 1977.

Le dernier groupe se rattache lui aussi à la classe des Thero- brachypodieteaBr.-Bl. Et
à l'association Asterico maritimi-Convolvuletum lineari Guinochet 1977. Ce groupement est
enrichi en espèce thérophytes dérivant de jachères et de groupement cultigènes permettant de
le rattacher également à la classe des steilaretea medise.

44



CHAPITRE 3

ETUDE DE LA POLLUTION DES SOLS
DES BORDURES DE L'OUEI)

DAHIMINE PAR LES ELEMENTS
TRACES METALLIQUBS



Chrpitre 3 Etudc de lt pollution des sols dcs bordures de I'oued Dahiminc par les élémenls lmc€s
métrlliqu€s

3.1. Introduction

Dans la région minière d'antimoine du Djebel t{amimat dont l'exploitation a cessé en
1952, Rached-Mosbah et Gardou (1988) ont identifié des teneurs élevées en Sb dans les sols
entourant la mine- cependant, l'extension de c€tte ponution vers la valée de l,oued
Dahimine, la dispersion de I'antimoine dans les sols calcaires et sa relation avec les autres
facteurs édaphiques n'a pas eté encore examinee. En outre, r'évaruation de ra contamination
par d'autres éléments trac€s tels que As, sachant qu'ils accompagaent les minerais de sb. n,a
pas été également encore envisagée dans l,étude de cette région.

L'objectif de cette étude est d'évaluer ra pollution ou la contamination dans res sols de
la vallée de I'oued Dahimine, non seulement par le Sb mais également pa' d,autres éréments
traces métalliques. Notre but est aussi de contribuer à ra connaissance du devenir du sb dans
I'environnement par ra détermination de variabres physico-chimiques susceptibre d,avor un
effet sur la dispersion de cet élément.

3.2. Matériel et méthodes

3.2.1. L'echantillonnage

sur la carte de la zone d'étude, des marques au crayon ont été faites tous res 2 mm
(100 m sur tenain) le long du bras principar et de tous les tnbutaires d,'ne portion de l,oued
Dahimine située au bas de la zone d'exproitation minière du Djeber hamimat. Trois cenrs
pornts d'échant lonnage ont été ainsi obtenus, dont 30 0nt été choisis en ut isant ra tabre des
nombres au hasard (Fig2.l, chapitre precedent).

un échantilron moyen de sol a été ensuite prélevé, dans res endroits choisis, sur une
surface de 4 m'z. chaque échantillon est composé de l0 sous-échantillons prélevés à 20 cm de
profondeur et mélangés minutieusement.

3.2.2. Méthodes d'analyses physico_chimiques des sols
Préalablement à leurs anaryses, les sors ont été séchés à r,air libre, à ûempérature

ambiante, fragmentés manuellement dans un mortier, puis tamisés à 2 mm. une fois secs. les
sols ont subi toutes les analyses physico-chimiques nécessarres à leur caractérisatlon, décrites
par Pansu et Gautheyrou (2006) :
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mételliques

3.2.2.1. Analyse granulométrique

L'analyse granulométrique a éte réalisée à la pipette de Robinson (méthode

intemationale) pour la déterminatron des fractions de limon et d,argile et par tamisage pow la
séparation des sables. Elle a été précédée par la destruction de la matière organique par

oxydation avec du peroxyde d'hydrogène, suivie de la dispersion des particules lines à

I'hexamétaphosphate de sodium et d'une agitation pendant 16 h.

La séparation des fractions se fait selon le principe suivant :

L Par sédimentation, selon la loi de stockes, pour les particules de diamètre inféneur à
20 pm (limons et argile) et prélèvement à la pipette de Robinson.

2. Par tamisage pour les particules de diamètre superieur à 50pm (sable).

3.2.2.2. pH du sol

Le pH du sol est mesuré dans une suspension soVeau de rupWft l/2.5 (WV) après
agitation d'une heure et un repos de 30 mn. cette mesure a été faite grâce à un pH-mètre à
électrodes de verre, étalonné avec trois solutions tampon (pH 4;7 et [). E[e est basée sur la
méthode électrométrique qui est une application de la loi de Nemst.

3.2.2.3. Conductivité électrique (CE)

La conductivité électrique mesure la teneur en sers sorubles d,une solution. E'e a eté
mesurée dans lextrait d'une pâte saturée obtenue après satuatlon de 250 gde sol avec de
I'eau déminéralisée, repos d'une heure et filtration avec des entoruroirs Bùchner.

cette mesure a été faite à l'aide d'un conductimètre equipe d'un dispositif de
compensatron de temÉratue de réference de 25.c. L'appareil a été préalablement étaronné
avec des solutions de chlorure de Dotassium.

3.2.2.4. Dosage de la matière organique

selon la méthode walkley-Black, le dosage de la matière organique est realisé à partir
du dosage de I'un de ses constituants, le carbone, présent sous un taux pratiquement constant
de 58%o.

La méthode de détermination du carbone est basée sur l'orydation de ce demier par re
bichromate de potassium en milieu fortement acide. La terre étant mise dans un excès de
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bichromate, le surplus de ce réactif est titré avec une solution de sulfate feneux (FeSOr.

7H2O) en présence de diphénylamine.

3,2.2.5. Dosage du calcaire total

La quantité totale de calcaire est déterminée par la méthode volumétrique, moyennant
le calcimètre de BERNARD, en dosant la quantité totale des carbonates. ræ principe est basé
sur le volume de gaz carbonique dégagé rors de |attaque d'un echantillon de tene par l,acide
chlorhydnque dilué. ræ volume de cor dégage est proportionnel à la quantité de carbonates
présente à condition, que le dosage soit fait à une temperature et une presslon constante.

Comme le calcaire représente la plus grande partie des carbonaûes, on suppose que le
volume de coz &gagé provient uniquement de ra reaction du carcaire avec r,acide
chlorhydrique La quantité de carbonates est déduite de la courbe d'étalonnage effectuée avec
une série de quantités connues de carbonate de calcium.

3.2.2,6. Détermination du phosphore Total
L'extraction du phosphore total est réalisée, sur un sor séché à r05"c et tamisé à 0.2

mm, grâce à une digestion humide avec une ébullition prolongée à l'acide perchlorique. Les
différentes formes de p sont ainsi drssoutes en des états ortho prus facirement mesurables

Le dosage du phosphore totar se fait par spectrocororimétrie, en présence de bleu de
molybdène, à une longueur d'onde de g90 nm

3.2.2.7. Dosage de I'azote total

L'azote total constitue la < réserve > grobale d'azote contenue dans |humus. L,azote
total a été analysé par la méthode Kjeldhal.

L'azote présent dans le sor est minéralisé par ..e attaque à chaud d,une pnse de terre avec
l'acide sulfurique concentré à ébulrition, en présence d'un catalyseur (mélange de sérémum,
de sulfaæ de cuiwe et de potassium). L'azote organique et l'azote minéral (en très faibles
doses) sont transformés en sulfate d'ammonium (NlIa)2SOa.

L'ammoniac est ensuite déplacé de son ser par une solution de soude en excès puis entraîné
par distillation dans une solution d'acide borique qui le retient avant d,être dosé par une
solution acide titree en présence d,un indicateur
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3.2.2.8. Capacité d'échange cationique (C.E.C)

La détermination de la capacite d'échange cationique(c.E.c) est effectuee par la
méthode de déplacement à r'acétate de sodium (NaoAc), recommandée pour les sors
calcaires et salins. Le principe de cette méthode est basé sur l'échange des cations retenus par
un échantillon de tene et les ions sodium d'une sorution aqueuse d'aétate de sodium
tamponnee à pH 8,2. ceux-ci sont ensuite déplacés grâce à 

'ne 
solution de nitrate de

magnésium et dosés par photométrie à flamme.

3.2.2.9. Détermination des cations échangeables

Les cations échangeables (Nut, C"*, Mgn et K) ont été determinés, par photomètre
de flamme, dans la phase rrquide obtenue après saturation à l'aétate d,ammonium tNllAc)
puls, agltation et filtratron.

3.2,2.10. Détermination des éléments métalliques dans le sol

l. précaution spécifique à I'analyse des éléments métalliques
Tout le matériel utilisé devant être au contact avec les échantillons de sol et les

minéralisats a été préalablement lavé avec une sorution d'HNo t à r0% puis à r,eau
déminéralisee Tous res produits utilisés étaient de quarite fès pure. En prus de ces
précautions nous avons veillé à ce que la minéralisation et la mise en solution soient conduites
avec un manmum d'efficacité tout en réduisant les risques de perte et de contamination.

2. Technique d'extraction des éléments métalliques
Les éléments méta iques (teneurs pseudo{otares) ont éte extraits avec de |eau régare,

dont le grand pouvoir de dissorution est dû à l'effet combiné d,un acide orydant, HNo3, et
des ions Cl- complexants de t,HCl. Ainsi, 7,5 ml de HCI et 2,5 ml de HNO3 ont été ajoutes à
0,5 g de sol dans des récipients en téflon et digérés grâce à une grande pression dans un four
à micro-ondes (Berghof-speedwave MWS-2) suivant le programme porté dans le tableau 3.1 .
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Cette méthode d'extraction ne permet pas d'extraire la totalité des teneurs métalliques
mars seulement 90oÂ de celles-ci. cependant, elle est peu coûteuse et moins dangereuse
(explosion) comparée à la méthode à I'acide fluorhydrique e{F) qui est prus efficace.

Tableau 3.1 : Programme de minéralisation

Etepes I .,

Température [uCl 180 100
Puissance(%) 99 99
Tenps (mn) 25 10

Avant la minéralisation des ETM, une décontamination des recipients en téflon est
effectuée avec 5 ml de HNO3 (Suprapur 63%) selon les conditions décrites dans le tableau
3.2. Les récipients sont ensuite soigneusement rincés à l,eau pure.

Tableau 3'2 : Programme effectué pour ra décontamination des récipients en teflon.
Etapes I ) 3

150 170 Low
Puissance(7o) 90 90 00
Temps (mn) 5 10 10

1. Dosage des éléments métalliques

Les pseudo-totaux Na, ca et K ont été mesurés avec un photomètre de flamme (Jenway
PFPT). Alors que les pseudo-totaux co, cu, pb, zn, Mg et Fe ont été déterminés par
spectrométrie d'absorption atomique à flamme (FAAS perkin Elmer A.Anaryst 300). Les
dosages du cd, cr, As et sb ont été effectués avec un atomiseur érectrothermique combiné à
un spectrophotomètre d'absorption atomique (ETAAS perkin Elmer HGA g00 _ A.Analyst
300)

La précision des méthodes a été vérifiée par l'analyse d,un sol de référence standard,
avec six répetitions, CRM052-050 (Trace Metals - limoneux Clay l) (RTC, USA), dont tes
résultats sont portés dans Ie tableau 3.3.
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Tableau 3.3 : Résultats des analyses de l'échantillon de sol de référence (n:6)

sb
37.9 +7 43.0 + 1.2 57.8 + l. + 1.6 82.9*2.5 94.3+ 44.1+1.26

36.1+3.1 32.3+2.38 42.8+3.55 56.æ4,9t 56.t*2.2t 8t.l+4.03 93.8t2.7 43.1+ 1.4

3.3. Statistiques

La distribution univariée de toutes les variables, incluses dans I'analyse, a été
soigneusement examinee et les tests de normalité de Shapiro-wilk ont été réalisés. Dans le cas

où un grand écart à la normalité est identifié, une transformation à la normalité est considérée.
Le logciel SAS (SAS@ 9.3, SAS Instituæ Inc., North Carolina) a été utilisé pour les analyses
statistiques.

3.3.1. Corrélations

Le but de I'analyse est d'expliquer la concentration de I'antimoine dans le sol par la
concentration des métaux et des autres variables de l'environnement. Ainsi, des associations
univariées ont été mesurées à travers les corrélations marginales de pearson entre l,antimoine
et chacune des autres variables incluses dans lanalvse.

3.3.2. Régression multiple

Une analyse de régression multiple pas à pas ascendante avec l'antimoine cornme
variable de réponse dépendante et toutes les autres variables étudiées comme variables
indépendantes, a été réalisée en raison du petit nombre d'unités statistiques, trente (30).

3.3.2.1. Objectif

L'objet d'une régression multiple d'après Falissard (1993) est d'éclairer les relations
liant une variable quantitative Y (variable à expliquer qui correspond dans notre cas à la
concentration de I'antimoine) à une série de variables Xr, Xz,. Xp (dénommés des
variables explicatives dans notre cas les autres métaux et les variables édaphiques). La
principale vertu de cette méthode est de permettre, par l'intermédiaire d,un modèle
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mathématique, d'évaluer la force de l'association enfie Y et chacun des Xi. une régresslon

multiple apparaît avant tous comme un outil pour prédire une variable y à partir de d'autres

variables X1, X2,... ... .Xp.

LeModèlemathématique est : Y: p0 + prxr+ + p,4+ ... + glÇ+ s

avec e -N(O,o)

3.3.2.2. Principe

selon Michel renenhaus (2009), avec ra régression lineaire simple, on part d,une
équation Y: a + b X. on recherche deux inconnues qui minimisent ra diftrence entre res

valeurs attendues de Y. Pour la régression multiple il s'agit de faire de même y = (b0 + blxl
+ b2X2 + .... + bp Xp) b0 est l,ordonnée à t,origine, c'est la constante, on |,appelle aussi
rnterc€pt. bl' b2' b3, bn, sont les coefficients de régression des prédicteurs xr,X2,xp.
comme pour la régression linéaire on cherche les valeurs prédites de y qui se rapprochent le
plus des valeurs observées de y. Rapperons que l'on obtient y en faisant la somme des
différences entre res valeurs théoriques et celles obsewées de y et on élève cette somme au
carré. un coefÏicient exprime po'r une variable indépendante le poids explicatif qu'elle
exerce sur la variable dépendaate. plus ce coefficient est importart plus re poids de la variable
est lmportant. La significativité du poids de chaque variable est donnée. cela se lit comme
une corrélation mais c'est davantage qu'une conélation. cela veut dire que la vanabre y (à
expliquer, vD) est dépendante de la variabre X (expricative, M). cette significativité
exprime reffet < net D, ou un effet principar de ra vI sur la vD, sachant que res effets des
autres vI sur la vD ont été contrôlés ou maintenus constants (c,est-à-dire que les vareurs des
W ne changent pas).

3.3.2.3. Calcul des différents paramètres du modèle mathématique

Dans le cas particurier de 2 variables explicatives, l'équation recherchée est

Y: b6 +!tvt +6r;t

Les coefticients de régression partielles b1 et b2 sont calculés de la manière suivante :

R _A _
scEtscE2-sPEl'
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â,=b,=

Les indices 1 et 2 correspondent aux variables expricatives x1 et x2 et y à la variable expliquée.
SPE: sum ofproducts deviate: somme des produits des écarts aux movennes
SCE : somme des carrés des écarts à la movenne

sP E = fli 
=, 

x,. t, - ](li=,',)(li =, ùl
scE =t>:=,x? -IrZ:=,,,f t

L'ordonnée à I'origine est Bo=bo= y_b,ir_brl,
Ces notions s'étendent à p vanables

3.3.2.4, Significativité de la liaison globale et de |,apport marginal
l' La liaison grobale entre y et X',...,Xç est sigmficative si l'hypothèse nulre F{o est

rejetee:

Modèle : Y: Bo * grXr + ... + Êkxk + e

Tesfllo: gr:... :9r.:0 (y: go + e ne dépend pas des S
H1 : Au moins un B1 + 0 (y dépend d'au moins un X)

Statistioue utilisée :

Rejet de FI6 si F > F1-o (k , n-k-l) , loi de Fisher-snedecor

2. L'apprt marginal de \ est significatif si l,hypothèse nulte tla est reieée :

Modèle : Y: po * prXr + ... + g,5 + ... + plXp+ e

Ig!!:FIo : p;: 0 (On peut supprimer X)
H1 : p;+ 0 (Il faut conserver

Statistique utilisée :

sca$cEr- sPEl,

au nsque o de se fromDer :

où s,, = ecal-1t'qp ; -
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Rejet de FIa si ltj | > tr_.a (n-k-l), loi de Student

3.3.2. Calcul des valeurs cibles et d'intervention

Afin d'évaluer la qualité des sors étudiés, du point de 
'ue 

de leurs concentrations en
éléments trac€s, nous avons utilisé la méthode néerlandaise d'évaluation des risques (VROM,
2000) A cet efïet, les valeurs d'un sol standard ont été converties en valeurs s'appliquant au
sol réel concemé sur la base de la matière organique mesurée et ra teneur en arg e. Ensurte,
les valeurs converties étaient représentés, en termes de normes (vareurs cibles et les valeurs
d'intervention) de qualité du sol, sur la carte des points d,échantillonnage (Fig. 3.1)

3.4. Résultats et discussions

Les pseudo-éréments traces et les principales propriétés physico-chimiques des
différents echantillons du sor sont portés en annexe 3.1 et 3.2. par contre, les starishques
élémentaires des pseudo- éréments hac€s, les principares propriétés des sors et res résultats de
I'analyse de la régression pas à pas ascendante sont présentés par le tableau 3.4.

3.4.1, Les principales propriétés du sol

Les sols étudiés ont (Tableau 3.4) en grande partle rme texture limoneuse, un pH
modérément alcalirq des teneurs faibles à moyennes en matière organique, des teneurs élevees
en caco:, azote total, phosphore totar, calcium total, sodium totar et fer totar. En générat, res
teneurs du sol en potassium et magnésium total sont faibles. La conductivité électrique
conespond à une salinité qui varie entre faible et très élevée. Les valeurs de la capacité
d'échange cationique varient entre faibres à moyemes et sembrent correspondre aux argrres
de type illite Dans res sols étudiés le complexe d'echange est dominé par les catrons
échangeables Na* et ca+ qui présentent des vareurs très élevées. Mis à part ra conductivite
électrique et la matière organique qui varient beaucoup, la totalite des autres propriétés du sor
n'est p.rs très variable. ceci indique une relative homogénéite des sots étudiés.
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3.4.2,l,æ teneurs en éléments traces

L'étude du tableau 3.4 montre que les concentrations des sols en antimoine et arsenic

sont très élevées. Elles dépassent, dans tous les sols, les valeurs moyennes données par

Alloway (2013) pour les sols dans le monde (respectivement : 0.62 yg g-t et 4.7 pg g-t) et,

dans 80% des échantillons la concenfation maximale permise dans les sols en pologne et en

Allemagrr.e, rapportée par Kabata-Pendias et pendias (2001).

La concentration maximale en antimoine (2600 pg gt) est superieure à celle (1565 pg g'r)
déterminée dans une région minière de chine (He et yang 1999). celle de l,anenic (450

Fg g-t) est superieure aux concentntions les plus élevées (110 à 115 pg g-r) signalées pour les
sols pollués de certaines régions d,Europe par God et Heiss (1996).

Les concentrations en co, cr, cu, pb et Zn (Tableau 3.4) sont supérieures aux valeurs
moyennes données pour les sols dans le monde par A oway (2013) (respeclivement : 6.g
pg g-t , 42 ItB g-t , 25 pg g-' , 14 lrg g-r et 62 t g g-'). Toutefois, seules les concentrations de cr,
Pb et zn dépassent la concentration maximare admissibre pour res sols en Allemagne, donnée
par Kabata-Pendias et pendias (200r), et uniquement dans l0 à r3vo des sols étudiés. Les
maxrmums des conc€ntrations en co, cr a zn sont supérieurs â ceux trouvés dans les zones
minières par Pratas et al. (2005). Les concentrations en plomb de tous les sols étudiés sont
incluses dans l'intervalre de ce e des sols (35.7- 4r6 pg g-r) trouvées par les mêmes auteurs er
la valeur maximale du cuivre est proche de celle déterminee par ces demiers (40.7 pg g-r)

Les concentrations de cadmium sont très faibres. E es sont incluses dans l,intervale
des concentrations de cd (0.06 - 1. l pg g-t) donné par Kabata-pendias et pendias (200 r) pour
des sols non contaminés et ne dépassent pas la concentration moyenne de Cd 1l.l pg g-r)
rapportée par Alloway (2013) pour les sols dans le monde.

De même, l'étude du tableau 3.4 montre, à partir de la comparaison des moyennes aux
écarts types, que I'arsenic, l'antimoine et re cadmium sont très variabres d,une station
d'échantillonnage à l'autre. En outre, la variation du sb dépasse de loin celle de tous les
autres facteurs du sol' Le plomb, re chrome et le cuiwe sont également variôles mars
beaucoup moins que les éléments précedemment cités. Une telle importante variabilité des
éléments traces reflète une importante poflution par ceux-ci et en parhcurier pa.r |antimoine.
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Tableau 3.4: Description des statistiques élérnentaires des éléments mces métalliques, des

principales propriétés des sols et des facteurs environnernentaux (n:30), et résultats de I'analyse de la
régression pas à pas asce,ndante

*p<0'05' **p<10-2, ***pcl0-3, l) Etape d'entrée dans le modèle final de régression, 2) paramètre de régression
dans le modèle final, 3) significativité des paramètres dans le modèle final, rvariables 

transformées (Log).

sb'(pg g-') 383.07 596.87 ll0 2600.00

A"t(pg g't) l3 1.83 121 50 800 450.00 0.97 ... I 495 3. l0{+..
Pb' (Fe g-') 61 78 295 34 00 145 00 0.87rr. l4 r4l 018
zn (pg e'') 182.46 63.3-t 92.00 324.00 0.96 .r. l0 -2 t9 0.03.
cd' (pg g-') o22 029 005 ll 0.73 a.,

8 255 0.02.
co(pg g-') 28.73 612 16.00

23.20

40.00 0.64 ... l5 116 0.27
cu(pg g-') 32 49 455 054
c(pg g-') 92.00 t2 97 70.00 130.00

7.30

ul0 6 -lu 017
TFe (Vo) 576 094 360
TK(pg g'') 2698 530 73 t494 3736 0.59 .rr
TCa'(V) 6 4t 246 310 13,10

TP(pg g-') 1955 310 66 1462 055 l3 009
lMg (trg g-') l0l I 173 07 663.00 1447 0.46 t
TN'(96") 135 049 090 3tz

6100

2t 00

4.34 J 1r9 025
TNa (Fg g-') 4697 710 26 3300 OJ

ENa'(cmol*kg't) 12.62 JUJ 840 4.t2 9 302 0.01r
ECa' (ornol* kg-t) ll 14 320 6.80

t.40

2200 4.54 ..
EMg (cmol* kg-') )+t 105 600 021 ) 429 078
EK'(cmol-kg'r) 0æ o26 o.27 146 4 -2U 0.01.
s e/o) 44.86 919 25ffi 62.M ) 2û 0.02t
L e/o) 34 47 6.86 18. l8 49 54

A'(/o) l8 t4 399 11.79 27 56

TC(vù 16. l5 524 675 29 70 0.63 rr

247 0.03r
MO',(%) 082 055 0.29 2.96

u.æ
4.07 7

CEC (cmof kg-r) 32 0l 399 2s.20

0.84

{J.)9 ll 136 019CE'(mS cm'') 753 669 27.00 0.50 rr
pH 7 

'36
017 830 0.23

Dstance a t".."t" 6c; 0.56 049 2.09

'f 1a

_0 5g .r. t6 471 0.49
Distance à la mine (lon) L It 209 063 U.2J t2 422 083

b= eobângeable, S=Sable, L=Limr ;rL A= Argile,
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3'4.3' Distribution des éléments traces métafliques re rong des berges de l'oued par
rapport aux valeurs de référence néerlandaises.

La représentation (Fig.3 l), en termes de normes de quatité des sols, des
concentrations d'oligo-éléments les plus contaminants, montre que les concentrations de Sb et
As sont supéneures à la valeur d'intervention néerlandaise dans presque toutes les parcelles
échantillonnées (Annexe 3.3 et3.4). Elles se trouvent dans les parcelles sifuées sur les ravins
de I'oued de départ près des gisements de minerai et dans ra branche de la nvière princrpale
qur reçoit les flux de ces ravines. Les parcelres de sor (no g, 10, 12,13, 14 et 25) contenant les
nlveaux les plus bas de sb et As (inférieur ou égal à ra valeur cibre) sont situées dans les
ravines proches des côtés de la montagne qui ne comprennent pas de dépôts de minerais.

Les concentrations de zinc dépassent le seuil de contamination (valeur cible) dans tous
les sols étudiés et re seuil de polrution (vareur d'intervention) dans les parcelles 26, 27 , zg et
29. Ces parcelles sont celles qui sont à proximité de plusieurs fi.lons,

Les concentrations de promb dans le sol n'atteignent pas ra valeur d,intervention dans
tous les sols étudiés. Elles sont plus élevees que la valeur crbre, à l,exception des parcelres 9,
12,13, 14 et 30 (voir plus haut), où elres sont au-dessous de celles*i.

Il semble, d'après r'étude de ra distribution des éléments fiaces en termes de normes de
qualité des sols que l'importante polutron et ra contamination, par sb, As, pb et zn, aient ëté
générées, le long des berges des oueds, par la proximité de .exproitation minière et que le
réseau hydrologique soit le principal responsable de la contamination de l,extension de la
pollution vers le fond de la vallée.

3'4'4' Facteurs affectant res concentrations d,antimoine dans res sols de ra va'ee de
I'oued Dahimine

Les corrérations de pearson entre lantimorne et tous les paramètres du sor étudiés sont
présentées dans le tableau 3.4. ce demier montre des conérations positives, particulièrement
élevées et très significatives (p < 10r) de r'antimoine avec (dans l,ordre d,importance du
coefficient de conération) l'arsenic, le plomb, re zinc, le sable, re cadmium, re fer et le cobalt,
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Figure 3'1 : Localisation des points d'echantillonnage et distribution de l,antimoine et des
autres éléments traces le long des berges de l,oued Dahimine.

Il montre aussi des corrélations positives, modérément élevée et significative (10-3< p
<0'05) de Sb avec (dans I'ordre d'importance du coeflicient de corrélation) calcaire total
(caco3), potassium total, calcium total, le phosphore total, le cuiwe, la conductivité
électrique et le magnésium total.

Les très fortes corrélations ente Sb et As, Pb, Zn,Cd, Co, et à un degré moindre avec
le Cu, indiquent que ces éléments sont associés à I'antimoine et qu'ils proviennent de la même
source, à savoir I'ancienne exploitation minière. Ceci est également confirmé par l,existence
de très fortes inter corrélations (p ' lO-t) entre I'As et zn,Pb, cd, co et cu (respectivement r: 0.970' r: 0.968, r : 0.g7g, r :0.727 et r: 0.643), entre zn et pb, co, cd un cu
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(respectivemenr r: 0.931, r:0.772, r = 0.909 et r :0.702), entre pb et Cd. Co et Cu
(respectivementr:0.932,r:0.687ear:0.644)etentrecoetcdetcu(r:0.647etr=

0 851) (Annexe 3.5). Ce résultat était prévisible car selon Hackspill et at. (1964) le minerai
d'antimoine se trouve combiné à prusieurs origoéléments. En outre, Rafiei er at. e010) ont
aussi détenniné des corrélations significatives entre Sb et As, pb et Cd.

La forte corrélation de |antimoine avec re sable, indique donc la présence de cet
élément dans les sols avec re prus haut poucentâge. ceci peut s,expliquer par le fait que dans
le domaine du tenain d'étude les veines d'antimoine sont assoclées au Crétacé indifférencré
(Voute, 1957) qui correspond aux argiles sableuses et arx lentilles de mames calcares.
L'extraction du minerai est ainsi accompagnée de sabre qu.i est transporté le long de l,oued en
même temps que l'antimoine pendant les inondations. par ailleurs, selon Ritchie et al. (2013),
le minerai d'antimoine est souvent entoure par une matrice de sable et de carcaire. cependant,
cela peut aussi s'expliquer par le fait, comme cela a été souligné par Hasany et chaudhary
(1996), que les sables puissent avoir une sorption significative d,antimoine.

La forte corrélation entre l'antimoine et le fer peut être expliquée par le fait que
l'antimoine est étroitement lié au fer (Gar et ar.,2006; Denys et al.,200g; Ftitclne et at.,2or3).
En effet, cet élément est considéré parmi res facteurs les plus importants qui contrôrent le
contenu et le comportement des éléments traces métalliques dans les sols (Kabata-pendias et
Krakowiak, 1995). En outre, Mitsunobu et ar. (2010) ont constate qu,une q'antité importante
de sb lié à des particules de quartz recouvertes par les (hydr) oxydes de Fe était présente en
tant que sb (III) dans la zone minière d'antimoine. Selon Hockmann et Schulin (2013), en
raison de leur ommprésence et leur forte capacité d'absorption pour re sb, res (hydr) oxydes
de Fe peuvent en particurier limiter eflicacement re déplacement de sb dans les sors. Le fer
peut également limiter la solubilité de sb par la formation des minéraux femfères de Sb à
faible solubilité.

Le sb étant significativement et positivement lié au caco3 et au ca total peut signifier
que dans les sols fortement contaminés par I'antimoine et contenant de grandes quantités de
caco: et de ca*, comme nos sols, res précipitations de ca [sb (oH) e] z peuvent contrôrer
des concentrations de sb dans l'eau du sol (Johnson et ar.,200s). La formation de ca [Sb
(oH) olz a également été suggérée par d'autres auteurs pour expriquer les concentratrons
étonnamment faibles de Sb dans des extraits de sols alcalins (oorts et at., 200g ; conesa et ar. .
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2010; Okkenhaug et a\.,2011). C'est le même cas pour le potassium et le magrésium qui sont,

selon Hockmann et Schulin (2013), les candidats les plus susceptible de former des précipités

avec l'antimoine. Ils s'associent avec Sb pour former les composés K [Sb (OH) 6et Mg (HzO)

6l [sb(oH)6] 
'.

La conélation positive et significative de Sb avec p semble êfre la conséquence des

très fortes corrélations entre P et les autres métaux qui sont étroitement liés au Sb. En effet. p

est fortement et positivement (p <0 0001) conélé avec As, cd, pb et Zn (respectivement

r:0.760, r:0.739, r: 0.810 etr:0.714) et modérément et positvement (p <0,05) conélé
au cu et co (respectivem ent r : 0.444 et r : 0.433). En effet, les précipités sous forme de

phosphates et de métaux sont considérees comme mécanisme important d'immobilisauon
des métaux lourds induite par le phosphate, en particulier dans les substrats contenant une
forte concentration en ces demiers (Adriano et at.,2004).

La relation positive et significative avec la conductivité électrique peut être due à la
présence de sels d'antimoine (Bothorel, l95g) qui se ûaduit par une augmentation de la
salinité des sols étudiés.

Le tableau 3.4 monhe une corrélation négative hautement significative (p < 10r) de
I'antimoine avec les limons et re sodium echangeable et des corrélations négatives
significatives (10-' < p <0.05) avec l'argrle, la cEC, le calcrum échangeable et la distance de
la route. L'azote a une corrélation peu significative et négative (p = 0.0671) avec l,antrmoine.

La relation négative de lantimoine avec la cEC signilie que plus la cEC du sor
augmente moins I'antimoine est retenu dans le sol. ceci est contraire à ce qui est
habituellement rapporté pour la prupart des métaux lourds (Du Laing et ar.,2009; Kabata-
Pendias et Pendias, 2001). seron wilson et webster-Brown (2009), on en sait peu sur les
effets de l'adsorption competitive de Sb et encore moins dans un milieu alcalin. Toutefois.
cela peut s'expliquer par le fait que l'antimoine est fortement et positivement corrélé au sable,
il est d'autant plus présent que le sol est sablonneux et donc avec une faible cEC. En effet- il
est bien connu que la cEC augmente à meswe que ra fraction Iine du sol augmente
(McDonald et a1.,2005). En outre, dans re cas de nos sors, ta cEC présente une conératron
négative et significative avec le sable (r: -0.481, p:0.007) et une corrélation positive et
siglificative avec I'argle (r:0.491, p:0.006). Dans la même veine, la forte corrélatron
négative entre Sb et Na échangeables pourrait résulter de la combinaison de la corrélaton
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négative et sigaificative entre le Sb et le CEC d'une part, et la corrélation positive significative
(r: 0.901, p <0.0001) entre le Na échangeable et la CEC, d,autre part.

contrairement à ce qur est souvent rapporté par de nombreux auæus po'r ra prupart
des métaux lourds @u Laing et at.,2009; Kabata-pendias et pendias, 200r; young 2013),
I'argile et les limons présentent des relations négatives significatives avec les concentrations
d'antimoine dans la zone d'étude. cera peut s'expriquer par le fait que lantimoine étant
fortement liée au sabre ne peut pas être riée à l'arg e, parce que si le sor est nche en sabre. il
ne peut pas être riche en argile ou en limon, en même temps.

La corrélation négative sigrificative entre les concentratrons de Sb et de la distance à
la route signifie que prus ra route est proche et prus sont res concentratrons élevées de Sb. Le
trafic semble contribuer à la pollution de Sb de la zone étudiée. D,autres auteurs ont mrs en
évidence I'impact du trafic routier sur la contamination des sols par le sb (Dietl er ar.,1997:
cal-Prieto et aI.,2001). cependant, dans notre cas, ce résurtat peut aussi être dû au fait que res
endroits qui contiennent les plus fortes concenfations (Fig.3.l) sont situés principarement re
long de la rivière principale qui est le rong de la route et très proche d,elle. par conséquent,
cette rivière qui démane étoitement des débrais de mines est re principal responsable de ra
propagation de cette pollutron to>uque.

L'étude du tabreau 3.4 présentant égarement res résultats de la régression rinéaire pas
à pas, montre que la première variable entrée dans le modèle est la plus associé à l,antimoine,
tandis que la variable qui n'est pas dans le modèle n'est pas assocrée à l,antimoine.

Ainsi les résurtats de la régression rinéaire pas à pas monrent que parmi res variabres
conélees avec sb, mentionnées ci-dessus, le plomb, le zinc, l'arsenic, re cobart, le cadmium, la
capacrte d'échange cationique, le sabre, re sodium échangeabre, re phosphore totar, l,azote et ra
distance de la route interviennent dans I'explication des concentratrons d'antimoine dans le
sol Les vanables' comme re chrome, la matière organique, le potassium échangeable, le
magnésium échangeable, et la distance de ra mine, bien que n,étant pas conérées avec
I'antimoine, sont également impliqués dans I'explication du Sb (ta frgure 3.2).
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L'arsenic semble être la variable la ptus importante (étape l) ayant le plus grand p

(4.95) et le plus sigrificatif (0.0003). c'est l'oligo-élément le plus importanr qui explique les

concentrations en Sb du sol. cette variable a, par conséquent, le poids maximal dans la
prédiction des teneurs en sb des sols. En fait, ces deux métalloldes existent souvent

simultanémenl dans les zones minières (De Gregori et a1.,2003; Telford er a/., 2009: Arik et
Yaldiz 20lo; Marin et a1.,2010 ; oprea et at.,2010; Bech et al.,2012;Fnnkova et a|.,2012).
Tous les deux ont une structure similaire et appartiennent au même groupe de la classificatron
periodique. Adriano (200r) a suggéré que lAs et sb peuvenr presenter un comportement
similaire dans l'environnement.

Na échaageable est la deuxième variable la plus rmportante, après l'As, qui a le
meilleur poids, dans la prédiction des teneurs en Sb du sol. Ir est siglificativement et
positivement associé avec le sb. cera peut être dû au fart que, seron Hockman et schurin
(2013), lorsque le Na se produit en concentrations élevées dans les solutions de sol (le cas de
nos sols), il devient le candidat le pius en vue de former des précipites avec Sb.

La troisième variable importante avec un bon poids dans |explication des
concentrations de Sb est le potassium échangeable. Le sigrre négatif du p de cette variable
montre que plus il y a du potassium échangeable dans le milieu moins il y aura de
I'antimoine cela peut s'expliquer par le fait que les concentrations d'antimoine plus élevees se
trouvent dans les sors sabreux, contenant donc moins d'argile. Donc, comme re potassium
échangeable est une composante majeure des argiles (schulze, 2005), et que les sols avec
beaucoup de sable contiennent moins d'argile, ils contiennent, donc, moins de potassium
échangeabfe. Toutefois, selon okkenhaug et ar. (20rr), res sels tels que KSb(oH)e sont
complètement dissous dans res extractions d'oxarate d'acide-ascorbique qui indiquent une
ilaction mobile plus grande de sb dans re sol que précédemment eshmê. par conséquent, rl
est possible de déduire que le sb va se lier au K échangeabre pour former KSb(oH)6. puis, en
étant plus mobile, il sera éliminé du sol.

Le sable est la quatrième variable indépendante qui explique au mieux et
significativement (p < 0.05) res concentrations d'antimoine dans le sol. ce résultat confirme ra
forte corrélation de cette vanable avec de I'antimoine, expliqué cl_dessus.
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La cinquième variable qui intervient sigrificativement et positivement dans la
prédiction des concentrations de Sb est le Cd. C'est le deuxième plus important oligo-élement
après As, qui est associé avec re sb. selon Brookins (19g6), sb, As et cd ont été proposés

comme éléments indicateurs, parmi d'autres, pour les gisements de minerai d,or téléthermal_
xénothermalépithermal. Ainsi, les trois éléments semblent se produire souvent ensemble et
provenir de la même source dans la zone étudiée. cela semble être aussi le cas du plomb et du
co. En effet, malgré n'étant pas lié de manière sigrificative au Sb, ces deux oligo-éréments
appararssent comme les meilleurs oligo-éléments, parmi ceux etudiés, pour la prédiction du
Sb après I'As et Cd,

La matière organique a également un bon poids dans la prédiction des concentrahons
de sb. c'est la sixième variabre qui explique de manière significative ra présence de
concentratrons d'antimoine dans les sols étudiés. Le signe positif de p signifie que rorsque res
teneurs en sb du sol augmentent la matière organique du sor augnrente également. Ainsi, le
Sb est d'autant prus retenu dans re sol que les teneurs en mahère organique sont élevées. En
effet, selon Gluskoter et ar- (1977), Sb est parmi les éléments qul ont le plus d'affinité à la
matière organique. par conséquent, Rafiei et at. (2010) mettent en évidence une très forte
conélation entre Sb et ra matière organique dans res sols d,une zone d,extraction d,or et, seron
wilson er al- (2010), l'association de Sb avec la matière organlque dans les echantrllons
environnementaux a été confirmee au cours des demières annees.

La septième et demière variable qui affecte de manière significative les concentrations
de Sb du sol est le Zn. Le signe négatif du p peut être expliqué par re fait que, seron Hasany et
chaudhary (1996), une réduction substantie e de la sorption de sb sur le sabre a été
remarquee en présence du Zn (rI), le cr (IIf et re Mg (II). ces cations, selon les mêmes
auteurs, semblent avoir une forte affinité pour ra surface du sabre et peuvent occuper res srtes
de sorption plus fortement que les ions d'antrmoine ou peuvent déplacer les ions d,antimotne a
partlr de la surface du sorbant vers la surface du sabre. cela peut expriquer pourquoi le cr et
le Mg échangeables sont parmi res variables qur influent, mais de manière négative et pas
significative, les concentratrons de Sb du sol.

Les concentrations en sb des sols sont affectees presque sigrrificativement mais,
négativement, par les concentrations des sols en phosphore total. par conséquent, plus y a
du phosphore dans les sors et moins il y aura du sb- ceci peut être rié au fait que la présence
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du phosphore dans les sols entraine la mobilisation du Sb et donc de sa diminution dans ces

derniers. En efiet Kilgour er al. (2008) ont rapporté de significatives solubilisations du Sb à
partir de sols contaminés de champs de tir où le p avait été ajoute comme superphosphate. De
plus, les coefficients de distribution soVsolution de sols agricoles japonais diminuent avec
I'augnentation des concentrations de p (Nakam aru et al . , 2006) .

Bren qu'il ne soit pas significativement corrélé avec l,antimoine, l,azote a été
sélectionné, comme prédicteur des concentrations du Sb dans les sors, parmi prusieurs autres
variables, par la régression pas à pas. Bien que non significativement, il affecte donc ra
présence du sb dans les sors. Le signe négatif du p si$ifie que la présence de l,azote dans les
sols entrainera la diminution des teneurs en Sb des sols. selon wllson et al. (2013) l,addition
de fertilisants dans les sols (dont l'azote) additionnés au calcaire, augnente la solubilité du sb
et son prélèvement par res plantes. par consequent, il est probable que plus le sol est riche en
éléments nutritifs, donc en azote, et moins contiendra de Sb. ce demier doit être dissout et
donc moins retenu par le sol.

La cEC apparaît également comme une variable indépendante qui exphque
négativement les concenfiations de Sb, mais non significativement. ceci, peut s,expliquer par
le fait que puisque le sb est positivement et fortement conélé au sable, il est d,autant plus
présent que le sol est sableux et donc avec une basse cEC. En effet, il est connu que la cEC
augmente d'autant prus que la fraction fine du sor augmente (McDonard era 1.,2005).

La distance à la mine explique négativement, bien que non srgnificativement, les
concentratlons de sb du sol. Ainsi, plus on se rapproche de la mine et plus res concentrations
en antrmoine du sor augmentent. un ter résurtat confirme ra responsabrrrté de la mine dans la
pollution des bordures de la rivière par I'antimoine.

Les concentrations en antimoine des sols sont conélées négativement avec la distance
à la route Ceci signifie que plus on se rapproche de la route et plus les teneurs en antimoine
augmentent. Le trafic routier semble donc contribuer à la pollution des sors par l'antimoine.
D'autres auteurs ont déjà mis en évidence l'impact du trafic routier sur la po ution des sols
par le Sb (Dietl et ar., 1997; cal-prieto et ar.,200r). cependant, dans notre cas, ce résultat
peut aussi être dû au fait que les emplacements contenant les concentrations res plus élevées
(Fig.3.1) sont situés en majorité le long du bras principal de la rivrère qui longe étroitement la
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route. Par conséquent, l'oued Dahimine qui prend sa source près des déblais de la mine, est le

principal responsable de I'extension de la pollution par I'antimoine.

Il semble qu'au contraire de ce qui a éte rapporté pour la majorité des autres oligo-

éléments, ni le pH ni l'argile n'affectent les concentrations d'antimoine dans le sol.

cependant, ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par d'autres auteurs. En effet, selon

Hockmann et Schulin (2013), il a été constaté que la sorption de sb (III) et Sb (v) de

minéraux argileux comme la montrnorillonite et kaolinite à des valeurs de pH autogr de 2,5

était d'un à deux ordres de grandeur plus faible que la sorption des (hydr)oxydes de Fe et de

Mn dans la même gamme de pH. En outre, Kabata-pendias et Mukhe{ee (2007) signalent que

la mobilité de I'antimoine n'est pas basée sur la valeur du pH des sols. L'absence d,une

association entre le pH du sol et les concentrations de Sb du sol pourrait s,expliquer par le fait
que le pH des sols étudiés n'est pas du tout variable.

3.5. Conclusion

Les sols des berges de la partie étudiée de |oued Dahimine, bien que situe€s loin de la
mine et des gisements de minerai, sont gravement polruees par sb et As dépassant le seuil
d'assainissement dans presque toutes les parcelles echantillorurées. Ils sont contaminés par le
zn et le Pb dans la majorité des parcelles et modérément contaminés par co, cr et cu dans
certaines parcelles. Il s'avère que la po ution et la contamination par les oligo+léments
étudiés sont la conséquence des anciens vestiges miniers. La propagation de la polrution est
favorisée par I'oued Dahimine et ses nombreuses branches dont les eaux, grâce aux fortes
pluies qui se produisent souvent dans le crimat semi-aride, portent les éréments toxiques vers
le fond de la vallee et res déposent, rors des inondations, sur les bords des oueds oir s se

concenEent.
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4. Effet de la pollution par la mine d'antimoine de Djebel Hamimat sur la végétation des bordures de

I'Oued Dahimine

4.1. Introduction

L'étude de I'effet de la pollution par les éléments traces métalliques de I'ancienne

mine d'antimoine sur la contamination des sols des bordures de I'oued Dahimine (chapitre 3)

a révélé que les sols de cette région contenaient des concentrations élevées d'antimoine et

d'arsenic et étaient contaminés par d'autres éléments toxiques, notamment le zinc et le plomb.

Selon Ernst (1990),la présence de teneurs élevées d'éléments traces métalliques dans les sols

des zones minières peut être à l'origine d'importantes perturbations au sein de la végétation

en place. Ceci donne à penser que la contamination des bordures de I'oued Dahimine par les

éléments traces métalliques pourrait avoir un sérieux impact sur ses communautés de plantes.

Cependant, les effets potentiels des substances toxiques sur les organismes sont

souvent diffrciles à vérifier sur le terrain (Chapman et a1.,2002; Klok et Kraak,2008). En

effet, dans les conditions réelles. une grande variété de facteurs physico-chimique du sol et

des processus biotiques détermine conjointement la présence et I'abondance des espèces

(Ter Braak,1987). Par conséquent, l'absence d'espèces de sites contaminés ne reflète pas

nécessairement I'exclusion en raison d'une toxicité due aux métaux (Chapman et cil.,2002).

Ceci implique qu'une analyse simultanée de tous les facteurs environnementaux pertinents est

nécessaire à la fois pour distinguer les effets potentiels de la contamination du sol de ceux

d'autres facteurs de l'environnement et pour placer les effets de contamination dans une

perspective réaliste (van Straalen, 2003 ; Van Gestel, 2008 ; Loos et a\.,2010).

Ainsi, nous voulons, par cette étude, répondre aux questions suivantes :

'/ Les éléments traces métalliques et métalloides provenant de la mine d'antimoine ont-

ils un efTet sur les communautés végétales ? Les autres facteurs physico-chimiques du

sol sont-ils impliqués dans un tel effet ?

'/ Parmi toutes les variables prises en considération, quelles sont celles qui expliquent le

mieux le nombre d'individus de ces espèces ?

'/ Parmi toutes les espèces végétales répertoriées, quelles sont celles qui résistent le plus

aux éléments traces métalliques ?
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I'Oued Dahimine

4.2. Matériel et méthodes

4.2.1. Méthode d'échantillonnage des plantes

Trente relevés floristiques ont été réalisés au printemps sur les mêmes points

d'échantillonnage que ceux des sols déjà analysés (chapitre 3), c'est-à-dire le long des berges

de la partie amont de I'Oued Dahimine (fig.3.1).

Le relevé floristique consiste à noter toutes les espèces rencontrées sur une surface

floristiquement homogène représentative de la végétation de I'ensemble de la station

d'échantillonnage. Pour déterminer cette surfàce, comme le propose Guinochet (1973), on

explore le terrain dans plusieurs directions jusqu'à l'observation d'une nouvelle liste

d'espèces. Les limites de la végétation floristiquement homogène sont alors atteintes. Pour la

région étudiée, cette surface, appelée aire minima, ne dépasse pas en moyenne 4 m2.

I-es relevés ont été effectués suivant ta méthocle décrite par Guinochet (1973),C'est-à-dire en

se plaçant au centre de la surface floristiquement homogène et en notant toutes les espèces

perçues dans un rayon de quelques mètres autour de soi,jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de

nouveaux noms d' espèces enregistrées.

La densité de chaque espèce enregistrée a été déterminée au niveau de chaque surfàce

échantillonnée.

Les espèces non identifiées sur le terrain ont été déterminées au laboratoire en s'aidant

des ouvrages de Quezel et Santa (1962-1963), Schônfelder et Schônfelder (1988), de Bonnier

(1990) et de Fitter et al. (1991).

4.2.2. Traitement des données

Pour comparer des communautés végétales on considère généralement un nombre

élevé de variables, écologiques ou floristiques, et on dispose du plus grand nombre possible

de relevés (Gounot, 1969). Le problème qui se pose est que les capacités d'intégration

multispécifiques d'un esprit humain sont très limitées d'oir la nécessité d'utiliser une méthode

d' analyse multivarjée.

Une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée, dans un premier tenps,

afrn de distinguer les groupes d'espèces les plus corrélées aux métaux et métalloïdes du sol.

Dans un deuxième temps, les espèces ainsi sélectionnée ont été sountises, séparément, à des

régressions multiples pas à pas pour déterminer de quelle(s) variable(s) physico-chimique(s)

du sol (ETM inclus) dépend exactement la distribution de chacune d'elle.
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Une première ACP (analyse préliminaire) a été réalisée en introduisant les numéros

des relevés cornme observations et toutes les caractéristiques physico-chimiques des sols

analysés: Sb, As, Co, Cu, Pb,Zn, Cr,Cd, TC, MO, TCa, TNa, TP, TMg, TN, TK, ENa, ECa,

EMg, EK, CEC, EC, pH, Fe, A, L, S (Tableau 3.4,chapitre 3), ainsi que toutes les espèces

végétales (en nombre d'individus) répertoliées (Annexe 4.1) comme variables. Les espèces

rares (présentes dans un ou deux relevés seulement) n'ont pas été incluses dans I'analyse,

conrme Ie suggère Gounot (1969), à l'exception de Crepis bulbosa (L.)Tausch. quiest très

abondante, bien que présente dans deux relevés uniquement.Cette analyse (Annexe 4.2 ) a

montré qu'un ensemble de variables se trouve condensé au centre en un nuage de points. Pour

éclater celui-ci nous avons réalisé une deuxième ACP en enlevant les variables qui le forment

(Cd, At,Aha, Ab, Bd, Bs,Cb Cp,Cn, Ci, Cli, E/, Hm, Hmu, Hr, Ht, Iv, Kh, Lc, Lu, Mb, Md,

Mh, Mm, Pl, Pm, Sh, Smu,Sp,St, Ta).

La régression multiple pas à pas a été réalisée en introduisant les espèces végétales

comme variables dépendantes et les paramètres physico-chimiques du sol (ETM inclus)

comme variables indépendantes.

4.3. Résultats et discussion

4.3.1. Résultat de I'ACP : recherche des groupes phytoécologiques

Le tableau phytosociologique comprenant toutes les espèces déterminées dans les

trente relevés effectués est présenté en annexe 4.1.

I-es résultats de l'analyse en composantes principales (Fig.4.l) montre que les taux

d'inerties des axes obtenus dans notre analyse témoignent d'une relative bonne structuration

du nuage. En effet, selon Maryse Raffestin (2005), lorsque le taux d'inertie total (: somme

des taux d'inertie de I'ensemble des axes : 100%) est divisé par le nombre de variables,

I'obtention d'une inertie nettement inférieure à celle obtenue dans l'analyse signilie que le

nuage de points présente une direction privilégiée d'allongement et donc qu'il correspond à

des taux d'inertie élevés.

Les deux premiers axes ont respectivement des taux d'inertie de 26.16oÂ et 1l .50%. Ils

témoignent d'une relative bonne struoturation du nuage le long des deux premiers axes. Ce

nuage restitue 37.66% de l'infbrmation totale. Celle-ci est assez importante vu le grand

nombre de variables introduites (62). En effèt, un pourcentage d'inertie de 26.16% expliqué
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par le premier axe montre que le nuage a un axe d'allongement remarquable car 26.160Â,

comparé à 1.6% (: 1000Â 162) dans le cas où le nuage n'aurait pas eu une direction

privilégiée, est très élevé. Ainsi, dans cette analyse, seuls les deux premiers axes seront pris en

considération.

L'examen de la carte factorielle (Fig.a.1) et des contributions relatives des variables

aux axes (Annexe 4.3) permet de constater I'existence de quatre ensembles de variables à

fortes contributions relatives (I, lI, III, IV) :

. L'ensemble I, localisé du côté positif de I'axe l, contribue fortement à la formation de

ce facteur. Il contient les variables .lm (.Iuncus maritimus Lamk.), Lra (Limonium

ramosissimum (Poiret) M.), Zs (Lygeum spartumL.), Ae (Agropyron elongatum (Host.)

P.B.), Sb, As, Cu, Co, Pb, Zn, CE, S, Fe et Mg, dont les contributions respectives

sont(contribution supérieure à la moyenne des contributions ): 0.021; 0.017;0.064

0.016; 0.030; 0.040; 0.041; 0.047l'0.035; 0.044;0.016; 0.029;0.044 et 0.025. Leurs

corrélations à I'axe sont respectivement: 0.58; 0.52; 0.48;0.40; 0.70; 0.80; 0.81;

0.86; 0.75; 0.84; 0.51; 0,68; 0.83 et 0.63).

o L'ensemble II, situé du côté négatif de I'axe I, et donc s'opposant à l'ensemble I,

contient les variables Dg (Dactylis glomerala L.), Aa(Anagallis arvensis L.),

Sm(Sanguisorba minor Scop.), El (Eryngium lriquetrumYahl.), A (argile), CEC, ECa,

ENa, L(limon), N et K dont les contributions sont respectivement: 0.027;0.016;

0.016; 0.016 ;0.021;0.042;0.039; 0.044;0.016; 0.018 et 0.035. Les conélations à

I'axe de ces variables sontrespectivement(p<10-2): -0.66; -0.35; -0.36; -0.36;-0.58;

-0.82; -0.79 -0.84; -0.52: -0.53 et -0.75.

. L'ensemble III contribue fortement à la formation de I'axe II (ou facteur 2) du côté

positif. Il est formé par les variables Ac (Anacyclus clavaûus Desf), Car (Calendula

arvensis L.), Ec (Elymus Caput-medusaeL.), Hu (Hippocrepis unisiliquosa L.), Ah

(Asperula hirsuta Desf), Ml (Medicago laciniata (L.) All.), Bm (Bromus madritensis

L.), MO, TP, TC, TCa, TN, EK, Pb, Sb, Zn et As dont les contributions relatives à sa

formation sont respectivement: 0.027; 0.057;0.066; 0.061; 0.055; 0.060; 0.037;

0.023; 0.044; 0.022: 0.018; 0.024; 0.016; 0.035; 0.034; 0.019; 0.031. Leurs

corrélations à I'axe sont respectivement (p<0.05): 0.43 0.63;0.68; 0.65; 0.62; 0.651'

0.51; 0.40; 0.55; 0.39; 0.36; 0.41; 0.30; 0.50; 0.49; 0.37; 0.46.
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o L'ensemble IV intervient fortement à la formation de l'axe 2 du côté négatif. Il

contient les variables Am (Anagalis monelli L.), Lc (Lepturus cylindricus (Willd.)

Trin.) et Sv (Salvia verbenaca (L.) Briq.) dont les contributions relatives sont

respectivement : 0.016;0.021;0.0I7. Les corrélations de ces variables à cet axe sont

respectivement (p<0.05) : -0.31 ; -0.38; -0.35).

Points nrultipfc :l*= Lc . Ml '.2t=Pc ,Pp

Figure 4-l z Carte factorielle des deux premiers axes de I'analyse en composante principales
(caractéristiques physico-chimiques des sols et espèces végétales).

Ainsi, quatre groupes d'espèces se dégagent de cette analyse :

sportum et Agropyron elongatum. Ces espèces seraient liées aux sols qui
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présentent la totalité ou quelques unes des caractéristiques suivantes: les

concentrations les plus élevées en Sb, As, Cu, Co, Pb, Zn,Mg et Fe, les plus

grandes valeurs de la conductivité électrique et du sable, les plus faibles taux

d'argile et de limons, les plus faibles valeurs de la CEC, du calcium

échangeable, du sodium échangeable, del'azote total et du potassium.

Groupe 2: est constitué de Dactylis glomerata, Anagallis arvensis ,

Sanguisorba minor et Eryngium triquetrum. Il s'agit d'espèces qui, au

contraire des précédentes, ne supporteraient pas les sols riches en I'un ou la

totalité des métaux et métalloides (Sb, As, Cu, Co, Pb, Zn,Mget Fe), mais, qui

affectionneraient ceux comportarrt les valeurs les plus élevées de quelques unes

ou de l'ensemble des caractéristiques du sol non recherchées par les espèces du

groupe 1.

Groupe 3 : est composé de Anacyclus clavatus, Cqlendula arvensis, Elymus

Caput-medusae, Hippocrepis unisiliquosa, Asperula hirsuta, Medicago

Iaciniata et Bromus madritensis. Ces espèces seraient attachées aux sols qui

présentent des teneurs élevées en la totalité ou en une partie des variables

suivantes: Sb, As, Pb, Zn, matière organique, phosphore, azote total,

potassium, calcium et calcaire total.

Groupe 4 : est engendré par Anagalis monelli, Leplurus cylindricus et Salvia

verbenacu qui, contrairement aux espèces du groupe précédent, seraient liées

aux sols qui contiennent les concentrations les moins élevées en I'ensemble ou

en une partie des variables affectionnées par les espèces du groupe 3.

4.3.2. Facteurs du sol affectant Ia distribution des espèces végétales

Les résultats de la régression linéaire multiple pas à pas ascendante appliquée aux

nombres d'individus des espèces des groupes cités ci-dessus sont portés dans le tableau 4.1.

L'analyse du tableau 4.1 permet de constater que le coeffrcient de corrélation R varie

d'une valeur minimale de 0.61 significative (p<0.017, équation l5) à une valeur maximale de

0.92 très significative (p<0.00055, équation l2). Ainsi, l'ensemble des variables édaphiques

permettent d'expliquer en moyenne 65%o de la variance totale du nombre d'individus

(R2:0.65).
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L'étude du tableau 4.1 permet, également, de repérer, à partir de I'explication du

nombre d'individus, cinq nouveaux groupes d'espèces réunis en fonction de leurs associations

avec les éléments traces métalliques.

L'analyse du tableau 4.1 montre que le groupe I est formé par les deux espèces

Eryngium triquetrum et Sanguisorba minor .

L'examen des équations de régression du groupe I (Tableau 4.1) montre que le Cu est

le seul élément trace métallique qui intervient dans l'explication du nombre d'individus des

espèces de ce groupe. Il a un béta négatif et donc une influence négative sur le nombre

d'individus de ces espèces.

Le cuivre intervient signihcativement et négativement clans la précliction et

l'explication du nombre d'individu des espèces Eryngium triquetrum.et Sanguisorba minor
(respectivement p<0.02 et p<0.0092). Cependant, alors que pour la deuxième espèce le Cu est

la seule variable explicative du nombre d'individus, pour la première espèce (équation l) le

magnésium intervient également dans son explication, avec un bêta (Ê=-0.94, p< 0.0017)
supérieur et plus significatif que celui du cuivre. Ceci rejoint en partie les résultats de I'ACp,
étant donnée que ces deux espèces sont situées du côté négatif de I'axe I alors que le Cu et le
TMg se trouve du côté positif de cet axe. Par contre, les autres variables du sol, que cette
analyse avait fait ressortir comme liées ou opposées à ces deux espèces, ne semblent pas du
tout les affecter dans leurs distributions.

Ainsi, E. triquetrum et S. minor seraient sensibles essentiellement aux concentrations
élevées de Cu dans les sols et au Mg en ce qui concerne la première. Les deux espèces

semblent indifférentes aux autres ETM et variables du sol.

La sensibilité d'E. triquetum et S. minor aux concentrations élevées du cuivre
s'expliquerait par le fait que ces deux espèces seraient intolérantes à la présence de quantités
importantes de cet élément dans leurs tissus. En effet, Nouri et al. (2013) déterminent des
teneurs en Cu plus faibles chez E. triquetrum que chez d'autres espèces analysées et une plus
importante concentration de cet élément dans ses racines que dans ses parties aériennes, ce qui
atteste de son intolérance, et donc de sa sensibilité, vis-à-vis de ce métal. Il en est de même
pour S. minor, dont les teneurs en cuivre, déterminées par Brun et at. (1998), sont faibles en
comparaison de celles d'autres espèces. De plus, elle est considérée, par ces auteurs comme
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ne pouvant être une

sol.

bonne indicatrice de la présence de concentrations élevées en Cu dans le

La sensibilité d'E. triquetrum vis-à-vis du Mg, malgré les teneurs tout à f'ait normales

de cet élément dans les sols, pourrait s'expliquer par le fait que chez cette espèce il y aurait un

antagonisme entre le Mg et d'autres éléments majeurs ou oligoéléments qui empêcherait leur

absorption par cette espèce. En effet, selon Kabata-Pendias et Pendias (2001) le Mg est

susceptible d'être antagoniste avec plusieurs oligoéléments, dont le Fe, le Co, le Cu et le Mn,

empêchant ainsi leur absorption par les plantes.

Tableau 4.1 : Résultats de la régression linéaire pas à pas ascendante (forward) du nombre
d'individu (NI) des espèces végétales(en italique) en fonction des variables édaphiques (Sb,
As, Pb, Co, Zn, Cu, Cd, Cr, Na, Fe, K, N, P, Ca, MO, pH, CE, CEC, A (argile), L(Limon),
S(Sable), CT(CaCO3)). R représente le coefficient de conélation et Sig F la significativité du
modèle général, tandis que les valeurs de p entre parenthèses dans la dernière colonne
représentent la significativité des coefficients de régression standardisés p (:Sig.t).

Et=Eryngium
triquetrum Vahl.

R:0.71 p<0.007 1) r'l (NI) =17.113(p:0.012) - 0.94 (p<0.0017) TVrg
(t g g'MS) - 0-8s (p<0.02) Cu (pg g-'MS).

2) Szz.(Nl) : 41.23 (p:0.0092) - 0.62 (p<0.0092) Cu
(pg e 'MS).

3\ Bm (Nl) : s91.34 (p : 0.17) +t .23 (p<0.004) N (%)
+1.1 6 (p<0.00064) Sb (pg g-'MS) -t. t3 (p<0.0047) MO
(%).

4) M/ Nl) :37.61 (p:0.8s) -1.46 (p<0.002) Mo (%)
+1.35 (p<0.0019) N (%)+ 0.47(0.049) Sb (pg g'tvtS)

5) -Ln $l) = 9.41(p : 0.41) +l .08 (p<0.0000) Sb
(pg g-'MS) + 0.37 (p<0.011) Na (pg g-'MS).

6) Ec (NI) : -136.89 (p = 0.159) +1.75 (p<0.0001) N (%)
-l.36 (p<0.002) Mo (%) +1.32 (p<0.00s9) Sb(pg s 

tMS)

+ 0.57(p<0.013) S (%).

7)1ft (Nl) : 33.53(p = 0.13) + 1.57 (p<0.0012) N (%)
+ 1.26 (p<0.0032) Sb (pg s-'MS) - I .15 (p<0.004) MO
(%) - 0.66 (p<0.038) P (pe s-'MS) + 0.ss(0.023) S (%)
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nguisorba
R:0.87 p<0.0003

R:0.85 p<0.00054

MI =Medicago
Iaciniata (L.) Alt.

Jnt=Jancus
muritimus
Lamk.

R:0.69

R=0.85

p<0.00051

p<0.00000

R:0.91 p<0.00042

R:0.90 p<0.005
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Ae: Agropyron 
I n_-u.r,enngarum- 
|

Lrn= Limoniunt I *-o.n 
'

p<0.00000

Ls =Lygeum I 
R:0.86 p<0.00507

spurtumL,

R:0.83 p<0.00078

p<0.007

R:O.BO p<0.0014

R:0,92 p<0,00055

R:0.66 | p<0.010

R:0.61 l p<0.01 7

8) Car (Nl) : 0.3 s (p : 0.9 I ) +1 .27 (p<0.002) N(%) -
1,05 (p<0.006) MO (%\ + 0.85 (p<0,0a) Pb (pg g 'MS).

9) le (NI) : - 1899.65 (p:0.007) + 0.e3 (p<0.022) Pb
(pg g-'MS) + 0.73 (p<0.008) pH - 0.6s (p<0.02a) Mo
(%\ + 0.53 (p<0.03) K (pg s-'MS).

l0) Lra (NI): 4.91 (p:0,57) + 2.40 (p<0.000014) Pb
(rrg g-'tuts) - 0.38 (p<0.0089) TC (%) + 0.34 (p<0.0053)
CE (mS cm-') - 0.26 (p<0.024) MO (%).

ll) Zs (Nl) :l80.ae (p : 0.001 t) -2.72
g-'MS) + 2.61(p<0.003) Zn (peg-'Ms)
Sb (pg g'MS) -l.04 (p<0.0009) pH -0.6
(meq/100g).

: 0.0001 | ) + O.g0 (p<0.01 l)
<0.02) Cu (pg g-'MS) - 0.49

) - 0.3e (p.0.0 37) CT (%).

13) Hu (Nt)=13.u0 (p:0.0a) + 2.95 (p<0.0066)
As (pg g-'MS) - 1.64 (p<0.025) Zn (pgg-,MS) _0.44
(p<0.02 f ) CT (%) - 0.43 (p<0.009) CE (mS cm-r).

14)Ac;Nr): -2.7a @:0.016) +1.13 (p<0.0019) Ca
(pg g-'MS) +1.07 (p<0.004) CT (%).

rS) Aa (Nl) : -70.s7 (p:0.003) -0.83 (p<0.002s) pH
+ 0.6e (p<0.006) N (%).

Dg=Docfilis
glomerataL.

Hu: Hippocrepis
unisiliquosaL,

Groupe IV

Ac =Anacyclus
clavatus Desf.

Aa =Anagallis
arvensîs L.

L'étude du tableau 4.1 montre que le groupe II est constitué par les espèces : Bromus
madritensis, Medicago laciniata, Juncus maritimus, Elymus caput-medusae, Asperula
hirsuta, calendula ervensis, Agropyron elongatum et Limonium ramosissimum.

L'analyse des équations de régression (3,4,5,6,7, g,9 et r0) du groupe II montre
que, parmi les ETM étudiés, seuls le Sb et le Pb interviennent dans I'explication du nombre
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d'individus des espèces qui le forment. Ces éléments du fait de leurs bêtas positifs, ont une

influence positive sw les nombres d'individus des espèces en question.

L'antimoine est le prédicteur le plus fréquent. Il intervient significativement dans la

prédiction et l'explication du nombre d'individus de .8. madriten.çis , M. laciniata, .L

marilimus, E. capul-medusaeet A. hirsuta (respectivement p<0.00064: P<0.049; p<0.0000;

p<0.0059 et p<0.0032). Les poids (valeur du Bêta) du Sb, de I'azote (N) et de la matière

organique (MO) dans I'explication des nombres d'individus sont supérieurs à ceux des autres

variables. Cependant, pour M. laciniata et E. caput-medu.çoe (équations 4 et 6) le bêta du Sb

(respectivement 0.47 et 1.32) est inférieur à celui de N (respectivement 1.35 et 1.75) etde MO
(respectivement -1 .46 et -1.36). Alors que pour B. madritensrs et A. hirsuta(équations 3 et7)
le bêta du Sb (respectivement l.16 et 1.26) estinférieur à celui de N (respectivement I.23 et
1.57) mais, est supérieur à celui de Mo (respectivement -1.13 et -1.15).

Le plomb contribue significativement à la pré<liction et à l'explication du nombre
d'individus de C. arvensis, d'A. elongalum et de L. ramosissimum (respectivement p<0.04,
p<0'022 et p<0'0053). Il représente (équation 9) la variable qui explique le mieux le nombre
d'individus de la deuxième espèce, son B (0.93) étant supérieur à celui des autres variables
explicatives (0.73 pour le pH, -0.65 pour Mo et 0.65 pour le K). cependant, pour
I'explication du nombre d'individus de la première espèce (équation g), le plomb ne possède
pas le meilleur poids (B : 0.s5) par rapport aux poids des autres variables explicative s (1.27
pour I'azote et -l.05 pour la matière organique).

La meilleure position dans la prédiction et l'explication clu nombre d,individus de L.
ramosissimum (équation 10) revient au plomb (P:2.40).ll est suivi parle calcaire total (p :-
0'38), puis, la conductivité électrique ([i: +0,34) et ensuite la matière organique (p: -0.26).
son Beta est également le plus significatif (p<0.0053) par rapport à celui de ces variables.

ces résultats confirment partiellement ceux obtenus avec l,ACp. Ainsi,
B' madritensis, M' laciniata, J. maritimus, E. caput-medusaeet A. hirsula semblent préferer
en premier lieu les sols riches en N et en deuxième lieu ceux qui le sont en Sb. par contre, C'.
arvensis et plus particulièrement A. elongatumet L. ramo,sissimum seraient dépendantes
essentiellement des teneurs élevées en plomb des sols. Toutes ces espèces seraient
indifferentes aux autres métaux et donc capables de se développer aussi bien sur les sols à
fortes teneurs de ceux-ci qu'à faibles teneurs.
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A f inverse de ce qui était mis en évidence par I'ACP, B. madritensis , M. laciniata,

E. caput-medusae, A. hirsuta et C. arvensis apparaissent comme préférantes des sols les

moins riches en MO. En ce qui conceme cette variable, un tel résultat peut sembler

contradictoire avec celui de I'ACP. Cependant, ceci est probablement dû au fait qu'avec

I'ACP les variables (espèces comprises) sont corrélées deux à deux et que ceci signifie
qu'elles varient dans le même sens, ou en sens inverse, sans pour autant être dépendantes

I'une de I'autre comme cela est mis en évidence par la régression pas à pas. En effet,
lorsqu'un groupe d'espèces est corrélé à un groupe de variables, cela ne signifie pas que
chaque espèce est corrélée à toutes les variables en même temps. Ainsi, si quelques variables
sont corrélées entre elles, il suffit que I'une des espèces soit correlée à l,une des variables
pour que les autres espèces du groupe le paraissent aussi. Ainsi, le Sb étant très clépendant des
taux de matière organique dans le sol (cf. chap. III), les espèces qui lui sont corrélées vont le
paraître également avec la Mo sans l'être réellement. La capacité de J. mctritimus,
d'A' elongatum, de B' madritensi'v et de c. qrvensis à se développer dans des milieux
fbrtement contaminés par les métaux lourds, en particulier dans les zones minières, a d,éjà été
rapportée par d'autres auteurs (Del Rio et al., 2002 ; Del Rio-Celestino et al., 2006 ;Chen et'wong, 2006; Garcia-sanchez et a1.,2009; conesa et ol.,20lr etMarques et a1.,2011).
L'étroite relation de ces espèces avec le Sb et le Pb, mise en évidence dans la zoneétudiée, ne
serait donc pas fortuite. Ainsi, d'après Garcia-san chez et al. (2009), B. mqdritens,isse
développe sur les sols d'une ancienne mine de mercure (Hg) pollués par cet élément (usqu,à
247 Pg g-l) et en accumule des concentrations très élevées (usqu,à 12.7 ttg g-t). c. arvensis
se trouve' selon Del Rio e/ at- (2002), sur des sols d'une mine de pyrite très contaminés par
plusieurs métaux lourds (atteignant 643 pg g-ld" pb, 1326 1tg g-rde Zn, 3.7 pgg-, de Cd et
270 pg g-'d'Ar) où elle accumule jusqu,à 2lvg g-t de pb, 273 pg g-tde 2n,0.4 pgg-,de Cd et
8'5 pg g-'d'As;' chen et wong (2006) suggèrent que A. elongatum, une espèce halophile,
accumulatrice de nicker (usqu'à 19g pg g-tdans les parties aériennes et 3465 pg g-rdans les
racines) et très résistante à la présence de fbrtes concentrations de celui-ci dans les sols
(atteignant 100 pg g-r;, pourrait être utilisée, pour la phytostabilisation des sols pollués par ce
métal' Il en est de même de J- maritimus, également halophile, qui se développe sur des
sédiments fortement polrués par |As, le cd, le pb, le Mn (usqu,à 712 p,gg-r, l 16 pg g-r,
12300 pg g-1 et 18400 prg g-rrespectivement) selon cone sa et al.(2011) et le tlg (usqu,à 43
prg g-r) d'après Marques et at. (20, ). cette espèce accumule jusqu,à 26 ttgg-rd,As, 32 vg g-
'de cd' 656 pgg-'de Pb et 120 pg g-lde Mn. Elle est en mesure de séquestrer, par le biais de
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sa biomasse souterraine des quantités importantes de

rhizosphère, ce qui en fait une excellente candidate

contaminés par le Hg (Marques et al.,20ll).

mercure et de le complexer dans sa

potn la phytostabilisation de milieux

4'3.2.3. Association positive avec certain ETM et négative avec d,autres
Le tableau 4' l montre que le groupe III réunit les espèces L. sltartum, D. glomeraïa et H.

unisiliquosa qui présentent un nombre d'individus influencé positivement par certains
éléments traces métalliques et négativement par d'autres.

Le nombre d'individus du L. spartum (équation I l) influencé négativement par l,As
(p négatif), est également influencé, mais positivement (p positive), par le sb et le Zn. L,As
est le meilleur prédicteur du nombre d'individus de cette espèce. Son p (-2.72)est supérieur à
celui des autres variables explicatives (Zn (p: 2.61), Sb (B _1.74), pH (p: _1.04) et
cEC (P: - 0'63)' Parcontre il estmoins significatif (p<0.016)que le zn(p<0.003), le Sb(p<0.009)
et le pH (p<0.0009,r.

D' glomerata (équation 12) a un nombre d'individus influencé négativement (B négatif)
par le cu et positivement (B positif par le Sb. Le poids de ce dernier élément (B : 0.96 ;p<0'011) dans I'explication du nombre d'individus est cependant beaucoup plus important etplus significatif que celui du cu (Ê : - 0.62; p<0.02). Mais le cu a plus d,influence sur re
nombre d'individus que les autres variables édaphiques (le Fe (B : _ 0.49 ;p<0.025) et le
calcaire total (p = - 0.39 ; p<0.035)).

L'équation l3 (Tableau 4'l) faitressortir une influence négative (Bêta négatif du Zn surle nombre d'individus d'H' unisiliquosa, contrairement à r'As et au cr qui agissentpositivement sur ceux-ci. Mais, bien que son poids (p: _1.64) dans l,explication du nombred'individus de cette espèce est supérieur aux poids du Cr (B : 0.45), du calcaire total(Ê : - 0.44) et de la CE (p : _ 0.43),il reste inferieur au poids de l,As (p : 2.95). Ce dernierprésente, en prus, le bêta le prus significatif (p<0.0066) par rapport à ceux du zn(p<0.025),
du cr (p<0'008), du carcaire total (p<0.0 2r) etde ra cE @<0.009)).

ces résultats rejoignent ceux de l'ACP pour ce qui est de L. spartum et de H. uni.siliquosa
mais' uniquement par rapport à I'influence négative du cu en ce qui concerne D. glomerata.
ceci peut trouver son explication dans cele qui a été donnée auparavant.
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La présence de L. spartum et D. glomerata dans des zones minières et leur aptilude à se

développer sur des sols fortement pollués par divers éléments traces métallique ont été

mentionnées par d'autres auteurs (Garcia-Sanchez et al., 1996; Ottenhof et a1.,2007;
Conesa el a1.,2007a; Conesa et a1.,2007b; Garcia-Sanchez et a1.,2009; Conesa et al.,
2011)' Selon Garcia-Sanchez et al. (1996), D. glomerata pawientà accumuler d,importantes
quantités d'As dans ses tissus fiusqu'à 40 pgg -t) ce qui atteste de son adaptation à la toxicité
du milieu' L' sparlum présente une assez importante facilité à coloniser les déblais de mine
(conesa et al',2007a) et à enrichir le sol en matière organique (ottenhof et a:.,2007),ce qui
est tlne caractéristique favorable pour la stabilisation des déblais de mine.

4.3.2.4. Aucune association aux ETM.
Les espèces A' clavatus et A. arvensis (équations 14 et 15, Tableau 4.1) ont une

variance du nombre d'individus expliquée à 43% et 3Tyorespectivement par I'ensemble des
variables introduites dans le modèle (R2: 0.43 ; R2: 0.37 respectivement). ces espèces sontdonc indifferentes vis-à-vis des éléments traces métatiques.

Le nombre d'individus d'A' clavqtus est expliqué par le calcium et le calcaire total. Lecalcium intervient dans cette explication avec plus de poids (B:l .t 3) et plus siglificativement
(p<0'0019) que le calcaire total (B =1.07ip<0.004). cependant, pour A. arvens,is,le pH est lemeilleur prédicteur (P: +0'83) du nombre d'individus et le plus significatif (p<0.0025) par
rapport àl,azote (p: +0.69 ; p<0.006).

Par ailleurs, res nombres d'individus d,r. moneri, de L. cyrincrricus et de .s.verben^ca ne sont expliqués par aucune des variables physico-chimiques prises enconsidération dans cette étude.

4.4. Conclusion

La végétation en place semble s'être réellement adaptée aux fortes concentrations deséléments traces métalliques dans les sols puisque plusieurs espèces semblent rechercher leursprésences ou y être indifférentes. A l'inverse, aucune espèce ne semble les fuir ou y êtresensible' Le Sb' I'As et le Pb sont les éléments traces qui agissent re plus sur res espèces enfavorisant l'augmentation de leurs nombres d'individus. parmi ces espèc es, J. maritimus, A.elongatum et L' spartum seraient les mieux indiquées pour la phytostabilisation des déblaisminiers.
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Chapitre 5 Prélèvement et effet du Sb et As chez le Lygeum spartumL. et Hedysarum pallidumDesl,

5.1. Introduction

Lygeum spartum L. et Hedysarum pallidum Desf. sont deux espèces révélées par une
première étude (chapihe 4) comme étant indifférentes ou résistante à I'effet de la pollution
génétée par la mine d'antimoine. Sur terrain ces deux plantes arrivent parfaitement à croître et
à se reproduire sur les déblais de la mine d'antimoine. Ce sont des espèces
pseudométallophytes car présentes aussi sur sols non métalliferes. Elles appartiennent à la
flore métallicole et représentent ainsi, comme le suggèrent Faucon et al. (2010) etMahy et at.
(2011)' une ressource biologique remarquable à la fois scientifiquement intéressante et
précieuse pour de nombreuses applications biotechnologiques. whiting eî at. (2004) parlent
même < d'un El dorado > de matériel génétique qui pounait être utilisé dans la
décontamination et la restauration écologique de sites contaminés par les ETM

Par ailleurs, des analyses chimiques réalisés lors d'une précédente étude sur quelques
espèces végétales au niveau de la mine (Rached-Mosbah et al., lgg2)avaient révélé que 1L
pctllidum accumulait le sb alors que z. spartum'excruait.

Ainsi' dans la perspective de la phytoremédiation des sols miniers, le travail consisteraà vérifier l'aptitude de ces espèces à accumuler non seulement l,antimoine mais aussiI'arsenic et de comparer leurs modes de prélèvement en milieu naturel. Il s,agira également dedéterminer le degré de résistance de ces deux espèces vis-à-vis des deux éléments traces
métalliques par des tests de croissance en milieux contrôrés.

5.2. Présentation des deux espèces

5.2.1. Caractérisation

Le L' 'rpartum est I'une des espèces caractéristiques de Ia steppe algérienne. Elle est appeléecommunément sparte en français' En arabe' elle est nommée <sennagb ou< sengho (Kilian, r94get ozenda' 1958)' En Espagnol, on I'appelle < Espartobasto> ou< Albardine > (Mario de Lopez,1976)' Elle est I'unique espèce de la tibu des Lygées qui fait partie de la famille des poacées
(Guignard' 199s)' c'est une plante vivace, caracterisée par un ensemble de talles sernblabres qui luidonnent un aspect touffrr' Elle est souvent confondue avec l'Alfa àl,étatvégétatif (euezel et Santa1962)' c'est une endémique du Nord d'Afrique (Algérie, Maroc et Tunisie). En Argérie, ere serencontre à deux niveaux de ploidie (Benmiloud, 2003). Elle est représentée par des formes
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annuelles (diploides, 2n : 16) et des formes pérennes (tétraploides 2n : 4 X:32)
(Abdelguerfi-Benekia et al., I 98S).

H' pallidum est une espèce pérenne qui appartient au genre Hedysarum (sulla ou
sainfoin d'Espagne) ' à la famille des Légumineuses, qui compte environ 10.000 à 30.000
espèces (Ozenda, 1958), et à la sous-famille des Papilionacées, tribu des Hedysarées. Le genre
Hedysarum se subdivise en deux groupes d'espèces se distinguant par la morphologie, le
cycle biologique, le caryotype et les origines géographiques. Le premier groupe comprend les
espèces alpines, arctiques et asiatiques (2n:2x:14) et le second, les espèces
méditerranéennes (2n:2X:16) (Baatout et al.,l99l ).

5.2,2. Localisation

H' pallidunt (:Hecfii'rarum atlanticum POTvEL) est spécial à l,Afrique du Nord où
elle n'est représentée que par un seul taxon avec une répartition assez large en Algérie, Maroc
et Tunisie' En Algérie, on la rencontre dans l'oranie depuis la côte jusqu,aux confins du
Sahara' dans la région de saida (Greuter et al.,19s9). Elle se développe également dans l,Estalgérien' sans pour autant atteindre les côtes et les zones sahariennes (euezel et santa, 1962).Au Maroc' cette espèce se trouve, selon Jahandiezet Maire (1g32),essentiellement à l,Est dupays' dans les forêts claires et les pâturages rocailleux des basses montagnes, à oujda, Beni-Snassen' Ghar-rouban et aux monts des Kebdana. En Tunisie, H. pallidulz se rencontreprincipalement dans les pâturages rocailleux des montagnes de la dorsale tunisienne : djeberMrhila, Maktar, Souk-er-Djema et Karaat es snaln, etc. (pottier_ Arapetite , 1g7g).

Par ailleurs' L'spartum est considéré comme une plante circumméditerranéenne. Ilcroît spontanément dans le sud de l'Espagne, en Andalousie (Mariano de Lopez , rg76), et setrouve également dans le sud de l'Italie (Maire, lg53). Au nord d,Afrique, le sparte occupeune aire importante' soit 30000 Km2 sur une superficie totale de 630 km2 llehouerou, 1gg5).r présente une grande extensron alrant du Maroc jusqu,à l,Egypte. En Argérie, lespeuplements de sparte sont localisés dans le sud constantinois, le sud algérois (sauf laKabylie)' Ie sud oranais et les hauts plateaux jusqu'au sahara, où ir pénètre à peine (ozenda,1958 et Quezel et Santa' 1962), avec une meilleure répartition dans le sud-ouest oranais(Celles, 1975 etDjebaili, lgTg\.
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5.2.3. Ca ractères morphologiques

Le sparte est une plante vivace (Photo 5.1). Selon Pouget (1980), il présente des racines

verticales qui se faufilent dans les plus petits espaces. La biomasse de la partie soutenaine est

supérieure à celle de la partie aerienne (Gaddes, 1978 et Pouget, 1980). Il a des ramifications

orientees en générale dans le même sens que I'axe pnncipal (Walter, lg73 nBenmiloud, 2003). Les
feuilles sont glauques, coriaces et cylindriques par suite de I'enroulement de leurs bords. D,après

Quezel et Santa (1962), les feuilles ne se présentent pas conrme I'alfa et sont marquées par des
ligules' La floraison se situe ente mars et awil selon les annees (Maire, 1953). Les flews, sont les
plus grandes que I'on connaisse dans la famille des Poacees. Elles naissent enveloppés d,une
spathe' celle- ci remplace la glume à I'inûerieur de laquelle se situent 2 à3 épillets connecûes à la
base pour former un tube (euezel et Santa, 1962).

Selon Quezel et santa (1962), H' pallidum est une plante vivace (photo 5.2), cespiteuse, àlongues tiges pltu ou moins prosfées. Elle présenûe des inflorescences en grappes plus ou moins
allongées, atteignant l0 à 15 cm à la fructificatioq de grandes fleurs rosees ou blanches lavées depoupre, parfois blanches et des calices entièrement hispides.
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5' 3' Etude du prélèvement du sb et As par les plantes dans le milieu naturel

5.3.1. Matériel et méthodes

5.3. 1. 1. L'échantillonnage

L'échantillonnage a été réalisé selon un pran dit mixte qui consiste en unecombinaison entre l'échantillonnage aléatoire et l'échantillonnage systématique (Gounot,
1969)' Les stations d'échantillonnage (dix au total) ont été choisies aréatoirement, sur etautour des déblais minier, grâce à la table des nombres au hasard. Dans chaque station et dansla perspective d'une comparaison, les prélèvements des spécimens de L. spartum et H.pallidum et de leurs sols (avec répetition) ont été effectués systématiquement (en 2007) àchaque fois que L. spartum se retrouvait côte à côte avec H. pailidum.

Les échantillons de plantes et de sols ont été prélevés à la main en s,aidant d,unepioche et en prenant le soin de prélever tout le sol entourant les racines (rhizosphère). un totalde 120 prélèvements entre les parties aériennes et souterraines des plantes et les sols a été fait.
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5.3.1.2. Analyses au laboratoire

l. Analyse des sols

La préparation des échantillons de sols et l'extraction des éléments traces rnétalliques
(pseudo totaux) ont été faites selon la méthode décrite précédemment dans le chapitre 3.

2. Analyse des plantes

a) Préparation des échantillons de plantes

Les plantes sont lavées plusieurs fois, d'abord à I'eau du robinet, puis à l,eau distillée.
Elles sont ensuite séchées à l'étuve à 105"c pendant 48h. Après dessiccation, les échantillons
sont homogénéisés dans un broyeur à billes d'agates, ensuite, conservés dans des sachets
étiquetés et numérotés.

Tout le matériel utilisé pour les échantillons de sol et de plantes destinés au dosage des
éléments traces métalliques est préalablement traité.Il est trempé et laissé séjourner pendant
24 heures dans un bain d'acide nitrique (HNo3, l/5N). Il est ensuite rincé à l,eau pure (Rodier,
1984)' cette précaution est nécessaire pour éviter toute contamination éventuelle des
échantillons.

b) Extraction des éléments traces métalliques

comme pour les sols, nous avons opté pour la digestion humide dans l,extraction des éléments
traces métalliques à partir de la matri ce végétale. La technique consiste à ajouter 25 ml d,eautégale à 200 mg de feuilles séchées et broyées. on procède ensuite à une digestion à chaud
dans un four micro-onde Les résidus issus de la digestion sont filtrés sur papier filtre sanscendres dans des fioles de 20 ml.

a) nosage des éléments traces métalliques dans les sols et dans les plantes
Les dosages de I'antimoine et de l'arsenic dans les extraits des sols et des plantes ontété faits à l'univers ité de Gand en Belgique par spectromètre de masse de plasma à couplageinductif (ICP- MS Perkin Elmer DRC-e) pour le dosage de Sb et As dans les plantes etspectromètre d'émission optique de plasma à couplage inductif (ICp-oES Vista MpX ccDde Varian) pour le dosage de Sb et As dans les sols .
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L'ICP-MS ofke la possibilité d'atteindre une plus grande productivité et d'obtenir des limites

de détection plus basses. Elle propose des limites de détection égales ou meilleues que celles

réalisables à I'aide de I'absorption atomique en four graphite (GFAA) avec une productivité

beaucoup plus élevée. Elle peut gérer des matrices d'échantillons complexes avec rnoins de

perturbations que la flamme et la chaudière de spectroscopie d'absorption atomique (AAS).
L'ICP-MS a, également, des capacités de limites de détection qui sont de loin supérieurs à

ceux obtenus en ICp-OES.

La précision des méthodes a été vérifiée par I'analyse d'un sol de référence standard,
avec six répétitions, CRM052-050 (Trace Metals - limoneux Clay l) (RTC, usA) La valeur
certifiée pour le Sb est de37.9 + 7 Fg g-r,la valeur observée est de 37 + 3.2 pg g-ret la
récupération estdonc de97.6vo. pourl'Aslavaleurcertifiéeestde 33.4+l2ttgg-,,Ia
valeur observée est de 32 2 + 2.34 pgg-let donc la récupération est de 96.4. Cette vérification
a été également effectuée pour les plantes par I'analyse d'un échantillon de réference de
plante INCT-OBTL-5 (oriental basma tobacco leaves) (ICT J, pologne). Ainsi, pour une
valeur de sb certifiée de 75.5 + 12.5 ng g-r et une valeur observée de 73 + 2.3 ng g-,, la
récupération est de 96.68. Alors que pour une valeur d,As certifiée de 66g + g6 ng g-ret une
valeur observée de 640 + 52larécupération est de 95.g %,

5.3. 1.3. Analyses statistiques

Pour le traitement statistique des données obtenues, d'une part, des statistiques
élémentaires ont été effectuées (calcul de la moyenne et de l'écart type) et des histogrammes
ont été construits pour mieux apprécier les variations des teneurs en sb et As des sols et desplantes' D'autre part' une analyse de la variance (ANoVA) a été réalisée pour détenniner Iadifference entre l'accumulation du sb et de l'As par les différentes parties de ces deux espècesgrâce au logiciel statistica (version 6.0). Enfin, afin de comparer le transfert sol_plante et latranslocation des deux toxiques par les deux espèces, les rapports suivants ont été calculés :

Le rapport d'accrnnulation (RA) (Cottenie et at.,1979\

o 
^ 
_ 

aon..ntration de l'élément dans la plante

Concentration de t,élément dans le sol
Le rapport de translocation (RT) (Conesa et at.,2oit)

o."_aonr.ntration de l,élément dans la partie aérienne

Concentration de l'élément dans la partie soutenaine

Ce rapport est d'autant plus grand
que la translocation de l'élÀnent
de la partie souterraine à la partie
aérienne est importante.

Ce rapport est d,autant plus élevé
que la plante accumule l'élément
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5.3.2. Résultats et discussions

5.3.2.1. Teneurs en éléments traces métalliques des sols des plantes

Les résultats détaillés des teneurs en As et Sb des sols

sont représentés respectivement en annexe 5.1 et annexe 5.2.

descriptives de ces derniers sont portées dans le Tableau 5. L.

de L. spartum et H. pallidum

Les statistiques élémentaires

Tableau 5'1: Statistiques élémentaires des éléments traces métalliques (pg g-t) dans les sols
de L. spartum et H. pallidum.

Sb dans les sols de L. spartum 3884

2r0

2643

249

8r446

3080

67382

2842

18672.2s

846.25

23481.3

I138.55

20198.74

723.05 "

20498.97

777.43

l. L'antimoine

Le tableau 5' l montre que les teneurs totales en antimoine des sols varient entre unminimum de 3884 et un maximum de g1446 pg g-tavec une moyenne de 1g672.25prg g-ret unécart type de 20198'74 pour les sols de L. .rpartum. pour les sols de H. paltidum,lesteneurs
en antimoine sont pratiquement dans Ie même ordre de grandeur. ces demières osc'rent entre2643 et 67382 pg g-tavec une moyen ne de 234g1.3 pg g-r et un écart type de 2049g.97.

Il apparaît donc que les sols de ces deux plantes présentent des teneurs moyennes
minimales et maximales en antimoine dépassant de très loin les teneurs normales dans les sols
'données parLi et Thornton (1993) (0.2 àr0 pg g-t) et par wedepohl (r995) (0.3 pg g-,;. Lesconcentrations minimales sont inférieures à celles données par Filella et at. (2002b) (l pg g-,).

Les teneurs totales en antimoine dépassent de loin les teneurs trouvées habituellement
auvoisinage des sites miniers (700 prgg-'; lnlynn et a:.,2003).Enmoyenne, elles dépassent
mêmes celles des sites fortement contaminés (500 à 15000 pg g-r) données par Jonhso n et al.
(2005).
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2. L'arsenic

L'analyse du tableau 5.1 montre que les teneurs en arsenic des sols du L. spartum

varient entre 210 et 3080 Fg g-1, avec une moyenne de 846.25 pg g-Iet un écart type de

723.05. De même, les teneurs en arsenic des sols de H. pallidum présentent un minimum de

249 pg g-t, un maximum de 2842 Fg g-1, une moyenne de 234g13 Fg g-, et un écart type de
777.43.

Ainsi' les sols de ces deux plantes présentent des teneurs en arsenic très élevées
dépassant les teneurs normales. En effet, selon Mandal et Suzuki (2002),l,arsenic est
naturellement présent dans l'environnement et ses teneurs dans la croûte terrestre sont de
l'ordre de 1 à 3 pg g-t' La concentration moyenne d'arsenic évaluée dans les sols normaux se
situe entre 5 et 6 pg g-r (Mandar et suzuki, 2002;wang et Mulligan ,2006).

5.3.2.2- concentration des éréments traces métafliques dans res prantes

Les différentes teneurs en éléments traces métalliques dans z. spartum et H. pallidum
et dans leurs differentes parties (aériennes et souterraines) sont indiquées respectivement enannexe 5'3 et annexe 5'4' Les minimums, les lnaxlmums, res moyennes et les écarts types
sont portés dans les tableaux 5.2 et 5.3.

l. Concentrations de I'antimoine
Les teneurs en sb (Tableau 5.2) dans les plantes entières, leurs parties aériennes etleurs parties souterraines varient d,un minimum de 4.gg,0.76et 3.51 pgg_l, respectivement, àun maximum de rr7.0r, rr.43 et r0g.27 pg g-r, respectivement, pour L. spartum. pour l{pallidum, elles passent d'un minimum de 43.01, 1.53 et 16.13 pg g_1, respectivement, à unmaximum de 346.10,263.04 et 1g6.27 Fg g_r, respectivement.
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Tableau 5.2: Statistiques élémentaires des teneurs en antimoine (pg g-t) des plantes entières
et de leurs différentes parties chez L. spartum et H. pallidum

4.98

0.76

3.51

43.01

1.s3

16.13

7t7.07

TI.43

108.27

346.10

263.04

786.27

47.57

4.LO

43.47

L60.97

7L.65

89.33

34.95

3.L2

33.07

85.88

75.07

57.46

PE:plante entière ; pA=partie aérienne ; pS: partie souterraine

Les teneurs minimales en Sb dans ces deux plantes dépassent l'intervalle des valeurs
normales données par Markert (1992) (0 I _ 200 pg kg-r).

Les maximums de Sb atteints dans Z. spartum et H. pallidum sont nettement
supérieurs à ceux trouvés par Rached-Mosbah et al. (lgg2) dans les mêmes plantes
(respectivement l7'5 et 53 pg g-t;' Les concentrations de cet élément dans les deux plantes
ont été multipliées par un facteur de I'ordre de 6.6g et 6.53 respectivement. une telle
difference pourrait s'expliquer par le fait que Ie dosage du Sb avait étéeffectué, à l'époque,
avec le spectrophotomètre d'absorption atomique à flamme (SAAF) qui est moins perfo'nant
que I'ICP-MS pour les éléments volatils tels que le sb. ceci pourrait également être dû au fait
qu'après le temps écoulé depuis les dosages réalisés par Rached-Mosbah et al. (l5ans) ces
deux espèces seraient devenues plus accurnulatrices du Sb.

L'analyse de la figure 5' I montre qu'H. pallidum présente une importante
concentration du Sb, nettement supérieure à celle de L. spartum. cette dernière espèce
accumule le Sb beaucoup plus dans ses parties souterraines que dans ses parties aériennes. La
teneur maximale de ses parties aériennes n'atteint pas celle de la moitié de ses parties
soutenaines' contrairernent à celle-ci, H. palrictum a tendance à accumuler le Sb dans ses
parties aériennes trois fois prus que dans ses partres souterraines.
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Les teneurs en Sb des parties souterraines des deux plantes varient en fonction des

stations d'échantillonnages. Elles sont plus élevées chez H. pallitlum que chez L. spartum.

Cette difference entre les deux espèces apparaît très nettement dans la figure 5.1. L'analyse

de la variance (Annexe 5.5) fait apparaitre une différence plus ou moins significative (p :
0'087794) entre les teneurs en Sb des parties souterraines des deux espèces et un effet station
également plus ou moins significatif (p0.070S1).

sb [Fc.e-1]

350,00

150,00

L00,00

50,00

00,00

-50,00

S tations d réchan tillornage

pS = partie souterraine, pA:partie aérienne

Figure 5'l : Teneurs en Sb des parties aériennes et souterraines de r. sparrunt et d, H. pallidum en
fonction des differentes stations de prélèvements.

De même que pour les parties souterraines, une difference très nette apparait(Fig.5.l)
entre les teneurs en sb des parties aériennes des deux espèces. ces teneurs varient également
en fonction des stations d'échantillonnage. L'analyse de la variance (Annexe 5.5) montre unedifference significative (p : 0'009) entre les teneurs en Sb des parties aériennes des deux
espèces et un effet station significatif (p:0.007).

. PS TPA

s7s3 54
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2. Concentration en arsenic des plantes

Les taux d'arsenic (Tableau 5.3) dans les plantes entières, les parties aériennes et les parties

souterraines varient entre un minimum de 498,0.35 et 3.5lprg g-1, respectivement, et un maximum de

117.07, 1l-43 et 108.271tg g-1, respectivement, pour le L. spartum. Poru' H. pallidum, ils passent

d'un minimun de 4.86, L02 et 1.95pg g-1, respectivernent, à un maximum de 160.22,46.28 et

lI3'94pg g-1, respectivement. Ces concentations dépassent de loin les teneurs normales

habituellernent enregistrées dans la plupart des végétaux et qui varient enfre 0.01 et s pg. g-t (Olson

et Panigrahi, l99l ; Donzel et a\..2004\.

Tableau 5.3 : Statistiques élémentaires des teneurs en As (pg g-t) des plantes entières et de
leurs différentes parties chez L. spartum 

"i 
u. pattirtim

Min Max Moyenne Ecart fype

4.98

0.35

3.51

4.86

L.O2

1.95

1.17.O7

LL.43

708.27

L60.22

46.28

1.73.94

47.56

4.LL

43.45

32.52

70.75

2L.7759

35.58

3.17

33.58

34.1.4

tL.97

25.56

PE:plante entière ; pA:partie aérienne ; pS= partie souterraine

L'étude de la figure 5.4. montre qu'H. pallidum présente des teneurs en As
pratiquement similaire à celles de L. .cpartum. cependant, cette dernière espèce a des
concentrations d'As beaucoup plus élevées dans ses parties souterraines que dans ses parties
aériennes' En moyenne, la teneur en As de ses parties aériennes n,atteint pas le dixième de la
teneur de ses parties souterraines. contrairement à L. spartum, la teneur en As des parties
aériennes d'H' pallidum a tendance à atteindre les deux tiers de celle de ses parties
souterraines.
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Par ailleurs, Z. spartum (Fig. 5.2 présente des teneurs en As des parties

souterraines plus élevées que celles d'H. pallidum. Ces teneurs varient en fonction des

stations d'échantillonnage pour les deux plantes.

Une difference significative entre les teneurs en As des parties souterraines de Z. spartum et

H. pallidum a été révélée par l'analyse de la variance (p : 0.034) (Annexe 5.6). Celle-ci a.

également, mis en évidence un effet station très significatif (p: 0.0009).

Figure 5'2 : Teneurs en As des parties aérierures et souterrain es de Lygeum spartum et
d'Hedysarum pallidum en fonction des différentes stations de prélèvernents.

La concentration de l'As dans les parties aériennes (Fig.5.2) d,H. pailidun est plus
élevée que dans celles de L. spartum. En effet, le maximum atteint pour la première espèce
est de 44'29 Fg g-1 alors qu'il n'est que de l l .27 ttg g-t pour la deuxième espèce. cette
différence de concentration en As entre les parties aériennes des deux espèces est significative
(p:0'015)' Elle a été mise en évidence par I'analyse de la variance présentée en annexe 5.7.

Les concentrations en As des parties aériennes des deux plantes varient également en
fonction des stations d'échantillonnage. cet effet station a été mis en évidence par 

',analysede la variance (Annexe 5.6).
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5.3.2.3. Transfert sol-plante (Rapports d'accumulation)

Les minimums, les maximums, les moyennes et les écarts [zpes des rapports

d'accumulation du Sb et As par L. spartum et H. pallitluz sont portés dans le tableau 5.4.

Tableau 5.4 : Rapports d'accumulation (RA) de Sb et As chez L. spartum et H. pallidum

0.001

0.003

0.009

0.006

0.013

0.044

0.195

0.115

0.003

0.011

0.056

0.036

0.003

0.009

0.042

0.030

Les rapports d'accumulation du Sb sont plus élevés pour 1L pallidum que pour L
spartum (Fig'5.3). Ils varient, pour la première plante de 0,003 à 0.044 avec une moyenne de
0'011 et un écart type de 0.009 (Tableau.5.4). Pour la deuxième plante, ils passent d,un
minimum de 0'001 à un maximum de 0.013, une moyenne de 0.003 et un écart type de 0.003.
Ainsi, H. pallidum accumule beaucoup plus le Sb que L. .spartum.

Plusieurs études ont montré que le rapport d'accumulation des plantes était en
moyenne de 0'02 pour le sb (Rached-Mosbah et a|.,1992;Baroni et a:.,2000;Hammel et al.,
2000; De Gregori et a1.,2004; Pratas et a1.,2005;Murciego Murciego,2007; Dominguez et al.,
2008).
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Figure 5.3 : Rapports d'accumulation (RA) du Sb dans les plantes en fonction des stations

d'échantillonnage.

Le rapport d'accumulation maximal du Sb de L. spartum ne dépasserait pas celui

donné précédemment (0.02). En effet, cette espèce présente une valeur maximale de 0.013.

Par contre, le rapport maximal atteint par H. pallidum, de l'ordre de 0.044, est doublernent

supérieur à la valeur donnée par ces auteurs.

Contrairement au Sb, les rapports d'accumulation de I'As sont plus élevés pour Z.

spartum que pour H. pallidum (Fig.5. ). Ils varient, pour la première plante de 0.009 à 0.195

avec une moyenne de 0.056 et un écart type de 0.042 (Tableau 5.4). Pour la deuxième plante,

ils passent d'un minimum de 0.006 à un maximum de 0.115, une moyenne de 0.036 et un

écart type de 0.03. Ainsi, H. pallidum accwnr;/.e beaucoup moins I'As, par rapport à ses

teneurs dans les sols, que L. spartum.
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Figure 5.4 : Rapport d'accumulation (RA) de I'As dans les plantes en fonction des stations

d'échantillonnage'

L'étude de la figure 5.4 et du tableau 5.4 monûe que les rapports d'accumulation de I'As

dans les deux plantes sont plus importants que ceux du Sb'

Les figures 5.3 et 5.4 montrent que les rappofts d'accumulation du Sb et de I'As des deux

plantes varient d'une station d'échantillonnage à une autre'

Les différences de prélèvement métallique entre les espèces ont déjà été rapportées

auparavant par de nombreux auteurs. Selon Kabata-Pendias et Pendias (2001), les espèces

végétales présentent des spécificités quant à la quantité et au type d'ETM prélevés' Comme

l,expliquent ces auteurs, de telles spécificités sont dues au fait que les espèces végétales

peuvent présenter soit une absorption passive des ETM, soit un contrôle de I'absorption ou du

rejet de ceux-ci par des réactions physiologiques appropriées. Elles peuvent également avoir

développé des stratégies de défense cellulaire contre la toxicité des ETM leur permettant de

tolérer ceux-ci dans leurs tissus à de grandes concentrations. De telles aptitudes ont d'ailleurs

été rapportées par Benhamdi et al. (2014) qui ont mis en évidence des différences

significatives entre H. pattidum et L. spartum du point de vue des activités antioxydantes

qu,elles ont développé et qui sont tiées significativement à la présence de concentrations

élevées des deux métalloides étudiés dans les sols'

La faculté des espèces végétales à prélever ou non de grandes quantités d'ETM peut

également être |a conséquence de leurs associations à des microorganismes spécifiques de

leurs rhizosphères. En effet, selon Cuy pers et al' (2013), les racines des plantes peuvent

interagir avec les microorganismes de la rhizosphère pour augmenter la biodisponibilité des

minéraux et les transformer en une forme appropriée pour I'absorption par les transporteurs'
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Ceci est probablernent le cas de H. pallidum et de L. spartum de la zone minière d'Ain

Babouche, puisque Meghnous et Meghraoui (2011) ont mis en évidence des souches

fongiques spécifiques à la rhizosphère de chacune des deux espèces en question. Ainsi,

Aspergillus sp2, Gliomastix, Humicola et Trichotlzecium sont spécifiques à la rhizosphère de

H. pallidum, alors que Aspergillus fumigatus, Penicillium et T'richoderma le sont à celle de Z.

spartum. Les variations observées dans les teneurs en Sb et en As des deux plantes et dans

leurs rapports d'accumulations, en fonction des stations d'échantillonnage, peuvent

s'expliquer non seulement par la variation des concentrations de ces métalloides dans les sols

mais aussi par celle des autres paramètres physico-chimiques et biologiques qui peuvent agir

sur le prélèvement métallique des deux espèces

5.3.2.4. Transfert de la partie souterraine vers la partie aérienne (Rapports de

translocation)

Les statistiques élémentaires (minimums, maximums, moysnnes et écarts types) des

rapports de translocation du Sb et As par L. spartum et H. pallidum sont présentées dans le

tableau 5.5.

Les rapports de translocation du Sb sont plus élevés pour .F/' pallidum que pour L'

sportum (Fig.5.5). Ils passent, pour la prernière plante de 0.021 à 4.57 avec une moyenne de

I.209 et un écart type de l.3S (Tableau 5.5). Pour la deuxième plante, les rapports de

translocations passent de 0.017 à 0.839 avec une moyenne de 0.1736 et un écart type de

0.1955. Ainsi, H. pallidumtransferlbeaucoup plus le Sb de ses parties souterraines vers ses

parties aériennes que I'. sPartum.

Tableau 5.5 : Rapports de translocation (RA) du Sb et As dans L- spartum et H. pallidum

0.839

0.021 4.s73

0.017

0.195

0.839

4.409

0.r74

t.209

0.168

1.021

0.195

1.381

0.19s

t.233
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Figure 5'5 : Rapports de translocation (RT) du Sb chez r. .spartum et H. pallidum en fonction des
stations d'échantillonnage.
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Figure 5.6 : Rapports de translocation (RT) de I'As dans L. spartum et H. pallidum en
fonction des stations d'échantillonnase.

Les rapports de translocation d'As sont plus élevés po:ur H. pallidum que pour L.

spartum (Fig.5.6). Ils varient, pour la première plante de 0.195 à 4.409 avec une moyenne de

1.021 et un écart tlpe de 1.233 (Tableau 5.5). Pour la deuxième plante, ils passent d'un

minimum de 0.017 à un maximum de 0.839, avec une moyenne de 0.168 et un écart type de

L sportum
3,368
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0.195. Ainsi, H. pallidum transfert égalernent beaucoup plus I'As de ses racines vers ses

parties aériennes que I. spartum.

Les figures 5.5 et 5.6 montrent également que les rapports de translocation du Sb et de

I'As des deux plantes varient en fonction des stations d'échantillonnage.

Ainsi, L. spartum semble être adaptée à la toxicité en limitant la translocation des deux

métalloTdes vers ses parties supérieures, tandis que 1L pallidum serait adaptée en tolérant ces

derniers à des concentrations plus élevées dans ses parties aériennes.

Selon Conesa et al. (2011) les espèces dont les rapports de translocation sont

supérieurs à 1 sont considérées comme hyperaccumulatrices. Ceci est justement le cas de 1L

pallidum dont les RT dépassent cette valeur dans plusieurs stations. Selon Ghosh et Singh

(2005 a, b), une telle aptitude est considérée comme avantageuse pour la phytoextraction car

elle permet de réduire la concentration des métaux dans le milieu tout en réduisant leur

toxicité dans les racines. D'après ces mêmes auteurs la translocation des métaux des parties

souterraines vers les parties aériennes serait I'un des mécanismes de résistance des plantes aux

concentrations métalliques élevées des sols.

Les plantes qui présentent des rapports de translocation inférieurs à l, telles que I'
spartum, sont dites < plantes d'exclusion > (Conesa et a\.,2011). Selon ces auteurs, de telles

plantes, lorsqu'elles présentent en rnême temps un rapport d'accumulation faible et des

systèmes racinaires bien développés, ce qui est le cas de L. spartum, sont idéales pour le

< phytomanagement > des sols pollués par les métaux lourds en diminuant leur lessivage.

Les variations des rapports de translocations suivant les stations d'échantillonnage,

observées pour les deux espèces, peuvent s'expliquer par les variations de certains paramètres

intrinsèques au sol (pH, humidité, etc.) qui peuvent modifier radicalement le rapport de

translocation comme le rapportent Gonzales-Alcarez et al' (2011).

96



chapitre 5 Prélèvem€nt et efrct du sb et As chez le Llgeum spartum L. et Hedysarum pallidum Desf.

5.4. Effet du Sb et As sur la croissance des deux plantes en mitieu contrôlé

5,4.1. Matériel et méthodes

5,4.1.1. Récolte des graines

En Algérie, la période de floraison maximale se situe au printemps. pour H. paltidum,

les premiers boutons floraux apparaissent au début du mois d,Avril et la période de

fructification des graines se fait vers la fin du mois de Juin. Elle est plus précoce pour le z.

spaftum. Les graines de ces deux plantes ont été récoltées en juin 2010 dans la région

d'étude d'Ain Babouche (Fig 2. 1, Chapitre 2).

5.4.1,2. Préparation des graines

Les graines récoltées, sont d'abord légèrement scarifiées et débanassées de leurs

téguments pour enlever l'inhibition tégumentaire. La photo 5.3 montre la scarification des

graines du [,. spartum. La scarification des graines d'H. pallidum apparaît sur la photo 5.4.

Photo 5.3 : Les graines du Lygeunt spartum L. avant et après scarification.
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5.4.1.3. La mise en germination

Les graines des deux espèces ont été d'abord désinfectées à I'eau de javel pendant 30

minutes et lavées ensuite plusieurs fois, d'abord à I'eau du robinet, puis à I'eau distillée.

Une fois désinfectées, les graines ont été mises à germer dans des boites de Pétri (à raison

de l0 graines par boite), sur du coton imbibé avec de I'eau distillée. Un choc thermique a été

nécessaire pour lever la dormance. Pour ceci, les boites ont été mises au réfrigérateur pendant

3 jours (vernalisation).

La germination de la graine se caractérise par l'émergence du coléorhize donnant

naissance à des racines séminales et de la coléoptile qui protège la sortie de la première feuille

fonctionnelle.

5.4.1.4. Préparation des milieux de culture

Tous d'abord, un milieu de base contenant les macroéléments essentiels (0.076 g L-t

de N, 0.0g3 g L-r de K et 0.028 g L-r de P) a été préparé. Dans un premier temps, sept milieux

de culture ont été préparés en ajoutant, au milieu de base, des quantiæs croissantes d'antimoine

(0, 5, 10, 20,40,50 et 70 Fg d-t) sous forme de tartrate d'antimoine (K(SbO) C+F{+00), utilisé

en raison de sa grande solubilité.

Dans un second temps, des concentrations croissantes d'arsenic (0, 10, 50, 100, 300 et

500 pg rnl-r), obtenues à partir d'une solution mère à 1000 pg ml-r d'As, ont été ajoutées au

milieu de base pour préparer six milieux de culture.

Le pH de tous les milieux a été réajusté entre 7 et 7 .55 avec NaOH (2N) goutte à goutte. Les

milieux ainsi préparés sont répartis sur des tubes à essai, à raison de 5 tubes par milieu de

culture.
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5.4.1,5. La mise en culture

Après germination, une seule graine est ensemencée par hrbe à essai. Les tubes sont

placés ensuite dans une chambre de culture à 22 "C constants, dont le flux lumineux est assuré

par des lampes halogènes de 100 W, avec une photopériode de 12 heures.

5.4.1.6. Mesures effectuées

Les mesures des longueurs des parties aériennes et souterraines ont été prélevées

quotidiennement pendant quatre semaines. Des observatiors joumalières concemant le

développement des plantes, à savoir la couleur des plantes, l'apparition de protubérances, de

taches ou aufies, ont été notées.

5.4.1.7. Analyses statistiques

Le traitement statistique des données obtenues a consisté d'une part à faire des

statistiques élémentaires (calcul de la moyenne et de l'écart type) et à réaliser des courbes de

croissance pour mieux faire ressortir I'effet de I'antimoine et de I'arsenic sur la croissance du

L. spartum et d'H. pallidum.

D'auûe part, l'analyse de variance (ANOVA) a été effectuée pour tester la

significativité de I'effet de des deux éléments étudiés sur la croissance des deux plantes

précitées, avec le logiciel Statistica (version 6.0).

L'indice de tolérance Ti (Wilkins, 1957) a été calculé pour exprimer le degré de

tolérance des deux plantes en question au Sb et As.

Allongement moyen des plus longues racines en milieu toxique
Ti =--------------- ----------- X 100

Allongement moyen des plus longues racines en milie u non toxique

L'allongement moyen est calculé en soustrayant la longueur moyenne de la racine au

premier jour de la mise en culture à la longueur moyenne de la racine au demier jour de la

mise en culture. Plus l'indice est élevé plus la tolérance de la plante est importante.
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5.4.2. Résultats et discussions

5.4.2.1. Effet du Sb sur la croissance des deux plantes

Les moyennes et les écarts types des longueurs des parties souterraines et des parties

aériennes de L. spartum et de H. pallidum sont portés dans I'annexe 5.7. Les résultats de

l'ANOVA se trouvent dans l'annexe 5.8.

1. Effets du Sb sur la croissance des racines

L'analyse de la figure 5.7 fait apparaître que la croissance des parties souterraines de

L. sparlum et de H. pallidum en fonction du temps dépend des concentrations du milieu en Sb.

Aux différentes périodes de mesure, on constate, pour le Z. :jportum, une importante

augmentation des longueurs des racines plongées dans les milieux à 0. 5 et l0 pg ml-l de sb,

par rapport à ceux plongées dans les milieux contenant 20, 40, 50 et70 pg ml-r de Sb. Cette

différence est également importante pour H. pallidum. La différence de croissance des parties

souterraines duL. spurtum s'accentue avec le temps et elle est, en effet, très nette à partrr de la

deuxième semaine de mise en culture (temps t2). Ceci est également le cas d'H. pallidum.

mHt;It3t4
f€mps (s€mdnes)

: O r|r mtrsà; -l- :5tr.m}.Sôr ,._a"-. :l0r{ml-:sb:

;20y3ml:5b: .-+ -, :tOg!hl.:Sb: '-t.- r50}|.mÈ:Sù:

:70 F! mt:sà;

Figure 5.7: Croissance de la partie souterraine en fonction du temps et des concentrations en
Sb du milieu, (a) . L. spartum,(b) . H. pallidum.

Ainsi, la vitesse de croissance des racines du L. spartum est rapide dès la première

semaine de la mise en culture (temps tl) et continue jusqu'à la fin de l'expérimentation pour

les milieux à faibles concentrations en Sb. Par contre, pour H. palldum cette vitesse n'est

7
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importante qu'à la deuxième semaine de mise en culture (temps t2). pour les milieux de

cultures à fortes concentrations (40, 50 et 70 pg ml-r) elle est freinée à partir de la troisième

semaine de mise en culture (temps t3) pour les deux espèces.

L'antimoine a un effet sur la longueur de la partie racinaire. En effet, I'analyse de la

variance montre un effet significatif des concentrations de Sb sur la longueur des parties

souterraines du I. spartum (p<0.04) ainsi que sur la longueur de ceux d'H .pallidum (p<0.05)

(Annexe 5.8).

2, Indice de tolérance

L'indice de tolérance, présenté dans le tableau 5.6, permet de mieux rendre compte de

l'action du toxique sur la croissance des racines de L. spartum et sur celles d'H. pallidum pour

les différentes concentrations d' antimoine.

Tableau 5.6 : Indices de tolérance de L. spartum et d'H. pallidum pour les differentes
concentrations en antimoine du milieu

Concentrations

lpg ml-tl

Indice de tolérance

du L sporhtnr d'H. pctllidunt

5 75.930^ 82.sr%

l0 65 76Yo 67.05Yo

20 26.61% 25.08%

40 lt.tSyo 11 ll%o

50 9.66% t0.78%

70 9.49Yo 10.62Yo

Ainsi, comme on le constate sur le tableau 5.6, les indices de tolérance des individus

de L. spartum et de H. pallidum, se développant sur les milieux contenant 5 et 10 pg ml-r de

Sb, atteignent des valeurs moyennes élevées, supérieures à 50% (respectivement . 75.93% et
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82.51% pour 5 pg ml-t ;65.76 et67.05 o/opour 10 pg ml-t).Mais, ils diminuent fortement

pour les concentrations supérieures à l0 pg ml-t de Sb.

D'une manière globale, il apparaît que l'indice de tolérance du L. spartum est inférieur

à celui d'H. pallidum dont latolérance, en particulier aux fortes teneurs en antimoine (50 et

70 pg g-r), lui est un peu supérieure. H. pallidum semble donc plus tolérante à la présence

d'antimoine dans le milieu que 1,. spartum.

3. Effets du Sb sur la croissance des parties aériennes

L'examen de la figure 5.8 montre que la croissance de la partie aérienne du L- spartum

et d'H. pallidum augmente en fonction du temps.

Les longueurs moyennes des parties aériennes du L. spartum se développant sur les

milieux à 5 et 10 pg g-r de Sb sont plus importantes que celle du milieu témoin dès la

deuxième semaine de mise en culture (ternps t2). Par contro, celles d'H' pallidum se

développant sur les mêmes milieux sont importantes mais restent inferieures à celles du

témoin.
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Figure 5.8: Croissance des parties aériennes en fonction du temps et des concentrations en

Sb du milieu (a: L. spartum,b : H' pallidunt)'

par ailleurs, pour les deux espèces, les plantes croissant sur les milieux à 20, 40, 50 et

70 vgg-r de Sb ont une très faible croissance des parties aériennes. Mais cette diminution de

la croissance par rapport à celle observée en milieux à faibles concentrations, n'apparaît qu'à
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partir de la deuxièrne semaine de rnise en culture (temps t2) pour L. spartum et à partir de la

troisième semaine de mise en culture (temps 13) pour H. pallidurn.

La croissance des parties aériennes augmente avec le temps, pour toutes les

concentrations en Sb. La vitesse de croissance est élevée (croissance rapide) dès le premier

jour de mise en culture (temps t0) pour H. pallidun alors que pour le I. spartum elle ne

devient élevée qu'à partir de la première semaine de mise en culture (temps t1). Un freinage

de cette croissance est aperçu à la deuxrème semaine de mise en culture (temps t2) pour L.

spartum, alors que pov H. pallidum ce n'est que vers la troisième semaine de mise en culture

(temps t3) que la vitesse de croissance est ralentle.

L'analyse de la variance montre, qu'à l'inverse de ce qui a été obtenu pour la partie

souterraine, le Sb n'a aucun effet inhibiteur significatif (p<0.72) sur la croissance de la partie

aérienne de L- spartum. Cependant, pour I/. pallidum, un effet inhibiteur plus ou motns

significatif (p<0 07) du Sb sur la croissance de sa partie aérienne est mis en évidence (Annexe

5e)

4. Comparaison des croissances des racines et des parties aériennes en fonction des

concentrations en Sb du milieu

La figure 5.14 montre qu'après un mois de mise en culture la croissance des plantes

entières des deux espèces diminue en fonction de la concentration du milieu en Sb. La toxicité

du Sb apparaît plus élevée sur les racines que sur les parties aériennes de ces deux espèces. En

effet, pour L. sparlum, le Sb provoque, en moyenne, une diminution de la longueur de la

racine plus élevée que celle de la partie aérienne (avec des pourcentages respectifs de I'ordre

de 59.15% et 12.63%). Ceci pourrait être expliqué par le fait que cette espèce accumule

l'antimoine dans ses parties souterraines beaucoup plus que dans ses parties aériennes ce qui'

en y provoquant un stress oxydatif, entrainerait la diminution de leur croissance.

Pour H. paltidum, I'antimoine provoque également, en moyenne, une diminution plus

importante de la longueur de la racine que de la partie aérienne (avec des taux respectifs de

I'ordre de 60.8% et 27 .08%). L'effet toxique du Sb ne peut expliquer à lui seul un tel résultat

puisque cette espèce a tendance à accumuler beaucoup plus de Sb dans ses parties aériennes
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que souterraines. Elle supporterait des concentrations élevées de ce toxique, tout en parvenant

à croître normalement, du fait qu'elle serait, probablement, comme le suggèrent Paul-Henri

et at. (1998), capable d'éliminer les éléments toxiques de ses tissus par leur volatilisation, ou

par leur excrétion par voie aérienne. Une telle aptitude peut être également, cofirme

I'expliquent Baker et Walter (1989), la conséquence d'un processus de résistance selon

lequel la plante développe un mécanisme de tolérance biochimique rendant les éléments non

toxiques par chélation.

En comparant les résultats des tests de croissance (en milieux contrôlés) obtenus pour

H. pallidum avec ceux obtenus par Rached-Mosbah (1993) pour la population des déblais de

mine, il apparaît qu'au bout de deux semaines de culture et pour les concentrations 5,10,20

eï 40 p,gg-l de Sb, la diminution moyenne de croissance des racines et des parties aériennes

(5 1% et 11.21% respectivement) est bien plus faible que celle observée par Rached-Mosbah

en 1993 (20.45% et 12.770Â respectivement). Ceci serait dû probablement au fait qu'au bout

de vingt ans la population des déblais de mine de cette espèce soit devenue plus résistante à

l'antimoine.

rpa

";1i 
i,1u-2.321x r Ra

pg ml-lsb

Figure 5.9: Comparaison des longueurs des parties aériennes (Pa) et souterraines (Ra)

îu dernier jo* a" mise en culture en fonction des concentrations en Sb du milieu

(a: L. sPartum,b : H. Pallidum)'

Au dernierlour de la mise en culture, H. pallidum devient totalement brunâtre dans les

milieux à fortes concentrations d'antimoine (Photo 5.5). Ceci n'est pas le cas de L. spartum

(photo 5.6) bien qu'une diminution de la croissance de ses racines dans les rnilieux les plus

contaminés soit évidente.
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5.4.2.2. Effets de I'Arsenic sur la croissance des deux plantes

Les moyennes et les écarts types des moyennes des longueurs des parties

soutenaines et aériennes du L. spartum et H. pallidum en fonction des concentrations en

arsenic du milieu sont portés en annexe 5.9. Les résultats de I'ANOVA sont portés en

annexe 5.10.

L Effets de I'Arsenic sur la croissance des racines

La figure 5. l0 permet de remarquer, comme pour le Sb, une différence très nette entre

les longueurs moyennes des racines des individus tl'H. pallidum croissant sur milieux

contenant de l'As et de celles de ceux croissant sur milieu sans As dès la première semaine de

mise en culture (temps tl). Cette différence s'accentue avec le temps. Elle devient très

importante vers la fin de la mise en culture (temps t4). Les longueurs moyennes des racines

plongées dans les milieux contenant de I'arsenic sont pratiquement sernblables à celles des

racines se trouvant dans le milieu sans As au premier jour de la mise en culture (temps t0).
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Figure 5.10 : Croissance de la partie souterraine en fonction du temps et des concentrations

en As du milieu (a: Lygeum spartuml., b : Hedysarum pallidum Desf)'

Après une semaine (temps tl) de mise en culture elles deviennent nettement

inférieures à ces dernières. Les individus qui se développent sur le milieu à 10 pg ml-r d'As,

ont une croissance assez importante des parties souterraines, mais qui reste inférieure à celle

observée pour le témoin. Elle est très faible pour les individus se développant sur les milieux
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de culture contenant 50 pg ml-l d'As et cornplètement nulle pour ceux se trouvant dans les

milieux à 100, 300 et 500 pg ml-ld'As, dès la deuxième semaine de mise en culture (t2).

Les concentrations de 100, 300 et 500 pg ml-r d'As semblent être très élevées car

empêchant complètement la croissance des racines d'H. pallidum.L'atsenic, aurait donc un

effet négatif sur la croissance de la partie souterraine d'H. pallidum. D'allleurs, I'analyse de la

variance montre un effet très significatif (p<0.00) des différentes concentrations d'As sur les

longueurs des parties souterraines (Annexe 5'10).

La figure 5.10 montre que, pour Z. spartum,la croissance des parties souterraines, sur

milieu témoin, augmente en fonction du temps et elle devient très rapide à partir de la

deuxième semaine de mise en culture (temps t1). Sur les autres milieux enrichis de toxique'

aucun allongement n'a été observé et ceci durant toute la periode de culture. L. spartum

semble ne pas résister à la présence d'arsenic dans le milieu. même aux plus faibles

concentrations.

2. Indice de tolérance

L,allongement des racines en milieu toxique par rapport à celui des racines en milieu

normal illustre mieux l'action du toxique sur les deux espèces (Tableau 5.7). Il permet de

remarquer que les racines des individus d'11. pallidum croissant sur des milieux enrichis par le

toxique (10, 50, 100, 300 et 500 Fg ml-t) n'atteignent en moyenne que 52'17%;3'l3oÂ;

1.74%:1.74% et l.2loÂ respectivement de la longueur moyenne des racines des individus

témoins. D'une façon générale, il apparaît que f indice de tolérance de cette espèce diminue

avec les concentrations du rnilieu en toxique et qu'elle n'est tolérante qu'à la concentration

de l0 Fg g-1 d'As. Par contre, L. spartum ne tolère pas du tout la présence d'As dans le

milieu. En effet, cette espèce présente un indice de tolérance de 0% pour toutes les

concentrations du milieu en arsenic. Il semblerait qu'fl pallidum soit plus tolérante à la

présence d,arsenic dans le milieu que l. spartum. Ceci pounait être probablernent expliqué

par le fait que cette espèce accumule beaucoup plus l'As qu'l{ pallidum dans ses racines

(cf. chap. 5.3.). Ceci est probablement accentué en milieu expérimentale, ce qui provoque une

plus grande intoxication des cellules racinaires et donc l'arrêt de leur croissance' En effet,

selon Con esa et al. (2007Û, les plants de L' spartum croissant en chambre de culture

présentent des concentrations métalliques, dont I'As, beaucoup plus élevées que ceux prélevés

au champ.
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Tabfeau 5.7 : Indices de tolérance du Lygeum spartum L. et d' Hedys(trum pallidum DesÎ.,
pour les differentes concentrations en arsenic du milieu

3. Effets de I'As sur la croissance des parties aériennes

L'analyse de la figure 5.11 montre, que les élongations des parties aériennes

d'H. pallidum, atJ même titre que celles des parties souterraines, augmentent clairement en

fonction du temps et diffèrent selon les concentrations du milieu en As. . Cette constatation se

vérifie dès la première semaine (temps tl) de mise en culture et persiste durant toute

I'expérimentation. Cependant, la croissance des parties aériennes des individus se

développant sur le milieu témoin est moins importante que celle de ceux se développant sur

milieux à 10 pg ml-r d'As. Ceci peut être dû soit au fait que l'arsenic, à cette dose, stimulerait

la croissance des parties aériennes d'H. pallidulrt, soit au fait que I'arsenic n'aurait aucun effet

néfaste sur celles-ci et que cette augmentation, par rapport au témoin, serait due à un

polymorphisme génétique et donc à une importante variation intraspécifique (Rached -
Mosbah, 1993).
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Figure 5.11: Croissance des partres aériennes en fonction du temps et des concentrations en
As du milieu (a : Lygeum sparlum L.,b : Hedysarum pallidum Desf .).

Les plantes d'H. pallidum croissant sur les milieux à 50 et 100 pg ml'r d'As ont une

croissance très faible des parties aériennes. Cette dernière s'anête complètement à partir de la

deuxième semaine de rnise en culture. Pour cette espèce, de même que pour la partie

racinaire, les plantes se développant sur les milieux de culture contenant 300 et 500 pg g-r

d'arsenic ne présentent aucune croissance des parties aériennes et ceci durant toute

l'expérimentation.

Contrairement à H. pallidum, la croissalce des parties aériennes de L. spartum es|

nulle, au même titre que les résultats obtenus pour les parties soutenaines, et ceci quelle que

sort la concentration du milieu en arsenic.

L'effet des différentes concentrations de l'arsenic sur les parties aériennes d'H.

pallidum et de L. spartum est également mis en évidence par l'analyse de la variance (Annexe

5.6). Cette demière montre un effet très Significatif des differentes concentrations d'As sur la

longueur des parties aériennes de ces deux plantes (respectivement p<0.0000 et p--0.0027).

4. Comparaison de la croissance des racines et des parties aériennes en fonction des
concentrations en arsenic du milieu

La figure 512 lait apparaître, qu'après un mois de mise en culture, la croissance des

plantes entières des deux espèces diminue en fonction de la concentÉtion du milieu en
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arsenic, I'arsenic provoque une diminution moyenne des longueurs des racines de L. spartum

et de H. pallidum plus importante que celle de leurs parties aériennes (89.72% et 74.77%o

respectivement pour L. spartum etg\yo et 78.6I% respectivement pour H. pallidum). Ainsi, la

toxicité de I'arsenic apparaîtplus élevée sur les racines des deux espèces que sur leurs parties

aériennes.

0 10 50 100 300 s00
pg ml-'As

Figure 5.12: Comparaison des longueurs des parties aériennes (Pa) et souterraines (Ra) au

dernier jour de mise en culture en fonction des concentrations en As du milieu
(a'. Lygeum spartum L., b : Hedysarum pallidum Desf.).

En outre, I'arsenic provoque une dirninution plus importante de la croissance de ces deux

espèces que celle produite par l'antimoine. De plus, le brunissement des plantes à la fin de la

mise en culture apparait, dès les plus fbibles concentrations, avec l'As mais pas avec le Sb

(Photo 6.5 et 6.6).
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5.5. Conclusion

Les deux espèces étudiées, H. pallidur, (une Fabacée) eT L. spart //?, (une Poacée),

présentent des stratégies d'adaptation différentes vis-à-vis des éléments toxiques en présence.

Alors que la première espèce tolère de grandes quantités de Sb aussi bien dans ses parties

aériennes que souterraines, la deuxième espèce en supporte de plus faibles et beaucoup plus

dans ses racines. Les deux espèces ne supportent que de faibles concentrations de I'As dans

leurs tissus, mais, H. pattidun en tolère beaucoup plus dans ses parties aériennes que L.

spartum qui I'accumule en très gandes quantités dans ses racines. H. pallidum permet le

transfert des deux métalloides en quantités importantes vers ses parties aériennes, alors que Z'

spartum restreint une telle translocation en accumulant les deux éléments, particulièrement

l'As, beaucoup plus dans ses parties souterraines que aériennes.

Les tests de croissance montrent, qu'en milieux contrôlés, les deux espèces montrent

une très grande sensibilité à des teneurs en Sb et As extrêmement faibles alors que dans les

conditions naturelles elles parviennent à se développer sur des sols présentant des

concentrations extraordinairement élevées en ces deux éléments. Un tel fait s'explique par la

plus grande solubilité, et donc la plus grande toxicité, des formes chimiques utilisées pour les

deux métalloTdes. Cependant, il apparaît que les deux espèces sont beaucoup plus tolérantes à

la présence du Sb dans le milieu qu'à celle de I'As qui a une plus importante action toxique

surI. spartum que sur H. Pallidum.
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Photo 6.6: Lygeum spaftuml. après un mois de mise en culture en milieux à



Chapitre 5 Prélèvement et effet du Sb et Aschezle Lùgeun spartuntL, et Hedysaram pallfulam DesT.

De tels résultats montrent que H. pallidum, de par son aptitude à transloquer de plus

gandes quantités de Sb et d'As vers ses parties aénennes et d'être plus résistante aux deux

éléments en milieux contrôlés, serait beaucoup plus indiquée pour la phytoextraction des sols

métalliferes présentant les deur métalloides en môme temps. Par contre, ,. spartum

conviendrait beaucoup plus pour la phytostabilisation des sols en question.

ttz



CONCLUSION GENERALE



I

I

I

I

I

Conclusion générale

L'ancienne exploitation du minerai d'antimoine du Djebel I{amimat, en générant

d'importants déblais, est à I'origine d'une pollution majeure des sols des bordures de I'oued

Dahimine qui prend naissance dans cette montagne. Cette situation, qui concerne également

I'arsenic, le plomb et le zinc, atteint en contrebas de la mine des niveaux alarmants qui

attestent d'un risque certain de son extension en aval, vers le bas de la vallée et vers le barrage

de déversement de I'oued Dahimine. Une intervention de dépollution du site etlou de

stabilisation de ces éléments métalliques s'avère donc nécessaire.

La présence d'antimoine dans les sols étudiés, caractérisés par des taux tres élevés de

calcaire, s'accompagne significativement de celle de l'arsenic, du plomb, du cadmium et du

cobalt, ce qui atteste probablement d'une origine minéralogique commune. Cette situation est

favorisée dans le site par l'augmentation des teneurs en sodium échangeable, en sable et en

matière organique et par la diminution parallèle de celles du potassium échangeable, du zinc,

du phosphore total et de l'azote total. Il apparait donc que I'antimoine est d'autant plus retenu

dans les sols que ceux-ci sont riches en matière organique, en sable et en sodium échangeable

et pauvres en potassium échangeable, en zinc, en phosphore total et en azote total. A l'inverse,

l'antimoine se concentre d'autant moins dans les sols que ceux-ci contiennent de faibles

teneurs en soclium échangeable, en sable et en matière organique et des concentrations élevées

en potassium échangeable, en zinc, en phosphore total et en azote total. Ni le pH, ni la CEC,

ni la salinité et ni les éléments fins du sol ne semblent avoir d'impact sur la rétention négative

ou positive de ce métalloïde.

Ainsi, Il découle des résultats obtenus que les espèces végétales etlou microbiennes

favorisant I'augmentation des concentrations de sodium échangeable, de matière organique et

de sable, parallèlement à la diminution des teneurs en potassium échangeable, en zinc, en

phosphore total et enazote total, seraient plus intéressantes à utiliser dans la stabilisation des

sols pollués par I'antimoine que celles qui entrainent une diminution des premiers paramètres

etlou un accroissement des derniers. Cependant, cette dernière catégorie de végétaux, en

permettant probablement une mobilité accrue de l'antimoine, serait plus indiquée que les

premières dans la phytoextraction du métalloide à partir des déblais de mines et des sols qui

en sont pollués.

L'analyse des relations végétation-milieu des bordures de I'oued Dahimine, par le

biais des régressions multiples pas à pas, a mis en évidence l'existence d'espèces fortement

liées à I'augmentation des concentrations en antimoine et en azote total dans les sols et à la

diminution de leurs teneurs en matière organique. Il s'agit de B. madritensis, M. laciniata, E.
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caput-medusde et A. hirsuta. Ces espèces s'installent donc d'autant mieux que les sols sont

riches en antimoine et en azote total et pauvres en matière organique. Ainsi, tout en préférant

les sols les plus antimonieux, elles semblent probablement capables de contribuer à leur

enrichissement en azotelotal et à la diminution de leurs taux de matière organique, en raison

d'une décomposition rapide de leurs tissus. Elles ne seraient donc pas indiquées pour la

phytostabilisation des sols pollués par l'antimoine. Mais, en étant fortement résistantes à la

présence de quantités très élevées de ce métalloide dans les sols et en favorisant

I'augmentation cles taux d'azote dans les sols et la diminution de ceux de la matière

organique, elles permettraient une plus grande mobilité de I'antimoine et donc son

prélèvement par leurs racines, ce qui les rendrait plus aptes à la phyoextraction de

l'antimoine. Il en serait de même de C. urvensis, A. elongatum e! I'- ramosissimum qujt.

préférantes des sols les plus riches en plomb et en azote total et les plus pauvres en matière

organique, sont indifférentes à l'antimoine. Elles sont pseudométallophytes et donc tolérantes

aussi bien de ses fortes que de ses faibles concentrations dans le milieu. Ceci pourrait être

également le cas d'A. arvensis qui, du fait qu'elle soit très liée aux taux élevés d'azote total

tout en étant indifférente à I'antimoine et aux taux de matière organique du milieu' pourrait,

sans avoir d'impact sur ce dernier paramètre, favoriser la mobilité et donc le prélèvement du

métalloide du métalloïde.

La régression multiple pas à pas a également fait apparaître des espèces fbrtement liées

à la présence de concentrations élevées d'antimoine sans l'être aux paramètres qui en

favorisent ou défavorisent la rétention dans les sols. Il s'agit de L. spartum eT D. glomerala'

La première espèce est d'autant plus présente que les sols contiennent des teneurs élevées en

antimoine et faibles en arsenic.

La grande majorité des espèces végétales renconûées dans la zone étudiée ne semble

être affèctée, ni positivement ni négativement, par les fortes concentrations d'antimoine ou

par les paramètres du sol qui en favorisent la rétention. Elles seraient pseudométallophytes et

indifférentes aux teneurs des sols en matière organique, en azote total' en sodium

échangeable, en potassium échangeable, en phosphore total et en zinc. Elles seraient aussi

capables de favoriser leur augmentation ou leur diminution suivant leur localisation' Ces

espèces, ainsi que les précédentes, pourraient se révéler intéressantes aussi bien pour la

phytoextraction de l'antimoine à partir des sols qui en sont pollués que pour leur

phytostabilisation.
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L'utilisation des espèces pour la phytoextraction de I'antimoine ne serait possible que

dans le cas où elles s'avèreraient en être accumulatrices, Ia situation est inverse pour celles

qui seraient intéressantes pour la phytostabilisation.

Lygeum spartum, adaptée aux sols les plus riches en antimoine mais contenant les plus

fàibles concentrations en arsenic et Hedysarum pallidum, indifférente à la présence des deux

métalloides, toutes deux proliférant sur les déblais de mines, montrent des stratégies de

tolérance différentes vis-à-vis des sols pollués en antimoine et en arsenic. Alors que I.
spartum ne concentre que de lbibles quantités des deux métalloïdes dans ses parties aériennes

en les bloquant dans ses racines, H. pallidum en accumule dans ses parties aériennes jusqu'à

quatre fois plus que dans ses parties souterraines. En conditions expérimentales contrôlées,

cette dernière espèce montre une plus grande résistance vis-à-vis des deux rnétalloides que L.

sparlum dont la croissance racinaire est même totalement inhibée par la présence d'arsenic

dans le milieu.

La faculté de H. pallidum à se développer indépendamment de la teneur des sols en

antimoine et en arsenic, son aptitude à transloquer de grandes quantités de ces métaux vers ses

parties aériennes et à résister expérimentalement à leur présence en concentrations élevées

dans le milieu, en font une bonne candidate pour la remédiation par phytoextraction des sols

pollués par l'antimoine et I'arsenic. Malgré son adaptation aux sols riches en antimoine, il en

va autrement pour I. spartum pour plusieurs raisons : elle ne tolère pas les sols qui

contiennent en même temps des teneurs élevées en arsenic, elle ne résiste pas à ce métalloïde

en conditions expérimentales et elle n'en permet, en même temps que I'antimoine, très peu la

translocation vers ses parties aériennes. Elle ne conviendrait donc pas pour un tel objectif.

Cependant, cette espèce pounait répondre à un programme de remédiation, par

phytostabillisation des sols contenant de fbrtes teneurs d'antimoine associées à de faibles

teneurs en arsenic, dans la mesure où seuls les végétaux les moins accumulateurs des deux

métalloïdes sont sélectionnés pour leur utilisation dans ce but.

Ainsi, la connaissance des fàcteurs du sol intervenant dans la rétention des

rnétalloïdes, parliculièrement en milieu calcaire qui restent encore peu étudiés par cet aspect,

s'avère être d'un grand intérêt pour le choix des techniques de bioremédiation et des espèces

végétales ou microbiennes pouvant être utilisées dans cette voie. ll en est de même de l'étude

des relations et des interactions entre les espèces végétales et les paramètres physico-

chimiques du sol qui permettent de mieux sélectionner les espèces au meilleur potentiel

d'application dans les programmes de bioremediation.
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Annexe 4.2 : ACP préliminaire
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Annexe 4.3 : Contributions et corrélations des variables aux axes

Contributrons àux axes Correlataons aux axes

Facl 1 f'acl 2

sb 0,030834 0,034554

MO 0,014602 0,023214

A 0,021127 0,000024

pH 0,015938 0,006486

cE 0,016591 0,002941

cEc 0,042559 0,003'130

L 0,016947 0,003409

ESR 0,005489 0,006713

Pb 0.035278 0.035859

TC 0,01 1968 0,022792

s 0,029433 0,001814

Zn 0,044946 0,019895

Gu 0,041314 0,000008
:As 0,040337 0,031230

Co 0,047384 0,000046

TK 0035112 0000502

EK 0,002983 0,016060

TMg 0,025067 0,002829

EMg 0,000008 0,000005

TNa 0,004918 0,007265

ENa 0,044525 0,000411

TCa 0,008912 0,018761

ECa 0.039931 0.009596

TP 0,012151 0,044390

TFe 0,044145 0,001382

Cr 0.009457 0.000947

TN 0,018049 0,024738

Ls 0.064669 0.003493

Bm 0.014618 0,037958

Mt 0,010333 0,060736

Tn 0,001761 0,000932

Lri 0.007032 0.000024

ct 0,005542 0,010530

Ac 0,003428 O,O274O4

Car O.012391 0,057305

Hc 0,000688 0,001269

Et 0,017046 0,023551

Facl 1 tael.2
0,701456 0,492325

-0,271006 0,403530

-0,580637 0,012879

0,50431 5 -0,213300

0,514539 0,143622

-o,824108 0,148182

-0,52003'1 -0,154642

-0,295950 -0,217002

0,750307 0,501536

0,437015 0,399844

0,68534'1 0,112789

0,846897 0,373571

0,81 1966 opO72B5

0,802303 0,468047

0,869566 0,017999

-o,748542 -0,059329

-0,218183 0,302671

0,632463 0,140870

-0,064221 0.004047
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-o.842921 0.053706

0,377117 0,362773

-0,798258 0,259452

0,440343 0,558018

0.839317 0.098474
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-o,226772 0,5'16003
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-0,167622 -O,OôOesO
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-0.297751 0.634014

-0,104756 0,094352

-0,365324 -0,206452
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Am i ûû t-151,
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Annexe 5.1 : Teneurs en Sb et As des sols du Lygewn spartum

Echantillons As
(me/Ks)

Sb
(me/KE)

\talinn lll
I-3'gt, trt'tr \ lttfft u ilt I r 141,0 24884"0

I .t':!t' u ttt \!,rI r't ttttt J 73 t.0 21527.0

Station 02
Lygeum sparturu | 771,0 18423,0

Lygettm spurtum2 432,0 6220,4

Station 03
Lygeum spartum 1, 873,0 17535,0

Lygeum spartum 2 742,0 13963.0

Station 04
Lygeum spurtum I 1280,0 31 135,0

L1;geum spur'|unt2 7249,0 26569,0

Station 05
Lygeum spartum I 892,0 6205,0

Lygeum spartum2 397,0 4632,0

Station 06
Lygeum spcrtum I 3 15,0 3884,0

Lygeum spartum 2 400,0 4623,A

Station 07
Lygeum sporlum I 3080,0 87446,0

Lygeum spartum 2 2276,0 61469,0

Stntion 08
Lygeum sportum I 862,0 18374,0

I4tgaum spartum 2 517,0 11182,0

Station 09
Lygeum.spurtum I 297,0 6229,0

LltiScunr sportum 2 240,0 5340,0

Station l0
I-.1ry1 c r t trr s 1t tr t'l u m I 220,0 5084,0

L.7, 11c utt t s 1t tt t't tt ttt 2 210,0 4722,0



Annexe 5.2 : Teneurs en Sb et As des sols d'Hedvsaruvn pallidum

Echantillons As
(me/Ks)

sb
(rne/Ke)

\ttrti'rn (ll
| 411.0 t0i6i"0

| | ().{.(l 2l-i17.()

Station 02
Hedysorwm pallidunt I 736,0 13769,0

Hedysal y 
1 1 1rt 1tu I I i rl u tn 2 447,0 6541,0

Station 03
Hedysll 1' 11 1n 1to I I i tl u nt I 661,0 10743,0

Hedi,5 n v v,t 1xttrI i il u m 2 7 41,0 131 88.0

Station 04
Hedl,sarum trtullidum L 2055,0 48366,0

Had.1',çx 1' 11 1tt Pu I I i d u m 2 2842,0 65484,0

Station 05
Hed-1,5x Y 11 1tr 1tu I I id un 7 249,0 3059,0

If eil-1,:s x Y 1q 11 t p u I I i rl u m 2 326,0 4104,0

Station 06
II ad-1'.s u ru rt t 1ru I I i d u ut I 1520,0 2643,0

II ed-ys u r u m pu I I i tl n m 2 312,0 3890,0

Station 07
I I cdysal y 11 1rr yt ll itl um I 2545,0 67382,0

I Icd.ltsu ru tn pu ll id um 2 1556,0 41590,0

Station Otl
I I cd-1,su ru rr t 1xr I I id u nt I 889,0 19474,A

I I ttl.1'.ç 11 7 11 1 t t 1tu I I i tl tt ttt 2 888,0 20054,0

Station 09
I Iril-1,.;tr rtr trt prr Il itl utrt I 385,0 8655,0

I Iatl-1',sururtt pulliilttm 2 2290,0 50279,0

Station | (l
I I cr1.1,.t11 s11 17t pullidtt m I 715,0 15223,0

I Icl-1'.surrttrt pulliiltntt 2 1087,0 23292,0



Annexe 5.3 : Teneurs en Sb et As dans les diffër'entes parties dt Lygetm sparhtm

\[,

Station tr

I t;;tttnt tlttlr!trttt | |it
u2,b87

02,838

02,6!2Lygeum sparlum 2 l'zt 02,385

L-1;lgcnrtt spurlum I ll 35,728
36,204

35,966

36,323L_ygeum sparlum 2 ll 36,680 36,680

Station 2

L-ltgautn spurlttttr I Itzt 03.009
02,829

02,919

02,793I.l,ganm sJmrtum 2l'zt 02,648 02,648

L-1:gcttttt :;purluttt I ll 28,612
56,458

42,535

63,4I9L_ygaum .rpnrlum 2ll 84,303 84,303

Station 3

L.ylEcum spurlum I lDlt 03.192
03,309

03,251

03,338I..ytgcttnt spurlum 2 l>it 03,426 03,426

I4tge,um spnrlum I ll 54,336
65,6t1

59,973

68,429Ll,gaum spurtunt 2ll 76,885 76,885

Station 4

Lyge ttm spurlrrnt I l>ir 0n,751
08,745

08,748

08,744Llry4aum spurlrrm 2 I'zr 08,739 08,739

Lltgeum spnrlum I lI 87,415
97,843

92,629

!o0,449Lyganm sptrtrtm 2 lI 108,270 108,270

Station 5

Lltgeutn :;purlum I l'zt 01,250
0l,006

01,128

0o,944Lygeum sJturlrtm 2 l'zt 00,761 00,761

Lygaum spurtum I ll 35,777
40,r97

37,987

41,,302Lyge um sprrlrtm 2ll 44,617 44,617

Station 6

Lygeum spurlunr I l'ir 0l,l5l
0l ,315

01,233

01,355Lyge um spu rl tt ttt 2 l>zt 01,478 01,478

Lygeum qxtrtrtm I ll 16,407
09,958

L3,182

08,345Lltgeum sporlrrm 2ll 03,508 03,508

Station 7

Lygeum sptrlum I ltzt 07, I 08
09,272

08,190

09,872Lygeum spartum 2ïtit I 1,435 1r,435

Lltgeum spurtutn 1 ll 1 05,1 43
79,602

92.372

73,216Lygewm spftrtunt 2 ll 54,060 54,060

Station 8

Lygeum sportum I P'à 09,005
6,519

38,348

21_,190Lygeum spartum2Pa 04,033 04,033

Lygeum sportuw I ll 49,786 3r,664 1 0,1 39 l_1,841

It o2r8j



Lygeum spnrtumZR 13,542 13,542

Lygeum spartum'1. Pa 04,664
04,013

04,338

03,850Lygeum spartum 2 Pa 03,361 03,361

I-,1'gCttrtt iTrrtt'Ittltt I lt l.l \.+l{
0t).271

11.9r2

û7,959L.i'N+'ltrtt tlttt!tri.tttt ! 11 ii4.0{i:5

Station 10

Lygeum spurtum | 2"u 00,341
01,440

00,893

0]..,713Ll,geum spnrtum 2 Pzt 02.532 02,532

I--ygeunt spartum I ll 06,1 10
07,700

06,905

08,098Lygeunr spttrlunt 2 ltr 09,290 09,290



Annexe 5.4: Teneurs en Sb et As des diflërentes parties d'Hedys'cruwltalliclunt

Stations Echirntillons As moyenne
Moyenne

y.,2a8

11,668
1,2.,r27

IIail.1'.surum pullidunt ) ll 27.844
25,830

106,845

83,983
I lcil-1,.surrtttr pullitluttt 2 ll 23,816 6L,T2T

Station 2

Ilalysurtrttt lrulliilttrtt I l'lr 06,355
05,616

1,6,764

11,,2L6
I Icd.1,s'urrtm lmllidrrtrt 2 l'zt 04,876 05,669

IIad.1,surnm pnlliilnm I ll 32.206
23,664

80,784

56,584
I I eil-lt:;u rrr trt Pu II i I u r tt 2 ll 15.122 32,384

Stafion 3

IIed-S,surunt pullilrrrtr I l',t 0ri.9u3
10,289

09,252

09,359
II ed-ys u r u nr pu l l i d n n t 2 l' zt | | ,594 09,465

I1ed1,5111'111tr lnllitluru I ll 36,929
44,980

94,283

90,626
Iledystu'tutt pull id ttttt 2 1L 53,030 86,969

Station 4

Hed-'1,s61'111rt pullidnnt I l>zt 42,304
44,292

31,155

30,839
H edysu ru m Jtu l l itl rtm 2 I'zt 4(t,279 30,522

HedysnTsln lrulliilrtru I ll | 1.674
62,807

38,482

34,391
Itr erl-ysu ru nt 1tn I I itl t r t t r 2 ll | 13,940 30,301

Station 5

Hecll'511 Y11,tt Prt ll irl tr m I l'zt 05,946
05 755

09,438

09,682
Hedltsn v 4 ln pu l l id u m 2 l' zt 05,564 09,925

Hed-ysarunt pullitlum I ll 06,396
10,393

51,735

50,415
Ftred-1tsn1 spt pu ll id um 2 ll 14,390 49,O94

Station 6

If ed.ltsx1'1117t 1xrIIidunr I l>zt 04,704
05,654

07,636

07,687
I lcdysu ru m pu l l iil u m 2 I' it 07,204 07,738

Heil_ltsarurn pullidum I ll, 16.478
22,560

94,57r

69,908
It e d-1,5 617 1111t Ptl l id um 2 17 28,641 45,245

Station 7
Itredys61vs1p pollidum I Pa 16,856

I3,948

6L,239

83,49L
Iledysarwm pall id urn 2 Pa 11,039 LOs,743

St:rllufi I



1I ed1,5 111' 1s 41t P a l l i 4 u m 1 1L 10,134
15,198

56,119

35,249
IledJtsaruw pallidum 2 iX. 20,861 14,379

l)
I rl?

01,592

14,582
27,572

.trled_ltsurum pulltrltrut I r{
03.101

26,56s

68,787
Ilctly511v111tt ltttllirlttn 2 lI 109,810

St:ltion 9

IIadl'sttrutn Pullitlrrnt I I'zr 0l 022
03J62

44,313

25,O74
I IcilJ,.turttttt ptrllidrtrtt 2 l'zt 05,102 05,836

IIad-1',surrtrtt pullilttttt I ll 03 843
05,663

r27,993

79,225
I I cl-y,su rtt rtt 1tu I I i tl rt r tt 2 ll 07.483 30,456

Station 10

IIcil.l,surum Jnllidrtnt I I'' Ofl.(r |9
06.I le

02,63L

-oo,226
IIcil-1'sururn Ptlliilrrnt 2 l'." 03.(r I tt -03,084

IIeilyxtrttrtt pullitl uttt I It 0 t.()_55
02,()65

08,923

09,993
IIctl-1,.ç111'111n puIIiilu;n 2 lI 03.e74 03,974



Annexe 5.5 : Analyse de la variance cles teneurs cn Sb des parties souterraines et aériennes

du Lygeunt spartum et d'Hedy,rarum pallidrtm

Sb Partie Souterraine ([,vg-Hed)-

Ljnivariate T-csts ol'\igrritir ânit llr \lr l'\ i\prtadshettl l Sigma'restricted
paramulcrtl,alittts [,l'l'cctir c lr1 1roIlttsir dccomposition

Dcgr. of - FrccrJom

198 190,8 I 981 90,8

27123,1 
i

2712,4

12584,9 4195,0

114,8565

1,5719

2,43r1

Sb Partie aéricnnc (l,yg-llcd).

$nivari:rtc T'csts of Signilic:tnt'c lirr Slr l'A (Sprcadshcctl) Sigma-restricted
p:trantctcriz.:ttiolt Ill'l'cctivc hypothcsis dccomposition

SS I l)cgt'. ol'- I'rccdont MS F p

i Intcrccpt i 670119.37
-j

i Station i 65646.44rl ._i
i Plantc i 21J310,3 l

I

l0

a

67089,37 33,48350 0,000004

6564,64 3,27633 0,007254

9436,77 4,70978 0,009351

Error i52095,02 | Zf, I zool,e s
I

SS MS F p

lntercept 0,000000

Station 0,070812

Plante 0,087794

Error 44864,3 26 1725,6



Annexc 5.6 : Analyse de la variance des tcncurs cn As des parlies souterraines et aériennes

du Lygeum spartum et d'Hedysarum palliùnt

As Parfie souterraine fl-vg-Hed).

Univariate T'ests ot signilicancc lbr Asl'lt (Spreadshectl, Sigma-restrictednlvânate I ests ol brgnlllcilnco lor ,/\sl'l( (ùpreaosncctry Dr8,IIla

paramcterization Etï'cctivc hypothesis decomposition

SS Dcgr. of - lrroedom MS F p

Intercept 32825,45 I 32825,45 68,78233 0,000000

Station 21653,49 l0 2t65,35 4,53726

Plante 4818,26 3 1606,09 3,36539 0,033750

Error 12408,r5 26 477,24

As Partie aérienne (Lyg-Hed).

Univariate Tests of Signilicance for AsPA (Spreadsheetl) Sigma-restricted
parameterization Effective hypothesis decomposition

SS Degr. of - Freedom MS F p

Intercept 2133,291 1 2133,291 21,23037 0,000095

Station 10

Plante 296,712 J 98,904 0,98429 0,415442

Error 26 100,483



Annexe 5.7 : Moyennes et

et des parlies aériennes du

écafts types des rnoyennes des longueurs des parties

Lygeum spartnntl'. et IIedy'tarunx pallidum Desf. en

concentrations en antimoine du rnilieu

souterraines

fonction des

)rrli:t I llilr.l:, tl(i I

0ppm 5ppm t m 40ppm 50ppm 70ppm

M E.typ M E.tyrr M o.tvp
-_-lvt

!t !v-P-.. M ll.typ M E.tvt) M E.tvp

t0 0.72 0.90 0.6-5 0.65 0.57 030 0.7 2.03 0.'12 U. /J 0.91 u,t1 0.60

tl 1.12 t50 2.03 2.42 1.42 r.(x) t.41 L 00 I t8 r.36 0.9 0.82 0.56

t2 J.J / 3.52 3.45 3.77 2. ti5 t.lr4 t.6.5 2.05 1.25 1.34 0.98 I o.8e I
1.08 0.90

t3 5.s8 5.9r 4.43 3.4ti 1.9-5 1.95 2.-l I |.32 L38 I l8 1.26 l.l0
t4 6.62 6 tr3 5.74 4.45 t. l5 i'tt I t tr,

- ':: l_ ::_: t.3lJ t.39 1.30 r.26 t34
I-ongLrcrurs dcs rttcs s( rlcn'aincs d' /y'.r{ Itt,yy4r pnllitlur,

0o 5D )tIl lor rpilr 20ppnr 40 PIM I s0ppm 
I

70ppm

M ll.typ M lrl.tvD M o.tvn M h)-typ M Ii.typ NI E.tyD M E.tvp

t0 0.62 0.20 0.56 0.211 0.44
r,09

0.05
0.00

0.8
t.3

0.42 0.76 0.24 0.66 0.0-5 0.62 0.08

il 0.40 t.16 0.t8 0.28 Ll8 0.l9 l8 0.19 1.08 0.32

t2 3,28 0.43 )?) 0.23 2.26 0.0-5 t.3rJ 0.30 l3 0.12 7) 0.r9 r.27 0.31

t3 5 5') 054 4.86 0.21 3,8tt 0.0u I.82 0.29 1,44 0.15 0.19 1.21 0.39

t4 6,14 0.6 r 5,61 0.24 4.53 0. |0 ? ?'l 0,29 1,44 0. t5 0.19 1,27 0.39

l-t'rrqucurs dcs ]rartics ,réricrtrtcs du

oppm 5ntlrn l011;trn 2llPtt'tt
M I l:,tyt)

_{Qlrpnl 5ol)prn 70ppm

M B.tvp M I [i.r M I I;l.tvlr M E.tvrr M E.tvp M E.typ

t0 t.3 l.'13 I ^1 2.5 t.5 1 2.34 i rLl-i,!q 2.15 2.44 t.57 l.s8 1.55 2.02

n 2.23 2.78 3.88 | 2.7 3.22 | 2 )L 3.58
4

2.93 3.27 2.18 2.37 2.07

t2 3.65 3.86 5.3 3 3.l5 5.22 | 2.64 3.02 3.70 2.46 2.77 2.23

t3 4.92 4.57 5.8 3.17 6.23 | 2.6( 4.22 3.t0 3.87 2.49 2.95 2.26

t4 5.3 8 4.75 6.02 3.22 6.8 | 2.n8 À l+rn 4.27 3.01 3.93 2.52 3.r7 Z.JJ

dcs partics ,éricnncs cl'llctl '.ltsarun

oppm I Itl
-2tlttt,lt

5orDpm 70 pm

M E.tv n M E.tvn M
0.36

0.7

li!vrt
0. I0
0.l6

M
o.44

t.04

E.tvn M E.tvD M E.tvr)

t0 0.35 0.10 0.26 0.25 0.09 0.42 0.08 0.44 0.09

il 0.88 0.22 09 0.17 0.21 04 0.21 I 0.24

t2 l.l6 0.29 1.08 0.24 0.96 (.).(x) i.qa-t__--qii r.06 0.24 06 0. l9 I 0.24

t3 r.42 0.44 t.28 0.33 t.t4 0.|| |(18 I (f!3 1.06 0.24 .06 0.r 9 I 0.24

t4 t.62 0.54 1.34 0.36 t.t6 0.09 i ri | 11 11 t.06 0.24 .06 0. l9 I 0.24

M : moyenne, E,typ : Ecart- typc. t-=telnps, 1,,,-.prcmicr.jorrr dc nrisc cn cultttrc, t1-une semaine de mise en culture, t2:detlx semaines de

mise en culturc. tr=1rois sotnaincs dr.: nrrsc on oilltrrrc, l{:quirtrc semaines de misc en culture.

20npm

|.07
0.93

t.1t
t.44

5ppIn 40ppm



Annexe 5.g. Résultats de I'analyse de la valiance de I'effet des concentrations en antimoine

du milieu sur les longueurs cies parties souterraines et des parties aériennes du Lygeum

sp ctr t u m L. et d' II e dy s cu" tun p all i dtLiz D esf'

D. D.L MC

I ongueur des parties souterraines du Lygeum spartunt

| ô'ï. ôiiel". i

ll

ISC

Longucur des parties soutcrraincs d' Hadysorum pullidum

Longueur des partics aérienncs Lygeum spartum

ord. origine

concentration

Ërreur

'l'otal

I

o

, 990,5840 990,5840

42,3120 7,0520

85,12679 0,000000

0,60602 0.723255

28

34

Longutrrr des prrties aéricnne s Hedysarumpullidum

D.D.l,=Dcgré <lc libcrré, SC:Somme dcs canés. MC= Moyenne tl.r; .oorr, F:=Fisher P -nrobabilité.

ord. origine 
-i 514,5611 , 514,5611 ' 38,31920 0'000001

, -- 
lr

coltcentratron 1,36't43 0,22790 2,t 559 0,078070



Annexe 5.9 : Moyennes et écarts types des moyenn€s des longueurs des parties soutemaines

et des parties aériennes du Lygeum spartumL. et lJedysarum pallidunt Desf. en fonction des

concentrations en arsenic du milieu.

Longueurs des parties soutenaines dt Lygeum sportum
oppm l0prlm 50DDm l00pnm 300ppm 500ppm

M E.tYD M E.tyrl M E.tvp M E.tvp ÙT E.tvp M E.tyr)
t0 0.72 0.90 0.75 065 0.66 031 0,7 r.03 a7l 1.02 0.63 0.8 r

fl t.t2 150 0.75 0.65 066 0.31 0,7 1.03 0.7r t02 0.63 0.81
t2 J.5 I 3.s2 tr. /) U.OJ 066 0.3 r 0,7 t.03 U. IL 1.02 0.63 0.8l
t3 55? 0.54 0.75 065 066 0 3r 0.7 r.03 071 t.02 0.63 081
t4 6.74 0.61 0.75 0.65 066 03r 0.7 103 0.71 t.02 0.63 081

:qlgqglls des parties souterraines d'Hedysarum pallidum
oppm l0ppm 50ppm l00ppm 300ppm 500ppm

M E.tyD M E.typ M E.tvp M E.tvp M E.tvp M E.typ
t0 0,55 0,05 0,5 0,07 0,6 0. t5 0,6 0,21 0,61 0,1 0,56 0,27
tl tt2 150 0.75 0.65 066 031 0,7 1.03 0.7r 1.02 0_63 081
t2 J.J / 3.52 0.75 0.65 0.66 031 0.7 1.03 0.71 102 0.63 081
t3 6,3 0,6 0.44 0.78 0,r9 0,7 1.03 0,71 t.02 0.63 0.8r
t4 6.3 0,6 3,5 0,44 0,78 0, t9 0,7 1.03 0,7 | t02 0.63 0.81

, Longueurs des parties aérienle s dl Lygeum sparlun
oppm l0ppm 50ppm l00ppm 300ppm 500ppm

M E.tvp M E.tvp M E.tvn M E.rvp M E.typ M E.typ
r0 t72 0.90 1.75 0.65 r.66 0.31 t.7 1.03 t.7 r02 r.63 0.81
fl 2.r2 1.50 r.75 0.65 r66 031 t.7 1.03 t7 1.02 r63 0.81
t2 J.-) / 3.52 1.75 0.65 1.66 0.31 t,7 r.03 l7 r.02 r.63 0.8r
t3 55? 0.54 l7s 0.65 166 0.31 t,7 1.03 1.7 l02 1.63 081
t4 6,7 0.6r r.75 0.65 166 0 3r 1,7 1.03 1.7 102 163 0.81

Longueurs des,parties aériennes d, II ed! s s ramJ, qllid um
opDm I 0opm 50ppm I 00pnm 300ppm 500ppm

M E.typ M E.tvn M E.tvn M E.tvn M E.tvp M E.tvp
t0 0,5 0,07 0,48 0,01 0,5 0, l5 0.4 0.22 0,46 0.05 0,46 0.08
t1 1.2 0, l4 1.5 0 0,5 0,l5 0,42 0,21 0,46 0,05 0,46 0.08
t2 r.72 0,37 1.86 0,1 3 0,6 0.2 U.J 0,27 0,46 0,05 0.46 0,09a 1,74 0,37 1.9 0, l3 0,6 0,2 0.5 0,21 0,46 0,05 0.46 0,08
t4 1,7s 0,3'l 't,9 0,26 0,6 o) 0,5 0,27 0.46 0,05 0,46 0,08

M : moyenne, E.typ : Ecart- typc, Ftemps, to=premicr jour dc nrise en culture, tr=une semainc de mise cn culture, tz=deux scmaines dc
mise en culture, t3:ttois senraines de ntise en culture, t+luatre semaines de mise eu cultwe.



Annexe 5.10 : Résultats de l'analyse de la variance de I'effet des concentrations en arsenic du

nrilieu sur les longueurs des parties soutenaines et des parties aériennes dt Lygeunl ,tpartwn

L. et d'Hedy.sarum pallidumDest.

Lougucur dcs partics soutcrrlines l,;Beum spurtum

1366,404

ord. origirre I

:29,5536

:,2,46 10,1025

l'otal t,29

ord. origine
212,s36f 242,5363 45,66ii6

| ,-_- t4 127,4680I r:rTeur
I

I ruta izg 26t,1337

I

Longucrrr des parties souterraines d, Hedysarumpallidum

Longeur des parties aéricnn es dl Lygeum spartum

Longueur des parties aérienn es d'Hedysarum paltitlum

D.D L:Degré de liberté. sc:sornme des carrés, MC: Moyenne des canés, F::Irisher. p:probabilité.

95,0789 15,8465
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TRACE ELEMENTS POLLUTION F'ROM AN ABANDONED MINE AND
FACTORS AFF'ECTING ANTIMONY CONCENTRATIONS IN THE

DAHIMINE WADI BANK SOILS (NORTHEAST ALGERIA)
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ne spoils.
pollution

nrng anrrmony accumulation in the ,rJ#1ff

Keywords: antimony, arsenic, mine, calcareous, semi-arid, stepwise regression

l.INTRODUCTION

- Antimony (Sb) is one of the most toxic
elements that are found among others in soils
contaminated by Heavy metals. It is a metalloid
belonging to goup 15 of the periodic tabie, which is
yled in a 

"*l.ry of products worldwide creating and
rmproung dozens of industrial and commercial

s alloys, ceramic, glasses,
(Shtangeeva et al., 20ll),

retardants, lead t;Jff"ffi::
ftacer bullets, aut and pigments
(Filella et a1.,200

,Antimony and its compounds are considered
to be hazardous to human nèAtn (Alloway, 1995)
and produce injuy in organ systems such as the
lungs, the heart, the liver and the kidney (Fowler &

95



mining activities have been undertaken (pérez-
Sirvent et al., 201l).

In the Sb mining area of Djebel Hamimat
(Northeast Algeria) which ceased operations in

determination of soil physic-chemical variables that
aftect the Sb dispersion.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Site description

The study area has an average altitude of g65
m and is located down a mountain (Djebel
Hamimat) whose the summits are at 1039 ^ ^d,gelm (Fig. l). It is characterized by a semiari,rl
Mediterranean climate. The au.rage annual at
temperature is 14.3.C and the annual total
precipitations are 435 mm in average (mean
calculated over the previous thrty years), with the
rainfall season extending from Nôvêmb.i to epril.
Bank soils are xeroflur ent types and sparsely
covered with a steppe.

to l'3p,1r,r',L',

-

Figure r' Location orthe sampri",0.,'[ H,ïirlitËii.:=l*rïl** rraces erements along the edges orthestudied Dahimine wadr part (Algeria)

96
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The sampling area is mainly occupied by
sedimentary rocks of the ancient quaternary. It is
dominated by the Djebel Hamimat where the 

-Sb 
ores

99gut. According to Boisson & Neybergh (1977)
This Mountain is an anticline with a SW-NE axis
forming an arc with a SE convexity. It comprises on
its sides sandstones and marl-sandstone and on its
center marly limestone and fine limestone. The
series is dated Lower Cretaceous. The antimony
metal concentrations appear on the mountain sides in
different levels of cracked and fissured limestone.

According to SONATRACH (1977\, ore
textures range from massive to cellular and from

2.2. Soil sampling and analysis

Robinson pipette method and separation of Sand by
sieving @ansu & Gautheyou, 2006). Soil pH (HzO)
was determined with glass-electode in a l: 2.5 soil
water suspension (WA/), thanks to a pH-meter
calibrated with tlree buffer solution (pH:4.0; 7. 0;
and 1l).CaCOr contents were determined by
volumetric method using a Bemard calcimeter.
Organic matter (OM) was analyzed by dichromate
oxidation and tination with ferrous ammonium

In order to assess the quality of the studied
soils, from ftace element concenhations point ofview, we used the Dutch methoàology of risk
assessm^ent (VROM 2000 . For this pirpose, ttre
values for a standard soil were convert-eJ to values
applying to the actual soil concerned on the basis of
the measured organic matter and clay content. Then,the converted values were represented in terms ofsoil quality standards (target ùu", *à ùi"*.rrtio.,
value), on the map of the sampling poini, 6ig f;

2.3. Statistics

Univariate disnibution of all variables
included in the analysis was carefully ."u-lo"A arra
Shapiro-WitkTests of normuliry ;.;Jp;À;ed. rf a
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strong deparrure from normality was identified,
transformation to normality was considered.

The goal of the statistical analvsis is to
explain the concentration of antinomy in ihe soil by
concenfation of other metals and environmental
variables.

Univariate associations wele measured
through marginal Pearson-correlation between
antimony and each of the other variables included in
the analysis.

The frst variable entered in the model is the

SAS software (SAS@ 9.3, SAS Insttute Inc.,
North Carolina) was used for the statistical analyses.

3. RBSULTS AND DISCUSSION

3.1. principal soil properties

3.2. Trace elements contents

(2600 mg.kg-'; is higher than the maximum Sb
concentation (1565 mg.kg-') forurd in a mining area
of China (He & Yang 1999). The As maximum
concenftation reached (450 mg.kg-') is greater than
the highest concenfations (100 to ll5 mg.kg-t)

Jepgrted for polluted soils of some parts of Europe
by Gôd & Heiss (1996).

The Co, Cr, Cq Pb and Zn concentrations, in
all the studied soils (Table l), are higher rhan the
average values for world soils (respectively: 6.9
mg.kg-l: 42 mg.kg'L,25 mg.kg-r, t+ mg.kg-, ind,62
mg.kg-') reported by Alloway e013). However,
only the Ca Pb and Zn concentrations exceed the
maximum allowable concentration reported by
Kabata-Pendias & Pendias (2001) for Germany and
solely for l0 to l3%o of the studied soils. The
maximum of Co, Cr, and Zn concenffations of the
studied soils are higher than those forurd in mining
areas by Pratas et al., (2005). All the studied soil pb
concenffations at€ included in the soil
concenftations range (35.7_ 416 mg.kg-t) found by
the same author and the Cu maximrim iaiue is close
to thatlound by this latter (40.7 mg kg_l).

The Cd concentrations ofthè stuAiea soils are
very low. They are included in the Cd concentration
lnterval (0.06 - 1.1 mg.kg-t) agreed by Kabata_
Pendias & Mukhe{ee çZOOI1 fo} uncontaminated
soils and do not exceed the Cd average
concentration (l.l mg.kg-t) reported for world soi-ls
by Alloway (2013).

Likewise, the study of table 1 shows that the
Sb, As and Cd ale very variable from a sampling
station to another. Besides, the Sb variation exceeds
by far that of all the other soil factors. pb, Cr and Cu
are also variable, but much less than the elements
previously referred to. Such important variability of
the trace elements reflects an important pÀnution Uy
the trace elements quoted and especially if tfrc SU.

3.3. Trace elements distribution along thewadi banks in relation to the Dutch reference
values.

_. The representation (Fig. l), in terms of soilquality standards of the corrc-errtutior,s of the most
contaminant û.ace elements, shows that Sb and As
concentrations are above the Dutch lntervention
Value in almost all the sampled plots. ihey are
found in the plots locatedon tt" U*[ guiiiæ starting
n:T-ttrr ore deposits and in the maii river branch
which receives flows of those gullies. The soil plots
(number 9,,I0, 12, I3,-I4 ia Zq containing the
lowest levels of Sb and As (lower o, .quat to the
target value) are located in the gullies staiing from
the mountain sides that do not .Jrprir. oi. àelposits.
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Table l. Descriptive basic statistics of pseudo total trace elements contents andprincipal properties of soils and
WlS€ ysls

Variable Mean Standard
deviation

Min Max Marginal correlation
with (p-value)

Step
(t)

p

(2',,

P-value
(3)Sb'(ue. e-r) 383.07 596.87 ll0 2600.00

As'(Fg. A-' 13l 83 l2 1.50 800 450.00 0.97 *** I 495 3. l0'+** 'r
Pb' (ug. e') 61.78 295 34.00 145.00 0.87*+:i t4 r4l 018
zn (ps. s,-']r t82.46 OJ-J / 92.00 324.00 0.96 *** 10 -2.39 0.03 *
cd' (us. e'') 022 0.29 005 ll 0.73 't*,1 8 ?5{ 0.02*
Co(ps. e-' 28.73 612 16.00 40.00 0 64 *** 15 116 0.27
lu(pg g-t) 32.49 4.55 23.20 42 00 0.54 *+

cr(pg g') 92.00 t2 97 70.00 130.00 010 6 r44 0 t'7
Fe (%) 5.76 094 360 730 0.69 +**

K(pe.g-') 2698 s30.73 1494 3736 0.59 *'jr.,r.

Ca'(%) 641 246 310 13 10 0.57 ***
TP(pg.g-') I 955 3 I 0.66 1462 2837 0.55 ** 13 l8l 009

Mg (pg. g-') l0l I r73.07 663.00 t447 0.46 *
TNr(%") I 35 049 090 3.12

6100

-0.34 J -1.19 0.25
Na (pg. g-') 4697 7t0.26 3300 003

ENa' (cmol'. kgr) 12.62 303 840 21.00

22.00

-0.72 *++ 9 3.02 0.01*ECat (cmol*.kg-l; Il.t4 320 680 -0.54 **
EMg (cmol'.kg-t) 342 I 0.5 t40 6.00

t.46
021 5 -0.29 0.78rKt 1.rnoi-kg)- 0.64 026 027 -0.06 4 -2 86 0.01*

Sand (%) 44.86 939 25.60 62.00 0.81 *** 2 2.60 0.02*silt (%) 34.47 686 18.t8 49 54

27 56

,q?o
2.96

_0.70 +**
Clayr (%) 1 8.14 399 tt 79 -0.57 **

CaCO3(%) 16. l5 <1^ 6.75 0.63 **'l'
oM'(%) 082 u.)) 0.29 -0.07 7 2.47 0.03 *CEC (cmol-.ke- 32.01 399 )\ )^ 44.00 _0.59 *r,r. ll 136 0. l9ECr(mS.cm-t; 7.s3 6.69 084 27.00 0.50 **

pH 786 0t7 740 830 023
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t)l'- |

-0.7t Id 0.49

0.83
Mine distance (km) L- IJ 209 o6? 772 

| 0.23 tl) Entry step in
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iJ Significance,
' : variable fiansfl
TP : total phosph
exchangeable ma
EC: electrical cor

+ho ff.rrw rrrr4 rgÈil

uameter in tl
of parameters
ormed (Log),
orus, TN:to
.gnesium; E tr
rductivity. *p

Ërsrun mooel (torward method).
re final model.
rin the final model.

cium; E Mg:
hange capacity;

environments factors (30 samples) and results of forward stepwi ion analysi

.app^e.ars 
that important pollution and contamination,

by Sb, As, Pb and,Znwerr generated along the wadi
Pmkr by the mining proximity and"that the
hyù'ologic nefwork is the principal responsible ofthe contamination and pollution 

"*t."ràr, towards
the valley bottom.

3.4. Relationships between Sb concentrations
and physic-chemicals characteristics

Pearson's conelations between Sb and all the
soil parameters studied are presented in table I which
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shows particularly high and very significant (P <
0.0001) positive correlations of antimony with (in the
order of correlation coeffrcient importance) As, Pb,
Zn, Cd, Fe, Co and sand. It also shows moderately
high and significant (0.0006 <p <0.0273) positive
correlation of Sb with (in the order of correlation
coefticient importance) total limestone (CaCO3), total
potassium, total calcium, total phosphorus, Cu,
electrical conductivity and total magnesium.

The very sfong correlations between Sb and
As, Pb, Zn, Cd, Co and to a less extent with Cu
indicate that these elements are associated with Sb
and that they originate from the same source, namely
mining. This is also confirmed by the existence of
very stoong inter+orrelations (p<0.0001) between As
and Zry Pb, Cd, Co and Cu (respectively r : 0.970, r: 0.968, r: 0.878, r:0.727, and r: 0,643), between
Zn and Pb, Co, Cd an Cu (respectively r: 0.931, r =
0.772, r : 0.809 and r: 0,702), between pb and Cd
Co and Cu (respectively r: 0.932, r: 0.6g7 and r =
0,644) and between Co and Cd and Cu (1= 0.647 andr : 0,851). Such result was predictable due to the
chemical composition of tlie mineral ores that
accompany the Sb or and also because according to
Hackspill et aI., (t964) Sb ore may be found to be
combined with several tace elements. Moreover,
Rafiei et al., (2010) also determine significant
correlations between Sb and As, pb and Cd.

The_strong corelation of Sb with sand which
indicates therefore the presence of this element in
soils with ûe highest percentage of sand, can be
accounted for the fact that in the study area Sb veins
are associated with undifferentiated Cretaceous
(V9ute, 1957) which conesponds to sandy clays, marland limestone lenses. Ore extactiôn is thus

which is transported along
du.itg floods. Moreover.

surrourded by a marri. gitSàf'# "ilït1'll
However, this can also be explained by the faû. that
the sands may have a Sb, as
has beenhighlightedby 1996).

The high correlafion
be due to tt.ï.itrrut SU i : ffi
et d.,2006; Denys et al., 200g; Ritchie et al., ZOi:.).
Indeed, this element is conildered as one of the most
important factors that control the contents and
behaviour of trace metals in soil (Kabata_pendias &
!1al<gw^iak, 1995). Moreover, Mitsunobu et al.,
(2010) found that a significant amount of Sb bound to
quartz paticles coated by Fe (rydr)oxides was
p_res-ent as Sb(III) in Sb mining area. According to
Hockmarur & Schulin (ZOI3), Fe (hvdr)oxiaeJ in
paticular can effectively limit the Sb dispÉcement in
soils due to their ubiquitous occwïence *A *r"i, t igt

sorption capaclty for Sb. hon may also limit Sb

solubiliS, by the formation of low-soluble Fe-beæing
Sb minerals.

The Sb being significantly and positively
related to CaCO3 and total Camay mean that in soils
heavily contaminate by Sb and containing high
amounts of CaCOr and of Ca2*, like our soiis,
precipitation of Ca[Sb(OH)6]2 may conrrol Sb
concentrations in soil water (Johnson et al, 2005).
The formation of Ca[Sb(OII)6]2 has also been
suggested by other authors to explain unexpectedly
low Sb concentrations in exfiacts of alkaline soils
(Conesa et a1.,2010; Okkenhaug et al., 2011; Oorts
et al., 2008). It is the same case for K and Mg that
aJe the most prominent candidates to form
precipitates with Sb according to Hockmarur &
Schulin (2013). They associate with Sb to form the
compounds KlSb(OH)6 and [Mg(H2O)6][Sb(OH)6]r,

The significant positive correlation of Sb with
P seems to be the consequence of the very strong
conelations between p and the other metalithat aré

present as the soil is sandy and therefore with a low
CEC. Indeed, it is well-known tlnt ttre CEC increases as
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the fine soil fraction incleases (McDonald et al., 2005).
Moreover, in the case of our soils, the CEC presents
a significant negative correlation with sand (t = -
0,481, p : 0,007) and a significant positive
correlation with clay (r : 0,491, p : 0,006). In the
same vein, the negative strong correlation between
Sb and exchangeable Na might result from the
combination of the significant negative correlation
between the Sb and the CEC on the one hand, and
the significant positive correlation G : 0,901,
p<0,0001) between the exchangeable Na and the
CEC on the other hand.

strongly related to sand it cannot be related to clav.
because if the soil is rich in sand it cannot be rich in
clay or silt at the same time.

maximum weight in the prediction of soil Sb contents.
In fact these two metaloids often exist simultaneously
in mining areas (Arik & Yaldta 2010; Oprea et al.,
2010; Marin etal.,2010; Bech et a1,,2012;Frankova et
al., 2Ol2). Both have a similar stucture and both
belong to the same group of the periodic table. Adriano
(2001), has suggested that the As and Sb may exhibit
similar behaviow in the environment.

Exchangeable Na is the second most
important variable, after the As that has the best
weight in the Sb contents prediction. It is
significantly and positively associated with the Sb.

precipitates with Sb.

exchangeable potassium concentation in the middle
there is the less antimony there is. This can result
from the fact that the highest antimony
concentrations are found in sandier soils, ttu,
containing less clay. So, as exchangeable potassium

3.5. Factors affecting Sb concentrations in
the Dahimine wadi bank soils The sand is the fourth independent variable

tlrat best explains significantty 6:O.OZZty the soil
the strong
explained

ignificantly

the cd. rt is rhe ,..J1'i"orlniirt"ïf iîJ
elemeni, after As, that is associated ïitn tn" St.
According to Brookins (1996), Sb, As and Cd have
been proposed as pathfinder elements, among others,
for telethermal-xenothermal-epithermal ore 

-<leposits

of gold. So, the tluee elemenis se"m to occur often
togglhgr and to originate from the same source in the
studied area. It seems to be also the case of the pb
and the Co. Indeed, despite being not related
significantly to the Sb, thèse nvo Ëace elements
ulprT as the best predictor tace elements of the Sb,
after the As and Cd among those studied.
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Organic matter has also a good weight in the the soil.
Sb concentations prediction. It is the sixth variable The CEC appea.rs as an independent variable
that significantly explains the presence of Sb which explains the soil Sb concentrations negatively,
concenfations in ttre studied soils. Tlre p positive sign but not significantly. This result confirms the one
means that when soil organic matter contents increase obtained by the Pearson's correlation for the same
soil Sb concentrations increase too. Thus, Sb is all tre reasons mentioned above.
more retained in the soil as the organic matter
contents are high. Indee4 according to Gluskoter et
at, (1977), Sb is arnong the elements that have the
highest organic affinity. Therefore, Rafiei et al.,
(2010) highllghts a very strong correlation between

of a gold mining area
(2010), Sb association

ronmental samples has

The seventh and latter variable that affects the
ficantly is the Zn. Its p
ained by the fact that
sorption of Sb on sand

' The distance to the mine accounts for the soil
Sb concentrations negatively, although not
significantly. Thus, the closer one gets to the mine,
the higher Sb concenftations one gets. Such a result
confirms the mine responsibility in the Datrimine
river borders pollution by Sb. The low value of this
relationship is probably due to the fact that some
sampling locations present high Sb contents despite
being far from the mine exploitation. Such
inegularity in the Sb distribution, along the bank
river, finds its explanation in the river border
inegularities which are sometimes relatively
elevated, from the riverbed and sometimes at the
same level as the water, thus being more or less
contaminated by the floods.

The soil Sb concenûations are in negative
correlation with the distance to the road. Suchiesult
confirms the relationship, although not significantly,
of this variable with Sb obtained with ùe pearson
correlation and explained above.

It appears that, as opposed to what has been
reported f- ,h. majority of the other tace elements,
neithel the pH nor the clay affected the soil Sb
concentrations. However, these results are consistent
with those of other_ authors. Indeed, according to
Hockmann & Schulin (2013), it was found that
sorption of Sb(III) and Sb(V) to clay minerals such
as montrnorillonite and kaolinite at pH values
around 7.5 was one to two orders of magnitude
weaker than sorption to Fe and Mn (hydr)oxides in
lhe same pH range. Moreover, Kabaia_pendias &
Mul$efe9 Q007) have reported that Sb mobility is
not based on the pH vatue of soils. However, the
lack of association between the soil pH and the soil
Sb concentrations could be explained by the fact that
the pH of the studied soils is nàt at all variable.

4. CONCLUSION

The bank soils of the studied Dahimine wadi
patt, although located well below ttre mining and the
ore deposits, are seriously polluted by Sb and As
that exceed the remediatiorthresholdî ahost all
the sampled plots. They
Pb in the majority of
contamrnated by Co, Cr
appears_ that the pollution and the contamination by
the studied fuace elements are the consequence of the
ancient mining remnants. The spread of ihe pollution
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Abstract The present work was undertaken to determine
strategies and antioxidant etuge activities involvecl in the
adaptation of two wild steppic plants (Hedysarun pallidunt
Dest. alnd Lygeum spartum L.) to the toxic environmenl ofthe
abandorred anlinrony mining
(Algeria). For this purpose, soils
different zones coinciding with

A. Benhamdi .O. Rached (E) .A. Mechaka

ascorbate peroxidase (ApX)) are generally higher in
L. spttrtttm than in H. pallitlum. For both species, ApX and
GST are overall more acrive jn the upper parts than in the
roots, while it is the revenie for SOD and CAL pOD is more
active in the upper parls than in lhe roo ts of L. sptrlunt and the
reverse applies to H. pallidunr. It appears lhat the two studied
plant species use different tolsrance stategies to protect them_
selves against eleval,ed As and Sb concentrations.

Keywords Hedyscvum ltailidumDesf. . Lygeum sparttntL. .

Metalloids accumulation . Lipid peroxidatiÀ . Semiarid
climale . Calcareous soil .ANOVA

Introduction

Environmental pollution by heavy metals and metalloids is an
increasing problern. The rnain sources of this pollution are
human activities such as minmg ancl smelting of mineral ores
[1,.2]. According to [l], among the rnetJloid pollutants,
antimony (Sb) and arsenic (As) are of major concem.

The Europear Union and the US Environmental protection
Agency have considered that antimony, like anenic, is one of
the pollutants that should deserve a priorily interest because itis considered to be hazardous to human health and even
carcinogenic [3, 4].

.When 
plants are exposed to high levels of heavy lnetals,

oxidative stress is induccd caustng a cascade of reactions
which damage cell mernbranes, nucleic acids, and chloroplast
prgmenls. To protect themselves against this stress, plants
produce enzymatic antioxidants as well as non_enzymatic
compounds [5]. The maintenance ofa high antioxidant capac_
ity in cells increases tolerance against different tlpes of envi_
ronmental stress. Some experimental studies have Oescribed
the role of cell antioxidant defelse mechanism againsl Sb or
As in higher plants [ti, 7]. However, tlrere are ni reports of
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Effects of Antimony and Arsenic on Antioxidant En4rme Activitiæ

studies psrformed under natural conditions, in field, on the
effects of both antimony and arsenic on plant antioxiclant
responses.

A study previously performed on plant communities [Fi] in
ne (north-east of Algerian),
s (from 9 to 22,650 mg/kg) in
which had resulted in modi{i-

cations into the spontaneous vegetation. It appeared that a
number of plant species were able to grow and survive on
the most polluted soils by antimony. Analysis of aboveground
parts of a few ofthese plant species showed that some ofthem
were able to grow on the most polluted soils by reshicting Sb
uptake, while others were not able to prevent its accurnulation

Matcrials and Methods

Site Description

on average of 435 mm, with the rainfall season from
November to April. Soils are of xerochrept type. They are
sparsely covered with a steppe.

Soil Sampling and Analyses

In the studied area, lodes and spoils are localed on the Djebel
Hamimat slopes where the Dahrmine River source is located.
This river is the principal Çause of the pollulion [9, l0]. Five
sampling zones were selerul,ed on and around the mine spoils
and away from the mine along the river banks. During sam_
pling, a gradient of As and Sb pollution levels was targeted,
laking data fronr previous samplings into account. In each
zone, seven soil samples wsre randomly collected within a
deptlr of 15-20 cm frorn the surface.

Soils were airdried ancl sieved to <2 mm prior to analysis.
Organic matter (OM) wæ arralyzed by dichromate oxidation
and titration with fenous ammoniurn sulfate Ill]. Total
CaCOr was detsrrnined using a Bemmd calcimeter. Soil nH
(HzO) was determined in a l;2.5 soil water to suspension
(w/v) []2]. Particle size analyses were conducte<i following
oxidation of organic matter with hydr-ogen peroxide, disper_
sion with sodium hexametaplrosphaûe, anrl ,tlrrirrg for 16 h.
Silt and clay fractions were determined using the Robinson
pipette method [l_j], and sand was ,.purut.d by sieving
(>50 rr).

To determine the soil total Sb and As concentrations, 0,5 g

:l:ït*-ple was digested in l0 ml of aqua regn using a
MWS-Berghof microwave. The digests were analyzed, by
rnduclively coupled plasma optical emissi<ln specrrometer
GCP-OES Vista MpX CCD, Varian, palo AIto, CA, USA)
in the laboratory of Analytical Chemistry and Applied
Ecochemisfiy, Ghent University (Belgium). The accuracy oI.
the method was checked by analyzing six replicates ol.stan_
dard reference rnaterial CfRM052_050 (lrace metals _,loamy
clay l) (RTC, USA).

Plant Sampling and Metalloid Analyses

Twenty specirnens of H. pallidum ar.È L. spaftunr were ftûr_
domly sampled in the three most polluted zotres on alrd nearby
ihe mining spoils. plants were washed, roots an<J aboveground
plant parts were separated, oveu{ried at g0 "C for 24 h, and
crushed in a marùle ceramic mill. Sb and As were extracted by
digestin_S0.2 g of dried plant materjal in 5 ml of pure nitric acicl
using a MWS-Beryhofmicrowave. The digestsïere analyzed

Y:d^tr-rdt coupled plasma optical emission specrrometer
(ICP-OES Vista MpX CCD, Variarl palo Alto, Ci, US.t; inthe laboratory o1'Analytical Chemistry anO Applied
Ecochernistry, Ghent University @elgium). 

-The 
uccuracy of

the method was checked by analyÀg three replicates of
standard reference material INCTOBTL_5 (oriental basma
tobacco leaves) (Institut Chemii I Techniki J^Ào*e1, poland).
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Biochemical Analyses

According to the results of soil analysis, zones (21 ,22,23,
24, and, 25) were arranged according to the concentration
gradient of Sb and As in the soil (Table I ). In each studied
zone (Table 1), roots and aboveground plant parts of six
specimens ol H. pallidum and L. sportum were randomly
and separately collected for biochemical analysis.

MDA Contenls

The level of lipid peroxidation was determined using the
melhod of Kosugi and Kikugawa [la]. Of the fiesh plant
sample, 0.2 g was homogenized with 5 mL of solution con_
taining 20 % tichloroacetic acid (TCA) and 0.5 % thiobarbi-
turic acid (TBA) The mixture was incubated at 95 oC tbr
30 min, and the reaction wru stopped by iuunening the tubes
in ice. The non-specific absorbance at 600 nm was subhacted
fiom the absorbance at 532 nm, and the malondialdehyde
(MDA) concentration was dctermined using its molar extinc_
tion coeflicient 155 mNd-r cm-l-

Antioxidant Enzyrne Activities

Plant tissues (0.5 g) were ground to a line powder with a

supematant was used for the enzymatic assays. proteins con_
centrations were quantified according 1o lhe Lowry method

fl5] using BSA as a standard protein. Total superoxide dis-
muase (SOD) activity (EC.l.l5.l.l) was measured according
to its ability to inlribit the autoxidntion of pyrogallol a|420 nm

[16]. One unit of SOD is described as the amount of enzyme
required to cause 50 % inhibition of pyrogallol autoxidalion.
Catalasc (CAT) activity (EC. l. I l. 1.6) was assayed according
to Chance and Maehly I I 7]; the decomposition of hydrogen
peroxide was determined by its absorbance decrease at
240 rm (e = 39.4 mM- | cm-' ; 1 t S1. peroxidase (pOD) acliviry
(EC.l.ll.l.7) was quantified by the method of Chance and
Maehly [ 9]; the purpurogatline fomred between H2O2 and
pyrogallol wasmeasured at420n:m,and the enzyme activity
was expressed with 0.1 absorbance min-l mg-l prokin as
unit. Ascorbate peroxidase (ApX) activity (EC.l.ll.l,l l)
was determined according to Nakano and Asada [?0] by
measuring ûre decrease in absorbance ofoxidized ascorbale
at 290 nm (e=2.8 mlr[, cm-t). Glutathione S_transferase
(GST) aclivity (EC.Z.S.l.lg) was assayed according to
Habig and Jakoby [2 I] by monitoring the increase in absor_
bance due to the tbrmation of the conjugate S_2,4_diniho
phenylglutathione at 340 nm (e=9.6 mM-r cm-r).

Stalistical Analysis

Data of each zone (n >6) are presenl.ed as meansaSEM.
Normality was tested using the Kolmogorov_ Smimov test at
,p<0.05 level [22]. Tluee-way analysis of variance (ANOVA)
was enrployed to determine the differences between the pol_
lution zones (zone effect), the 1wo species (species e{Ièct), and
the two plant parts (part etlect) in terms otptant antioxidative
enzynes. It was also used to check the interaction between
these three eflects. One-way ANOVA was perfomred in order

ïhble I Pbysico-chemical prop_
eties ofsoils in the sntdied zones

Values are presented as rneans+
SEM ofseven replicates

For each variable, dilïerent lenen
denote statistical differences be_
tweel ùe corresponding zones
(using ANOVA followed bv
Tuckey tæt. p<0.05)

â Springcr

Zone (Zl) Zone2 (22) Zone3 (23) Zone 4 (24) Zone 5 (25)

Sb (me/<g)

As (mg&g)

oM(%)

pH

Ca COr (%)

ctay (%)

silr (%)

Sand (%)

2.0+0.2c

[ 1.0-3.2 ]

14+.2c

t8-221
0.9+0.15a

10.t2-1.641

7.81+0.03c

u .7-7.91

13.0+0.4%

[6.75-14.5e]
22.0.Llj2b

lrs,6-27.M1
42.1:.l.55a

[37.s749.54]
32.3tt.9Tb

l2s.ç38.731

344+4tc

[200-5301

I 70+ l5c

[12o-24o1

0.7+0.08a

[0.33-1.081

7.80-.10.07c

[7.6-8. t]
18.2+0.34bc

[r6.69-1e.46]
16.3+0.98b

111.79-l9.4tl
30.4+ I .63b

l)1 | 1-7< 'rtl

51.Or.2.12a

14s.2742.001

2,8001,417c

[1,09H,104]
350+27û

[24e4s01
0.9.t0.15a

[0.4s-1.81

8.17+0.08ab

[7.8-8.4]
19.6t1.67b

us.7-28.4r l
23.7-L2.6sb

u4.21-31.88j
26.9+2.80b

lr5.7s-36.91

44.9+1.78a

[39.5 l-5 t. 14]

12,6(n-Ll970b

[6.220-1 8,991]

670+72b

[432-e4e]
0.840.04a

[0.55-{.86]
8.37-t0.05a

[8.2-8.61

39.7+1.70a

[13.2744.1r]
41.9+5.la

[33.4249.22)
30.6+4.90b

123.7s3e.031
22+3.67b

1o.42-36.431

62,000+4924a

[41,s9U8],4461
2,.100+ l86a

[l,556-3,080]
0.9'i.0.04a

[0.69-l.l]
8.01+0.09bc

[7.8-8.5]
38.7+1.82a

133.548.221
23.O+4.9b

[16.88-30.5]

16.3+1.02c

u3.73-20.31
53.7+3.22a

[4s.3r43.67]



Effects of Antimony and Anenic on Antioxida:rt En4'me Activitierr

to compare the different pollution zones in terms of their
physico-chemical properties and the plant parts in term of
their rnetalloid concentratons, Statistical analysis was carried
out using the STATISTICA (venion 6.0) software package,

Results

Soil Physico-Chemical Properties and pollulant
Concentrations

High disparities
with concenlrati
and frorn l0 1o

levels are low an
mean values comprised between 0.7 and 1.0. Some variations
are observed for CaCO3, clay, silt, and sand contents, but no
general trends could be delineated. The clay content ofzone 4
is significanrly higher than that of the orher zoneri. while soirs
in these ones (zone 5 included) have similar amounts of clay.
Soil CIaCO: quanlities are very high arrd characterize highly
calcareous soils, especially in zones 4 and 5. Mean values of
soil pH, comprised between 7.g and g.37, indicate slightly
alkaline ûo mildly alkaline soils and overall, follow soil met_
alloid contents.

Plant Sb and As Accumulation

more in its upper parts than in ils roots and As significantly
more in its roots than in ib aboveground parts, L. spartum
accumulates thc two metalloids significanlly more in its roots
tùan in ils upper parts. The transfer factor (Table 2) shows that
Sb and As hansfer from the roots to the upper parls is signif-
icantly f:<0.000 l) higher in H. pallidum than in L. spartum.

MDA Contents

In bolh plant species, MDA contents increase very signifi-
cantly with increasing soil Sb and As concentrations in the
dillerent sampling zones (Table 3, Fig. I a). MDA contents are
sigaificantly higher in H. pallidum than in L. sparrunt, espe_
cially in tlre zones 3, 4, and 5, whalever the plant part. Overall,
both species produce significanlJy more MDA in their upper
parts than in their underground parts (Fig. la).

Antioxidant Enzyme Activities

enzymes are generally higher in L. spartum than in
H. pullidum. Very signifrcant variations of all anlioxidanl
enzyme aclivities can be observed between the difTerent zones
and plant parts for both plant species. However, the extent of
variation is dillerent between both species. This is conoborat_

Indeed, the SOD activity is significantly higher rn the roots
than in tlre upper parts of H. pallidum, in zone 5, and of

â sp.irg.,
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Thbfe 2 Antirnony (Sb) and As bioconcentration (rng.kg ') itt rI. pallidum and L. spartunr parts

Plants Sb

Roots Upperparts TF Roots Upper pans

H. pallidum

L-.rpartunt

90.02+ 11.48

120.86-182.941

61.04a8.10

[1 1.06-126.18]

72.20+16.80

14.0s163.041
I8.58+3.53b

lt.79-s4.491

1.21+0.31a

[0.0s34.941
0.34r0.055

10.0774.941

27.00+1.37

[1.9s-n6.741
71.66+29.36

[4-{1r.01]

10,75-L2.67b

[r.0246.281
5.58+2.39b

[0. Il-4e.781

0.86+0.24a

10.1954.421

0.15a0.04

[0.002-{ 84]

Ræults are the mean+sEM of 20 specimens. Ia brackets are the minim.m and maximum
l'l: transfèr factor tbe ratio between he As or Sb conce.nfation of the upper pans to tùat of the r'ots
" Stâtisticslfy different compared to L spttrtunr
b Statisticalty different comparal to the roots lor eaclr plant

pollution levels, while it incr
In the aboveground parts of
lower in zones 2,3, and 4,
incrcases and exceeds the conlrol in zone 5.

The POD activity is significantly higher in the above_

contol, aflerward increasing in zone 5, where ApX activily
in the upperpart significantly exceeds the conlrol wlrile that of
the roots rsmaius below the contol. GsTactivity is induced at
high level of soil metalloid concenlrations in both plants
(Fig. l). It decreases in bolh plant parts in zone 2 for
H. pallidum and in zone 3 for L. spatTum, and it afterwardincrea;es the conhol sigruficantly in zone 5
for both both species. However, GST of
L. spartu 5 remains sigrulicantly less aclive
than thât

Discussion

Ïàble 3 Three-way ANovA (factors; zones. species, and parts) for MDA and antioxidant enzyrne ac{ivities
Source df. MDA SOD CAT POD APX GST
Zone (A)

Specie @)
Parts (C)

Axts

AxC
BxC
AxBxC

50.2)**

75.1+**

I 8.9*x*

10.21 **

0.81 ns

0.51 ns

0.66 ns

30***

I I 1.9***

4.9*

61.3 **r

8.4*+*

0.04 ns

76.27***

59.06*+*

l0+*

25.97*+*

33***

36.56***

722.94++*

12.65***

34.29++i

489. 12+r*

I 6.04*+*

29.1 gr**

1.28 ns

13.26*t4

4.49*+

5 1. l?**'
37,79**+

72.16*t*

24.46t*f

6.49***

0.017 ns

5.77***

336.41**4

94.76+**

303.79***

19.49***

29. lg***
90.35**r

20.70***

a

l
I

4

^

I

*p<0.05; **p<0.01 
; ***p<0.001

â sp;rg".
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Fig. I Biochemical ræponses in
the upper parts and the roots of
two pfants species (l/. palliàwn
and L..rpartunt) collected in the
old antimony mining area of
Djebel Hamimat . Zonæ, (ZI,22,
23, 24, and 25) are nrtked
acconling to increasing Sb and As
concenfotions in the soils. Zone 1

is considered as control. The
MDA levels (a) and rhe acrivities
of SOD (b), CAT (c), POD (d),
APX (e), and GST (f1 were
measured, respectively. Values
represent means + SËM (N=6).
D illb rc n t le I t e r s discriminate
stâtistical di{ferences between tbe
corræponding zones for the same
plant part (using ANOVA
firllowed by HSD rest ûom
Tukey, p<0.05)
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biochemical parameters can be assigned mainly to the varia_
tiou ofSb and As soil concentrations in the diflerent zones and
not to the other environmental variables.

The increase in MDA collents of the two plants
(H.-p.allidum and L. spcu.tunr), as a function of the soil Sb
and As contents, shows that there was an jncrease oI the lipid
peroxidation and thus ofthe oxidative stress induced bv the
two metalloids, through the generalion of reactive o"yg.n
species like H2O2, O2-, OH-. These findings are in agreement
with previous results reported for other heu,.y rnrtul, J-l t;.The high level of MDA was expecte<I because the Sb and
As-contents of the two plant specimens collected in the nrost
polluted zones are very higlr-

- MDA contents higher in both parts of H. pallitlumûran in
those ofZ. spartum indicate a higher degree ofoxidative stess
and cellular damage in H. pallidum Uran in L. spartunt. This

â Springer
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may be due to the fact that the latter accumulates less Sb and
As in its tissues than H. pallidum and produces more antiox-
idant enzymes to reduoe the oxidative stress. Indeed, the
activities of the studied enzymes arc, apart frcm SOD, overall
higherinl,. spartun, than in H. pallidum. This is especially the
case for POD, the erlzqe responsible for the degradation of
lipid peroxides.

The aboveground parts and roots of H. paltidumexhibit the
highest increase in SOD and ApX activities in the most
polluted zone (zone 5). APX activrly increases signilicantly
with the increase of the metalloid concentrations as well as
with the MDA contents. Consequently, it appears that the
nrore the arnounts o1'soil Sb and As increase, the nrore
H. pallidum becomes stressed and activates ApX to prolect
itself against oxidative damage. Enhanced activity ui ApX
may efficiently scavenge H2O2 which is a strong oxidant.
Moreover, SOD and ApX of the sanre species show, in gen_
eral, simuhaneous activities which may be due to their co_
regu.lation. Our hndings on SOD ancl ApX activities are in
agreeme't with the findings of earlier studies fbcused on other
plant species, like those focused on rice seedlmg rools ex_
posed to As stress [.t]1.

â Springer

upregulation of GST or inactivation of sonle GST isoenzymes
diffsrent from those involved in the other zones. This may also
be the case for CAI in the aboveground planl par8, since it
have the same kind of response that of the GST. Other authors
have reported observations in làvor ofthis hypothesis. Indeed,
the existence o1'some GST isozymes in rice seedlings nol
exposed to Cd (cadmium) has been reported. Some of these
GST isozymes were found to be inactivated by Cd exposure

[37]. Howevet our ilssumptions about the existence of GST
and CAI isozymes need to be verified by further studies.

Translocation ofSb from the roots to the aboveground parts
of L. spartunt may be limited by its precipitation on the root
memtrrane barriers that control transport of rnetals to the
leaves, suggesting existence ofan exclusion mechanism pro_
nounced in L. spurtum. as it has been demonstrated for other
plants [38, 39].

Neveitheless, the two species produce morc MDA in their
aboveground parts than in their roots, but the difference be_
twesn the MDA of both plant parts is not more pronounced in

more important in the leaf than in the root of wheat seedlings
under lead ûEatmenr. Shri e1 al. [-j2] concluded that the dif:
ference in translocation pathways between the upper parts and
roots might involve diflerences in the fiansporters, antioxidant
systems, and sequestration mechanisms.

In the Z. spertum roots, ApX and CAT show opposite
trends which might be due to differential protective mecha-

scavengmg systems in L. sparfi.tnt,
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plants parts and the roots oflL pallidum induce little difler-
ences between them in the metalloid uptâke.

In conclusion, the study shows significant differences be-
tween the two studied species, H. pallidum (a Fabacea) and
L. sparhlm (a Poacea), not only in their abilify to tiùie up Sb
and As but also in their response to the oxidative stress
induced by the two rnetalloids. L. sparfi.tm seems to have
adapted to the toxicity by restricting tralrslocation of both
metalloids toward its upper parts, while H. pallidum has
adapted by tolerating them in high concentrations.

Conllict of Interest No potential conllict of interæt or financial dis-
closure lor all authors. All pemons gave their informed coosem pnor totheir inclusion in the stu<Jy,

Rel'erences

3. USEPA (UniterJ Srates Environmantal prolq.rion Agency) (199g)
Integrared risk informatio^n 

^system 
(IRIS); anenic. inorganic,

Cincinnali, CASRN i 440_39-2

5.

6. Pan X ZhangD, Chen X, Bao A, Li L (2011) Antimony accumula-
tioÂ glowth performance, antioxidant defence system and photosyn-
thæis of 'Zea. nnLrs in response to antimony pollution in soil. Water Air.
Soil Pollut 215:517-523

7. F'eng R, Wei C, Tu S, Wu F', Wang L (2009) antimony accumulation
and antioxidative responses in lour fern plants. plant Soit.3l7:93-l0l

8. Rached-Mosbah O, Gadou C (1988) Relation sols-plantes dans des
zones pastorals à substrat rjche en anlimoine :exernple du Djebel
Hamimat (Algérie). Colloque phytosociologique XVI ;

Phytosociologie et pastoralisme. paris 307-3 20
9. Rached-Mosbah O. Gar<bu C, pauwels JM (1992) Accumulation

d'antimoine par les végétaux sur sol contarniné, en zone step,pique.
Bull Soc Bol FrActu.al Bot 139:133-139

l0- e surlàce des gites d,antimoine du
stantinois, Algérie). paris: C R Acad

I l. Walkley d Black A (19741 A critjcal examination of rapid merhods
for delermining organic carbon in soils. Soil Sci 63:251_254

12. NF'X3l-103 (1988) DÉrerminarion du pH dans l,eau _ Méthode
électrométrique. In AFNOR (199g) eualité des sols

16. e superoxide
venient assay

peroxida.ses.

18. 
and high lighr
se, ascorbate
Plân1 Physiol

27. B, Zhu J (2011) Disribution
in the super_large Sb deposit

â Sprirg..



r04 Benhamdi et al.

30. Ali S, Baib P, Zenga I Caia S, Shamsia IFI. Qua B, Wua F, Zhanga
G (2011) The ecoloxicological and inleractive effects ofchromium
and aluminum on growth, oxidative damage and antioxidant en-
zymes on two barley genotypes diftering in Al tolerance. Environ
Exp Bot 70:185-191

33. Khan I, Ahmad A, Iqbal M (2009) Modularion of anrioxidanl delènse
system for arsenic detoxilication in Indian mustard. Ecotoxicol
Environ Sal'e 7 2:626434

34, Alvuez ME, Lamb C (lg7) Oxidaf ve bust-mediated de fense re-
sponses in plant disease resistance. In: Scaodalios JG (ed) Oxidâtive
sEess and the molecular biology of antioidant defenses. Cold Spring
Haôor Laboratory, plainview

35. Hou W' Cben X, Soog G Wang Q, Chang CC (2007) Elfects of
copper and cadmium on heâvy metal polluted waterbody restoration
by duckweed (Izm na mi nor). Plant Physio 1 Bi ochem 45 :62-49

36. Dalton Dd Boniface C, TumerZ, Lindahl A, Jeong Kim H, Jehnek
L. Govindarajulu M, F'inger RE, Taylor CG (2009) physiologicat
roles of glutathione S-ransfemses itr soybean root nodules. plânt
Physiol 150:521-530

37. Chun-hua Z, Ying G (2008) Resporxe of glutalhione ard glutalhione
S-tratrsf€rase in rice seeclLings exposed to cadmium stress. Rice Sci
I5:73-76

38. Shtangeeva I, Bali \ Hanis A (20 I I ) Bioavai labitity and toicity of
antimony. J Geochem Explor 110:40-45

39. Pérez-Sirvent C, Martinez-Srincherz MJ. Maflinyz-IÂwz S. Bech J.
tsolan N (2012) Distribution and bioaccumulation ôf anenic and

40.

â Springer



,J-Àt

çrlrll .r' ,r-uill e;;Jl ei]2-J Li ûl ÉLJ.: cJ++ .r c+ çJl ùr.r-l: çr! ei;ÀV i$J,ll â*!Jl dr*LT
cJs cJr'- jLrÇ!:J (As) Ei"-ull -r (SU) Cr:"+Jl ,r cJ!,',-rhtl ;+r.l r<r,f. e*Ul ù..o.J,+ larn=._r.1. Êj! _r

(Pb)cJ-t' ull ç'r'-+ ''vhll l 'tl ig*..y'-r,i-!JJ,',,,,:il ér êL'ill çbÎ ./ b,fic).j-yl isc LÉ,
''';krl ôl c'5b ' (cu)r*LJl , (cr)rtsll -r (co) ,',tr;<I d,,. d! Js.^r ,',.$r i.:r : (zn),;rujr _r

1r-iJl ôUrS^ll ,-î.l-,rt gr ,./l^)l clrlsrll rcl* 16r .{i}.Lll+,,_.+!ll ,}.it*)J i.+Jij ,ç 4pl,^ll _r-b,ll+
Ôl'DLc' d''+l éb 15*-tt 3!r!r .l e^1+- oi, jbj .,+ ç.bll ir" cr_pill c;Jl-r;r-n.rJl crrjr,,iil (ACp)
L.*r Jl-dàJ çj çrol. 'itl .r,t'r,Jl _,rl.u.:yl pl,ri,,Lr il-:)l rl.jLjll e-*.i-!Jl âfiti. u,rl_-,!j o+LF^

i él "{tll .t!:' ,ru .-J' l.S , ir[Jt 4J.'-lr J*8 , *LI .rJ, ro$1 ..+ ;$r aN+ gblr cr c*b^
.6Jrbll 4:ûJ'-ll J"-lÀll 6. t!y!t "ia g+l+^ d.,1- il . ih:. o *l , iJ-llt+ Eo ,*,_r- r,r ù.1

Hedysarum 3 Lygeum spartum LÀ !ûù-ll 4sl5lirtl u. ilrc. -l,l ,s e#Jjll , a,r,*;::!t cr é JJJË.j ôJi
346'70 r!Ê\i!'èt+t^ 717,07 t e 'o cK ./ ê s isr>ll ;rLJl u*LI .,r, ;,rnp!r Ju il pailidum Desf
*! elp\rlÉt-s:' 160,22 -r ,"lp\612a-p5j^ 177,01 e+Jjl J* el+ rlJ= çs. .,r.Lr1\l ,Jç Êlrè\âlrèrsJ.
8r'':t i$ x ' a""g!l .,r"r fuJli' G,.l .',,rbir +c';J )s i e+Jil é1t i-r-,i c-'K r!3 .,,,,ir,,rrl
tËÎ iJ^slt ur+ : Lygeum spartum t:J! iirti- i!n$ûl -,sJ 

:* <]i '"-2tsa Hedysarum pallidum Desf
Hedysarum pallidum Desf g:,Jr irk .J 4Jb ê+-rjr , 6r^g!t dr Js cJui:t ;.-. É.rjrs $r .er.Jjg
'$!l .3^ e-"Jjjl , gr*;::!t ç\ Hedysarum pailidum Desfg:Jl eA:lLl,geum spartumtr.rl+ furri.

.J,Sl 6r*1 4Jlxll ,l.r=Jt J 4ro_,,!l
.' a',4::! ir' 4+rb 

:ï:J#,ï' i,":i;; : ;,"î;t *,,;:ïJ"ï



Abstract

This thesis work focuses on the bank vegetation ecology of the Dahimine wadi which takes its
source in an old antimony (sb) mining region. on the one hand, this work aims to assess the
importance of the extension of the contamination and/or pollution not only by Sb but also
other trace elements and to determine the soil physic-chemical factors that affect better the Sb
retentlon. on the other hand, its objective is to highlight the most surtable specie for the
phytoremediation of contaminated soils through phytoecological methods, experimental tests,
and analysis of Sb and arsenic (As) concentrations in two resrstant specres to metalliferous
soils.

The results show that the soils ofthe studied river portion are severely polluted by sb and As,
although located far from the mine and mineral deposits. These two elements exceed the
sanitation threshord in almost aI sampred plots. The soirs are arso contaminated with zinc(zn) and lead (Pb) in the majority of prots and moderately contaminated with cobalt (co),
chromium (Cr) and copper (Cu) in some plots. Multiple stepwise regressions, to which were
submitted all the so physic-chemical analysis resurts, showed that soils polrution and
contamination by the studied trace elements are the result of mining. This analysis arsorevealed that the Sb presence in so's depends positively on As, cadrnium (cd), exchangeable
sodium (ENa), sand and organic matter (oM) and negativery on 

"*"nÀg.it. po,ur.ru,n(EK) and zinc (Zn).

The principal components analysis of bank v
has identified four groups of species, of wh
concentratlons of metalli
stepwrse regessions that
of species are particularly

The sb and As analysis in two meta'ophytes species, Hedysarum parurum Desf. and Lygeumspartum L , showed that the concentrations of sb in both prants reach a maximum of 1 17.01pc s'@.w) and 346.r0.pc c'r .ow.) ,"r;;";;;ir:'*hereas the As contents reach amaximum of 117.01 pg c-t {Dw) and, 160 22 pg gl .ow.) respectively. It appears tharHedysarum pallidum Desf . accumulates su -" irtutiÇ um spartuml. and As a littre lessthan the latter. Moreover, Hetlysarum pallittum nesf. iransrer much sb and As from rtsunderground parts to its aerial parts Than Lygeum spartum L,

The results of the experimental tests on Lygeum spartum L. and
that the second specie is a little better uOupt"a to the presence
antimony and arsenic in the environment that the first one. nris
grou,th of Hedysarum pallulumDesf in the highly contaminated mediums.
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