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AURORE BARYLA INTRODUCTION

Partout dans le monde, y compris en France, de nombreux sols à
vocation agricole sont contaminés par des polluants métalliques
comme le cadmium et le plomb [1]. Ces métaux sont rejetés dans
l'environnement à divers stades de leur utilisation : rejets industriels,
combustion des carburants, épandage de boues de stations d'épura-
tion utilisées comme amendements... Ils sont susceptibles de conti-
nuer à s'y accumuler car, malgré des limitations introduites pour
certains usages, leur consommation globale ne diminue pas [2].

Les sols étant constitués de trois phases (liquide, gazeuse et solide),
les métaux peuvent s'y présenter sous différentes formes chimiques :
ils sont chélatés par certains constituants du sol comme la matière
organique, les argiles, les oxydes de fer et de manganèse..., tout en
étant en équilibre avec leurs formes solubles présentes dans la phase
liquide du sol. Une analyse globale du sol ne donnera donc que peu
d'indications sur les risques de transferts des polluants dans les
plantes car celles-ci ne prélèvent que les espèces solubles présentes
dans la phase liquide du sol. Une analyse plus détaillée du sol indi-
quera les transferts potentiels mais des modifications climatiques
(pluies, température), anthropogéniques (amendements) ou liées à la
présence de la plante elle-même (modification locale du pH du sol)
vont modifier la répartition des espèces métalliques entre les diffé-
rents compartiments du sol et donc leur disponibilité pour les plantes.

Pour ces raisons, il est important de mener des recherches sur
la spéciation (répartition des formes chimiques) des métaux dans
les sols, les facteurs influençant les transferts sol-plante des métaux,
ainsi que les phénomènes de toxicité et de tolérance qui apparaissent
dans les végétaux poussant sur des sites pollués. Les études peuvent
contribuer à limiter, pour le consommateur, les risques liés aux
cultures menées sur des sols ne serait-ce que faiblement pollués. De
plus, elles permettent de concevoir des moyens de dépollution basés
sur un transfert des métaux du sol dans les plantes (phytoremédia-
tion), les plantes étant ensuite récoltées puis incinérées. L'objectif
de notre étude était de caractériser le comportement d'une plante
de grande culture, le colza, lorsqu'elle est cultivée sur un sol conta-
miné par du cadmium ou du plomb : détermination des quantités de
métaux susceptibles d'être accumulées dans la plante et explicitation
des symptômes de toxicité apparaissant chez les plantes affectées
par le métal.
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Figure 1

Spéciation du cadmium

dans le sol (du plus clair au

plus sombre : fractions de plus

en plus fortement liées aux

constituants du sol).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La démarche expérimentale retenue a consisté à standardiser au
maximum les conditions expérimentales (sol, conditions climatiques,
forme chimique des polluants). Le sol employé est un sol artificiel
reconstitué à partir de sable, de tourbe et d'argile selon la norme ISO
11268-1 (mai 1994). Les métaux polluants utilisés dans cette étude, le
plomb et le cadmium, sont apportés lors de l'homogénéisation du sol
en bétonnière sous forme de nitrates : Pb(NO3)2 et Cd(NO3)2, 4 H2O,
dilués dans de l'eau. Les doses apportées varient selon les expé-
riences entre 100 et 2000 mg de plomb / kg de sol sec et entre 2 et 200
mg de cadmium / kg de sol sec. Chaque pot contient 5 kg de sol. La
plante modèle utilisée est le colza (variété de printemps Drakkar).

Après le semis (une plante par pot), les plants sont placés dans une
chambre de culture dont les paramètres sont régulés (lumière, tem-
pérature...). Les plantes sont récoltées 30 à 50 jours après le semis, en
fonction des besoins en matériel végétal pour les analyses.

Les plantes et des échantillons de sol sont alors séchés et broyés, puis
minéralisés (acide nitrique) et leurs teneurs totales en métaux sont
dosées par absorption atomique. Afin de suivre le devenir du métal
introduit sous forme de sels dans le sol et la répartition de ses diffé-
rentes formes chimiques, un prélèvement de sol est attaqué successi-
vement par des réactifs de plus en plus agressifs ce qui permet d'es-
timer la force des liaisons entre les métaux et les constituants du sol
(analyses dites "séquentielles" ou "fractionnées"). On obtient ainsi la
fraction métallique échangeable, très mobile, puis les fractions liées
aux carbonates et aux oxydes de fer et de manganèse, et enfin la frac-
tion liée à la matière organique du sol, qui est la moins mobile dans
le sol et qui sera donc a priori la moins disponible pour les plantes.

Oxydes Fe-Mn
16%

Mat. Org.
2%

Echangeable \
54% N

Répartition du cadmium dans les différents
compartiments du sol

Le sol ayant été contaminé par des sels
métalliques de façon "artificielle" au labora-
toire juste avant le semis des plantes, la pre-
mière étape a consisté à déterminer le deve-
nir des sels dans le sol. Les résultats obtenus
pour le cadmium sont présentés Figure 1.

La majorité du métal se retrouve dans le sol
sous forme soluble, ce qui était prévisible
car la contamination est récente. Pour la

même raison, très peu de cadmium est lié à la matière organique,
cette liaison très forte apparaissant au fur et à mesure de l'évolution
du sol grâce à l'action des microorganismes et des végétaux. Ces
résultats indiquent que le cadmium sera en grande partie disponible
pour les plantes mais que des équilibres chimiques complexes sont
déjà en place. Par rapport aux travaux réalisés dans ce domaine, ces
résultats reflètent une situation reproductible intermédiaire entre les
études spécifiques d'un site pollué, réalisées directement sur des par-
celles dont les caractéristiques sont bien particulières, et des études
menées sur des cultures en solution nutritive, très artificielles.

Impacts du cadmium et du plomb sur la croissance des plantes

Au-delà de 20 μg de cadmium/g de sol la croissance des plantes,
c'est-à-dire la quantité de matière sèche produite par plante, est affec-
tée (Figure 2). On ne peut parler d'effet "bénéfique" pour les plantes
d'un apport de 20 pg de cadmium/g de sol compte tenu des écarts-
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types très élevés de ces mesures. Lors des contrôles visuels des cul-
tures, les plantes poussant sur plus de 20 pg de cadmium/g de sol
étaient affectées, des taches apparaissant d'abord en vert pâle le long
des nervures, puis évoluant vers le jaune et la nécrose (taches noires
signalant la mort des tissus). Les plantes poussant sur 200 pg de cad-
mium/g de sol sont restées au stade cotylédonaire avec parfois 2 à 3
feuilles très peu développées, jaune très pâle. Leur croissance est res-
tée quasi-nulle pendant quelques jours puis ces plantes sont toutes
mortes. Elles n'ont pas pu être récoltées avec les autres car l'humidité
de la chambre de culture a provoqué leur rapide décomposition. En ce
qui concerne le plomb, les doses appliquées dans le sol pour cette cul-
ture (jusqu'à 2 mg de plomb/g de sol) n'ont pas permis d'observer des
effets toxiques.

Comme le montre la Figure 3, la croissance des plantes n'est pas
affectée, y compris aux plus fortes doses testées ici. En outre, aucun
symptôme visuel de stress n'a été observé.
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Des différences sont observées dans le comportement des plantes
au niveau de l'absorption du cadmium et du plomb. Le cadmium est
concentré par les plantes, c'est-à-dire que les teneurs en cadmium des

Figure 2
Matière sèche produite par

des plants de colza cultivés sur

un sol enrichi en cadmium.
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Figure 3
Matière sèche produite par

des plants de colza cultivés sur

un sol enrichi en plomb.

U U C



LU

O Transferts de métaux dan
LU

U
W

QL

276

Figure 4
Teneur en cadium de plants

de colza cultivés sur un sol

enrichi en plomb

Figure 5

Teneur en plomb de plants de

colza cultivés sur un sol

enrichi en plomb
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plantes sont supérieures aux teneurs en cadmium du sol (Figure 4). Ce
métal est essentiellement retrouvé dans les limbes (parties plates des
feuilles), les teneurs en cadmium des organes conducteurs (tiges et
pétioles) étant plus faibles. On peut en outre se demander si l'on arri
ve à une saturation des plantes à 150 pg de cadmium/g de matière
sèche dans les limbes et 75 μg de cadmiumg de matière sèche dans
les organes conducteurs. Les teneurs des plantes en plomb sont par
contre faibles par rapport aux teneurs trouvées dans le sol (Figure 5).
Ces résultats confirment de nombreuses études qui ont montré la
faible mobilité du plomb du sol vers les plantes.

Impact du cadmium sur le métabolisme des plantes

Différentes études ont été menées sur la toxicité du cadmium chez
le colza. Le cadmium étant absorbé par les plantes via les mêmes
voies métaboliques que certains éléments essentiels comme le cal-
cium, il peut entrer en compétition avec ces éléments au niveau raci-
naire et provoquer ainsi une carence. Une expérience a donc consisté
à doser les principaux éléments constitutifs d'une plante cadmiée.
Elle a montré que la composition chimique des plantes ne semble pas
affectée en présence de cadmium.
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Par ailleurs, différents moyens physico-chimiques (extraction de
pigments, mesure de la fluorescence des chlorophylles,...) ont été uti-
lisés pour estimer l'efficacité photosynthétique des plantes, c'est-à-
dire leur capacité à transformer l'énergie lumineuse en énergie chi-
mique utilisable pour leur métabolisme. Contrairement aux études
menées par de nombreux auteurs ayant travaillé sur des cultures
hors-sol, ces expériences n'ont pas révélé un effet significatif du cad-
mium sur la photosynthèse des plantes. De récents résultats, à confir-
mer, indiqueraient plutôt que le cadmium induit une modification des
échanges gazeux au niveau des feuilles.

Estimation des quantités de métaux extraites du sol par le colza

Dans une optique industrielle de dépollution des sols, les quantités
de métaux que les plantes sont susceptibles d'extraire du sol (Figures
6 et 7) sont évaluées en considérant une culture "idéale" (dans des
conditions climatiques favorables) de 100 plantes/m2 et en utilisant la
valeur couramment admise en agronomie qu'un hectare représente
3000 tonnes de terre arable.
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Lorsque le sol n'est pas contaminé, la présence de traces de métaux
détectées dans chaque plante, multipliée par les facteurs d'extrapola-
tion de la présente étude, aboutissent à une quantité non négligeable
de métal dans une culture complète, mais ce résultat est en quelque
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Figure 6
Quantités de cadmium

susceptibles d'être extraites

du sol par une culture de colza

Drakkar réalisée sur un sol

contaminé (estimation).

Figure 7
Quantités de plomb

susceptibles d'être extraites

du sol par une culture de colza

Drakkar réalisée sur un sol

contaminé (estimation).
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sorte artéfactuel. Au-delà, les quantités de métal extraites sont liées
à la teneur des plantes en métaux et à la quantité de matière sèche
qu'elles produisent. Ainsi, les plantes poussant sur 60 et 150 kg de
cadmium/ha (respectivement 20 ou 50 μg de cadmium/g de sol)
exportent au total les mêmes quantités de cadmium mais dans le
second cas il est davantage concentré dans la plante. De même, les
plantes contiennent beaucoup de cadmium mais leur croissance est
affectée, alors qu'elles contiennent de faibles teneurs en plomb pour
une forte croissance. Finalement, les quantités de ces deux métaux
extraites du sol se révèlent équivalentes.

Les quantités extraites décrites ci-dessus peuvent être doublées
sur l'année en réalisant une succession de deux cultures (un colza
d'hiver et un colza de printemps). Elles sont alors du même ordre de
grandeur, bien qu'inférieures, à celles obtenues avec des plantes
hyper-accumulatrices de métaux comme Thlaspi caerulescens (3 à 4
kg / ha/an). L'avantage du colza est alors que ses conditions culturales
sont bien connues et que le matériel nécessaire aux cultures est déjà
couramment utilisé.

CONCLUSION

Les expériences ont permis de déterminer le seuil de toxicité du
cadmium chez le colza Drakkar. Aucune altération significative de la
photosynthèse par le cadmium, et aucune perturbation induite par ce
métal sur la nutrition minérale de la plante, n'ont pu être mises en évi-
dence dans ces conditions expérimentales.

Par contre, le plomb n'a pas été appliqué dans le sol en quantités
suffisamment importantes pour induire un effet toxique. Compte tenu
des équilibres chimiques qui se mettent en place dans le sol, le plomb
est probablement essentiellement présent sous forme liée et non
soluble. Cette constatation sous-entend que les sols pollués par du
plomb seront plus difficilement dépollués par les plantes car celles-ci
n'auront accès qu'à une faible fraction du métal.

Afin de fournir des explications aux comportements rencontrés chez
les plantes poussant en présence de cadmium, des investigations
complémentaires sont en cours. Elles visent notamment, à partir de
photographies de cellules observées au microscope électronique, à
déterminer quelles sont les structures sub-cellulaires les plus affec-
tées par le cadmium.
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Extended Abstract

AURORE BARYLA

CLAIRE SAHUT

Accumulations of heavy metals in soils hâve become a major concern for food
crop production. Of thèse metals, cadmium and lead are recognized as the most
widespread éléments, that are inessential for plant growth. While the toxicity of thèse
metals is often investigated on plants grown in nutrient solution, soil is a complex
médium. Metals may be dissolved in the soil solution or chelated to carbonates, to
oxides of iron or manganèse, or to organic matter. This chemical State of the métal is
important because it détermines the availability ofthe métal for the crop. Yet its study
is complicated by numerous factors (soil pH, température, humidity...) which modify
this chemical equilibrium.

MATERIAL AND METHODS

To standardize the expérimente, an artificially reconstituted soil was prepared from
clay, sand and peat according to standards ISO 11268-1 (May 1994). Metals (lead and
cadmium) were added as nitrate salts. Plants used were rapeseeds. Seeds were sown
on 20-cm diameter pots and placed in a controlled growth chamber. At harvest, roots,
leaves and stems were separated, dried, and mineralized with concentrated nitric acid.
Séquentiel analysis of the soil was carried out to assess the chemical behavior of the
cadmium.

RESULTS

The chemical speciation of cadmium is shown in Figgurel. The métal is essentially
soluble in the soil and poorly complexed to the organic matter. This indicates that
contamination is récent and dérives from métal salts; cadmium complexation to
organic matter appears only after years of soil évolution. The métal is then essential-
ly available for plants but equilibrium is established between the différent forms.

Plant growth is shown in Figures 2 and 3. Cadmium has a strong effect on biomass
production at 50 pg/g in the soil. No toxic effect of lead was observed from 0 to 2000
μg/g in the soil, probably because lead is strongly complexed to the soil and less toxic
for plants.

Métal concentrations in plants after two months of growth are shown in Figures 4
and 5. Plant cadmium content reached 150 pg/g dry matter in the stems. Plants were
visually strongly affected, with leaves turning yellow. On the contrary, lead was not
easily absorbed : lead content did not exceed 30 μg / g dry matter in the stems. This
lead content in. the plants appeared to be non-toxic because biomass production and
plant appearance were unaffected.

CONCLUSION

Total quantifies of metals extracted from soil with the plant were calculated for
ideal field cultivation. The results are shown in Figures 6 and 7. Cadmium and lead
total extractions were not significantly différent because the plants contained high
cadmium concentrations in a small quantity of biomass or low lead concentrations
in a large quantity of biomass.

These results are important both for nutritional safety (how to limit métal concen-
trations in food crops) and for developing biotechnological methods to remediate
contaminated soils.
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