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Résumé :  

 

 

Un système de zone humide construite à écoulement horizontal à recirculation sous la surface (RHFCW) a été mis 

au point dans une serre. Ce système était planté avec Typha domingensis, Phragmites australis et Bolboschoenus 

glaucus successivement pour étudier à différents stades de leur développement, leur capacité à la dépollution des 

eaux usées textiles du colorant azoïque Amaranth (AM). Les expériences ont été appliquées dans les conditions 

d‘une serre (température, humidité etc…) avec un débit fixe : Q = 10 L / h, correspondant à un temps de séjour théo-

rique de 3 h. L'alimentation du système RHFCW a été recirculée jusqu'à ce que la qualité de l'eau requise soit at-

teinte. Les performances de ce système à l'échelle pilote ont été comparées à celles d'un RHFCW non planté. L‘effet 

de la concentration initiale de colorant a été étudié en utilisant quatre concentrations de colorant (10, 15, 20 et 25 

mg/L). Les paramètres suivants : pH, couleur, DCO, DBO5, NO3
-
 et NH4

+
 ont été surveillés pendant le traitement. 

Pour la concentration de colorant Amaranth de 10 mg/L, les efficacités d'élimination maximales obtenues pour la 

décoloration, la DCO, le NO3
−
 et le NH4

+
 étaient respectivement de 94 ± 0,56 %, 69 ± 0,11 %, 92 ± 0, 12 % et 97 ± 

0,69 % pour P. australis ; 92 ± 0,14 %, 68 ± 1,12 %, 92 ± 0,34 % et 97 ± 0,17 % pour T. domingensis et 91 ± 0,10 

%, 56 ± 0,34 %, 95 ± 0,24 % et 96 ± 0, 41 % pour B. glaucus. Les expériences démontrent une diminution de l'effi-

cacité d'élimination des paramètres étudiés avec l'augmentation des concentrations de colorant, conduisant à une 

augmentation de la durée du traitement. Les changements dans les activités des enzymes antioxydantes (peroxydase 

de gaïacol (GPX), superoxyde dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbate peroxydase (APX) et glutathion réduc-

tase (GR)) et leur relation avec le système de défense des plantes contre le stress ont été étudiés. Les enzymes ont 

été évaluées dans les feuilles de P. australis, T. domingensis et B. glaucus au cours de la remédiation du colorant 

azoïque (Amaranth). Au cours du traitement, une augmentation des activités enzymatiques a été observée, confor-

mément au rendement élevé d'élimination, avec une activité enzymatique plus élevé dans les feuilles de Phragmites 

australis.  Un essai d‘immobilisation des peroxydases de Phragmites australis, qui ont données le meilleur rende-

ment de traitement, a été réalisé dans ce travail et a montré qu‘il s‘agit d‘un procédé facile à manipuler, plus stables 

et plus efficace. 

 

Mots clés :  Zone humide construites. Phytoremédiation. Recirculation. Typha domingensis. Phragmites australis. 

Bolboschoenus glaucus. Colorant Amaranth. Enzymes antioxydantes. Immobilisation. 

 

 

Abstract:  

 

A subsurface recirculating horizontal flow constructed wetland (RHFCW) was developed in a greenhouse. This sys-

tem was planted with Typha domingensis, Phragmites australis and Bolboschoenus glaucus successively to study the 

phytoremediation capacity of these macrophyte species, for the depollution of synthetic textile waste water at different 

stages of development, using a pollutant type, the Amaranth azo dye (AM). The experiments were applied under the 

conditions of a greenhouse at the National Institute of Agricultural Science of Tunis (INAT) with a fixed flow rate: 

Q=10 L/h, corresponding to a theoretical residence time of 3h. The RHFCW system was recirculate until the required 

water quality was achieved. The performance of this pilot-scale system was compared to a non-planted RHFCW sys-

tem. The effect of the initial dye concentration was studied (10, 15, 20 and 25 mg/L). The following parameters: pH, 

decolorization, COD, BOD5, NO3
-
, and NH4

+
 were monitored during treatment. For the concentration of Amaranth 

dye of 10 mg/L, the maximum removal efficiencies obtained for discoloration, COD, NO3
− 

and NH4
+
 were respective-

ly 94 ± 0,56 %, 69 ± 0,11 %, 92 ± 0,12 % and 97 ± 0,69 % for P. australis; 92 ± 0.14 %, 68 ± 1.12 %, 92 ± 0.34 %, 

and 97 ± 0.17 % for T. domingensis and 91 ± 0,10 %, 56 ± 0,34 %, 95 ± 0,24 % and 96 ± 0,41 % for B. glaucus. Expe-

riences demonstrate a decrease of removal efficiencies of studied parameters with the increase of dye concentrations, 

leading to an increase of the duration of treatment. Changes in activities of the antioxidant enzymes, (gaïacol peroxi-

dase (GPX), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX) and glutathione reductase 

(GR)) and their relation to applied pollution were studied. Enzymes were evaluated in leaves of P. australis, T. 

domingensis and B. glaucus during the degradation of the azo dye (Amaranth). During treatment, an increase of en-

zymes activities was observed in accordance with the high removal efficiency with a highest enzymes activities found 

in leaves of P. australis. An immobilization test of P. australis peroxidases, which gave the best treatment yield, was 

carried out in this work and showed as an easier process to manipulate, more stable and more efficient. 

 

Keywords: Constructed wetland. Typha domingensis.  Phragmites australis. Bolboschoenus glaucus, recirculated. 

Amaranth dye. Antioxydant enzyme. Immobilisation. 
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file:///D:/Thèse%20correctionf8.%20ZGG5-LB5%20final%20(11).docx%23_Toc53085162


 
 

Figure 39. Variation des concentrations en acide oxalique au cours du traitement. ...................... 88 

Figure 40. Variation de la demande chimique en oxygène (DCO) au cours du traitement par le 

filtre planté de Typha domingensis (a) et le filtre non planté (b). ........................................... 89 

Figure 41. Variation de la demande biologique en oxygène au cours du traitement pour le filtre 

planté de Typha domingensis. ................................................................................................. 91 

Figure 42. Variation de la concentration en nitrate, filtre planté de Typha domingensis (a) et filtre 

non planté (b). ......................................................................................................................... 93 

Figure 43. Variation de la concentration en ammonium dans le filtre planté de ........................... 93 

Figure 44. Activités SOD, GPX, CAT, APX et GR des échantillons extraits des feuilles de Typha 

domingensis exposées à deux concentrations différentes de colorant (10 et 25 mg/L) en 

comparaison avec les plantes témoins. .................................................................................... 96 

Figure 45. Variation des activités des enzymes antioxydantes (SOD, GPX, CAT, APX et GR) 

avec la demande chimique en oxygène pour la concentration 25 mg/L pour le filtre planté de 

Typha domingensis. ................................................................................................................. 97 

Figure 46. Test de phytotoxicité des graines de Lactuca sativa par la solution de colorant 

Amaranth (25 mg/L) traité par le système à Typha domingensis. ........................................... 98 

Figure 47. Photo des pilotes de RHFCW, plantés avec Phragmites australis installés en serre. (a) : 

lit de plantation témoin irrigué avec de l'eau du robinet ; (b) : lit de plantation irrigué avec 

une solution d'Amaranth et (c) : lit témoin non planté. ......................................................... 101 

Figure 48. (a) :  Spectre UV-Vis de solution d‘Amaranth au cours du traitement, (b) : zone du 

visible agrandie, concentration initiale de 10 mg/L .............................................................. 102 

Figure 49. Variation de l‘absorbance au cours du temps pour le filtre planté de Phragmites 

australis (a) et le filtre non planté (b). ................................................................................... 104 

Figure 50. Dégradation du colorant Amaranth au cours du temps avec apparitions des sous-

Produits. ................................................................................................................................. 105 

Figure 51. Variation de la demande chimique en oxygène au cours du temps pour le filtre planté 

de Phragmites australis. (a) et le filtre non planté (b). .......................................................... 107 

Figure 52. Variation de la demande biologique en oxygène au cours du temps pour le filtre planté 

de Phragmites australis. ........................................................................................................ 107 

Figure 53. Variation de la concentration en nitrate dans le filtre planté de Phragmites .............. 110 

Figure 54. Variation de la concentration en ammonium dans le filtre planté de ......................... 110 

Figure 55. Activités SOD, GPX, CAT, APX et GR des échantillons extraits des feuilles de 

Phragmites australis exposées à deux concentrations différentes de colorant (10 et 25 mg/L) 

en comparaison avec les plantes témoins. ............................................................................. 113 



 
 

Figure 56. Variation des activités des enzymes antioxydantes (SOD, GPX, CAT, APX et GR) 

avec la demande chimique en oxygène pour la concentration 25 mg/L pour le filtre planté de 

Phragmites australis ............................................................................................................. 113 

Figure 57. Test de phytotoxicité des graines de Lactuca sativa par la solution de colorant 

Amaranth (25 mg/L) avant et après traitement (7 jours) par Phragmites australis .............. 114 

Figure 58. Photo de RHFCW pilotes opérationnels, plantés avec Bolboschoenus glaucus installés 

en serre. (a) : lit de plantation témoin irrigué avec de l'eau du robinet ; (b) : lit de plantation 

opéré irrigué avec une solution d'Amaranth et (c) : lit témoin non Planté. ........................... 117 

Figure 59. Spectre UV-Vis de la solution d‘Amaranth au cours du traitement par ..................... 119 

Figure 60. Variation de l‘absorbance au cours du temps pour le filtre planté de ......................... 120 

Figure 61. Adsorption du colorant Amaranth sur les tiges de Bolboschoenus glaucus (coloration 

rouge). ................................................................................................................................... 121 

Figure 62. Dégradation du colorant Amaranth au cours du temps par ......................................... 122 

Figure 63. Variation de la demande chimique en oxygène au cours du temps pour le filtre planté 

de Bolboschoenus glaucus (a) et le filtre non planté (b). ...................................................... 123 

Figure 64. Variation de la demande biologique en oxygène au cours du temps pour le filtre planté 

de Bolboschoenus glaucus. ................................................................................................... 124 

Figure 65. Variation de la concentration en nitrate dans le filtre planté de Bolboschoenus glaucus 

(a) et pour le filtre non planté (b). ......................................................................................... 126 

Figure 66. Variation de la concentration en ammonium au cours du temps pour le filtre planté de 

Bolboschoenus glaucus. ........................................................................................................ 126 

Figure 67. Activités SOD, GPX, CAT, APX et GR des échantillons extraits des feuilles de 

Bolboschoenus glaucus exposées à deux concentrations différentes de colorant (10 et 25 

mg/L) en comparaison avec les plantes témoins. .................................................................. 128 

Figure 68. Variation des activités des enzymes antioxydantes (SOD, GPX, CAT, APX et GR) 

avec la demande chimique en oxygène pour la concentration 25 mg/L pour le filtre planté 

avec Bolboschoenus glaucus. ................................................................................................ 129 

Figure 69. Suivi de test de phytotoxicité des graines de Lactuca sativa par la solution de colorant 

Amaranth traité par Bolboschoenus glaucus. ; concentration initiale 25 mg/L et après 22 jours 

de traitement .......................................................................................................................... 130 

Figure 70. Dispositif expérimental de mesure de l‘impédance électrochimique. ........................ 137 

Figure 71. Diagrammes de l‘impédance par présentation Nyquist : orthonormé et paramétré en 

fréquence, (a) : SiO2 /AI, (b) :  SiO2/AI + Enzyme ; électrolytes supports Na2SO4 (0,1 M), T 

; 25°C, surface d‘électrode 2,25 cm2). .................................................................................. 138 



 
 

Figure 72. (a et b) : Spectres d‘absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps de 

traitement du colorant Amaranth (concentration initiale égale à 10 mg/L) au contact de 

l‘électrode SiO2/Al sans enzyme et sans UV (8h). (c) Cinétique de décoloration. .............. 139 

Figure 73. (a) : Spectres d‘absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps de 

traitement du colorant Amaranth en présence de l‘Electrode (SiO2/Al) + enzyme sans UV 

sans H2O2. (b) : Zone du visible agrandi ; concentration initiale de AM égale à 10 mg/L. .. 140 

Figure 74. (a) : Spectres d‘absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps du 

traitement du colorant Amaranth au contact avec Electrode (SiO2/Al) + enzyme + UV sans 

H2O2. (b) : zone du visible agrandie ; concentration initiale de AM égale à 10 mg/L.......... 141 

Figure 75. (a) : Spectres d‘absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps de 

traitement du colorant Amaranth en présence de l‘électrode (SiO2/Al) + enzyme + UV + 

H2O2. (b) : zone du visible agrandi ; concentration initiale de AM égale à 10 mg/L ........... 142 

Figure 76. Spectres d‘absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps de traitement du 

colorant Amaranth en présence de l‘électrode (SiO2/Al) + enzyme - UV + H2O2 (b) : zone du 

visible agrandi. Concentration initiale de AM égale à mg/L ................................................ 142 

Figure 77. Spectres d‘absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps de traitement du 

colorant Amaranth en présence de l‘électrode (SiO2/Al) + enzyme - UV + H2O2 (b) : zone du 

visible agrandi. Concentration initiale de AM égale à mg/L ................................................ 143 

Figure 78. (a) : Spectres d‘absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps du 

traitement du colorant Amaranth au contact avec une solution de glutaraldéhyde sans enzyme 

sans H2O2 et sans UV. (b) : zone de visible agrandie. Concentration de AM égale à 10 mg/L.

 ............................................................................................................................................... 144 

Figure 79.  (a) : Spectres d‘absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps traitement 

de la solution du colorant Amaranth au contact avec l‘électrode SiO2/AL sans enzyme sans 

H2O2 sans UV + GA. (b) : zone du visible agrandie pour la concentration d‘Amaranth de 10 

mg/L. ..................................................................................................................................... 145 

Figure 80. (a) : Spectres d‘absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps du 

traitement de la solution du colorant Amaranth au contact avec l‘électrode SiO2/Al + enzyme 

+ H2O2 + UV + GA. (b) : zone de visible agrandie. ; concentration de AM égale à 10 mg/L

 ............................................................................................................................................... 146 

Figure 81. Spectres d‘absorbance dans le domaine UV-Vis des échantillons pris en fonction du 

temps du colorant Amaranth au contact avec l‘électrode SiO2/Al (enzyme + UV + GA sans 

H2O2) ; concentration de AM égale à 10 mg/L. .................................................................... 147 



 
 

Figure 82. Courbe de cinétique de décoloration des échantillons pris en fonction du temps et 

l‘effet du glutaraldéhyde (GA). ............................................................................................. 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liste des tableaux 
 
 
Tableau 1. Les amines aromatiques et les éventuels métabolites des colorants, considérés comme 

cancérogènes pour les humains (Brown et Devito, 1993)....................................................... 11 

Tableau 2. Performances de phytoremédiation de différentes espèces pour le traitement des colo-

rants et les effluents textiles.....................................................................................................29 

Tableau 3. Les processus les plus importants qui interviennent dans l‘épuration des eaux (Brix., 

1993)........................................................................................................................................37  

Tableau 4. Cycle biologique de Typha domingensis en Tunisie (basé à Cuénod 1954).................54 

Tableau 5. Cycle biologique de Phragmites australis en Tunisie (basé à Cuénod 1954) .............56 

Tableau 6. Cycle biologique de Bolboschoenus glaucus en Tunisie (basé à Cuénod 1954) 

..........................................................................................................................................................59 

Tableau 7. Tableau récapitulatif des dosages physico - chimiques des échantillons d‘eaux .........69 

Tableau 8. Dosage des enzymes antioxydantes dans les feuilles des trois plantes (Phragmites aus-

tralis, Typha domingensis et Bolboschoenus glaucus) après traitement................................70 

Tableau 9. Efficacité de la décoloration et constante cinétique apparente pour les lits plantés et 

non plantés aux concentrations initiales appliquées. (L'élimination (%) était représentée par 

les valeurs moyennes de trois répétitions, R
2
 : Coefficient de détermination........................85 

Tableau 10. Comparaison des rendements de dépollution chez les trois espèces macrophytes Ty-

pha, Phragmites et Bolboschoenus ainsi que la concentration des enzymes (Pour les concen-

trations en colorants 10 et 25 mg/L) après 12 J de traitement..............................................132 

Tableau 11. Les différents résultats de décoloration pour les différentes techniques biotechnolo-

giques de dégradation réalisés pour une concentration d‘Amaranth de 10 mg/L, (électrode = 

SiO2/Al) ..............................................................................................................................148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liste des abréviations 

 

Abs : Absorbance.   

AM : Colorant Amaranth. 

APX: Ascorbate Peroxydase. 

AO7 : Acide orange 7. 

ASC: Ascorbate. 

CAT : Catalase. 

CW : (constructed wetland), Zone humide construite. 

C0 : Concentration initiale de polluant (mg/L). 

DCO : Demande Chimique en Oxygène.   

DCOt : Demande Chimique en Oxygène à l‘instant t.   

DCO0 : Demande Chimique en Oxygène initiale.  

DHAR : Déshydroascorbate réductase. 

GPX : Glutathion peroxydase. 

GR : Glutathion réductase. 

GSH : Glutathion. 

GSSG : Glutathion oxydé. 

GST : Glutathion S-Transferase(s). 

HPLC : Chromatographie Liquide à Haute Performance.  

HFCW : Zone construite à flux horizontale. 

HRP : Peroxydase de radis. 

LC-MS : Chromatographie liquide liée au spectre de masse. 

LIP : Lignine peroxydase.  

MnP : Manganèse peroxydase. 

NAD : Nicotinamide-Adénine-Dinucléotide. 

NADPH : Nicotinamide-Adénine-Dinucléotide-Phosphate. 

NO2
-
 : Ion nitrite. 

NO3
-
 : Ion Nitrate. 

NH4
+
 : Ion Ammonium. 

POD : Peroxydases.  

Q : Débit (L/h). 

RHFCW : Zone humide construite à flux horizontal à recirculation.  



 
 

ROS : Espèces réactives de l‘oxygène.  

SBP :  Peroxydase de soja. 

SOD : Superoxyde dismutase. 

UV : Ultraviolet. 



 

1 
 

INTRODUCTION GENERALE 

 

L‘industrialisation et l‘urbanisation mondiales ont favorisé l‘émission des polluants orga-

niques et inorganiques dans le sol et l‘eau. Parmi les industries, les textiles sont les principaux 

contributeurs à la pollution des eaux. Les effluents textiles contiennent des colorants et des pig-

ments, des tensioactifs, de la graisse, de l'huile, des métaux, du sulfate et du chlorure, qui nuisent à 

la qualité de l'eau. Le colorant dans l'eau empêche la pénétration de la lumière et diminue finale-

ment l‘activité photosynthétique et la concentration d‘oxygène dans l‘eau. De plus, les effluents 

textiles ont des effets cancérigènes, mutagènes et potentiellement toxiques pour toutes les formes 

de vie (Bafana et al., 2009). 

Les colorants constituent l‘une des plus grandes classes de composés organiques à risque 

pour l‘environnement. Le marché mondial des colorants textiles connaitra une croissance de + 6 % 

jusqu‘à 2022 dû au demande croissante en fibre textile. Les colorants azoïques, très largement 

utilisés dans les colorants textiles, constituent la moitié de cette masse  (Zollinger, 2003). Environ 

1 à 20 % de la production mondiale se perd durant le processus de teinture des textiles et sera en-

traînée dans les effluents (Weber et Stickney., 1993 ; Houas, et al 2001). Ces colorants sont carac-

térisés par les fortes colorations, des fortes variations de pH, des fortes demandes chimiques en 

oxygène (DCO) et biotoxicité accrue à l‘égard des bactéries (Walker et Weatherley, 1999). Leur 

évacuation directe dans l‘environnement constitue une source importante de pollution, pouvant 

conduire à l‘eutrophisation, la perturbation de la vie aquatique et l‘accumulation des substances 

toxiques résultant de la transformation chimique ou biochimique des colorants. Comme les stan-

dards internationaux de protection de l‘environnement deviennent de plus en plus stricts, la déco-

loration des effluents textile a reçu ces dernières années une attention croissante. Les colorants 

peuvent être éliminés avec une efficacité plus ou moins importante par des procédés physiques de 

traitement tel que l‘adsorption sur charbon actif, la filtration, la floculation par des agents chi-

miques etc. (Meshko et al., 2001). Ces procédés sont cependant non-destructifs. Ils se limitent à un 

transfert des polluants organiques de la phase aqueuse à la phase solide. Les boues ainsi générées 

créent une pollution secondaire importante, nécessitant des opérations coûteuses de régénération et 

de post-traitement des déchets solides. Les procédés de traitement biologique qui constitue une 

solution pour sauver l‘environnement reposent sur des micro-organismes indigènes pour la dégra-

dation des polluants organiques. Les colorants azoïques, les colorants sont généralement bio-

récalcitrants et résistent bien à la dégradation aérobique. Alors que la dégradation anaérobique des 

colorants azoïques est plus efficace, sans que la minéralisation totale soit possible (Khan et al., 

2013).
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 L‘utilisation de la phytoremédiation, bioremédiation, écoremédiation, sont devenus des 

mots d‘usage courants (Felsot, 1996). Le traitement est basé sur l‘utilisation d‘une biomasse glo-

bale importante dont les espèces sont sélectionnées et adaptées au stress chimique existant dans le 

système. Ces possibilités d‘adaptation sont très souvent le fait d‘organismes à multiplication ra-

pide, possédant des temps de génération courts et dont les adaptations à des contraintes environ-

nementales sont fréquentes.  

Une zone humide construite, semble être très prometteuse pour le traitement des effluents indus-

triels. De plus, cette technologie est moins chère, plus respectueuse de l'environnement et plus 

pratique pour traiter les effluents domestiques et industriels dans les pays en voie de développe-

ment (Davies et al., 2009; Mbuligwe., 2005; Vymazal & Kröpfelová, 2009). La conception des 

zones humide construite est basée sur l‘utilisation de substrats perméables tels que le gravier, gé-

néralement plantés avec des plantes de zones humides émergentes telles que Typha, Phragmites et 

Bolboschoenus. L'effluent s'infiltre dans le gravier, fournissant davantage de contact avec les ra-

cines et le rhizome de la plante et une exposition aux conditions oxygénées de la rhizosphère 

(Haberl et al., 2003; Schroder, 2008). Cependant, la présence de composés toxiques dans les ef-

fluents affecte la croissance des plantes et l'efficacité de la dépollution des systèmes de zone hu-

mide construite (Kabra et Khandare, 2012; Khandare et al., 2013). Les genres Phragmites, Typha 

et scirpes sont les plus largement utilisés dans les zones humides construite  (Hadad & Maine., 

2006;  Mojiri et al., 2013; Wang et al., 2008). Ces plantes ont un système racinaire dense et étendu 

qui se propage et se développe même dans des conditions difficiles. Il maintient l‘efficacité 

d‘élimination des contaminants dans les zones humides et fournit de l‘oxygène aux organismes 

aérobies, par exemple, la dégradation de polluants organiques dans la rhizosphère (Li et al.,2010) . 

En tant que modification opérationnelle visant à améliorer la qualité des effluents de la zone hu-

mide construite à écoulement horizontal (HFCW), une zone humide construite à circulation hori-

zontale à recirculation (RHFCW) où l‘eau est réinjectée dans le but de réduire les rejets de nutri-

ments et des composés toxiques dans l‘environnement (Sklarz et al., 2009). Par conséquent, la 

recirculation des effluents a été proposée en tant que modification opérationnelle pour améliorer la 

qualité des effluents (Wu, et al., 2014). Il a démontré que lors de la recirculation de l'effluent, de 

l'oxygène supplémentaire pour les activités microbiennes aérobies peut être transféré dans les eaux 

usées de ce système. Cette opération contribuera au traitement en améliorant les interactions entre 

les polluants et les micro-organismes fixés sur les racines des macrophytes et les surfaces de gra-

vier. Plusieurs études récentes ont testé et évalué la capacité de certaines plantes, et en particulier 

de leurs enzymes antioxydantes, à décontaminer les eaux usées (Nilratnisakorn et al., 2007; Ong et 
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al., 2009; Patil et al., 2009 ; Kagalkar et al., 2010 ; Khandare & Govindwar, 2015 & Haddaji et al., 

2015).  

Des recherches sur le pouvoir détoxifiant des macrophytes ont confirmé leur pouvoir de décolorer 

et dégrader des colorants textiles. Cette décoloration fait intervenir des enzymes tels que les pe-

roxydases qui ont été identifiées comme étant des acteurs principaux de décoloration d‘un 

colorant.  

Notre travail a été réalisé au sein d‘une serre à l‘Institut National Agronomique de Tunisie et au 

laboratoire des eaux usées et environnement au Centre de recherche et des technologies des eaux 

du Technopole de Borj Cedria. Il a pour objectif (1) d‘évaluer le rendement d‘une zone humide 

construite à recirculation plantée par trois macrophytes (Bolboschoenus glaucus, Typha domin-

gensis et Phragmites australis) (2) évaluer le pouvoir de ces macrophytes pour la dégradation d‘un 

colorant azoïque Amaranth, ainsi que (3) l‘évaluation des activités enzymatiques de leurs extraits 

foliaires (les activités des superoxydes dismutase (SOD), gaïacol peroxydase (GPX), catalase 

(CAT), ascorbate peroxydase (APX) et glutathion reductase (GR)) et (4) l‘immobilisation des 

peroxydases de Phragmites australis. 

Dans ce contexte, nous avons optimisé les conditions valables pour la plantation des trois macro-

phytes et de traitement de ce colorant tout en étudiant les performances de ces prototypes pour la 

purification des eaux usées composées de colorants synthétiques appliquées à différentes concen-

trations.   

Ce travail de thèse comporte une introduction générale suivi par une synthèse bibliogra-

phique portant sur les méthodes de traitements des eaux usées contaminées par les colorants tex-

tiles et en particulier sur l‘apport des procédés de phytoremédiation ainsi que les travaux scienti-

fiques relatifs à l‘utilisation des enzymes antioxydants dans le domaine de la dépollution des eaux 

usées.  

Dans la partie matériel et méthodes, nous présentons les techniques de caractérisation des 

zones humide construites réalisés ainsi que les conditions expérimentales adoptées et les méthodes 

d‘analyses pour l‘évaluation du traitement.  

La parie résultats et discussions est constituée de quatre chapitres qui résument les résultats 

obtenus qui sont : 

* Zones humides construites planté par Typha domingensis  

* Zones humides construites planté par Phragmites australis,  

* Zones humides construites planté par Bolboschoenus glaucus,  

* Immobilisation des peroxydases de Phragmites australis 
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Ces chapitres ont pour objectives de montrer le potentiel de phytoremédiation des macro-

phytes pour la dégradation d‘un colorant azoïque Amaranth, d‘évaluer l'efficacité du système de 

zone humide construite à flux horizontal recyclé en tant que processus technique de traitement et 

étudier le rôle des macrophytes dans la dégradation du colorant azoïque Amaranth en surveillant la 

réponse de leur système de défense et mesurant leurs activités en enzymes antioxydantes (SOD, 

GPX, CAT, APX et GR) au cours du traitement. L‘immobilisation de ses enzymes antioxydantes 

(peroxydases), spécialement des peroxydases de Phragmites australis qui ont donné le meilleur 

rendement de traitement, est une application directe de traitement par les enzymes. Les enzymes 

immobilisées sont en général plus stables et plus faciles à manipuler. 
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I. Les colorants textiles 

I.1.  Définition 

 

Un colorant est une substance qui modifie la couleur du milieu dans lequel il est introduit 

et qui y est soluble. Ce sont des composés organiques qui diffèrent des pigments qui sont des colo-

rants organiques ou inorganiques se présentant sous forme de poudre insoluble.  

Les colorants sont d‘origine naturelle, animale, végétale ou minérale mais peuvent être 

aussi produits par synthèse chimique.  

Un composé apparaît coloré s'il absorbe sélectivement la lumière dans la région visible et 

reflète la lumière a une longueur d'onde dans le reste de la région visible. La quantité d'énergie 

lumineuse absorbée dans le spectre visible est le seul facteur responsable de la nuance de la cou-

leur. La fonction principale de l'énergie absorbée est d'élever la molécule de l'énergie de l'état fon-

damental à l'état excité. Si les électrons d'une molécule sont étroitement liés comme dans un com-

posé saturé, aucune lumière visible ne sera absorbée et le composé apparaît alors incolore. Si les 

électrons d'une molécule sont liés de manière lâche, comme dans le composé saturé, l'absorbance 

se produit dans la région visible et le composé apparaît donc coloré (Maria & Chequer, 2014 ; 

Qian et al., 2017). 

Les colorants sont utilisés dans différents domaines et plus particulièrement pour teinter les 

textiles (Fig. 1). Les colorants textiles peuvent être définis comme des substances qui, lorsqu'elles 

sont appliquées sur un substrat, donnent une couleur grâce à un processus qui modifie, au moins 

temporairement, toute structure cristalline des substances colorées. Ils peuvent adhérer aux sur-

faces compatibles en solution, en formant une liaison covalente ou des complexes avec des sels ou 

des métaux, par adsorption physique ou par rétention mécanique.  

 

 

Figure 1.Exemples de colorants azoïques dans l’industrie textiles (Patra, 2016) 
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I.2.  Structure 

 

Les colorants textiles sont classés en fonction de leur application et de leur structure chi-

mique. Ils sont composés de deux éléments clés, les chromophores, responsables de la couleur du 

colorant. (Carneiro & Nogueira 2007) et les auxochromes, qui peuvent non seulement compléter le 

chromophore, mais également rendre la molécule soluble dans l‘eau et ajouter une affinité accrue 

vers la fibre à colorer. 

En 1868, les chimistes allemands Carl Graebe et Carl Liebermann ont reconnu que les co-

lorants contenaient des séquences de doubles liaisons conjuguées : X = C ― C = C ― C = C―…, 

où X est un atome de carbone, d'oxygène ou d'azote. En 1876, le chimiste allemand Otto Witt pro-

posa que les colorants contenaient des systèmes conjugués de noyaux benzéniques portant de 

simples groupes non saturés (par exemple, ―NO2, N = N―, ―C = O), qu'il appelait chromo-

phores et des groupes polaires (par exemple, NH2, ―OH), qu‘il a nommé auxochromes.  Par la 

suite il s‘est avéré que la couleur et les propriétés de teinture ne sont pas directement liées. Ainsi, 

Witt a suggéré le terme chromogène pour des combinaisons spécifiques chromophore-

auxochromes (Maria & Chequer, 2014). 

I.3. Les différents types de colorants textiles 

 

Les colorants peuvent être classés selon leur structure chimique en colorants azoïques et 

colorants anthraquinonique etc.… ou selon leur solubilité : colorants solubles incluant acide, mor-

dant, colorants complexes, directs, base et réactives ou insolubles comme les colorants azoïques 

(Dos Santos & Cervantes 2007). Ces derniers sont caractérisés par leurs fortes et bonnes proprié-

tés de coloration. 

I.3.1. Colorants Triphénylméthanes 

 

Entre 1858 et 1859, le chimiste français François-Emmanuel Verguin découvrit que la ré-

action de l'aniline avec le chlorure stannique donnait un colorant fuchsia ou rose, qu'il nomma 

fuchsine. C'était le premier des colorants au triphénylméthane et a déclenché la deuxième phase de 

l'industrie des colorants synthétiques. L'ajout par inadvertance d'un excès d'aniline dans une prépa-

ration de fuchsine a permis de découvrir le bleu d'aniline, un nouveau colorant prometteur, bien 

que sa solubilité dans l'eau soit médiocre (Verguin 1993). 
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I.3.2. Les anthraquinones  

 

La reconnaissance de la tétravalence du carbone (1858) et de la structure du benzène 

(1865) proposées par le chimiste allemand Friedrich August Kekulé ont permis l‘élucidation struc-

turelle de composés aromatiques et le développement rationnel de l‘industrie textile. Le premier 

exemple est l‘élucidation de la structure de l‘alizarine en 1868. Les préparations de dérivés ont 

donné une multitude de colorants à l'anthraquinone qui constituent aujourd'hui le deuxième groupe 

en importance de colorants commerciaux. Après 1893, les anthraquinones sulfonées constituaient 

un groupe de colorants brillants et rapides pour la laine ; les analogues non sulfonés sont des colo-

rants dispersés pour fibres synthétiques. Les composés apparentés, utilisés principalement en tant 

que pigments, couvrent la gamme de couleurs allant du bleu au jaune (Elaissaoui et al 2016). 

I.3.3. Les Xanthènes  

 

En 1871, le chimiste allemand Adolph Von Baeyer découvrit une nouvelle classe de colo-

rants étroitement apparentée à la série du triphénylméthane et également sans contrepartie natu-

relle. Le chauffage de l'anhydride phtalique avec du résorcinol (1,3-dihydroxybenzène) a donné un 

composé jaune, qu'il a appelé fluorescéine, car les solutions aqueuses présentent une fluorescence 

intense. Bien que n'étant pas utile en tant que colorant, son intérêt en tant que marqueur des acci-

dents en mer et en tant que traceur de l'écoulement des eaux souterraines est bien utile. Le bleu de 

méthylène est largement utilisé comme colorant biologique, comme le notait pour la première fois 

le scientifique allemand Paul Ehrlich. Son dérivé avec un groupe nitro ortho au soufre est le vert 

de méthylène, qui a une excellente résistance à la lumière sur les acryliques. Certaines thiazines, à 

savoir celles avec X = NR mais dépourvues des groupes ―N (CH3)2, sont des antihistaminiques. 

Un certain nombre d'oxazines et d'acridines sont de bons colorants pour le cuir (Dos Santos & 

Cervantes 2007).  

I.3.4. Les colorants azoïques 

 

C‘est en 1863 que Mitscherlich découvre l‘azobenzéne C6H5-N=N-C6H5, mais c‘est Peter 

Griess qui effectue les premiers travaux systématiques à partir de 1858 en donnant la méthode de 

préparation très générale de ces produits. Le groupement chromophore (-N═N-) a été couvert par 

P. Griess en 1858. (O‘ Neill C., et al., 1999). Suivant le nombre de chromophores « azo » ren-

contrés dans la molécule, on distingue les monoazoïques, les diazoïques et les polyazoïques. Les 

colorants azoïques contiennent au moins une double liaison azote-azote (N = N) (Fig. 2). 
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Figure 2. Structure des colorants azoïques (Hoefnagel et al., 1969). 

 

Cependant, beaucoup de structures différentes sont possibles (Zollinger. 1991). Les colo-

rants mono-azoïques ont une seule liaison double N = N, alors que diazo et triazo contiennent 

deux ou trois doubles liaisons N = N, respectivement. Les groupes azoïques sont généralement 

connectés à des anneaux de benzène et de naphtalène, mais peuvent également s‘attacher à des 

hétérocycles aromatiques ou des groupes aliphatiques énolisables (Senan & Abraham, 2004).  

 I.3.5. Les Colorants réactifs 

 

Les premiers exemples de colorants réactifs utilisaient des systèmes monoazoïques pour 

les nuances de jaune et de rouge vives. Le couplage de l'aniline à l'acide H a donné le colorant 

azoïque utilisé dans le premier rouge Procion (C.I. Réactive Red 1), et des colorants anthraquino-

niques ont été utilisés pour obtenir des nuances bleu vif. Un des premiers exemples de la série 

Remazol est Remazol Brilliant Blue R (C.I. Reactive Blue 19). 

 En pratique, tout le colorant n'est pas transféré sur le tissu. La réaction avec l'eau (hydrolyse) dans 

le bain de teinture entre en compétition avec la réaction de teinture pour réduire le niveau de fixa-

tion (transfert du colorant sur le tissu), qui peut varier de 30 à 90 %. 

Des efforts considérables ont été consacrés à la fixation à 100 %, ce qui a conduit à l‘introduction 

de colorants ayant deux groupes réactifs, par exemple, le Procion Red H-E3B (CI Réactive Red 

120), le Remazol Black B (CI Réactive Black 5), et Rouge brillant FG de Remazol (Rouge réactif 

CI 227). Avec l‘introduction des colorants réactifs, le coton pourrait enfin être teint dans des 

teintes vives avec des colorants monoazoïques pour les jaunes aux rouges, des anthraquinones 

pour les bleus et des phtalocyanines de cuivre pour les couleurs turquoise vives. (Wang et al., 

2018). 

I.3.6. Exemple : Le colorant Amaranth 

 

L‘Amaranth (C20H11N2Na3O10S3), est un colorant azoïque acide à solubilité élevée dans 

l'eau et une affinité pour les tissus.  

Il est fréquemment appliqué sur les fibres naturelles et synthétiques. Cependant, la résis-

tance aux antimicrobiens a été validée comme cancérogène, provoquant des problèmes allergiques 
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et respiratoires et des tumeurs chez les animaux. Il est donc urgent et crucial d'éliminer le colorant 

Amaranth des eaux usées pour éviter son rejet dans le milieu aquatique.  

I.4. Actions des colorants sur l’environnement 

 

L‘industrie textile est la deuxième industrie polluante au monde. En un an, environ 280 000 

tonnes de colorants textiles sont rejetées dans l‘environnement (Jin  et al., 2007). Pendant la fabri-

cation et l'utilisation des colorants, environ 10 à 15% sont directement déversé dans la nature (He 

et al., 2004). Ces effluents sont considérés comme les uns des plus polluants toxiques parmi toutes 

les autres industries, en raison leur pouvoir biorécalcitrant, de leur toxicité pour les animaux, les 

végétaux et pour l'homme (Senan & Abraham, 2004 ; Lu et al., 2010). Sa couleur indique directe-

ment que l'eau est polluée (Fig. 3). Ces colorants textiles perturbent profondément l‘écosystème, 

car ils subissent des changements chimiques et biologiques qui pourront aggravées la situation. Ils 

doivent être éliminés avant d‘être déversés dans la nature. 

 

 

 

 Figure 3. Exemples d’effluents textiles (Ramesh. 2011) 

  

     Le clivage métabolique microbien des liaisons azoïques des colorants azoïques donne des 

amines aromatiques libres qui sont toxiques, mutagènes ou cancérogènes et qui présentent un 

risque grave pour la santé dans de nombreuses formes de vie (He et al, 2004). Dès 1895 Rehn, 

1895 a montré que les colorants azoïques ont augmenté les taux de cancer de la vessie chez les 

travailleurs impliqués dans la fabrication de ces colorants (Mansour & ghedira, 2011). Il a été 

prouvé que ces colorants peuvent causés des nausées, perforation du septum nasal, ulcération de la 

peau et des muqueuses, lésions rénales, crampes, dermatite, hémorragie, hypertension, fièvre spo-

radique, fièvre sporadique, irritation sévère des voies respiratoires tractus ou cancer (Kumar et al., 

2011). 

      Les colorant contiennent des produits chimiques cancérigènes pour divers organismes. De 

nombreux colorants sont fabriqués à partir de substances cancérogènes connues telles que la ben-

zidine et sont également connues pour s'accumuler, posant ainsi une menace sérieuse. Certains 
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colorants azoïques ont été associès au cancer de la vessie chez l‘homme ; sacromes spléniques, 

hépatocarcinomes et anomalies nucléaires (Tableau.1).  

       Il a été démontré que le vert de malachite a non seulement un effet sur les systèmes immuni-

taire et reproducteur, mais constitue également un agent potentiellement génotoxique et cancéro-

gène (Srivastava  et al., 2004). 

Tableau 1. Les amines aromatiques et les éventuels métabolites des colorants, considérés 

comme cancérogènes pour les humains (Brown et Devito, 1993). 

 

1-NAPTHYLAMINE Elevé 

2-NAPTHYLAMINE Elevé 

2,5-DIAMIOTOLUENE Léger 

3,3'-DICHLOROBENZIDINE Léger 

3,3'-DIMETHOXYBENZIDINE Léger 

3,3'-DIMETHYLBENZIDINE Léger 

4-BIPHENYLAMINE Elevé 

4-NITROBIPHENYL Léger 

4,4'-METHYLENEBIS (2-

CHLOROANILINE). 

Léger 

AURAMINE Léger 

AURAMINE Elevé 

MAGENTA Léger 

N,N-BIS(2-CHLOROETHYL)-

NAPTHYLAMINE 

Elevé 

 

     Les effets génotoxiques et cytotoxiques de ce colorant sur les cellules humaines ont également 

été étudié, les auteurs rapportent la formation de micronoyaux formés par rupture de chromosome 

(clastogénicité) et aneuploïdie. Ils ont également constaté une fragmentation de l'ADN due à des 

cassures à un ou deux brins. (Tsuboy et al., 2007).  
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Des études ont montré que les effluents contenant des colorants peuvent être classés en 

produits très toxiques ou toxiques pour les poissons, les crustacés, les algues et les bactéries, cau-

ser des effets indésirables pour les populations microbiennes aquatiques exposée (Sousa et al., 

2018), empêcher la pénétration de la lumière solaire et diminuer l'activité photosynthétique en 

milieu aquatique.  

Ces effluents textiles ont des conséquences néfastes sur la croissance et la productivité des 

plantes et leur sensibilité aux agents pathogènes. Ceci a été identifié par certains paramètres 

comme le pourcentage de germination, la survie des plantules et la longueur des pousses et des 

racines des plantules (Saxena & Raja 2014 ; Singh et al., 2006).  

 La teneur en chlorophylle des plantes diminue également en présence des effluents de 

l'industrie textile. La diminution des protéines totales, des glucides et de la chlorophylle indique 

clairement que ces effluents sont toxiques (Puvaneswari & Muthukrishnan 2006). 

Les colorants qui sont révélés être cancérogènes ne sont plus utilisés ; Toutefois, une enquête 

complète sur tous les colorantes est impossible (Brown & DeVito, 1993).  

II. Les procédés de lutte contre la pollution des colorants de l’industrie textile. 

II. 1. Procédés physico-chimiques 

 

Ils sont nombreux et diversifiés, ceux qui ont été appliqués aux effluents textiles et donnés 

de bon résultats sont les suivants. 

 II.1.1. Floculation 

 

La floculation est un procédé de traitement qui se déroule généralement dans un second 

temps, après le procédé de coagulation. Elle traite le problème lié au faible diamètre des colloïdes. 

Ces derniers ont une faible masse ne leur permettant pas une sédimentation naturelle et exploitable 

dans le cadre d'un traitement.  

Grâce à l'ajout de floculant, généralement un polymère organique qui va jouer le rôle de 

colle entre les colloïdes, la floculation entraîne une agglomération des particules colloïdales 

(floc) leur permettant de disposer d'une masse suffisante pour pouvoir se décanter. (Elaissaoui et 

al., 2016). 

II.1.2. Coagulation/Floculation 

 

Ce procédé de traitement peut être très efficace pour réduire la turbidité, éliminer les matières 

organiques naturelles, désinfecter l‘eau en éliminant les agents pathogènes et réduire certaines 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Floculant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%252525252525C3%252525252525A8re
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matières inorganiques dans l‘eau. Le mécanisme implique principalement la neutralisation des 

charges de particules et l'agglomération de particules avant d‘utiliser d'autres méthodes de traite-

ment, telles que la sédimentation et la filtration. Des chercheurs ont découvert que dans le traite-

ment des eaux usées synthétiques de coton, un maximum de 44,7 % d'élimination de la couleur a 

été observé lors de leur expérience (Rodrigues et al., 2017). 

II.1.3. Electrocoagulation 

 

L‘électrocoagulation est une méthode de traitement des eaux basée sur la dissolution électro-

chimique d‘un métal sacrificiel qui, une fois dans l‘effluent et moyennant les autres réactions con-

nexes telle que l‘électrolyse de l‘eau, ils vont donner des complexes d‘hydroxydes métalliques qui 

vont assurer l‘adsorption puis la floculation des particules et des composés polluants dissous.  

Les avantages de ce procédé sont nombreux : absence de besoins en produits chimiques, pro-

duction de boues stable et réduite, opération simple et un coût de fonctionnement relativement bas 

par rapport à la coagulation chimique. Il génère moins de boues qui peuvent être réutilisées 

comme additif du sol. Par conséquent, le processus de la CE est défini comme une technologie 

respectueuse de l'environnement (Khandegar 2013 ; Song  et al., 2018). 

II.1.4. Filtration sur membrane 

 

Une filtration sur membrane est un procédé de séparation physique se déroulant en phase 

liquide. Le but est de purifier, fractionner ou concentrer des espèces dissoutes ou en suspension 

dans un solvant au travers d‘une membrane.  

La filtration sur membrane pourrait être divisée en six sous-sections, microfiltration (MF), 

ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF), osmose inverse (RO), osmose directe (FO) et Distillation 

membranaire (MD). 

Balaska et al., 2017 ont étudié l'élimination du colorant azoïque par le processus de coagulation-

microfiltration au moyen d'études expérimentales et d'une modélisation à l'aide de Super Pro De-

signer (SD).  

          Les résultats ont indiqué que l'efficacité de la coagulation-MF dans l'élimination du colorant 

se traduisait par une diminution considérable de la concentration, une réduction substantielle de la 

turbidité, une diminution de son flux et du coefficient de rejet de la membrane (> 98%).  

Les procédés électrochimiques permettent d'éliminer ou de réduire les quantités nécessaires 

en réactifs chimiques par la production des oxydants (•OH) au niveau du milieu réactionnel par 

voie électrochimique directe ou indirecte.(Aquino et al, 2010). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%25252525C3%25252525A9d%25252525C3%25252525A9_de_s%25252525C3%25252525A9paration
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II.1.5. Procédé électrochimique 

Les procédés électrochimiques permettent d'éliminer ou de réduire les quantités nécessaires en 

réactifs chimiques par la production des oxydants (•OH) au niveau du milieu réactionnel par voie 

électrochimique directe ou indirecte. (Aquino et al., 2010). Durant ces dernières années, il y a eu 

un intérêt croissant pour l‘utilisation de ce procédé pour le traitement des eaux usées textiles ; 

D‘après Parsa & Abbasi, (2007) ces méthodes ont été appliquées avec succès.  

L'efficacité du procédé d'oxydation électrochimique pour éliminer le colorant textile industriel 

Disperse Yellow 3 (DY3) dans des solutions aqueuses utilisant différents matériaux électrocataly-

tiques : diamant dopé au bore (BDD). 

 Les résultats obtenus ont montré que le processus était plus rapide au début du processus tous 

les matériaux électrocatalytiques, utilisant du Na2SO4 comme électrolyte, sont plus efficaces pour 

les anodes BDD atteignant plus de 90 % du COT et de la décroissance de la couleur indépendam-

ment de la densité de courant et du pH ainsi que de l'électrolyte de support; jusqu'à 50 % de la 

couleur et du COT ont été éliminés, en utilisant les autres matériaux anodiques en sulfate.(Salazar 

et al., 2018).  

II.1.6. Irradiation 

 

    Le principe de ce procédé est basé sur l‘émission des rayons provenant d‘une source (Kumar & 

Parameswaran  1998). Il est classé en deux grandes catégories ; rayonnements ionisants et non 

ionisants. Généralement, l‘utilisation de radiolyse dans l‘assainissement des effluents textiles est 

une technologie prometteuse de traitement ; parce que l‘effet du rayonnement peut être intensifié 

en solution aqueuse dans laquelle les molécules de colorant sont dégradés efficacement par les 

produits primaires issus de la radiolyse de l‘eau. 

II.1.7. Précipitation 

     Elle permet le passage de la phase liquide à la phase solide. La précipitation des colorants par 

le phosphate de calcium, sous forme d'hydroxyapatite [Ca10 (PO4) 6 (OH) 2],  

dans des solutions d'eau distillée neutre contenant des ions calcium et phosphate sous forme de 

petits agglomérats de 18 micromètre de taille moyenne ont été étudié par (Dastoorian & Salem 

2018).      

       Les particules insolubles s'agglomèrent progressivement jusqu'à des tailles de 50 micromètres 

en présence de colorant Blue Hydron.  

       La capacité d‘élimination de l‘hydroxyapatite pour le colorant augmente lorsque le phosphate 

de calcium se forme dans la présence de colorant, conduisant à des co-précipités de taille moyenne 

20 micromètres contenant jusqu'à 60% de matière organique.  
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      Les particules de phosphate de calcium naissantes ont un fort potentiel de traitement de la pol-

lution de l‘eau. 

II.1.8. Ozonation 

 

Procédé utilise l‘ozone seul ou en combinaisons à l‘UV ou au peroxyde d‘hydrogène, (O3-

UV ou O3-H2O2). Grâce à ce procédé, les groupes chromophores responsable de la coloration, 

peuvent être décomposés par l‘ozone avec formation directe ou indirecte de plus petites molécules 

(Swaminathan et al, 2006). 

II.1.9. Adsorption 

 

L'adsorption est l'adhérence d'atomes ou de molécules sur une surface (appelée "adsorbant). 

Les particules qui se collent peuvent provenir d‘un gaz, d‘un liquide ou d‘un solide dissous.  

Un exemple serait la façon dont l'eau se colle à la surface des grains de sable sur une plage ou 

à des particules de sol. 

La nature exacte de la force qui les retient varie en fonction de la nature de la surface et des 

molécules adsorbées. La force peut être une force physique faible ou des liaisons chimiques 

faibles, mais suffisamment forte pour que la couche de molécules reste collée.  

Fournir plus de chaleur rompt généralement les liaisons et provoque l'évaporation des molé-

cules adsorbées. Seule "l'eau libre" (qui n'est pas emprisonnée dans les particules solides) peut 

s'évaporer. (Capello et al., 2019). 

Des matières brutes et des organo-bentonites préparées à partir de surfactant naturel rarasapo-

nine ont été utilisées pour l‘absorption du bleu de méthylène (MB) à partir de solutions aqueuses 

(Bergaoui et al., 2018). 

     L'organo-bentonite permet une élimination plus élevée du bromure de méthyle que la bentonite 

brute avec une capacité d'adsorption maximale égale à 321 mg/g à 60 ° C.       

     Cela peut être attribué aux groupes carbonyle dérivés de la rarasaponine utilisée pour la prépa-

ration d'organo-bentonite polluants non identifiés. 

II.2. Procédées biologiques :  La phytoremédiation  

 II.2.1. Définition et historique 

 

Le terme phytoremédiation (phyto = plante et remédiation = corriger le mal) est relativement 

nouveau, inventé en 1991. Au cours des années 1980, le gouvernement américain a lancé un vaste 

programme de développement de technologies de dépollution de l'environnement (Comprehensive 
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Environmental Response, Compensation and Liability), qui a accéléré la croissance d‘un nouveau 

domaine de recherche productif dans le monde entier.  

Des sociétés spécialisées dans la phytoremédiation sont apparues dans le monde entier pour 

desservir un marché mondial estimé à environ 100 millions de dollars US par an (Gatliff et al., 

2016).   

La phytoremédiation est définie comme l'utilisation de plantes pour assainir l'eau, le sol et 

les sédiments contaminés. Elle a des avantages environnementaux et socio-économiques par rap-

port à d‘autres méthodes de traitement physique et chimique. Les plantes peuvent absorber les 

contaminants persistants dans l'environnement grâce à leur système racinaire, qui, en fournissant 

une plus grande surface, facilite la mobilisation, le nettoyage ou la détoxification des contaminants 

dans les sols par le biais de divers mécanismes tels que l'élimination, le confinement et la dégrada-

tion, etc.  

Les propriétés des plantes ont été utilisées pour éliminer efficacement les colorants azoïques 

ainsi que divers autres contaminants organiques et inorganiques (Sureshvarr et al., 2010) . Cette 

technologie est subdivisée en différentes catégories en fonction de leurs mécanismes d'élimination 

des contaminants (Pilon-Smits, 2005) (Fig. 4) : phytoextraction, phytostabilisation/phyto-

immobilisation,phytodégradation, phytovolatalisation, phytostimulation ou rizodégradation.  

Ces plantes peuvent ensuite être récoltées, traitées ou éliminées en toute sécurité (Tahir & 

Yasmin, 2016). La compréhension de ces procédés fondamentaux impliqués dans l'élimination des 

contaminants peut nous amener à concevoir des stratégies visant à éliminer plus efficacement les 

polluants environnementaux. 
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Figure 4. Les mécanismes de phytoremédiation (Pilon-Smith, 2005) 

II.2.2. Les différents mécanismes de la phytoremédiation 

II.2.2.1. Phytoextraction   

 

Cette technique prometteuse de phytoremédiation est également appelée phytomining 

(Chaney et al.,2007). Elle est généralement utilisée pour les contaminants inorganiques et métal-

liques tels que le nickel, le zinc, le cuivre, le plomb, le chrome et le cadmium (Suresh & 

Ravishankar, 2004). Les contaminants sont transférés suite à leur absorption par les racines vers 

les pousses et les feuilles des plantes (Mcsorley et al., 2016).  

Cette absorption est suivie d'une translocation et d'une accumulation dans les parties aé-

riennes. Ce mécanisme caractérise essentiellement chez les plantes hyper accumulatrices capables 

de stocker des concentrations élevées de métaux spécifiques dans leurs parties aériennes (0,01% à 

1% en poids sec, selon le métal) (Aoun 2009). 

 II.2.2.2. Phytodégradation  

 

Elle fait référence à la dégradation des contaminants à l'aide des enzymes sécrétées dans les 

plantes (Vishnoi & Srivastava, 2007). Le processus est limité aux substances dégradables, il inclut 

la décomposition enzymatique de polluants organiques tels que le trichloroéthane, les herbicides, 

etc., (Chaney & Sparks, 2007). 

 II.2.2.3. Phytovolatalisation  
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C‘est un processus de conversion des polluants toxiques en une forme gazeuse et leur rejet 

dans l'atmosphère. Il modifie des polluants lors de la translocation vasculaire des racines vers les 

feuilles, en forme volatile ou en phase gazeuse et les rejette dans l'atmosphère grâce à la transpira-

tion. Il concerne les polluants organiques et xénobiotiques (Macek, 1968). 

 II.2.2.4. Phytostimulation ou Rizodégradation  

 

C‘est la dégradation des contaminants par les plantes mais facilitée par les micro-organismes 

de la rhizosphère. Les racines en croissance favorisent la prolifération des micro-organismes de la 

rhizosphère qui utilisent les exsudats et les métabolites de plantes comme source de carbone et 

d‘énergie. La communauté microbienne de la rhizosphère est hétérogène en raison de la distribu-

tion spatiale variable des nutriments. Cependant, les espèces du genre Pseudomonas sont les orga-

nismes prédominants associés aux racines. Ce mécanisme de rizodégradation s‘applique au pol-

luants organiques (Tahir & Yasmin, 2016). 

 II.2.2.5. Phytostabilisation   

 

C‘est la transformation du composé toxique sous forme non toxique ou moins toxique 

(Yadav et al., 2018). Elle est définie comme (1) l'immobilisation d'un contaminant dans le sol par 

absorption et accumulation par les racines, ou adsorption sur les racines ou la précipitation dans la 

zone racinaire des plantes, et (2) l'utilisation de plantes et de racines de plantes pour empêcher la 

migration des contaminants. L‘objectif principal est d'éviter la mobilisation des contaminants et de 

limiter leur diffusion dans le sol. Le mécanisme de phytostabilisation se limite au polluants inor-

ganiques comme les métaux (Ali et al., 2013).  

II.2.3. Principales plantes exploitées dans la dépollution des colorants textiles  

 

L‘élimination des colorants des effluents par les procédés physico-chimiques est souvent 

très coûteuse et engendre généralement l‘accumulation de boues concentrées ce qui crée un pro-

blème d‘élimination. Des traitements alternatifs efficaces pour éliminer les colorants de grands 

volumes d‘effluents, à faibles coût et techniquement attrayant ont été développés ces dernières 

décennies. (Dias et al., 2003) 

         L'élimination des colorants textiles véhiculés par les plantes est encore un domaine de re-

cherche très peu exploré qui manque encore de connaissances sur les mécanismes et les processus 

de base impliqués (Davies et al., 2009). 
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Ces plantes devraient croître rapidement, avoir une biomasse importante et doivent être do-

tées d‘un système racinaire profondément enraciné lui permettant d‘atteindre facilement les pol-

luants. Toutes les plantes ne sont pas en mesure de donner des réponses similaires ou d'avoir un 

taux d'élimination similaire pour tous les colorants. Par conséquent, un criblage approfondi de 

différentes espèces de plantes peut aider à comprendre les capacités sélectives d'une plante parti-

culière à éliminer un colorant ou un groupe de colorants. Le choix de la plante appropriée présen-

tant les caractéristiques recherchées est l'une des étapes préliminaires les plus importantes pour la 

phytoremédiation des colorants textiles. En outre, les effluents textiles sont généralement des mé-

langes de différents colorants et la plante sélectionnée est généralement celle qui est en mesure 

d‘éliminer un grand nombre ou/et un groupe diversifié de colorants textiles (Yaseen & Scholz,. 

2018). 

Les plantes non comestibles sont généralement sélectionnées pour dépolluer des sites con-

taminés par les colorants textiles. Il est toujours préférable de les utiliser pour éviter que les com-

posés accumulés (colorants) ou leurs métabolites ne pénètrent dans la chaîne alimentaire. Diffé-

rents types d'herbes, de fougères, de mauvaises herbes ou de déchets agricoles non comestibles ont 

été suggérés et testés pour éliminer les colorants (McCutcheon & Schnoor, 2003). L‘élimination 

de ces derniers se fait par dégradation, ou par adsorption et / ou accumulation du colorant. L'ac-

cumulation des colorants tels que les sulfono-aromatiques a été mise en évidence chez des espèces 

du genre Rhubarbe, de la famille des Polygonacées.  

Les macrophytes caractérisant les milieux humides ont montré un potentiel immense pour 

assainir les eaux usées textiles. Plusieurs espèces de ces milieux ont fait l‘objet de nombreuses 

études pour la dépollution des effluents textiles et principalement pour l‘élimination du colorant 

Acid Orange 7. (Meng et al., 2014). Ces espèces sont pour la plupart, dotées d‘une grande ampli-

tude de tolérance au pH et se développent bien dans les eaux usées textiles alcalines, neutres et 

acides, et produisent une biomasse importante permettant la translocation maximale de l'eau et 

l'assimilation des nutriments.  

L'installation de ces espèces dans les milieux humides pollués par les colorants textiles est 

parfaitement adaptée à leur traitement et particulièrement les colorants acides et basiques. La 

bonne croissance des organes souterrains des macrophytes de ces milieux humides fournit une 

surface importante pour assimiler les colorants textiles (Govindwar & Kagalkar 2010). 

L'utilisation des plantes à fleurs spontanées pour éliminer les colorants textiles offrirait des 

systèmes attrayants sur le plan esthétique, servirait à deux fins de bioremédiation et permettrait 

également aux fleurs d'être utilisées à des fins décoratifs.  
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 II.2.4. Mode d’action des plantes dépolluantes des colorants textiles 

 

Nombreuses plantes possèdent des capacités de décoloration des colorants en raison de la ri-

chesse de leur statut enzymatique. Leurs enzymes peuvent être extraites et utilisées pour la dégra-

dation de divers colorants textiles (Haddaji et al., 2015).  

Différentes plantes sont capables de dégrader la même molécule de colorant, mais les pro-

duits formés après la dégradation sont généralement différents, ce qui indique que le modèle de 

transformation de la molécule xénobiotique dépend de l'espèce. Par conséquent, la sélection de la 

plante dépendra de la constitution génétique qui se manifeste en termes d'activités enzymatiques 

variées dans la plante et de capacités d'absorption différentielles résultant en des modèles variables 

pour l'élimination des colorants.  

Les plantes à exploiter doivent de préférence provenir de la même région, car des facteurs 

tels que l'âge de la plante, les conditions du sol, l'état des éléments nutritifs, la disponibilité de la 

lumière, etc. sont des facteurs qui peuvent affecter l'élimination du colorant (Tahir & Yasmin, 

2016). La phytoremédiation est un procédé biologique peut être considérée comme une technolo-

gie exploitant les plantes et leurs micro-organismes associés pour dégrader / détoxifier / éliminer 

les contaminants organiques et inorganiques des eaux usées (Vangronsveld et al., 2009).  

II.2.5. Exemples de plantes utilisées dans le traitement des colorants textiles  

 

La réussite de la phytoremédiation repose sur plusieurs facteurs, notamment la sélection 

d'une espèce végétale présentant des caractéristiques spécifiques comme la biomasse élevée et le 

taux de croissance rapide, ainsi que la capacité de tolérer une large gamme de polluants à des con-

centrations élevées (Guittonny-Philippe et al., 2014 ; Wu et al., 2015). 

Nous citons comme exemple les espèces suivantes : le roseau commun (Phragmites aus-

tralis), la massette à larges feuilles et la massette étroites (Typha domingensis et Typha angustifo-

lia) et les joncs (Juncus sp.), les Scirpes (Scirpus sp.), la jacinthe d‘eau (Eichhornia crasses), la 

Lentille d‘eau (Lemna minor) et Azolla filiculoides. 

D‘autres sont utilisées également pour la production de bioénergie (Carias & Novais 2007). 

Les plantes Blumea malcommi , Typhonium flagelliforme, hairy roots, Aster amellus et Portulaca 

grandiflora ont démontré leur capacité à décolorer et à détoxifier les effluents textiles (Khandare 

et al., 2011) et plus particulièrement la décoloration des colorants Reactive Red 2 et Reactive Blue 

172. 
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Les plantes flottantes : les plus connues pour éliminer les colorants nocifs et les plus étu-

diées sont la jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes), les lentilles d'eau (Lemna minor et L. gibba) et 

le nénuphar blanc (Nymphaea alba). (Saravanan et al., 2015). 

         II.2.5.1. Phragmites australis (= P. communis) : Le roseau à balai, le roseau commun 

 

  L‘utilisation des macrophytes comme Phragmites australis pour le traitement des effluents 

textiles a montré une élimination efficace des colorants (Kabra & Khandare 2012 ; (Khandare et 

al., 2013 ; Davies et al., 2005 ; Tahir & Yasmin, 2016). C‘est une plante à large répartition dans le 

monde, de la famille des Poacées, très polymorphe avec des taxons infra spécifiques : des sous 

espèces, des variétés et des formes. Elle se développe en colonies denses sur les bords de milieux 

humides. Elle est herbacée, semi-aquatique, robuste à rhizome blanchâtre, de 1 à 3 m de hauteur. 

Ses feuilles sont larges de 1 à 3 cm, engainantes, vert glauque, plates et raides. Elle s‘identifie fa-

cilement grâce à sa ligule constituée par des poils. C‘est une espèce qui se propage grâce à des 

stolons longuement rampants et des rhizomes traçants, mais aussi par graines à dispersion par le 

vent (Cuenod, 1954). Les tiges non ligneuses sont robustes droites et sans ramification. Son inflo-

rescence est une longue panicule dense de 10 à 30 cm. (Fig. 5).   

  

 

 

Figure 5. Phragmites australis sous forme de roselière au bord des eaux stagnantes (Tyler-

Walters, 2003) 
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Elle est utilisée depuis les années 1970 pour le traitement de différents types d‘eaux usées, 

de sols et de sédiments. Elle est efficace pour la filtration des polluants de l‘eau, fréquemment 

utilisée dans les marais filtrants artificiels comme agent biologique purifiant des eaux usées.  

Phragmites australis constitue un excellent accumulateur de différents types de nutriments 

et de métaux lourds (Li & Guo 2017). Elle pourrait être utilisée par la suite pour la production de 

bioénergie et matière première de charge des éléments nutritifs pour les animaux (Rezania et al., 

2019).  

De nos jours, l‘utilisation de P. australis dans des bassins filtrants pour l‘épuration des eaux 

usées textile est une technique qui se développe largement. Ces plantes ont la particularité d‘être 

tolérantes aux polluants et capables de les dégrader (Arienzo et al., 2009). 

Des zones humides construites et divers réacteurs pilotes ont été développés en utilisant P. 

australis. Cette espèce de zone humide qui se présente dans une large gamme de conditions clima-

tiques est l'une des plus répandues et des plus utilisées en zone humide construites. Dans les lits de 

P. australis établis, l'aération souterraine des rhizomes qui s'effectue soit par diffusion, soit par 

flux convectifs donne à cette plante la grande plasticité (Clevering & Brix 2001) et les capacités 

d'aération bien connues ainsi que ses capacités de dégradation des polluants. La dégradation de 

différents colorants et leur devenir dans l'environnement par cette espèce ont également été propo-

sés  (Hadad & Maine 2006 ; Mojiri et al., 2013 ; Wang et al., 2008).  

Le succès d'une installation entretenue avec P. australis dans l‘élimination et la minéralisa-

tion de colorant nous a conduit à croire que ces plantes pourraient jouer un rôle déterminant dans 

la voie de dégradation et purification des effluents (Davies et al., 2005). 

Des polluants tels que les colorants azoïques peuvent agir dans ce cycle en tant que substrats 

donneurs d'électrons. Des études ont montré une grande efficacité d‘élimination et ont montré que 

les peroxydases de ces plantes pouvaient également être capable de dégrader ces colorants (Akhtar 

& Khan 2015 ; Mohan & Prasad 2005 ; Haddaji et al 2015). Après avoir endommagé la plante, 

soit par des organismes pathogènes ou des composés xénobiotiques, la concentration en espèces 

réactives d‘oxygène (ROS) sera augmentée. Où intervient, le rôle de la NADPH oxydase, parmi 

d‘autres enzymes de la génération des ROS, dans le but de signaler un système de défense (Mittler 

& Bailey-Serres 2006). Cependant, l‘accumulation des ROS dans les cellules est toxique et doit 

donc être éliminée, ce qui est principalement effectué par des enzymes antioxydantes, comme la 

superoxyde dismutase (SOD), gaïacol peroxydase (GPX), la catalase (CAT), l‘ascorbate peroxy-

dase (APX) et le glutathion réductase (GR). Les oxydoréductases de plantes telles que la lignine-

peroxydase, la laccase, la tyrosinase, l‘azo-réductase, la vératry-alcool-oxydase, la riboflavine 
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réductase et la dichlorophénolindophénol réductase sont des enzymes de biodégradation essen-

tielles qui cassent les structures complexes des polluants tel que les colorants. Ce sont des en-

zymes contenant de l‘hème, capables d‘oxyder une large gamme de composés organiques et inor-

ganiques récalcitrants (Naghibia & Pourmorad 2003), via le peroxyde d'hydrogène. Le mécanisme 

de dégradation de ces enzymes est basé sur un processus cyclique bien connu en trois étapes 

(Veitch, 2004). 

Une zone humide construite avec P. australis a été utilisée pour tester sa réponse à des ex-

positions au colorant acide orage (AO7) a différentes concentrations (130 et 700 mg/L). Les acti-

vités des enzymes impliquées dans la protection des plantes contre le stress ont été testées par la 

caractérisation de l'activité de la superoxyde dismutase (SOD), des gaïacol peroxydases (GPX), de 

la catalase (CAT), de l'ascorbate peroxydase (APOX), de la déshydroascorbate réductase (DHAR) 

et de la glutathion S-transférase (GST), obtenues à partir d'extraits bruts des feuilles, des tiges et 

des racines. Une augmentation de l'activité a été détectée à une concentration de 130 mg/L en 

AO7 pour la plupart des enzymes étudiées (SOD, CAT et APOX), en particulier dans les feuilles, 

suggérant une réponse des enzymes antioxydante au stress chimique imposé. (Carias et al., 2008).  

L'augmentation de l'activité de la GST a été également interprétée comme une activation de 

la voie de détoxification et une conjugaison ultérieure de AO7. 

 Un comportement totalement différent a été observé pour AO7 à 700 mg/L. Une diminution 

évidente de l'activité a été observée pour SOD, CAT, APOX et GST, probablement en raison 

d'une inhibition enzymatique par AO7.  

Au contraire, l‘activité de DHAR a considérablement augmenté dans cette situation. L'acti-

vité de la GPX n'a pas été considérablement affectée pendant le traitement (Carias et al., 2008).  

Globalement, ces résultats suggèrent que P. australis utilise efficacement la voie ascorbate-

glutathion pour la détoxification de l'AO7 (Carias & Novais 2007). 

II.2.5.2. Typha domingensis : La Massette à feuilles étroites, Quenouilles  

 

En Tunisie il existe deux espèces du genre Typha (Le Floc‘H. & Boulos 2010) : Typha domingen-

sis (= Typha angustifolia subsp.australis) & Typha latifolia. La première est la plus représentée en 

Tunisie. 

La massette est une plante Monocotylédone de la famille des Typhacées. C‘est une plante vivace à 

souche épaisse et traçante, de 1-3 m de haut, à feuilles étroitement linéaires, larges de 4 -10 mm, 

toutes radicales, dépassant ordinairement l'inflorescence. Sa hampe florale est longue, terminée 

par des inflorescences petites mâles, au-dessous desquelles se développent des inflorescences fe-
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melles plus volumineuses, formant une masse cylindrique, persistante, à la fin d'un brun fauve Son 

fruit est sec (Cuenod, 1954) (Fig.6).  

Ces quenouilles sont parfois intégrées dans des bouquets secs. De par sa taille, elle est plus adap-

tée aux bassins moyens à grands et aux étangs. L'eau profonde empêche son développement. Les 

parties aériennes sont comestibles. Les inflorescences des massettes sont utilisées pour allumer un 

feu. Les feuilles sont aussi utilisées pour le rempaillage des chaises. 

Les massettes sont efficaces pour éliminer les ions des effluents en raison de leur structure 

interne aérée, formé de tissus à espace ouverte permettant une meilleure absorption des polluants, 

une évapotranspiration optimale et le transport de l‘oxygène de l‘atmosphère aux feuilles et des 

feuilles aux racines et au rhizome, en plus de sa grande tolérance aux agents toxiques (Barros 

MJG., 2013 ; Mojiri et al., 2013). Typha domingensis, est utilisée pour traiter les types d'effluents 

les plus variés dont les colorants textiles (Petry & Costa 2020). Elle possédant un potentiel élevé 

de dégradation de ces colorants textiles (Shehzadi et al., 2014 ; Masi et al., 2019). Des essais ont 

conduit à l‘élimination efficace des colorants azoïques des effluents des industries textiles 

(Chandanshive et al., 2017)et aucune toxicité n'a été identifiée pour cette plante lors de leur dégra-

dation avec différentes concentrations appliquées (Shehzadi et al., 2014).    

Les résultats de certains essais (Chandanshive et al., 2017) ont montré la capacité de cette espèce à 

éliminer le rouge Congo (100 mg/L) jusqu'à 80 %, en 48 heures par la décoloration du consor-

tium-TP de 94%. Ses tissus racinaires ont révélé des inductions dans les activités d'enzymes oxy-

doréductrices telles que la lignine-peroxydase, la laccase et l'azo réductase lors de la décoloration 

du rouge Congo.  
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Figure 6. Typha domingensis (Villaseñor. 1998) 

 

II.2.5.3. Juncus effusus : Le Jonc  

 

 C‘est une plante cosmopolite, des marécages, Ce jonc forme des rhizomes souterrains tra-

çants, produisant des touffes de tiges atteignant de 40 à 80 centimètres. Les tiges sont dressées, 

glabres et creuses, remplies d'une moelle spongieuse. Les feuilles sont réduites à des gaines basi-

liaires rousses. Les fleurs sont petites (2 mm), à 3 sépales et trois pétales beige verdâtre, 3 éta-

mines et un ovaire à trois lobes.(Cuenod, 1954) (Fig. 7).  

Ces macrophytes agissent comme des pompes à nutriments et des filtres pour les particules 

en suspension (Guittonny-Philippe et al., 2014). Ces hélophytes sont capables de transporter 

l'oxygène atmosphérique vers les tissus racinaires et de le libérer dans la rhizosphère, contrôlant 

ainsi la respiration microbienne en créant des gradients de conditions redox (Stottmeister et al., 

2003).  

Juncus sp., est connue aussi par son pouvoir d‘adsorption, l'une des méthodes les plus effi-

caces qui ont été utilisées avec succès pour éliminer les colorants de solutions aqueuses (El Ghali 

& Hassen 2015).  

Ce processus peut être attribué à la formation d‘aérenchyme, qui permet à son tour le flux 

de gaz des feuilles aux racines du fait de la pressurisation interne de ces plantes ; C'est donc l'un 

des principaux avantages que les hélophytes possèdent par rapport aux plantes typiques et peuvent 

survivre dans des conditions saturées d'eau. De plus, les composés de faible masse moléculaire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizome
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excrétés tels que les sucres et les acides organiques, ainsi que les métabolites secondaires (rhizo-

déposites), affectent le microbiome associé de différentes manières (Philippot et al., 2013).  

Plusieurs espèces de Juncus ont le potentiel d'accumuler des métaux dans les racines, em-

pêchant ainsi la translocation vers les parties aériennes, ou d'influencer la chimie du sédiment rhi-

zo, augmentant ainsi la concentration de métaux dans la rhizosphère (Almeida & Mucha 2006 ; 

Nunes da Silva et al., 2014 ;  Almeida 2004).  

Juncus ssp., est connue aussi par son pouvoir d‘adsorption, l'une des méthodes les plus ef-

ficaces qui ont été utilisées avec succès pour éliminer les colorants de solutions aqueuses (El Ghali 

& Hassen 2015).  

 

 

 

Figure 7. Représentation schématique des mécanismes de remédiation de Juncus spp. dans 

les sols contaminés par des métaux lourds, les eaux souterraines ou les eaux usées. (Syrani-

dou et al., 2017). 

II.2.5.4.  Scirpus ssp. : Les Scirpes 

 

         Les scirpes sont des plantés liées aux milieux humides (Fig. 8). Un scirpe est une plante de 

marécages, de terrains mouillés, de zone humide d'eau douce ou aquatique à subaquatique. Les 
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scirpes ont les feuilles plates en culture émergée ou ronde en culture immergée pour les scirpes 

nains disponibles en aquarium. Groupés, ils forment des scirpes.  

          La morphologie des feuilles distingue les scirpes des joncs vrais, à feuilles et à tiges cylin-

driques. La dégradation d'un colorant basique, le bleu de méthylène (MB), provenant d'eaux usées 

synthétiques a été rapportée en utilisant une plante Scirpus grossus.  

Des essais réalisés dans un système de zone humide construite à des concentrations de 200 

et 100 mg/L ont révélé après 72 jours la capacité des scirpes à éliminer entre 38% et 86% du colo-

rant.  

Des éliminations efficaces dans les niveaux de DBO, de DCO et de COT ont été rapportés 

avec différentes concentrations de colorant dans les systèmes de zones humides construites 

(Bharathiraja et al, 2018).  

 

 

 

 

Figure 8. Scirpus grossus. (Bharathiraja et al., 2018). 

 

 II.2.5.5. Eichhornia crassipes : La Jacinthe d'eau  

 

La jacinthe d'eau est une des plus belles plantes aquatiques, avec ses épis de fleurs lilas de 

15 à 30 cm.  
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C‘est une plante d‘eau douce, vivace, à feuilles arrondies d‘un vert lustré. Ses pétioles ren-

ferment beaucoup d‘interstices ce qui leur confère une texture spongieuse et la capacité de flotter 

(Godin J., 2001) (Fig. 9).  

Son mécanismes d'élimination de la couleur des colorants textiles se fait par accumulation / 

précipitation extracellulaire (Saravanan et al., 2015). 

 

 

Figure 9. Jacinthe d’eau (Oswald Fulgence 2012) 

II.2.5.6. Lemna minor : La Lentille d’eau  

 

C'est une plante à organisation très simple, se présentant sous forme de très petites lames 

vertes, munies sur la face inférieure d‘une ou plusieurs racines filiformes non ramifiées (Godin J., 

2001) (Fig. 10). Elle joue un rôle important dans l'extraction et l'accumulation de polluants dans 

l'eau et les eaux usées (Kaur L., 2010).  

Lemna Minor a été utilisé comme adsorbant pour éliminer un colorant le réactif rouge 120 

sous différentes conditions de température, pH, temps de contact et concentrations initiales les 

résultats ont montrés des conditions optimales de sorption comme suit : temps de contact 90 min, 

concentration initiale du colorant 25 mg/L et température 50 ° C (Balarak & Mostafapour, 2018).  

D‘autres études ont été menées sur l‘élimination du colorant bleu de méthylène d‘une solution 

aqueuse à l‘aide de Lemna minor vivant. La capacité d'absorption maximale du bleu de méthylène 

à l'aide de L. minor a été observée à 10,93 mg g-1.  (Masse MB / masse de L. Minor) (Reema et 

al., 2011 ; Yaseen et al., 2018).  
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Figure 10. Lemna minor (Muvea & Ogendi 2019) 

II.2.5.7. Azolla filiculoides : La Mousse des fées 

 

C‘est une fougère aquatique flottante se développant dans différents types d'eaux douces et 

d'eaux usées. Son rendement élevé en biomasse, son aptitude à absorber et à se concentrer des 

métaux lourds et des métalloïdes des milieux aqueux, qui permet d‘avoir un potentiel élevé 

d‘utilisation dans la phytoremédiation (Fig. 11) (Arora & Saxena 2006 ; Rai., 2008)   

L'activité de ses enzymes antioxydantes a augmenté après 5jours suite à l'effet d'u stress chi-

mique exercé sur elle par le colorant Basic Red 46 (BR46) (Vafaei et al., 2012). 

 Des résultats ont montré que le taux d'élimination du RR198 atteignait 97,3 % des eaux usées 

contenant 10 mg/L de RR198. La biomasse pourrait être utilisée comme biosorbant potentiel pour 

éliminer le RR198 des eaux usées industrielles (Vafaei et al., 2012). 

 

 

 

Figure 11. Azolla (Muvea & Ogendi 2019) 
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II.2.5.8. Autres espèces 

 

Une gamme étroite d‘espèces de plantes herbacées est connue pour éliminer les colorants 

nocifs. Blumea alcolmii, Tagetes patula, Typhonium flagelliforme, Aster amellus, Glandularia 

pulchella, Sesuvium portulacastrum, Gaillardia grandiflora, Petunia grandiflora, Portulus gran-

diflora, Ipomoea hederifolia et Hydrocotyle vulgaris sont des exemples connus pour l'élimination 

des effluents et colorants textiles. (Davies et al., 2009 ; 2005; Nilratnisakorn, et al., 2007 ; Patil et 

al., 2009 ; Govindwar & Khandare 2015 ; Khandare et al., 2011 ; Kabra et al., 2012 ; Khataee et 

al., 2012 ; Vafaei et al., 2012 ; Rane et al., 2014 ; Tahir & Yasmin 2016 ; Kagalkar et al., 2009). 

(Tableau. 1). 

 

Tableau 2. Performances de phytoremédiation de différentes espèces pour le traitement des 

colorants et les effluents textiles. 

Nom de la 

plante 

Colorant / Effluent Concentraion Décolortion 

(Temps) 

Décolortion 

(%) 

References 

Sesuvium  

portulacastrum 

Green HE4B 50 mg/L 5jours 70 % Patil et al., 

2012 

Ipomoea  

hederifolia 

Brown 5R 200 mg/L 72 h 94 % Rane et al., 

2014, 2014 

Petunia  

grandiflora Juss. 

Brillant bleu 50 et 100 

mg/L 

30 et 36 h 80 et 86 %. (Watharkar 

et al., 2012) 

Portulaca  

grandiflora 

Reactive Blue 172 20 mg/L 144 h 98 % (Khandare 

et al., 2011) 

Glandularia  

pulc 

Green HE4B et 

Remazol Orange 3R 

20 mg/L 48 et 96 h 92 et 100 % (Kabra et al. 

2011) 

Aster  

amellus 

Remazol Red, 

Remazol Orange 3R 

20 mg/L 60 et 72 h 96 % (Kabra et 

al., 2011; 

Khandare et 

al. 2011) 

Typhonium fla- Brilliant Blue R 20 mg/L  65 % (Kagalkar et 
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II. Système artificiels (marais) exploités pour la dépollution des colorants textiles 

III.1. Marais à écoulement horizontal en surface 

 

Les marais à écoulement en surface sont constitués de canaux ou de bassins de faible profon-

deur, dans lesquels les eaux usées s‘acheminent à travers des plantes émergentes et la litière ac-

cumulée au-dessus d‘une couche de sol servant de milieu pour l‘enracinement des plantes.  

L‘écoulement de l‘effluent se fait donc presque exclusivement au-dessus de la surface du sol 

(SF : Surface Flow). Celui-ci présente une faible pente vers l‘exutoire permettant de limiter la vi-

tesse d‘écoulement de l‘effluent (Fig. 12).  

La végétation hydrophile qui peuple ce marais à écoulement en surface est constituée de 

plantes flottantes, submergées ou émergentes.  

Parmi les plantes émergentes les plus répandues pour ce type de marais nous retrouvons les 

Phragmites, Typhas, Joncs et Scirpes. Par ailleurs, les marais à écoulement horizontal en surface 

soumis à des charges organiques élevées peuvent être plus propices à la prolifération d‘insectes et 

au dégagement d‘odeurs.  

Un système de traitement a été utilisé par (Mbuligwe 2005), pour le traitement des eaux textile 

concentrés à montrer une élimination des colorants de 70 à 77 %. 

  

gelliforme al. 2009) 

Blumea  

malcolmii 

Malachite green, 

Methyl orange, Re-

active Red 2 

20 mg/L, 

50mg/L 

60  et 72 h 96, 76 et 88 

% 

(Kagalkar et 

al., 2009) 

Hydrocotyle  

vulgaris 

C.I. Acid Blue 92, 20 mg/L 6 jours 80 % (Vafaei et 

al., 2013) 
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Figure 12. Marais à écoulement en surface (Kadlec & Knight, 1996). 

III.2. Marais à écoulement horizontal sous la surface  

 

Les marais à écoulement horizontal sous la surface sont constitués des bassins remplis d‘un milieu 

poreux dans lequel sont placées des plantes émergentes. Les eaux usées s‘écoulent horizontale-

ment sous la surface à travers le milieu et les racines des plantes (Fig. 13). 

 

Figure 13. Marais à écoulement horizontal sous la surface ( Molle., 2003). 
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Dans les marais à écoulement horizontal sous la surface, les apports en oxygène sont relative-

ment limités de sorte que lorsqu‘ils sont utilisés pour le traitement des eaux usées domestiques, ils 

sont principalement en condition anaérobie ou anoxique (Kadlec & Knight, 1996). Des problèmes 

de court-circuitage en surface ont été observés dans plusieurs installations  (Haberl et al., 1995 ; 

Schierup et al., 1990). De telles conditions peuvent réduire l‘efficacité de traitement. Elles ont 

entre autres pour effet de limiter la transformation de l‘azote, entraînant des concentrations élevées 

en azote ammoniacal à la sortie, à moins que les charges organiques appliquées soient faibles ou 

que l‘effluent appliqué soit peu chargé.  

          Face aux problèmes reliés aux conditions anaérobies dans les marais à écoulement horizon-

tal sous la surface, plusieurs auteurs recommandent l‘ajout d‘unités à écoulement vertical (Brix., 

1994 ; Cooper & Green, 1995 ; Boutin et al., 1999) ont recommandé d‘utiliser les marais à écou-

lement horizontal uniquement après des marais à écoulement vertical lorsque les conditions du site 

sont peu propices à l‘établissement d‘une deuxième étape à écoulement vertical.   

Phragmites australis a été utilisé dans un système de zone humide construite de sub-surface flow 

pour le traitement de l‘acide orange 7 (AO7) et a montré une décoloration qui atteint 91 et 98 % 

pour deux concentrations différentes (Cumnan & Yimrattanabovorn, 2012 et  Yaseen & Scholz, 

2018). 

III.3.  Lits à écoulement vertical  

 

Dans les zones humides construites à écoulement vertical sous la surface du sol 

(SSVFCW), les eaux usées pénètrent dans la surface et s'écoulent lentement dans le matériau de 

support et les racines de la plante jusqu'à la zone de sortie inférieure.  

Ces systèmes sont construits avec des matériaux poreux tels que le sable et le gravier, qui 

limitent le colmatage (Fig.14).  

L'encrassement de l'emballage a été observé à une charge organique élevée du système. La 

recirculation des eaux usées est utile pour surmonter cette limitation (Lavrova et Koumanova , 

2014). 
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Figure 14. Marais à écoulement vertical (Molle, 2003). 

 

Une nouvelle approche élaborée, qui consiste à utiliser deux étages de lits de roseaux à écou-

lement vertical en série, a donné d‘excellents résultats (Molle, 2003). Le modèle de zone humide 

construite à recirculation vertical VFCW a démontré sa capacité de traiter les eaux usées textiles 

riches en colorant. Des résultats obtenus par (Ong SA et al., 2009) ont montré que le VFCW a eu 

des effets significatifs sur les paramètres de qualité de l'eau, en particulier sur la réduction de la 

couleur, jusqu'à 90% dans le pilote VFCW.  

Le modèle a également sensiblement réduit les valeurs de DCO et de COT en fonction du 

temps de rétention. Le pilote VFCW a montré, à côté d'une décoloration élevé, une efficacité 

d'élimination de la DCO (84 %), du COT (89 %), du sulfate (88 %) et des tensioactifs anioniques 

(80 %). Les résultats complets du traitement des eaux usées textiles utilisant le système VFCW 

indiquaient que la réduction des paramètres de pollution dépendait principalement de la composi-

tion des eaux usées textiles, de la constitution chimique des substances organiques appliquées et 

de la conception du système, tandis que le temps de rétention avait un effet mineur  (Hussein & 

Scholz, 2018 ; Carias et al., 2007). 

III.3. Les systèmes hybrides  

 

Divers types de zone humide construites peuvent être combinés afin d‘atteindre un traite-

ment plus avancé plus particulièrement pour l‘azote. Selon (Vymazal J., 2005), les systèmes hy-

brides comportent plus fréquemment les marais à écoulement vertical suivi des marais à écoule-

ment horizontal (Fig. 15). Ce dernier type de marais utilisé dans le traitement secondaire a prouvé 

un bon rendement au niveau de l‘abattement de la demande biologique en oxygène et les matières 
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en suspension. Cependant les filtres à écoulement horizontal limités par le transfert de l'oxygène 

fourni des effluents entièrement nitrifiés.  

 D‘autre part les systèmes à écoulement vertical, fournissent de bonnes conditions 

pour la nitrification et non pour la dénitrification. Par conséquent, il y a eu un intérêt croissant 

pour les systèmes hybrides (parfois appelés également les systèmes combinés). Dans les systèmes 

combinés, les avantages des systèmes à écoulement horizontal et à écoulement vertical peuvent 

être combinés pour se compléter. 

 Le filtre à écoulement horizontal est placé le premier pour traiter la matière orga-

nique (DBO5), Les matières en suspension et produire la dénitrification. Le filtre à écoulement 

vertical est placé en aval, alimenté par intermittence, a pour rôle d‘affiner la matière organique et 

les matières en suspension et de nitrifier l‘ammonium en nitrates. Toutefois, pour traiter totale-

ment l‘azote, l‘effluent nitrifié doit être recyclé en tête du filtre horizontal. Mais, il faut faire atten-

tion aux volumes à recycler pour ne pas perturber les performances du bassin de sédimentation et 

de ne pas dépasser la capacité de nitrification du filtre à écoulement vertical (Brix et al., 2003).  

Des études suggèrent également que les systèmes hybrides combinés à des lits à écoule-

ment horizontal avec des lits verticaux pourraient présenter des avantages en termes d‘efficacité de 

traitement des effluents textiles. Les efficacités exprimées en pourcentage d‘élimination de la 

masse organique étaient similaires dans les lits FV et HF, bien que les taux de charge en masse sur 

les lits VF étaient au moins deux fois plus élevés que sur les lits HF.  

Bulc et Ojstršek (2008) ont monté l‘efficacité de Phragmites australis dans l‘élimination 

de la couleur de 70% des eaux usées textiles dans un système de zone humide construite à flux 

vertical puis horizontal.  

L‘efficacité de la réduction de la coloration était élevée, ce qui indique bonne rétention du 

colorant dans le système (Guangzh, 2012).  
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Figure 15. . Marais à écoulement vertical suivi d’un marais à écoulement horizontal : Sys-

tème hybride. (Guangzh, 2012) 

 
L‘importance du recyclage des effluents a été démontré par (Laber et al., 1998) dans un 

système hybride composé d‘un marais à écoulement horizontal suivi par un autre à écoulement 

vertical. Ce système montre d‘excellents résultats surtout au niveau de la demande biologique en 

oxygène (98 %), les matières en suspensions (99 %), l‘ammonium (99 %) et les bactéries patho-

gènes (5.9 u.log).  

Pour traiter les eaux usées textiles, un système hybride a été construit par (Chandanshive et 

al., 2017) comportant deux lits à écoulement vertical, plantés de Phragmites australis suivis d‘un 

lit à écoulement horizontal plantés de P. australis et T. latifolia et deux marais à écoulement en 

surface planté de T. latifolia. Les performances obtenues sont respectivement pour la DBO5, 

l‘azote total et le phosphore total sont 88, 65 et 72 %. 

Les CW aérés sont des solutions intensifiées intéressantes pour le traitement des eaux 

usées textiles qui tentent de réduire la zone requise pour des CW. Ceci est due au processus 

d‘oxydation biologique se déroulant dans la station d‘épuration, de sorte que le colorant résiduel 

semble résister à une nouvelle dégradation aérobie. Par conséquent, les CW améliorés par l'aéra-

tion ne peuvent fournir qu'un effet tampon sur les concentrations maximales de colorant. (Masi et 

al., 2019). 

Bulc & Ojstršek (2008) ont montré que la coloration et la nitrification / dénitrification 

constituaient les principaux mécanisme d'élimination dans les eaux usées textiles dans une nou-
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velle configuration de zone humide avec une structure hybride à deux étages. L'augmentation de 

l'oxygène dissous (OD) due à l'aération passive a amélioré les taux de nitrification.  

III.4. Systèmes de zone humide construite à recirculation  

 

Le modèle d'écoulement à recirculation a également été adopté en raison des preuves d'une ef-

ficacité d'élimination plus grande trouvée par Carias et al., (2007) et Sklarz et al., (2009).  

Le principe de la recirculation du flux dans le substrat des zones humide construites consiste à 

continuer à faire circuler les eaux usées dans le prototype de marais jusqu'à ce que la qualité sou-

haitée de l'effluent soit atteinte. Sklarz et al., (2009) a rapporté que des recherches antérieures ef-

fectuées avaient montré qu'une période de circulation supplémentaire de 6 heures était suffisante 

pour apporter la qualité de traitement traité. Les auteurs ont également constaté que les taux 

d‘élimination des contaminants cibles est en corrélation avec le débit de recirculation. L‘aération 

permet une augmentation de la concentration d‘oxygène qui stimulerait la nitrification et le rejet 

de NO2 sous forme de gaz (Carias et al., 2007). 

La recirculation est définie en fonction du taux d‘application d‘eaux usées par rapport au débit 

quotidien à l‘affluent du système de traitement. Le temps de contact entre l‘effluent et les mi-

croorganismes est plus long et permet d‘optimiser les réactions de nitrification / dénitrification. 

L‘augmentation du taux d'élimination pourrait être dû à une forte augmentation du taux d'évapo-

transpiration et à une augmentation des activités microbiennes (Li & Guo 2017). 

IV. Mode d’action des plantes dans la dépollution des colorants textiles 

 

 Plusieurs plantes peuvent être utilisées dans le traitement des eaux usées par leurs résis-

tances aux conditions rencontrées (longue période submergée du filtre, périodes sèches, forte te-

neur en matières organiques) et leur croissance rapide des racines et des rhizomes, sont les plus 

souvent utilisées.  

 Ces plantes sont indispensables, au regard du rôle qu'elles jouent au cours des différents 

processus d'épuration Tab. 3. C'est en partie grâce à leur capacité de transport de gaz entre la par-

tie aérienne et les rhizomes. L'efficacité des différents traitements varie en fonction du type de 

végétal utilisé, du mode et de la densité de plantation (Davies et al., 2009). 
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Tableau 3. Les processus les plus importants qui interviennent dans l’épuration des eaux 

(Brix., 1993). 

 

Constituants des 

eaux usées 

Mécanismes d’élimination 

MES 

DBO5 

 

Azote 

 

 

Phosphore 

Pathogènes 

Sédimentation / filtration 

Dégradation bactérienne (aérobie et anaérobie) 

Sédimentation  

Ammonification suivie d‘une nitrification / dénitrification bactérienne 

Absorption par les plantes 

Volatilisation de l‘ammonium 

Fixation au sol (réaction d‘adsorption - précipitation avec l‘aluminium, 

le fer, le calcium et les particules argileuse du sol) 

Excrétion de substances bactéricides à partir des racines des macro-

phytes 

 

IV.1. Action physique  

 

La croissance des racines et rhizomes permet une régulation de la conductivité hydrau-

lique favorisant l‘écoulement et l‘oxygénation du milieu. La faible granulométrie du substrat 

(sable ou gravier) et l‘apport important de matière organique créent des risques de colmatage du 

filtre que les rhizomes amoindrissent en formant des pores tubulaires le long des racines (Molle., 

2003). Selon Cuenod, 1954 et Ladislas et al., 2003, la présence de roseaux a pour conséquence de 

maintenir la vitesse d‘infiltration des effluents via les différentes couches de garnissage contenant 

les rhizomes (création de chemins préférentiels selon les racines), cela malgré le colmatage du 

milieu lié au vieillissement de l'installation.  

La présence de roseaux développés associés à des périodes de vents, semble permettre 

l'ouverture d'une multitude de passages, dans la couche de matière accumulée en surface, par os-

cillation des tiges. 

Le développement racinaire accroît surtout la surface de fixation pour le développement 

des micro-organismes (Liu et al., 2017). Ces derniers contribuent également à assurer une dégra-

dation biologique de la partie organique des matières en suspension et libèrent dans le milieu des 

composés organiques de faible poids moléculaires, peu polymérisés, aisément dégradables (Molle, 
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2003). En effet, les tissus de ces plantes sont colonisés par de nombreuses communautés d‘algues 

photosynthétiques aussi bien que par des bactéries et des protozoaires (Abissy, 2000). 

        La couverture foliaire est un régulateur thermique ayant un impact sur les rendements épura-

toires sous des climats froids. Elle préserve la surface des filtres de la dessiccation en été. Elle 

procure également un ombrage qui permet aux bactéries de se développer, contribuant ainsi à la 

minéralisation de la matière organique. L‘évapotranspiration estivale peut conduire à une diminu-

tion du volume sortant. En hiver, elle atténue l‘impact négatif des faibles températures sous des 

climats froids.   

     En plus des racines, les feuilles des plantes qui plongent dans la couche d‘eau libre fournis-

sent une immense surface pour la formation de biofilms (Abissy, 2000). Ces biofilms ainsi que 

tous ceux qui se sont formés sur toutes les surfaces qui plongent dans le système, notamment sur 

les débris de végétaux morts, sont responsables de la majorité des processus microbiologiques qui 

se déroulent dans ces écosystèmes (Brix H., 1994). 

IV.2.  Stockage/relargage de nutriments  

 

  La capacité des macrophytes émergents à assimiler les nutriments est affectée par la compo-

sition des eaux usées, la charge, la profondeur de l‘eau, les caractéristiques des sédiments, la capa-

cité des plantes à transférer l‘oxygène dans la zone racinaire, les processus biochimiques et physi-

co-chimiques se déroulant à l‘interface racine - eau - sédiment, la densité de la végétation, la pra-

tique culturale tel que le faucardage et le climat.   

 Pour leur croissance, ces espèces prélèvent dans le milieu certains nutriments qui leur sont 

indispensables (30 à 150 kg P.ha
-1

.an
-1

, 200 à 2500 kg N.ha
-1

.an
-1

 selon l‘espèce) (Brix, 1997). 

Seulement 2,5 à 12 kg. ha
-1

 peuvent être évacuées par fauchage (coupe et enlèvement des roseaux) 

pour le phosphore.  

 La fraction d'azote dans la biomasse totale des plantes a été estimée de 5 à 10% du poids sec 

total de la fraction fauchée ce qui représente environ 15-32 mg N.g
-1

 du poids sec (Tanner, 1996). 

Le fauchage est plutôt préconisé pour éviter de colmater le milieu que pour prévenir un relargage 

de nutriments. 

 Il a également été montré que les macrophytes permettaient le passage de carbone de leurs 

rhizomes vers le milieu, (phénomène de rhizodéposition). La quantité de carbone organique exsu-

dée par les rhizomes a été estimée à environ 10-40% de la production photosynthétique nette. Les 

connaissances dans ce domaine restent encore limitées, et peu d'études ont été menées pour carac-

tériser ce phénomène. On suppose qu'il a pour finalité la mobilisation de nutriments pour la plante 

par le biais de réactions biochimiques ou biologiques (favoriser le développement de bactéries 
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symbiotiques). Il semblerait que cette exsudation de matière soit à l'origine du développement de 

la dénitrification dans certains cas (Lin & Lin, 2018).  

 Une étude menée récemment, sur la dégradation des nitrates par apport complémentaire de 

carbone, semble démontrer que la présence des macrophytes permet une meilleure dénitrification. 

En comparaison avec des bassins non plantés le rapport DCO/N-NO3
-
 passe de 3 à 1,5 pour une 

même efficacité de traitement (Merlin et al., 2002). 

IV.3. Apport d'oxygène et transferts gazeux via les rhizomes  

 

Les macrophytes sont capables d'approvisionner leurs rhizomes avec de l'oxygène atmos-

phérique. Une des caractéristiques de ce phénomène est de pouvoir observer le développement 

d'une couleur rougeâtre due à la présence de fer oxydé (Fe
3+

) à proximité des rhizomes dans des 

zones anoxiques. Cette fonction est réalisée via un tissu spécifique nommé l'aérenchyme 

(Chazarenc et al., 2004) (Fig. 16). Ces macrophytes agissent comme des pompes à nutriments et 

des filtres pour les particules en suspension (Guittonny-Philippe et al., 2014). De plus, les plantes 

libèrent de l'oxygène et du carbone organique, ce qui influence positivement la croissance et la 

composition du microbiote de la rhizosphère fonctionnelle (Philippot et al., 2013).  

C'est donc l'un des principaux avantages que les macrophytes possèdent par rapport aux 

plantes typiques et peuvent survivre dans des conditions saturées d'eau. De plus, les composés de 

faible masse moléculaire excrétés, tels que les sucres et les acides organiques, ainsi que les méta-

bolites secondaires (rhizodéposites), affectent le microbiome associé de différentes manières 

(Blossfeld et al., 2011).  

 

Figure 16. Vue microscopique d’une jeune tige de macrophyte qui possède des aérenchymes 

prédominants. (Chazarenc et al., 2004). 

Le succès de ces macrophytes dépend de leur capacité à transporter l'oxygène dans l'envi-

ronnement souterrain, puis de l'utilisation d'un excès d'oxygène lors de la respiration microbienne  

(Bialowiec et al., 2012) le degré de récupération de l'oxygène et de l'efficacité de l'élimination des 

polluants dépend du niveau de pollution initial des eaux usées.  
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Il a été démontré que la capacité de transfert d'oxygène dépend de la masse de contenu de la 

macrophyte dans cette environnement aqueux. De plus, l'influence de la plante sur la concentra-

tion en oxygène qui influence également l‘efficacité d'élimination des contaminants des eaux 

usées. 

D‘après (Brix, 1994) le transport interne de l‘oxygène dans les macrophytes peut se faire par : 

 Diffusion passive suivant le gradient de concentration à l‘intérieur du système lacuneux ; 

 Écoulement par convection qui peut se dérouler grâce à différents processus physiques à savoir 

par différence de température et de pression de la vapeur d‘eau entre l‘intérieur des tissus de la 

plante et l‘air environnant. Cette libération d‘oxygène au niveau de la rhizosphère influence, 

également, les cycles biogéochimiques dans le sédiment à travers l‘effet sur le potentiel redox. 

La présence de ces zones oxydées et anoxiques autour des racines créent un environnement fa-

vorable pour l‘installation des micro-organismes aérobies et anaérobies facultatives dans la rhi-

zosphère. 

En conclusion, les macrophytes dans les CWs créent des conditions aérobies dans un environ-

nement autrement anaérobie, qui augmentent la biodiversité des bactéries aérobies hétérotrophes 

et autotrophes. Elles peuvent fournir des composés carbonés pouvant être utilisés dans des proces-

sus microbiologiques. Elles peuvent absorber des polluants provenant de Eaux usées ; les macro-

phytes peuvent également augmenter la surface disponible pour la croissance de biofilm.   Le 

manque de données montrant la dépendance quantitative de la capacité de transfert d‘oxygène des 

macrophytes à plusieurs facteurs environnementaux, tels que la température, le potentiel redox, 

l‘intensité lumineuse, la présence de composés organiques et d‘azote ammoniacal dans la solution, 

la fixation de biofilms à la nécessité de mener des recherches complexes sur ce phénomène 

(Bialowiec et al., 2012). 

IV.4. Evapotranspiration  

 

  Chazarenc et al., (2004) montre que l‘évapotranspiration est un phénomène qui a une 

étroite relation avec l'activité biologique des végétaux, et une incidence sur les flux de matières 

polluantes. C‘est un des phénomènes majeurs du cycle de l‘eau, qui résulte de deux actions princi-

pales : le pouvoir évaporant de l‘atmosphère et la transpiration du couvert végétal. 

L‘évapotranspiration et la température sont fortement liées l‘une à l‘autre puisque toutes deux dé-

pendent du bilan radiatif. C‘est pour cela qu‘en plus des méthodes classiques de mesure, il existe 

des formules empiriques de détermination de l‘évapotranspiration à partir de la température. Les 

valeurs sont généralement exprimées en mm (par mois ou par an) correspondant à la hauteur d‘eau 
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perdue par unité de surface. L‘évaporation est constituée de nombreux processus intimement liés 

qui sont regroupés sous l‘appellation "pouvoir évaporant de l‘atmosphère", dont voici par ordre 

d‘importance les principaux facteurs :  

▪ Le déficit hygrométrique ou déficit de saturation de l‘atmosphère ; 

▪ La température de l‘air ; 

▪ L‘insolation, le rayonnement solaire ; 

▪ La vitesse et la turbulence du vent ; 

▪ La pression barométrique. 

Tuttolomondo et al., (2016) ont fait remarquer que l'évapotranspiration affectait considé-

rablement les performances du traitement dans les zones humides construites. (Ávila et al., 2013) 

ont déclaré que l'évapotranspiration affecte les conditions d'oxydoréduction dans le système de 

marais artificiel planté par T. latifolia, affectant ainsi l'élimination des polluants.  

Beebe et al., (2014) affirment qu'une augmentation de l'évapotranspiration semble avoir 

un effet néfaste sur l'efficacité de l'élimination des polluants.  

Ces études montrent que les différences d'évapotranspiration attribuées à divers facteurs 

de systèmes de zone humide construite, tels que la sélection des plantes ou les conditions clima-

tiques, peuvent conduire à une évaluation incorrecte des performances du traitement lors de l'utili-

sation de coefficients de taux d'élimination préalablement déterminés. 

 Les évapotranspirations peuvent être un énorme inconvénient dans les zones arides ou 

semi-arides où les eaux usées traitées peuvent être réutilisées pour l'irrigation en agriculture 

(Green et al., 2006 ; Leto et al., 2013). Dans ces zones, le temps extraterrestre peut affecter la 

quantité d‘eau disponible à la sortie des eaux usées. 

La vitesse d‘évaporation dépend de la nature du pouvoir évaporant, d‘une part, mais aussi 

de la nature de la surface évaporant. Ainsi, un plan d‘eau aura tendance à fournir plus de vapeur 

qu‘un sol saturé, lui-même plus qu‘un sol sec et croûté. Mais lorsqu‘une végétation recouvre un 

sol, la transpiration de la période végétative prend le dessus sur l‘évaporation. 

Si l‘évaporation augmente proportionnellement avec le rayonnement solaire, le végétal à 

partir d'un certain seuil d‘ensoleillement, va contrôler sa transpiration (en plaçant ses feuilles pa-

rallèlement aux rayons par exemple) (Syranidou et al., 2016).  
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IV.5. Mécanisme d’élimination des colorants textiles par les plantes 

 

 L'élimination des polluants organiques tels que les colorants textiles par dégradation et 

transformation sont supposés être le principal mécanisme adopté par les plantes. Il est maintenant 

bien connu que la fixation des polluants aux racines se fait par adsorption puis absorption dans les 

tissus végétaux (Davies et al., 2005).  

 L'élimination par adsorption de colorants a également été rapportée chez des plantes et des 

cellules vivantes. Par exemple, le vert de malachite s'est adsorbé sur les racines de Blumea mal-

colmii, éliminant ainsi 45% du colorant (Kagalkar et al. 2009).  

 De nombreux colorants comme le rouge HE7B, le rouge HE8B, le rouge direct 5B, le 

jaune doré HER, l‘orange méthylique, le vert malachite, le bleu patenté, le rouge réactif 2 et le 

bleu brillant R ont été rapportés être adsorbés sur les racines de plantules de Typhonium. Flagelli-

forme cultivées in vitro (Kagalkar et al., 2010). L'implication de tissus vivants est toutefois avan-

tageuse dans la mesure où les processus de correction n'impliquent pas seulement une adsorption, 

mais accumulent également des colorants pour la suite des processus. Les anthraquinones sulfo-

nées - matières premières utilisées pour la synthèse de nombreux colorants textiles synthétiques - 

ont été éliminées par Rheum rhabarbarum, l‘accumulation étant le principal mécanisme mis en 

évidence par la détermination du facteur de concentration du flux de transpiration (TSCF) 

(Khandare & Govindwar, 2015). 

V. Phytotoxicité et Stress oxydant chez les plantes exposées aux colorants.  

V.1. Phytotoxicité décrite pour les colorants 

 

Les mécanismes des plantes responsables de l'élimination des colorants textiles, qui consti-

tuent un groupe de polluants organiques, peuvent être divers. Bien que la phytodégradation ou la 

phytotransformation soient les mécanismes les plus largement observés adoptés par les plantes 

pour la dégradation de composés organiques, l'élimination des colorants textiles par les plantes 

utilise également les mécanismes d'adsorption et / ou d'accumulation sur et / ou dans les tissus 

végétaux (Davies et al., 2005). Des plantes aquatiques telles qu‘Hydrilla vericillata, Eichornia 

crassipes et Spirodela polyrrhiza ont été étudiées pour l'élimination par adsorption du colorant 

(Hussain et al., 2018).  

Les gaines de feuilles de Posidonia oceanica ont montré une élimination par adsorption ef-

ficace du colorant textile, le Réactive Red 228. De plus, les auteurs ont également montré des mo-

difications des capacités d'adsorption avec des modifications de facteurs tels que la température et 
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le pH. L'augmentation de la température a favorisé une meilleure élimination du colorant par ad-

sorption, probablement en raison du mouvement plus important du matériau adsorbant. 

           En outre, l'efficacité d'élimination de colorant la plus élevée a été trouvée à pH 5, ce qui 

pourrait correspondre au taux de dissociation du colorant étudié avec une ionisation maximale de 

la molécule (Ncibi et al., 2007).  

L'utilisation d‘écorce d'orange, de peau banane, de feuilles de neem, de coques d'arachides 

et de déchets agricoles a également été suggérée pour éliminer divers colorants. Les feuilles de 

plantes pulvérisées non traitées de Salsola vermiculata ont révélé des propriétés d‘absorption inté-

ressantes pour le bleu de méthylène et l‘iode provenant de solutions aqueuses. En outre, l'activa-

tion de ces feuilles de plantes par traitement avec du chlorure de zinc a donné de meilleures pro-

priétés d'adsorption. Egalement, l'effet du pH sur la capacité d'adsorption de la plante activée chi-

miquement a été étudié, ce qui a montré une diminution de la capacité d'adsorption à des valeurs 

de pH inférieures, ce qui peut être dû à la compétition des protons avec les molécules de colorant 

pour les sites d'adsorption disponibles. 

 L'indice d'iode qui détermine la capacité de l'adsorbant à éliminer la couleur de la solution, 

évalué en termes d'adsorption de l'iode à partir de l'adsorbant, a montré qu'une surface importante 

supplémentaire peut être obtenue par l'activation du chlorure de zinc et que la microporosité con-

tribue considérablement à la surface du matériau préparé, ce qui en fait un très bon adsorbant pour 

les petits composés (Bestani et al., 2008). Ainsi, la capacité d'adsorption inhérente du matériel 

végétal peut être améliorée grâce à de telles techniques d'activation. L'adsorption significative de 

bleu deméthylèneblue par cette plante montre son potentiel dans la dépollution des colorants et des 

effluents textiles.  

Les processus de phytoremédiation impliquent non seulement l‘absorption du colorant sur 

les systèmes racinaires ou radiculaires de la plante, mais également l‘accumulation de colorants 

dans les tissus végétaux. L'espace intercellulaire de la plante a montré la présence du colorant, ce 

qui a été confirmé par microscopie électronique à transmission associée à la spectroscopie à 

rayons X à dispersion d'électrons (TEM-EDX). De plus, la plante montre également la précipita-

tion de complexes métalliques avec le colorant qui, selon les auteurs, sont probablement des mé-

canismes permettant d'éviter des dommages à la plante (Nilratnisakorn et al., 2007). L‘espèce de 

rhubarbe (Rheum rabarbarum) a accumulé des anthraquinones synthétiques qui sont des matières 

premières pour la production d‘un grand nombre de colorants synthétiques. Le facteur de concen-

tration du courant de transpiration (TSCF) a été déterminé pour détecter la concentration du com-

posé accumulé dans la sève de xylème de ces plantes. Lorsque cette valeur dépasse l'unité, le 

mouvement du composé est plus rapide que celui de l'eau. Parmi les différentes anthraquinones 
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sulfonées, la valeur de TSCF obtenue pour l'acide anthraquinone-1-sulfonique était de 2,5, ce qui a 

permis aux auteurs de conclure que le mouvement du polluant était plus rapide que celui de l'eau. 

L'acide anthraquinone-2-sulfonique et l'acide anthraquinone-2,6-disulfonique ont également mon-

tré des valeurs supérieures à l'unité.  

Le criblage des plantes a montré que Rheum rabarbarum et Rumex hydrolapatum étaient 

les plus efficaces pour accumuler les cinq anthraquinones sulfonées sélectionnées (déterminées par 

le facteur du coefficient de flux de transpiration) qui sont des précurseurs de nombreux colorants 

différents (Sklarz et al., 2009). 

V.2. Réponse des plantes au stress et mécanismes de dégradation des colorants 

 

Bien que l‘adsorption et l‘accumulation de colorants soient des moyens importants de la 

phytoremédiation, ces processus conduisent à la simple concentration de polluants provenant 

d‘effluents textiles sur et / ou à la surface des plantes et ne conduisent pas à l‘éradication complète 

du polluant. Ainsi, les capacités de phytotransformation d‘une plante sont plus importantes car 

elles peuvent être utilisées pour dégrader complètement le colorant ou pour le transformer en pro-

duits non toxiques et pouvant être libérés sans risque dans l‘écosystème. Les plantes étant sta-

tiques et vivant dans un environnement concurrentiel et parfois hostile, elles ont développé des 

mécanismes qui les protègent du stress abiotique de l‘environnement, y compris la détoxification 

des composés xénobiotiques (Brix, 1997).  

Le mécanisme de la plante est diversifié et peut être utilisé pour traiter des composés non 

dégradables par des bactéries. Différents composés aromatiques, tels que les dérivés d'anthraqui-

nones sulfonées, sont présents naturellement dans plusieurs genres de plantes. Ces plantes sont 

donc susceptibles de posséder des enzymes capables d'accepter ces composés aromatiques comme 

substrats et de les traiter (Aubert et Schwitzguebel, 2004). Une étape importante dans l'élimination 

des anthraquinones sulfonées semble impliquer l'action des dioxygénases en ajoutant de l'oxygène 

à travers la double liaison portant le groupe sulfonate conduisant à son élimination.  

La dégradation végétale des colorants textiles peut être soit intracellulaire impliquant des 

systèmes enzymatiques à l‘intérieur des tissus végétaux ou peut entraîner une dégradation à l‘aide 

d‘enzymes extracellulaires secrétées par la plante dans les régions de la rhizosphère. L'hydropho-

bicité d'un composé peut affecter son absorption ou sa translocation. Les colorants modérément 

hydrophobes peuvent être plus facilement absorbés par la plante ou transférés à l'intérieur de la 

plante.  

Les composés hydrophobes peuvent également être liés aux surfaces des racines ou se répar-

tir dans les racines, mais ils ne peuvent plus être transférés dans la plante (EPA, 2000). Ainsi, la 
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phytodégradation du colorant à l'extérieur de la plante ne dépendra pas de son absorption (Aubert 

& Schwitzguebel, 2004). 

V.2.1. Les moyens de défense contre le stress oxydant chez les macrophytes : Les peroxy-

dases. 

 

Les voies de détoxication des plantes comprennent trois phases avec des enzymes spécifiques. Les 

enzymes de phase I, comme le cytochrome P450 et les peroxydases, transforment les xénobio-

tiques (principalement par des réactions d‘oxydation) afin de permettre la conjugaison du xénobio-

tique oxydé au glutathion catalysé par la glutathion S-transférase, en phase II. La phase III im-

plique la translocation de ces conjugués dans des vacuoles (Carias et al., 2008).Il a été démontré 

que le processus de dégradation des colorants implique un rôle important des peroxydases qui sont 

des enzymes généralement activées en tant que réponse au stress oxydant et qui sont comparati-

vement plus étudiées chez les plantes que les autres enzymes pouvant jouer un rôle dans la dégra-

dation du colorant textile.  

Cette stratégie dans laquelle les peroxydases sont activées en réponse au stress semble être 

très intéressante, car les plantes permettent non seulement de prétraiter des composés récalcitrants 

spécifiques en modifiant leurs propriétés physicochimiques et en les rendant plus faciles à traiter, 

mais aussi à les transformer en produits inoffensifs (Davies et al., 2009). Les peroxydases de li-

gnine sont les principales enzymes impliquées dans la lignoloysie du bois et oxydent les structures 

de la lignine par des intermédiaires radicalaires cationiques produisant des électrons, qui subissent 

des réactions de fission spontanées.  

Des études avec des composés modèles de la lignine ont montré que l‘enzyme clive la 

sous-structure prédominante d‘aryl glycérol β-aryléther de la lignine, qui représente environ la 

moitié du polymère total, entre Cα et Cβ de sa chaîne latérale propyle (Carias et al., 2008).  

Ils sont connus pour agir sur une variété de composés xénobiotiques et assurer la médiation 

du clivage symétrique ou asymétrique de nombreux colorants au niveau de leurs liaisons C-C. 

Ainsi, cette enzyme s'avère être l'une des enzymes les plus prédominantes impliquées dans la 

transformation et / ou la dégradation des colorants avec des enzymes (peroxydases) capables 

d‘oxyder une large gamme de composés organiques et inorganiques, en utilisant le peroxyde 

d‘hydrogène comme gamme de substrats donneurs d‘électrons.  

         La première étape d‘action de ce clivage de la molécule de peroxyde d‘hydrogène avec pro-

duction concomitante d‘eau et incorporation de l‘un des atomes d‘oxygène de Composé I. Les 

deux étapes suivantes impliquent la réduction d‘électron régénéré (Fig. 17). 
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Figure 17. Mécanisme de réaction des peroxydases (Baaziz et al., 2006). 

 
    Les polluants comme les colorants azoïques agissent comme des substrats donneurs d'électrons 

(Davies et al., 2005). De nombreuses espèces de plantes ont montré la présence de peroxydases 

dans leurs tissus. L‘implication de ces enzymes a été mise en évidence chez Typha angustifolia , 

Typha domingensis, Arundo donax, Phragmites australis et Paspalum scrobiculatum pour la dé-

gradation des colorants Congo Red, Acid Orange 7, Amaranth et Amido black, où il a été constaté 

que l‘ajout de l‘eau oxygénée dans l‘extrait enzymatique de la plante stimulait grandement la dé-

coloration de ce colorant (Davies et al., 2005, Haddaji et al., 2015,  Chandanshive et al., 2017 et 

Bharathiraja et al., 2018). En réponse au polydye R-478, les lignées clonales MPH-4 de Mentha 

pulegium ont montré une augmentation de l‘activité de la guaicol peroxydase et une diminution du 

contenu phénolique, ce qui indique probablement que les composés phénoliques ont été utilisés 

pour la biosynthèse de la lignine qui pourraient être stimulés du fait de l‘augmentation des activi-

tés de la peroxydase (Fig. 18). 
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Figure 18. Le cycle catalytique complet de la lignine peroxydase (Davies et al., 2005). 

 
Des résultats similaires avec une teneur en acide phénolique et une activité de gaïacol pe-

roxydase ont été démontrés dans le cas de lignées cellulaires d'origan (Origanum vulgare.). Dans 

ces études, Aljawish et al., 2013 & Zang et al., 2011 supposent que le colorant pourrait être utilisé 

comme substrat pour la réticulation de la peroxydase et pourrait participer au processus de lignifi-

cation bien qu'aucune preuve n'ait été fournie.  

L'exposition du colorant Réactive Red 198 aux racines poilues de Tagetes patula a égale-

ment démontré une induction significative des activités de la peroxydase. La présence d'enzymes 

oxydoréductrices a été évaluée dans trois types de plantes, Luzerne, Moutarde et Cresson, qui ont 

montré que la peroxydase était l‘activité enzymatique la plus dominante trouvée dans les racines, 

les pousses et les exsudats de ces plantes (Carias et al., 2008). 

           Les monooxygénases du cytochrome P450 représentent une famille d'enzymes multigé-

niques, impliquées dans le processus de détoxification de nombreux composés xénobiotiques.  

Une activité significative des enzymes a été détectée dans les feuilles de la rhubarbe avec 

différentes anthraquinones comme substrats. Des activités plus faibles de ces enzymes ont égale-

ment été détectées dans les racines et les pétioles. En revanche, lorsque les auteurs ont utilisé de 

l'oseille commune, aucune différence significative n'a été constatée dans les activités des plantes 

exposées et de celles qui n'étaient pas exposées aux anthraquinones.  

Cette hypothèse est corroborée par les données obtenues par électrophorèse capillaire, qui 

confirment la présence d'anthraquinones dans les feuilles de rhubarbe. De plus, de nouveaux mé-

tabolites ont également été trouvés dans les tissus des feuilles de plantes exposées aux anthraqui-

nones, ce qui indique la biotransformation de ces composés, mais les métabolites n‘ont pas encore 

été identifiés.  
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Ces résultats indiquent que la rhubarbe a probablement la capacité non seulement 

d‘accumuler des anthraquinones sulfonées, mais aussi de les biotransformer (Aubert & 

Schwitzguebel, 2004). 

V.2.2. Chaine enzymatique de détoxification chez les macrophytes  

 

Phragmites australis, est l'une des plantes les plus utilisées en zones humides construites à 

la dégradation de certains polluants organiques (Davies et al., 2005). Ceci conduit à penser qu'une 

partie des enzymes spécialement mis au point qui aident les plantes à la défense contre des condi-

tions environnementales défavorables et aux attaques par des agents pathogènes, pourrait être im-

pliquée dans la dégradation des contaminants des effluents.  

Les enzymes de la voie de désintoxication comme la glutathion-S-transférase (GST) et les 

enzymes antioxydantes des espèces réactives de l‘oxygène (ROS) comme la superoxyde dismutase 

(SOD), gaiacol peroxydase (GPX), catalase (CAT), ascorbate peroxydase (APOX) et déshydroas-

corbate réductase (DHAR), ont été étudiées (Davies et al., 2006).  

Ces enzymes fonctionnent correctement pour interrompre les cascades d'oxydation incon-

trôlée dans certains organites et à piéger les espèces réactives de l'oxygène toxiques (ROS), puis 

protéger les plantes contre les dégâts. 

La voie de détoxication des plantes comprend trois phases avec des enzymes spécifiques 

de chacun (Fig.19 et 20). La phase I des enzymes comme la cytochrome P-450 et les peroxydases 

transforme les xénobiotiques (principalement par des réactions d'oxydation) afin de permettre, 

dans la phase II, la conjugaison des xénobiotiques oxydé avec le glutathion (GSH) catalysée par 

GST (CE 2.5.1.18).  

Le rôle le plus connu de la GST est la détoxification de endobiotiques et des composés xé-

nobiotiques nucléophiles par liaison covalente de GSH pour une grande variété de substrats élec-

trophiles et hydrophobes, ce qui entraîne la formation de conjugués plus polaires et moins réactif. 

Cependant, l'accumulation de ces conjugués dans le cytosol peut inhiber l'activité de la GST et 

donc, dans une phase III, ils sont transportés vers les vacuoles où ils peuvent être soit métabolisés 

ou excrétés (Coleman et al., 1997).  

L‘activité de la GST peut augmenter en raison de l'attaque des agents pathogènes, des her-

bicides, des traitements phytoprotecteur ou les métaux lourds. La désintoxication des herbicides 

par conjugaison a été démontrée comme étant un facteur  important dans la tolérance aux herbi-

cides (Edwards & Dixon, 2005). 
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Mittler & Bailey-Serres, (2006) rapporte la présence des valeurs élevées de l‗activité GST dans les 

racines et les feuilles de P. australis recueillies auprès d'un lac classé comme eutrophe en raison 

de la présence d'hydrates de carbone halogénés. 

 Des études récentes ont mis en évidence le rôle de la NADPH oxydase, une parmi les en-

zymes   génératrices des ROS (Mittler & Bailey-Serres, 2006 ; Torres 2006). Ainsi, la formation 

des ROS est essentielle pour la signalisation du système de défense, mais leur accumulation dans 

les cellules est toxique et donc ils doivent être éliminées, ce qui est réalisé essentiellement par des 

enzymes antioxydantes (Fig.19).  

 

 

 

 

Figure 19. Chaîne de l'interaction entre l'antioxydant et la voie de détoxification, en utilisant 

le cycle ascorbate-glutathion. (a) les enzymes antioxydantes des ROS. (b) La phase II de la 

voie de détoxication en utilisant la Glutathion-S-Transferase. (c) Cycle de l’ascorbate-

glutathion. 
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Figure 20. Les enzymes antioxydantes et activation de la voie de détoxification en réponse à 

un stress chimique imposé par la présence de AO7. (Carias et al., 2008). 

V.2.3 : mécanisme de dégradation par les enzymes antioxydantes :  

 

Le développement de traitements biologiques basés sur les plantes semble être un domaine de 

recherche innovant et prometteur car le métabolisme de la plante est divers et peut être exploité 

pour traiter des composés récalcitrants non dégradables par des bactéries. Ce processus de dégra-

dation repose principalement sur les peroxydases, des enzymes généralement activées en tant que 

réponse au stress oxydatif. Plusieurs études ont montré que les peroxydases végétales (POD) sont 

capables de dégrader certains colorants textiles et d'autres colorants importants (Bhunia et al., 

2017 ; Akhtar et al., 2005 ; Khan, 2015).  

Cette stratégie semble être très intéressante car les enzymes permettent non seulement le pré-

traitement de composés récalcitrants spécifiques en modifiant leurs propriétés physicochimiques et 

en les rendant plus faciles à traiter, mais agissent également dans leur transformation en produits 

inoffensifs (Mohan et al., 2005). Néanmoins, les stratégies impliquant des peroxydases végétales 

dans l'élimination des polluants sont moins documentées.  

Le succès des zones humides construites plantées de P. australis, l‘une des plantes les plus uti-

lisées dans la dégradation de certains polluants organiques (Davies et al., 2006, 2005), nous a 

amenés à penser que des enzymes spécialement développées, qui aident les plantes à se défendre 

contre des conditions environnementales défavorables et à être attaquées par des agents patho-

gènes, pourraient être impliquées dans la dégradation des contaminants des effluents. 
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Parmi ceux-ci, la SOD (E.C. 1.15.1.1) est considérée comme la première ligne de défense 

contre les ROS et essentielle pour la survie de tous les organismes aérobies, car elle détruit le radi-

cal superoxyde en peroxyde d'hydrogène et en oxygène. Les GPX (E.C. 1.11.1.7) sont des en-

zymes contenant des hèmes capables d‘oxyder une large gamme de composés organiques et inor-

ganiques, en utilisant du peroxyde d‘hydrogène comme co-substrat. Les GPX sont des enzymes 

non spécifiques car ils peuvent utiliser une grande variété de substrats donneurs d'électrons 

(Halliwell, 2006).Ce mécanisme de dégradation enzymatique est basé sur un cycle en trois étapes. 

La première étape consiste en la scission de la molécule de peroxyde d‘hydrogène, qui joue le rôle 

de co-substrat, avec production simultanée d‘eau et incorporation d‘un des atomes d‘oxygène du 

peroxyde d‘hydrogène. Les polluants tels que les colorants azoïques peuvent agir dans ce cycle en 

tant que substrats donneurs d'électrons. 

CAT (E.C. 1.11.1.6) est une protéine tétraédrique, constituée de quatre groupes hèmes, qui cata-

lyse la dismutation du peroxyde d‘hydrogène en eau et oxygène (Scandalios et al., 1990). Avec 

SOD, APOX et POD, il constitue le système de défense antioxydant de la plupart des organismes 

aérobies (Mittler, 2002 ; Scandalios et al., 1990).  

APOX (E.C. 1.11.1.11) a essentiellement deux fonctions principales dans les cellules : désintoxi-

cation au peroxyde d'hydrogène et glutathion réductase (GR), via la voie ascorbate-glutathion. 

APOX est capable de récupérer le peroxyde d'hydrogène produit par la SOD en utilisant de 

l'ascorbate (ASC) en tant que donneur d'électrons. Ils sont généralement situés dans les chloro-

plastes, mais peuvent également se trouver dans les peroxysomes et dans la membrane cellulaire, 

(Noctor et al., 1998).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel et Méthodes
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I. Matériel végétal 

 

Nos essais ont concerné trois espèces caractéristiques des milieux humides et répondues en Tuni-

sie, il s‘agit de Typha domingensis, Phragmites australis et Bolboschoenus glaucus. 

I.1. Typha domingensis 

 

       Typha ; la Massette à feuilles étroites, Quenouilles. En Tunisie, il existe deux espèces du 

genre Typha : Typha domingensis (= Typha angustifolia subsp. australis) et Typha latifolia. La 

première, objet de nos essais, est la plus représentée en Tunisie.  

I.1.1. Construction de marais de Typha domingensis  

 

Typha domingensis est une espèce de macrophyte prélevée et cultivée pour produire des 

nouvelles pousses dans des réacteurs pilotes (Fig. 21). Les expériences ont été menées de Janvier à 

Août. Les plantes ont été sélectionnées et cultivées sous serre, dans des conditions de température 

(30 ± 2 ° C), d'humidité de 50 à 75 % et de lumière (12 h de lumière, intensité lumineuse de 910 

μmol m
-1

 s
-2

).  

On plante six pousses dans chaque réservoir, ces plantes sont sélectionné et cultivées au 

même stade de croissance : 0,4 à 0,6 m de hauteur. Les racines de plantes de T. domingensis ne 

s'étendent pas au-delà de 29 cm (Ranieri et al., 2014). 

 Un total de 4 à 5 feuilles par plante a été sélectionné pour l'analyse des activités enzyma-

tiques. 

I.1.2.  Cycle biologique de Typha domingensis  

 

Les plantes se propagent par rhizomes, formant un grand peuplement interconnecté. Le dé-

veloppement radiculaire des Typha (important sur les premiers 29 à 30 cm de sol) fixe les sédi-

ments. De fait, ces plantes aquatiques produisent une importante biomasse, consommant de nom-

breux nutriments. 

L'intérêt des Typha étant estival pour la floraison, leur plantation intervient au printemps, 

quand les gelées nocturnes sont finies. Les rhizomes sont plantés à quelques centimètres sous la 

surface du substrat boueux, en bord d'un plan d'eau, avec la possibilité pour les pieds d'être 

submergés par l'eau. Le cycle de développement de Typha est donné dans le tableau 1 et Figure 

21. 
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Tableau 4. Cycle biologique de Typha domingensis en Tunisie (basé à Cuénod 1954). 

 
 

Saison  Typha domingensis 

Printemps Développement des organes souterrains: rhizomes et   racines 

Été Floraison 

Automne fructification 

Hiver fructification 

 

 

 

 

 

Stade de développement 
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I.2. Phragmites australis  

(Phragmites australis = P. communus), Phragmites ; le Roseau commun. Une seule espèce de ce 

genre est présente en Tunisie. 

I.2.1. Construction de marais de Phragmites australis. 

 

Phragmites australis est une espèce de macrophyte prélevée et cultivée pour produire des 

nouvelles pousses dans des réacteurs pilotes (Fig. 22 et 26). Les expériences ont été menées de 

janvier à Août 2018. Les plantes ont été sélectionnées et cultivées sous serre, dans des conditions 

de température, d'humidité et de lumière (température de 30 ± 2° C, avec 12 h de lumière, intensité 

lumineuse de 910 μmol m
-1

 s
-2

 et humidité de 50 à 75 %).  

On plante six pousses dans chaque réservoir, on sélectionne les plantes cultivées au même 

stade de croissance : 0,4 à 0,6 m de hauteur. Une fois installé, le roseau commun se propage loca-

lement de manière végétative par le biais de rhizomes (sous le sol) et de stolons (sur le sol ou à la 

surface de l‘eau). Ces derniers peuvent s‘étendre sur une distance de plusieurs mètres. 

Stade de floraison 

Figure 20. Photo des pilotes opérationnels de RHFCW, plantés avec Typha domingensis 

installés en serre au cours des différents stades de croissance de la plante ; durant les deux 

stades de développement végétatifs et de floraison. 
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Les rhizomes et stolons produisent à intervalles réguliers de nouvelles tiges qui s‘enracinent 

et poussent rapidement. La croissance d‘une tige peut en effet atteindre 4 cm par jour. Un total de 

4 à 5 feuilles par plante a été sélectionnés pour l'analyse des activités enzymatiques (Lavoie, 

2008). 

I.2.2. Cycle biologique de Phragmites australis  

 

   L‘espèce Phragmites australis se développe durant toute l‘année par voie végétative. Elle se 

propage localement de manière végétative par le biais de rhizomes (sous le sol) et de stolons (sur 

le sol ou à la surface de l‘eau).  

   Ces derniers peuvent s‘étendre sur une distance de plusieurs mètres en l‘espace de quelques 

semaines. Les rhizomes et stolons produisent à intervalles réguliers de nouvelles tiges qui 

s‘enracinent et poussent rapidement (Tab.1).  

   L‘eau semble aussi un vecteur important de dissémination de fragments de tige qui pour-

raient s‘enraciner et former de nouvelles colonies à quelque distance du lieu d‘origine des frag-

ments (Minchinton et al., 2006). 

    

Tableau 5. Cycle biologique de Phragmites australis en Tunisie (basé à Cuénod 1954). 

 
 

Saison Phragmites australis 

Printemps Développement des organes souterrains: rhizomes et   racines 

Été Développement des tiges feuillues d'organes aériens 

Automne Floraison 

Hiver fructification 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Stade de développement 

Stade de floraison 

. 
Figure 21. Photos des pilotes opérationnels de RHFCW, plantés avec Phragmites 

australis installés en serre au cours des différents stades de croissance de la 

plante ; durant les deux stades de développement végétatif et de floraison. 
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I.3. Bolboschoenus glaucus 

 

 C'est une plante de la famille des Cypéracées, se développe sur les milieux marécageux et les 

bords des eaux. Elle est minuit de souche traçante, renflée, tuberculeuse. Sa tige est de 30-100 cm, 

triquêtre et creuse. Ses feuilles sont larges de 3-8 mm, rudes aux bords. Ses inflorescences sont 

longues de 1-2 cm (Cuenod, 1954). Bragato et al., (2006) a démontré la capacité de B. glaucus à 

accumuler les nutriments et les métaux lourds dans ces organes (feuilles et racines) au cours de 

son implantation dans un zone humide construite à flux horizontal. 

I.3.1. Construction de marais de Bolboschoenus glaucus  

 

Bolboschoenus glaucus est une espèce de macrophyte prélevée et cultivée pour produire des 

nouvelles pousses dans des réacteurs pilotes (Fig. 24 et 26). Les expériences ont été menées de 

janvier à Août 2016. Les plantes ont été sélectionnées et cultivées sous serre, dans des conditions 

de température, d'humidité et de lumière (température de 30 ± 2 ° C, avec 12 h de lumière, intensi-

té lumineuse de 910 μmol m
-1

 s
-2

 et humidité de 50 à 75 %). On plante six pousses dans chaque 

réservoir, on sélectionne les plantes cultivées au même stade de croissance : 0,4 à 0,6 m de hau-

teur. Un total de 4 à 5 feuilles par plante a été sélectionnés pour l'analyse des activités enzyma-

tiques. 

I.3.2. Cycle biologique de Bolboschoenus glaucus. 

 

     Végétation : Bolboschoenus glaucus = Le Scirpe maritime possède une souche rampante, 

renflée par endroits en tubercule. De la souche partent des tiges à section triangulaire, lisses, for-

mant des touffes rigides de 30 à 100 cm de hauteur. Les feuilles sont rudes au toucher. 

      Floraison : La floraison survient de juin à août. 

- L'inflorescence, située à l'extrémité de la tige et plus courte, est constituée de 3 à 5 épis de cou-

leur brun rougeâtre à noir.  

- De forme oblongue, ils forment un groupe où certains épis sont pédonculés, d'autres sessiles.  

- Les bractées ont trois lobes pointus, avec celui du milieu beaucoup plus long que les deux autres.  

- Les épis portent de nombreuses fleurs ; chaque fleur comporte 3 étamines. Le fruit est un akène à 

section triangulaire, entouré de six soies. 
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Tableau 6. Cycle biologique de Bolboschoenus glaucus en Tunisie (basé à Cuénod 1954). 

 

Saison Bolboschoenus glaucus 

Printemps Développement des tiges feuillues d'organes aériens 

Été Floraison 

Automne fructification   

Hiver Développement des organes souterrains: rhizomes et   racines 

 

         

                                                                                                                                      

 

 

          

 

      

 

 

Stade de développement 

 

  Stade de floraison 

Figure 22. Photos des pilotes opérationnels de RHFCW, plantés avec Bolboschoe-

nus glaucus installés en serre au cours des différents stades de croissance de la 

plante ; durant les deux stades de développement végétatif et de floraison. 
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I.4. Caractères morphologiques de Typha domingensis, Phragmites australis et Bolboschoe 

nus glaucus. 

  Ces trois espèces sont des plantes aquatiques immergées par leur base et se distinguent par 

leur période de floraison en septembre chez P. australis, de mai à juin pour T. domingensis et très 

étalées (juin à novembre) pour B. glaucus. Elles se distinguent aussi par leurs souches et leur type 

d‘inflorescence. 

 

Figure 23. Photo des trois espèces macrophytes. (a) : Phragmites australis, (b) : Typha do-

mingensis, (c) : Bolboschoenus glaucus. 

II. Site d’échantillonnage. 

 Les souches (rhizomes, tubercules) de T. domingensis, P. australis et B. glaucus sont prélevées 

à Oued Maizet, ville d'Ezzahra, gouvernorat de Ben Arous (Fig.25). 

 

Figure 24. Emplacement du site d'échantillonnage des plantes Phragmites australis, Typha 

domingensis et Bolboschoenus glaucus ; Oued Maizet Ezzahra, Tunisie. 
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 Les plantes de P. australis, T. domingensis et B. glaucus ont été soigneusement collectées pour 

chaque expérience. Les plantes ont été lavées dans l'eau du site de collecte pour éliminer les sédi-

ments attachés. Ensuite, elles ont été transportés, nettoyées à l‘eau ultra pure pour éliminer les 

algues boueuses et épiphytes. Toutes les plantes adultes saines non endommagées ont été séchées 

avec du papier essuie-tout, pesées et mesurées, en fonction de leur taille (valeurs moyennes de 

5,04 g et de 28,40 cm de hauteur). Ensuite elles ont été installées dans les réacteurs pilotes 

III.  Description du pilote de travail et conditions de fonctionnement. 

III.1. Description du pilote. 

 

 L'expérimentation a été menée dans des marais à écoulement horizontal souterrain 

(HSSFCW), dans trois conditions pilotes. Trois réservoirs en polyester (0,53 m, 0,52 m et 0,52 m ; 

L × l × H) ont été utilisés (Fig. 26 et 27) en tant que systèmes HSSFCW.  

 Les trois réservoirs étaient remplis de gravier fin d'un diamètre moyen de 8 à 10 mm pour une 

largeur d'environ 35 cm. Dans les zones d'entrée et de sortie, nous utilisons des graviers grossiers 

(Ø 80 à 100 mm) jusqu'à une hauteur de 45 cm pour une largeur d'environ 15 à 17 cm. La profon-

deur de 45 cm du lit de filtration des filtres RHSSFCW permet aux racines des plantes des zones 

humides de pénétrer dans le lit et d'assurer l'oxygénation du lit par la libération d'oxygène des ra-

cines.  

 Un réservoir d‘une capacité de 60 L (Fig. 26) a été raccordé à chaque réservoir et utilisé pour 

l‘alimentation et la recirculation de l‘eau par pompe péristaltique à un débit de 10 L / h pendant 

3,0 heures chaque jour (de 9 à 11 heures). 

L'alimentation était de trois heures par jour. Un système de siphon de sortie ajuste le niveau d'eau 

dans le filtre de sorte qu'il soit toujours rempli d'eau lorsque l'eau de la zone d'entrée passe hori-

zontalement à travers la matrice de lit jusqu'à atteindre la zone de sortie.  

 Le HSSFCW opéré (réservoir b, Fig. 27) a été planté avec la plante macrophyte et irrigué avec 

une solution de colorant azoïque amaranth.  

 Le second système HFCW (réservoir a, Fig.27) a été irrigué uniquement avec de l'eau du robi-

net et utilisé comme lit de contrôle pour déterminer la réponse de ces espèces de macrophytes à ce 

stress oxydant provoqué par le colorant Amaranth par l'activation des enzymes antioxydantes.  

 Un autre lit de contrôle dans ce travail a été réalisé avec le lit non planté (réservoir c, Fig. 27),  

où la solution de colorant a été remise en circulation dans le même état que les lits plantés.  

 Les trois lits (réservoirs a, b et c) ont été installés en serre dans les mêmes conditions de tem-

pérature, d‘humidité et de lumière (Fig.27).  
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Figure 25. Représentation schématique du système pilote : Zone humide construite à recir-

culation : RHFCW. 
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Figure 26. Photo de RHFCW pilotes opérationnels installés en serre; (a) : lit de plantation 

témoin irrigué avec de l'eau; (b) : lit de plantation opéré irrigué avec une solution d'Ama-

ranth et (c): lit témoin non planté irrigué avec une solution d'Amaranth. 

III.2. Description des essais de traitement 

 Les trois lits du système RHFCW (réservoir a, b et c) ont été installées en serre dans les 

mêmes conditions de température, d‘humidité et de luminosité (température de 30 ± 2° C, 12 h de 

lumière avec une intensité lumineuse de 910 µmol m-1 s-2 et humidité de 50 à 75 %).  

Les souches sont installées, 6 par cuve, sont au même stade de développement. Un total de 4 à 5 

feuilles par plante a été sélectionnées pour l'analyse des activités enzymatiques pour chaque 

plante. 

 L'efficacité du système a été évaluée en mesurant des paramètres organiques et inorganiques. 

Les paramètres suivants ont été analysés pour chaque échantillon, pH ; demande chimique en oxy-

gène (DCO) en utilisant la méthode standard au bichromate et DBO5 méthode décrite dans les 

méthodes standard (Rodier et al., 2009).  

 Le nitrate (NO3
-
), le nitrite (NO2

-
) mesurés à l'aide d'un système de chromatographie ionique 

Metrohm équipé d'une colonne échangeuse d'anions (AS4A-SC, 150 mm × 4 mm), les ammo-

niums (NH4
+
) ont été déterminés à l'aide de la méthode Nessler (Rodier et al., 2009). La couleur a 

été mesurée à l'aide de la méthode du spectrophotomètre UV-Visible (spectromètre Perkin Elmer 

Lambda 25 UV-VIS). La détermination de la décoloration a été calculé à l'aide de l'équation sui-

vante (EII.1) : 
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Décoloration (%) = (Abs0 – Abst) / Abs0) * 100. 

Où : 

Abs0 est l'absorbance du colorant Amaranth avant traitement et Abst est l'absorbance du colorant 

Amaranth (AM) après le traitement.  

Le mécanisme de dégradation de l'AM a été étudié à l'aide d'une chromatographie en phase liquide 

à haute performance (HPLC). Les molécules et les sous-produits de colorant Amaranth ont été 

déterminés selon la méthode décrite par Elaissaoui et al., 2016. L'absorbance caractéristique prin-

cipale est obtenue à 260 nm pour le colorant AM. 

 Analyses statistiques 

 Les données ont été exprimées en moyenne ± SD. Afin de comparer les résultats, les tests de 

Student-Newman ont été réalisés à l'aide de l'analyse de données SPSS (version.20). Dans tous les 

cas, la signification était définie par p <0,05. 

IV. Méthode de traçage et détermination du temps de séjour. 

IV.1. Méthode de traçage au lithium 

IV.1.1. Principe 

 Un des objectifs majeurs des essais de traçage consiste à déterminer le temps de séjour ou 

temps de transit de l‘eau à travers un milieu donné et donc de déterminer sa vitesse d‘écoulement. 

Dès que le traceur est injecté au point d‘injection choisi, on procède donc au cours du temps à des 

prélèvements aux différents points d‘échantillonnage choisis. Pour chaque point 

d‘échantillonnage, l‘analyse permet l‘obtention de différents paramètres. Le premier concerne la 

courbe dite courbe de restitution du traceur, qui représente la concentration en traceur en fonction 

du temps passé après l‘injection (King et al., 1997). 

➢   Le temps de transit minimum ou temps de 1re apparition du traceur. 

➢   Le temps de transit du pic t, qui correspond au temps pour lequel la concentration en tra-

ceur détectée est maximale. 

➢   La valeur médiane (t moyen), qui correspond à la restitution de 50 % de la quantité de tra-

ceur détectée au point d‘échantillonnage.  

 IV.1.2. Critère de choix du traceur 

 

En hydrologie urbaine, les traceurs chimiques ou colorés sont les plus utilisés. 

Un traceur doit satisfaire les critères suivants : 
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➢ Ne pas être naturellement présent dans l‘écoulement (ou présent en faible et constante 

quantité : il faut donc déterminer le bruit de fond) ; 

➢ Se mélanger facilement à l‘eau ; 

➢ Être stable durant la durée du traçage (la teneur en sel varie en temps de pluie) ; 

➢ Être mesurable par un capteur en temps réel (moins onéreux que les analyses avec prélè-

vements et surtout visualisation sur site des résultats) ; 

➢ Être d‘un coût aussi faible que possible pour pouvoir être utilisé en grande quantité ; Rho-

damine ; Chlorure de lithium, chlorure de sodium ; 

➢ Le débit Q est supposé constant dans le tronçon de mesure pendant toute la durée du tra-

çage - la masse M de traceur est conservée ;  

Ce qui permet d‘écrire  (Levenspiel et al., 1957) : (E.1). 

    

Avec : M masse de traceur introduite dans l‘écoulement (kg ou g) 

            V0 volume injecté (m
3
 ou L) 

            Q débit à mesurer (m
3
/s ou L/s) 

            C (t) concentration dans la section de mesure (kg/m3 ou g/L) 

            tAR instant de l‘arrivée du traceur dans la section de mesure (s) 

            Tp, durée de passage du traceur dans la section de mesure (s). 

          Le chlorure de lithium est utilisé par de nombreux auteurs, en particulier dans des réacteurs 

fonctionnant avec de la biomasse. Le LiCl n‘aurait pas d‘interférence avec celle-ci. Il peut être 

dosé à l‘aide d‘un spectrophotomètre à émission de flamme ou une chromatographie ionique. La 

plus petite concentration détectable est de l‘ordre du microgramme par litre.  

           Le LiCl est peu présent dans les effluents urbains (de 5 à 10 µg/l). Dans ces conditions, il 

est possible de réaliser des traçages avec de petites quantités, même sur des installations de taille 

importante. Les échantillons sont analysés au laboratoire, il n‘est donc pas possible de réaliser une 

mesure en continu sur le terrain.  

Le but de traçage est la détermination du temps de séjour. Deux essais de traçage ont été 

réalisés dans les 2 bassins. Le traçage au lithium consiste à injecter une quantité connue de chlo-

rure de lithium (LiCl) à l'entrée du bassin et de suivre sa restitution à la sortie de celui-ci. Le li-

thium est dosé par spectrophotométrie de flamme (Flame Photometer PFP7, Jenway) ou IC 

(Metrohm). 
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IV.1.3. Calcul de débit  

 

Le débit Q est supposé constant pendant toute la durée du traçage - la masse M de traceur est con-

servée (Levenspiel et al., 1957) selon l‘equation suivante : (E.2). 

 

         Avec :  

Q :  débit à mesurer (m
3
/s ou L/s) 

M : masse de traceur introduite dans l‘écoulement (kg ou g) 

Δt : pas de temps du système d‘acquisition de la concentration (s) 

Ci : concentrations à chaque pas de temps i lors du passage du traceur (mg/L) 

Cn : concentration avant et après le passage du traceur = bruit de fond (mg/L). 

IV.2.  Détermination du temps de séjour  

IV.2.1. Temps de séjour réel  

 

Les résultats de traçage sont généralement illustrés par le rapport C/C0 en fonction de t/tthéo. 

Co et C correspondent respectivement à la concentration initiale injectée dans le bassin et à celle 

mesurée au temps de passage t à la sortie.  

Le temps de séjour théorique (ttheo) est déterminé en divisant le volume du bassin par le débit 

d'alimentation pendant la période de mesure. Grace à cette courbe, on peut ensuite déterminer le 

temps de séjour hydraulique (TSH), le pourcentage de volume du bassin ne participant pas à 

l'écoulement (ou zones mortes) et le régime d'écoulement (Levenspiel et al., 1957 ; Kadlec & 

Knight 1996).  

La concentration du traceur (Li
2+

) a été analysé avec précision durant le temps de trçage à 

l'aide d'un système de chromatographie ionique Metrohm équipé d'une colonne échangeuse 

d'anions (AS4A-SC, 150 mm × 4 mm) et couplé à un détecteur de conductivité sous le contrôle du 

logiciel IC NET. La concentration injectée était de 0,3 mg/L, d'après les travaux de (King et al., 

1997 & Ranieri et al., 2013), modifié. Les échantillons ont été recueillis au cours d'une période de 

deux à trois fois le temps de rétention théorique afin de s'assurer que toute la quantité de traceur 

était déchargée (Fig.28). 
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En se basant sur la concentration du traceur à la sortie des réservoirs, la fonction de répartition du 

temps de résidence est générée comme indiqué dans (E.3) : 

 

Où, 

E (t) = RTD fonction, min-1 

C (t) = la concentration de traceur au temps t, mg/L 

t = temps, min 

Le Temps de séjour théorique peut être calculé selon la formule suivante : 

Ts = porosité x V/Q 

La Porosité est de 40% et le temps de séjour théorique est de Ts = 3,39 h 

IV.2.2. Comparaison entre les courbes RTD expérimentales et simulées de la distribution du 

temps de résidence  

 Selon la méthode décrite par (King et al., 1997), des tests de traçage ont été effectués sur le 

gravier des zone humides construites plantés et non plantés. Les courbes de distribution du temps 

de résidence (RTD) pour les deux systèmes (planté et non planté) sont présentés dans la figure 8. 

 

 

 

Figure 27. Evolution de la concentration en lithium au cours du temps. Comparaison entre 

les courbes RTD expérimentales et simulées de la distribution du temps de résidence pour 

des lits non plantés (a) et plantés (b). 
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Les expériences ont été réalisées avec un débit moyen fixe de 10 L/h pendant 3 heures de 

recirculation. Des échantillons de 150 mL en total ont été prelevés de la sortie du système pour 

analyse chimique après chaque cycle de recirculation (3h, 27h, 51h, 75h, etc.) jusqu'à ce que le 

traitement ciblé soit atteint. 

Le lit planté avait un temps de séjour moyen (TSH) de 3,3 h, alors que le champ non planté avait 

un temps de séjour hydraulique (TSH) mesuré de 3,1 h. Le temps de séjour théorique calculé est 

d'environ 3,39 h. La légère diminution du TSH mesurée par rapport à la valeur théorique dans un 

lit non planté est liée aux volumes morts dans le lit qui atteint dans ce cas 2,9 L (EPA 1999) et 0,9 

L pour le lit planté. Ce volume mort pourrait correspondre à l'eau stagnante à la base des réser-

voirs. 

 Les valeurs de TSH légèrement augmentées de pilote plantés, par rapport à celles non 

plantées, peuvent être attribuées aux systèmes racinaires, ce qui a probablement augmenté le 

temps de séjour du traceur dans la cuve. D'après (Nemade et al 2010).  

Le traçage indique que les valeurs expérimentales et théoriques de RTD sont approximati-

vement égales. Dans ce cas, nous pouvons suggérer que le système de zone humide construite est 

un réacteur idéal où le débit à l‘entrée est complètement et instantanément mélangé (Fig. 8).  

V. Le colorant Amaranth 

Le colorant Amaranth est de couleur pourpre et structure présentées dans le figure 9, sa dé-

gradation fera l‘objectif de ce travail, il appartient à la famille des colorants azoïques. La molécule 

synthétique ayant les propriétés suivantes :  

• Formule chimique : 

 

• Groupe : Colorants- mono azoïques.  

• Masse molaire : 606,48 g. mol
-1

. 

• Solubilité dans l’eau (g/L) : 60 g.l
-1

 (eau, 25°C). 

• Emploi : Colorant utilisé dans l‘industrie textile, papier et cuir.  

Le spectre d‘absorbance de l‘Amaranth (figure 10) montre la présence de quatre bandes 

d‘absorbances situant à λ=216nm, λ=285nm, λ=330nm et λ=520nm.  

Les trois premiers pics sont relatifs aux groupements naphtalène et le dernier est relatif au 

groupement azo responsable de la couleur rouge brune de l‘Amaranth. L‘intensité de ces pics varie 

au cours de l‘électrolyse. On va étudier l‘évolution de l‘absorbance en fonction du temps 

d‘électrolyse de ces pics. La variation de l‘absorbance à 520 nm va être considérée pour le suivi de 

la décoloration au cours du traitement (Fig.29). 
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Figure 28. (a) Structure de l’Amaranth et (b) spectre d’absorbance d’une solution chargée 

en colorant Amaranth dans le domaine UV-visible, C0=10 mg/L. 

V.1. Les analyses physico-chimiques 

 

Diverses méthodes d‘analyse sont utilisées pour évaluer les performances des systèmes de 

traitement avec et sans plantation, par les trois plantes étudiées lors de la dégradation d‘Amaranth. 

L'efficacité du système a été évaluée en mesurant des paramètres organiques et inorganiques des 

échantillons d‘eaux comme déjà présenté. Le tableau.5 et.6 résument les paramètres de suivi. 

Tableau 7. Tableau récapitulatif des dosages physico - chimiques des échantillons d’eaux 

après traitement. 

 

Espèce / Paramètres 

Physico-chimique 

Phragmites australis Typha  domingensis Bolboschoenus glaucus 

Concentration en  

Lithium (Li
2+

) 

Traçage du lit de macrophyte et détermination du temps de séjour réel 

(TSH) 

Demande chimique  

en oxygène (DCO) 

Mesure de la quantité d'oxygène requise pour oxyder la matière orga-

nique et inorganique oxydable contenue dans les échantillons des eaux. 
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Demande biologique 

en oxygène (DBO5) 

Déterminer la quantité d'oxygène consommée par la matière oxydable à 

l'aide des bactéries acclimatées pendant une période de 5 jours d'incuba-

tion à une température de 20 °C 

pH Détermination de l‘acidité ou l‘alcalinité du milieu 

Nitrates (NO3
-
)
  

+ Ni-

trites (NO2
-
) + Ammo-

nium (NH4
+
). 

Détermination du mécanisme de Nitrification + dénitrification dans les 

lits de traitement 

Spectre d’absorbance 

UV-Visible 

Détermination du mécanisme de la décoloration du colorant Amaranth 

Chromatographie li-

quide à haute perfor-

mance 

Détermination du mécanisme de dégradation du colorant Amaranth 

 

Détermination du test 

de germination 

Détermination de toxicité des eaux traités  

 

 
 

Tableau 8. Dosage des enzymes antioxydantes dans les feuilles des trois plantes (Phragmites 

australis, Typha domingensis et Bolboschoenus glaucus) 

 

Espèce/Enzyme P. australis T. domingensis B. glaucus 

SOD Valorisation de l‘activité biologique par la détermination du taux des 

enzymes antioxydants avant et après traitement par le colorant Ama-

ranth dans les feuilles des trois espèces macrophytes (P. australis, T. 

domingensis et B. glaucus) 

GPX 

CAT 

APX 

GR 
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V.1.1. Spectrophotomètre UV-Visible  

 

Les différents échantillons des solutions recueillies au cours du traitement sont prélevés à 

des temps de traitement fixés (après chaque 3 h, 27 h,51 h, 75 h, etc.) pour suivre l‘évolution de la 

dégradation au cours du temps et ont été analysés par un spectrophotomètre de modèle Perkin El-

mer Lambda 25 piloté par ordinateur avec le logiciel Perkin Elmer UV WinLab (fig.10).  

La méthode de spectrophotométrie UV-Visible repose sur l‘absorption des rayonnements 

UV et Visible par la matière et permet d‘obtenir des spectres A= f(λ) qui fournissent à la fois des 

renseignements qualitatifs et quantitatifs. La gamme de longueurs d‘onde choisis lors de cette 

étude est dans l‘intervalle [200 à 600 nm] pour suivre l‘évolution des bandes d‘absorption des so-

lutions chargées en colorants au cours du temps de l‘électrolyse.  

L‘évolution de la concentration au cours du traitement est calculée à partir de la courbe de calibra-

tion construite à partir des étalons, par application de la loi de Beer-Lamber (Horvath, 1996).    

A= ε(λ).l.c (E. 2)  

Avec :  

A : absorbance (sans unité)  

ε : coefficient d‘absorption molaire (L
-1

.mol
-1

) : il varie avec la longueur d‘onde et il est caractéris-

tique de la substance.  

l : trajet optique (cm)  

c : concentration de la substance dans la solution (mol. L
-1

) 

 

 

Figure 29. Spectrophotomètre UV-Visible. 

 

La spectroscopie UV-Visible nous permet de déterminer le taux de décoloration qui est re-

latif à la diminution d‘absorbance situé dans une longueur d‘onde 520nm relatif à la couleur rouge 

de l‘Amaranth. Le pourcentage de décoloration a été calculé à l'aide de l'équation suivante : (E.3.)  

Élimination de la couleur (%) = (Abs0 – Abst) / Abs0) * 100. 
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Où Abs0 est l'absorbance du colorant AM avant traitement et Abst est l'absorbance du colorant 

Amaranth (AM) après le traitement. 

V.1.2. Détermination de la Demande Chimique en Oxygène (DCO)  

 

La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité d'oxygène requise 

pour oxyder la matière organique et inorganique oxydable contenue dans un échantillon. Ce para-

mètre donne une estimation de la quantité de polluants présents dans l‘eau à traiter déterminée à 

l'aide des méthodes standard décrite par (Rodier, 2009).  

La quantité d'oxygène consommée est exprimée en termes de son équivalent en oxygène : 

mg/L de O2. Cette mesure est basée sur l‘oxydation de cette matière par les ions bichromates en 

milieu acide et à 178°C (Barros et al 2014). L‘évolution du taux de DCO nous permet de détermi-

ner certains paramètres d‘évaluation tel que :  

Taux de traitement (%) = ((DCO0 – DCOt) /DCO0) * 100.  (E.4)  

Avec DCO0 et DCO𝑡 sont les demandes chimiques en oxygène initiale et après un temps t de trai-

tement, respectivement. 

V.1.3. Détermination de la demande biologique de l’oxygène.  

 

La demande biologique en oxygène : La DBO5 ; est la mesure de la consommation d'oxy-

gène d'un effluent après cinq jours d'incubations à 20 °C. La méthode consiste à déterminer la 

quantité d'oxygène consommée par la matière oxydable à l'aide de bactéries acclimatées pendant 

une période de 5 jours d'incubation à une température de 20 °C. La méthode est déterminée à 

l'aide des méthodes standard décrite par (Rodier, 2009). 

Afin d'équilibrer la quantité de matières oxydables et d'oxygène disponible, un volume ap-

proprié d'échantillon est placé dans une bouteille en verre de 300 ml en présence de bactéries et de 

substances nutritives. La concentration de l'oxygène dissous est mesurée par électrométrie au dé-

but et à la fin de la période d'incubation. La quantité d'oxygène consommée est proportionnelle à 

la concentration de matières oxydables. 

V.1.4. Détermination des cations et des anions par chromatographie ioniques (IC) 

 

La Chromatographie ionique est une méthode utilisée pour la détermination des concentra-

tions des ions et des cations durant les expériences de traçage et le traitement par les différentes 

espèces macrophytes (NO3
+
, NO2

-
, Li

2+, 
Na

+
). Le principe de la CI est simple : une colonne est 
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composée d'une résine chargée soit positivement (pour séparer des anions) soit négativement (pour 

séparer des cations).  

La chromatographie par échange d'ions sépare les molécules selon leurs groupes chargés res-

pectifs. Les ions de l‘analyte subissent des interactions ioniques avec des charges opposées fixées 

sur la phase stationnaire, ce qui entraîne leur rétention. La phase stationnaire en question est cons-

tituée d'une matrice immobile qui contient des groupes fonctionnels chargés L'éluant emporte les 

anions ou les cations à séparer. Selon que l'interaction électrostatique entre la résine de la colonne 

et les ions à séparer est plus ou moins forte, la séparation se fera plus ou moins facilement. 

V.1.5. Suivi de dégradation par Chromatographie liquide à haute performance (HPLC).  

 

La chromatographie liquide à haute performance est une technique séparative des constituants 

d‘un mélange homogène et une méthode d‘analyse analytique très performante. Elle offre la pos-

sibilité d‘analyser qualitativement et quantitativement et de façons précises une grande variété de 

composés présents dans une phase liquide. Le principe de la méthode repose sur les équilibres des 

concentrations des composés présents dans deux phases dont l‘une est dite stationnaire et l‘autre, 

dite mobile. Selon la polarité des composés d‘un mélange et en fonction de leur affinité avec la 

phase stationnaire, ils seront plus ou moins retenus par la phase stationnaire et sortirons plus ou 

moins vite les uns après les autres de la colonne.  

Dans notre cas, la mesure a été réalisé par chromatographie en phase liquide à haute perfor-

mance avec un instrument à technologie Agilent 1260 infinity II, composé d‘une pompe quater-

naire couplée à un détecteur UV-visible modèle « Perkin Elmer » (réglé à 260 nm). Une boucle 

d‘injection de 20 μL a été utilisée. Une colonne apolaire spécifique LC18 (Thermo Scientific (250 

x 4,6 mm, I.D 5μm)) pour la séparation. La phase mobile est constituée d‘un mélange d‘acétate 

d‘ammonium (0,08 mol L
-1

) et de méthanol (v : v 30 : 70). Le débit de la phase mobile a été fixé à 

1mL min
-1

 

à température ambiante et les pics ont été examinés à 260 nm.  

VI. Test de Phytotoxicité. 

 

La toxicité des solutions de polluant (colorant Amaranth) traités avec les différentes pilotes 

de zone humide construite planté par les différentes espèces macrophytes (P. australis, T. domin-

gensis et B.  glaucus) a été évaluée avant et après traitement moyennant le test de germination des 

graines de  Laitue (Lactuca sativa) (Khot et al., 2012). Ce test consiste à déterminer l‘effet inhibi-

teur des eaux usées avec ou sans traitement sur le potentiel de germination et de croissance de 

plante ‗laitue‘ (Fig.31). 
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Vingt graines ont été placées dans des boites de pétrie stérile et contentant un papier filtre 

de type Whatman. Ensuite, les graines seront imbibées avec 5 ml soit d‘eau distillée soit 

d‘échantillon d‘eau à tester. Les boites seront incubées dans des incubateur pendant 7 jours à une 

température de 25 °C. Les mesures de croissance sont la longueur des racines et la longueur de la 

tige. L'eau distillée a été utilisée comme témoin. Toutes les expériences sur les échantillons, y 

compris les témoins, ont été triplées. L‘indice de germination (IG) a été calculé en comptant le 

nombre de graines germées et la longueur de la racine moyenne observée dans chaque échantillon 

par rapport au témoin (Rizzo, 2011 & Khot et al., 2012). Les résultats obtenus sont finalement 

exprimés selon la formule (E.5). 

IG (%) = (Nombre des graines germées dans l’échantillon / Nombre des graines germées 

dans le témoin) * (moyennes des longueurs des racines dans l’échantillon / moyennes des 

longueurs des racines des témoins). (EII.5.) 

 

 

Figure 30. Test de germination des graines de Lactuca Sativa. 

VII. Détermination des activités enzymatiques 

 

Pour contrôler le niveau des ROS telles que le superoxyde (O2
•-
), le peroxyde d'hydrogène 

(H2O2) et le radical hydroxyle (OH
•
) et protéger  les cellules dans des conditions de stress, les tis-

sus végétaux contiennent plusieurs enzymes piégeant les ROS comme les superoxyde dismutase 

(SOD; EC 1.15.1.1), peroxydase (GPX ; E.C. 1.11.1.7), catalase (CAT; EC 1.11.1.6), ascorbate 

peroxydase (APX; EC 1.1.1.11), glutathion réductase (GR; EC 1.6.4.2), monodehydroascorbate 

réductase, oxydase alternative, déshydroascorbate réductase et détoxifiant les produits de 

péroxydation lipidique (glutathion S-transferase (GST) et phospholipidhydroperoxide glutathione 

peroxydase).  

De ce fait dans ce travail pour évaluer les activités enzymatiques au cours de traitement de 

colorant Amaranth par ces espèces macrophytes, plusieurs enzymes antioxydantes telles que la 
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superoxyde dismutase (SOD), la gaïacol-peroxydase (GPX), la catalase (CAT), l'ascorbate 

peroxydase (APX) et la glutathion réductase (GR) ont été mesurées au cours du traitement.  

VII.1. Expression de l’activité enzymatique 

 

       L'activité enzymatique est une mesure de la quantité d'enzymes active dans une préparation. 

Pour évaluer les activités enzymatiques des macrophytes au cours de traitement du colorant Ama-

ranth, plusieurs enzymes antioxydantes telles que la superoxyde dismutase (SOD), la gaïacol-

peroxydase (GPX), la catalase (CAT), l'ascorbate peroxydase (APX) et la glutathion réductase 

(GR) ont été mesurées au cours du traitement. L'unité d'activité enzymatique (U) est définie en 

terme de quantité de substrat disparaissant par unité de temps ou de quantité de produit apparais-

sant par unité de temps.  

      VII.2. Méthode de dosage enzymatique 

 

 L'extrait de feuilles fraîches a été homogénéisé dans un tampon phosphate (0,01 M/L, pH 7,0) 

contenant 0,2% de polyvinylpyrrolidone. L'homogénat a été centrifugé à 2000 xg à 4 ° C pendant 

20 min. Le surnageant a été utilisé comme extrait brut pour le dosage. Chaque activité enzyma-

tique a été mesurée trois fois en unités / g de plante / minute. L'activité était basée sur la teneur 

totale en protéines solubles (mesurée en mg de protéines / g de plante), qui déterminerait la 

spécificité de l'enzyme exprimée en unités / mg de protéines. 

    VII.2.1. Teneur en protéine : 

 Après broyage du matériel végétal, le broyat est ensuite centrifugé à 12 000xg pendant 15 min. 

Le surnageant récupéré représente la fraction des protéines solubles ou extrait brut. La teneur en 

protéines a été déterminée selon la méthode de Bradford  avec l‘albumine de sérum bovin comme 

standard (Bradford, 1976).  

 Le principe de cette méthode repose sur I ‗utilisation d'un colorant, le bleu de Coomassie qui, 

initialement rouge, devient bleu quand il se lie aux protéines. Ce qui entraîne un changement du 

maximum d‘absorption du colorant de 465 nm à 595 nm. La couleur bleue résulte de I ‗interaction 

des groupements anioniques du colorant avec les groupements aminés des protéines. Le complexe 

formé est stable pendant environ une heure. La densité optique (DO) lue à 595 nm est proportion-

nelle à la quantité de protéines dans l'échantillon biologique. Cette dernière est évaluée par rapport 

à une gamme étalon de sérum albumine bovine (SAB) réalisée simultanément. Les résultats obte-

nus sont exprimés en mg de protéines/l00 µl de fraction. 
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 VII.2.2. L’activité de la superoxyde dismutase (SOD)   

 Le rôle déterminant de la superoxyde dismutase (SOD) dans les systèmes de défense antioxy-

dante de l‘organisme est connu depuis 1968. On sait que l‘ion superoxyde (O2
•–

) est le point de 

départ de la chaîne de production des radicaux libres. Or, dès ce stade précoce, la superoxyde dis-

mutase inactive l‘ion superoxyde en le transformant en peroxyde d‘hydrogène (H2O2). Celui-ci est 

ensuite rapidement catabolisé par la catalase et les peroxydases en dioxygène (O2) et en molécules 

d‘eau (H2O). 

                                                      2O2
•-
 + 2H

+
       H2O2 + O2 

 La SOD présente divers isoformes comportant divers cofacteurs métalliques (Kliebenstein et al., 

1998 ; Moran et al., 2003) tels que : 

- Le cuivre et le zinc dans l'isoforme Cu-Zn SOD présent dans le cytosol, les chloroplastes, le 

noyau et l‘apoplasme  

- Le fer dans l'isoforme Fe SOD présent au niveau des chloroplastes  

- Le manganèse dans l'isoforme Mn SOD présent au niveau des mitochondries et des peroxy-

somes. En étudiant l'activité des différents isoformes de la SOD en présence d'un stress cad-

mique, Drążkiewicz et al. (2007) ont observé une diminution de l‘activité Cu-Zn SOD et une 

augmentation de celle de Mn SOD et Fe SOD au niveau des feuilles d‘Arabidopsis thaliana trai-

tées par 5 et 50µM de Cd. Ces auteurs ont suggéré aussi qu'en présence d'un stress cadmique, 

l‘activité de différents isoformes de SOD dépend de la quantité des ROS accumulée dans la cel-

lule. En effet, les activités de Mn SOD et Cu-Zn SOD dépendent de la quantité de l'anion supe-

roxyde alors que l'activité de Fe SOD dépend de la quantité de peroxyde d'hydrogène. L‘activité 

de la SOD a été déterminée à l‘aide de la méthode mise au point par Winterbourn et al., 1976 qui 

est basé sur la mesure de l'inhibition de la réduction photochimique du Nitro Bleu Tétrazolium 

(NBT).  

    La mesure de l‘activité SOD se fait par la mesure de l‘inhibition de la réduction photochimique 

du Nitro Tetrazolium Bleu (NBT) par cette enzyme à une longueur d‘onde de 560 nm. Dans une 

cuve, 1 ml de milieu réactionnel contenant 2 µM de riboflavine et 75 µM de NBT, on ajoute cinq 

µl d‘extrait enzymatique. Après homogénéisation, le mélange est exposé pendant 10 minutes à une 

source lumineuse de 350 µM m-2 s-1 et la densité optique est lue à 560 nm (Winterbourn et al., 

1976). Un essai à blanc est préparé avec l‘ensemble des réactifs mais sans extrait enzymatique qui 

est remplacé par de l‘eau distillée. Ils permettent de déterminer l‘absorbance maximale du NBT 

après réduction photochimique. Un produit violet se développe. La DO est mesurée à 560nm. Une 
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unité d'activité de la SOD a été définie comme la quantité requise pour inhiber la photo-réduction 

du NBT de 50% à 560 nm. 

 VII.2.3. L’activité de la gaïacol peroxydase (GPX)   

 La GPX intervient dans des conditions de stress. Elle possède une importante capacité poten-

tielle à éliminer les formes actives d'oxygène. En effet, cette enzyme consomme le H2O2 en utili-

sant le gaïacol ou le pyrogallol comme donneur d'électrons selon la réaction suivante :  

                    2H2O2 + 4 gaïacol (2 méthoxyphénol)           Tétragaïacol + 8H2O 

Le test de son activité est suivi de l'évolution de la cinétique enzymatique pendant une minute à 

470 nm (Khan & Robinson, 1994).  

Dans une cuve de 1ml on ajoute un milieu réactionnel contenant 0,5mL de tampon phosphate de 

potassium 50mM (pH 7), 0,4mL de Gaïacol 9 mM (donneur d‘hydrogène), 0,05mL de l‘extrait 

enzymatique, 0,05ml de H2O2 19 mM qui servira pour déclencher la réaction. La cinétique de 

l‘enzyme est suivie à 470nm pendant 3minutes. Pour mesurer l‘activité enzymatique de la peroxy-

dase nous allons utiliser le rapport de l‘absorbance par unité de temps (ΔA/Δt). 

 VII.2.4. L'activité de la catalase (CAT)   

 La catalase est une protéine tétraédrique, constituée de quatre groupes hémiques, qui catalyse 

la dismutation du peroxyde d'hydrogène en eau et oxygène.  

                                                      2 H2O 2           2 H2O + O2 

 L‘activité de la catalase est mesurée par la diminution de la densité optique à 240 nm en sui-

vant la décomposition de H2O2 pendant une minute dans 1mL de milieu réactionnel contenant 50 

mM de tampon phosphate de potassium (pH 7,8), 10mM H2O2 et l‘extrait protéique selon sa con-

centration en protéines (ε = 0.036 mM-1 cm-1) (Aebi, 1984). La réaction est déclenchée par 

l‘ajout de l‘extrait protéique. 

 La lecture de DO s‘effectue juste après l‘addition de H2O2, qui se fait en dernière étape et qui 

doit être rapide. Une unité d'activité de CAT a été définie en tant que mol H2O2 consommé/(min 

gFW). 

 VII.2.5. L'activité de l'ascorbate peroxydase (APX)   

 

 L'ascorbate peroxydase (APX) est une enzyme impliquée dans l'élimination du peroxyde d'hy-

drogène lors d'un stress oxydant. C‘est une enzyme clé du cycle ascorbate glutathion (Figure 4). 
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L'ascorbate peroxydase réduit le H2O2 en H2O en utilisant l'acide ascorbique comme donneur 

d'électrons selon la réaction :  

                          H2O2 + 2 ascorbate           2 monodéhydroascorbate + 2 H2O 

 Chez les plantes supérieures, l'activité APX est localisée à la fois au niveau des chloroplastes 

(chAPX) et du cytosol (cytAPX) (Asada & Bager 1984). 

L‘activité de l‘APX est déterminée par la méthode décrite par (Asada & Bager 1984). Des quanti-

tés égales de chacune des solutions suivantes ont été ajoutées dans une cuvette de 1 m l : tampon 

Tris – acétate 100 mM (pH 7,0), acide ascorbique 2 mM, peroxyde d'hydrogène 2 mM et CE. La 

réaction a été initiée par l'addition de peroxyde d'hydrogène. Le changement d'absorbance à 290 

nm a été surveillé pendant 100 s. Une unité d'activité APX a été définie comme 1 mol d'ASC con-

sommée / (min g FW).  

VII.2.6. L’activité de la glutathion réductase (GR)  

 

 La glutathion réductase (GR) joue un rôle essentiel dans la protection des chloroplastes contre 

le dommage oxydant en maintenant un rapport GSH/GSSG élevé. Cette enzyme catalyse la réduc-

tion de GSSG en GSH (glutathion réduit) selon la réaction suivante :  

                                       GSSG + 2 NADPH            GSH + 2 NADP
+
 

 Au niveau du cycle ascorbate-glutathion, la GR élimine les peroxydes d'hydrogène en utilisant 

le NADPH comme donneur d'électrons. Sous l‘effet d‘un stress cadmique, l'activité de cette en-

zyme a été étudiée chez diverses espèces tels que Phaseolus vulgaris (Chaoui et al., 1997). C‘est 

la quantification de la diminution de l'absorbance à 340 nm après l'oxydation du NADPH. Le 

coefficient d'extinction utilisé pour calculer l'activité était de 6,22 m M
-1

 cm
-1

. 

 Chaque activité enzymatique a été mesurée trois fois en unités /g de plante/minute. L'activité 

était basée sur la teneur totale en protéines solubles (mesurée en mg de protéines / g de plante), qui 

déterminerait l'activité spécifique de l'enzyme, exprimée en unités / mg de protéines.
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I. Zone humide construite à flux horizontal à recirculation de Typha domingensis. 

I. 1. Introduction 

 

En tant que modification opérationnelle pour améliorer la qualité des effluents de zone 

humide construite à flux horizontal (HFCW) planté par Typha domingensis, un pilote à recircula-

tion (RHFCW) où l'eau de sortie est réinjectée a été développée. Il est utilisé dans le but de réduire 

le rejet de nutriments et de composés toxiques dans l'environnement (Fig.32). Lorsque l'effluent 

est remis en recirculation, de l'oxygène supplémentaire, pour les activités microbiennes en aéro-

bies, peut être transféré dans les eaux usées et le système. Cette opération sera bénéfique pour le 

traitement en améliorant les réactions entre les polluants et les micro-organismes attachés aux ra-

cines des macrophytes et aux surfaces de gravier. 

Les principaux objectifs de cette étude sont d‘évaluer l'efficacité du système de zone hu-

mide construite à flux horizontal recyclé en tant que processus technique ; et d‘étudier le rôle de la 

plante dans la dégradation du colorant en surveillant la réponse du système de défense de T. do-

mingensis en mesurant ses activités en enzymes antioxydantes (SOD, GPX, CAT, APX et GR) au 

cours du traitement et en relation avec l'élimination de la demande chimique en oxygène (DCO). 

 

 

Figure 31. Photo du pilote planté par Typha domingensis au cours des essais de traitement. 

Réservoir (a) : Plante irriguée par l’eau de robinet. Réservoir (b) : Plante irriguée par le co-

lorant Amaranth en solution et réservoir (c) : réservoir non planté. 
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I.2. Paramètres analysés 

      Les paramètres déterminés au cours du traitement sont : absorbance (AbS), DCO, DBO5, NO3
-

et NH4 
+
. Des échantillons de 150 ml ont été prélevés à la sortie du système pour l‘analyse chi-

mique au cours du traitement. 

I.3. Efficacité de Typha domingensis pour l'élimination du colorant azoïque Amaranth. 

I.3.1. Décoloration du colorant Amaranth (AM). 

Une analyse par spectroscopie a montré un exemple du spectre UV-Vis des échantillons 

d'effluents recueillis à la sortie du système RHFCW pour une concentration initiale du colorant de 

10 mg/L (Fig. 33).  

Des modifications de l'absorption du colorant Amaranth dans les domaines de l‘UV et du vi-

sible (200 à 800 nm), aux concentrations initiales étudiées, ont été enregistrées. 

 La diminution de l‘absorbance à la longueur d‘onde maximale (λ max : 520nm) signifie que 

la solution du colorant est en train de se décolorer et que le colorant Amaranth est dégradé ou 

transformé en sous-produits.  

La variation de l'absorbance et la diminution du pic à λ max ont été suivies pour évaluer la 

décoloration de la solution. Sur la base de la Figure .34 (a et b), aucune modification de la partie 

visible du spectre ne s'est produite après 3 heures d'expérimentation. Après 17 jours, une décolora-

tion élevée a été atteinte (faible absorbance à λ max).  

La décoloration a été liée à plusieurs étapes du découpage des liaisons N = N pour les colo-

rants azoïques (Hadibarata & Nor, 2014 ; ) (W. R. P. Barros, Steter, Lanza, & Motheo, 2014).  

Cependant, l‘absorbance dans la plage UV (200–400 nm) a augmenté puis diminué. Les pics com-

pris entre 280 et 330 nm sont liés aux transitions π→π* dans les cycles aromatiques conjugués. 

Leurs augmentations sont liées à la génération de sous-produits organiques en raison de la frag-

mentation de la molécule du colorant Amaranth.  
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Figure 32. (a) :  Spectre UV-Vis des solutions l’Amaranth au cours du traitement, (b) : 

Agrandissement de la zone du visible. 

 

Le lit non planté (test de contrôle, Fig. 34 b), ne montre pas de fortes modifications de 

l‘absorbance au cours du traitement. Un faible degré de décoloration a été obtenu (27% ± 0,19 et 

9% ± 0,08 pour les concentrations 10 et 25mg/L respectivement). Le gravier a été lavé (Jarusipirot 

C., 2014). Pour le système planté irrigué par une concentration initiale de colorant de 10 mg/L 

(Fig. 34 a), le pourcentage de décoloration était de 92% ± 0,14 qui est atteint en 17 jours. L'effica-

cité de décoloration a diminué lorsque la concentration de colorant augmente. Pour une concentra-

tion initiale de colorant de 25 mg/L, la décoloration n‘est que 83 % ± 0,23 pour un temps de trai-

tement de 22 jours.  
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Figure 33. Variation de l’absorbance (ABS/ABS0) au cours du traitement (concentrations 

initiales de l’Amaranth : 10, 15, 20, et 25 mg/L) pour le filtre planté par Typha domingensis 

(a) et le filtre non planté (b). 
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Tableau 9. Efficacité de la décoloration et constante cinétique apparente pour les lits plantés 

et non plantés aux concentrations initiales appliquées. (L'élimination (%) était représentée 

par les valeurs moyennes de trois répétitions, R
2
 : Coefficient de détermination. 

 

Concentration 

initiale en mg/L 

Lit non planté Lit planté par T. domingensis 

10 15 20 25 10 15 20 25 

(%) Décoloration 

Kapp (Jour
-1

) 

R
2
 

27 ± 0,19 

0,021 

0,99 

17 ± 

0,12 

0,013 

0,88 

16 ± 

0,10 

0,012 

0,92 

9 ± 0,0 

0,007 

0,81 

92 ± 

0,14 

0,155 

0,96 

87 ± 0, 

22 

0,132 

0,91 

84 ± 0,20 

0,104 

0,97 

83 ± 

0,23 

0,114 

0,96 

 

Pour les deux concentrations les rendements  de décoloration obtenus sont élevés et pour-

raient s'expliquer par l'adsorption de colorant sur le gravier associé aux phénomènes d'absorp-

tion/adsorption sur les racines des plantes dans la rhizosphère avec développement de microorga-

nismes et absorption par les plantes, ce qui augmentera l'efficacité de la décoloration, par rapport 

au lit non planté (Kamboh, et al., 2014). La cinétique des taux de décoloration peut être décrite par 

un premier ordre apparent, ln (C0 / Ct) = kapp × t (tableau 1.1), où C0 est la concentration initiale 

de colorant et Ct est la concentration de colorant au temps t. 

I.3.2. Dégradation du colorant Amaranth. 

 

Le résultat de l‘analyse HPLC des solutions AM traitées Amaranth (C0 = 10 mg/L) a clai-

rement montré que AM avait pratiquement disparu à la fin du traitement. 

Les chromatogrammes décrits à la Figure 35 ont été détectés à 260 nm, longueur d'onde associée à 

des transitions π → π * dans des systèmes aromatiques conjugués. L'intensité du pic d'Amaranth à 

un temps de rétention de 2,43 min a diminué pendant le traitement. La dégradation s'accompagnait 

principalement de l'apparition de deux nouveaux pics aux temps de rétention d'environ 2,022 et 

1,798 min. Les composés associés à ces derniers sont des intermédiaires / sous-produits formés 

par la rupture de la molécule de colorant au cours du processus de dégradation. La dégradation est 

en accord avec une cinétique apparente du premier ordre (Fig. 36 et 37). La constante cinétique 

apparente (Kapp) est égale à 0,234 jour-1 (R
2
 = 0,90) pour une concentration initiale de colorant 

de 10 mg/L.  
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Cette valeur est supérieure à la constante apparente de décoloration. La dégradation du colorant 

peut conduire aussi à la formation de sous-produits ayant une capacité d'absorption à λ max 520 

nm de Amaranth, ce qui réduira l'efficacité de la décoloration. La minéralisation des molécules 

aromatiques de colorants conduit en général à l‘ouverture des cycles à la fin du traitement de mi-

néralisation. 

 

Figure 34. Analyse par HPLC de la solution du colorant au cours du traitement : apparitions 

des sous-produits. 

 

 

 

Figure 35 et Figure 36. Variation des concentrations en acide oxalique au cours 

 du traitement. 
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 Le procédé de minéralisation peut produire de l'acide oxalique, puis du CO2 et du H2O. En 

effet, l'acide oxalique a été identifié lors de la dégradation de l'Amaranth par un processus d'oxy-

dation (W. R. P. Barros et al., 2014).  

 Afin de déterminer si l'acide oxalique s'est formé lors de la biodégradation du colorant (selon 

les voies de dégradation du colorant Amaranth (Fig. 38), une solution standard d'acide oxalique 

(pureté ⩾ 95 % ; Sigma-Aldrich) a été soumise à une analyse HPLC. Un pic bien défini à 2,02 min 

a été obtenu dans les conditions de HPLC. Ce même pic est visible sur la figure 35. Afin de sur-

veiller son apparence et sa dégradation, le temps de traitement a été augmenté à 25 jours. 

 La figure 39 montre l‘augmentation de la concentration en acide oxalique au début du traite-

ment pour atteindre un maximum au 17
ème

 jour. Elle diminue ensuite lentement. Cependant, selon 

(Schroder., 2013), les racines des plantes peuvent libérer également de l'acide oxalique dans la 

solution du système en petites quantités, ce qui explique la valeur initiale. 

 

 

 

Figure 37. Voie de dégradation du colorant Amaranth. (Steter, 2014). 
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Figure 38. Variation des concentrations en acide oxalique au cours du traitement. 

 

I.4.  Minéralisation du colorant et efficacité de l’élimination de la DCO, de la DBO5, du NO3
-

, NO2
-
 et NH4

+
. 

 Afin de surveiller la minéralisation du colorant Amaranth, les rendements de ce système 

RHFCW pour l‘élimination de la demande chimique en oxygène (DCO), de la demande biolo-

gique en oxygène (DBO5), des nitrates (NO3
-
 ), des nitrites (NO2

-
) et des ammoniums (NH4

+
) ont 

été suivis. 

I.4.1.  Élimination de la DCO et évolution de la DBO5 

 La DCO de la solution de colorant introduite dans le système a initialement augmenté (Fig. 40 

a) en raison de la composition du filtre (gravier, racines et bactéries) et de la libération de maté-

riaux carbonés à partir des racines des plantes. Ensuite, pendant le traitement, la DCO a diminué.  

Cette diminution pourrait être aussi liée à la dilution de la DCO introduite dans le lit suite au recy-

clage de la solution de colorant du réservoir avec une DCO initiale inférieure, comme souligné par 

(Ammari et al., 2014). 

  Cependant, une élimination moyenne de 68 ± 1,14% et 54% a été obtenue après 17 et 30 jours 

de traitement pour des concentrations initiales respectives de 10 et 25 mg/L. L'élimination de la 

DCO est principalement due au système de la plante et non pas uniquement aux dilutions intro-

duites. En effet, le système non planté, enregiste une élimination maximale de la DCO de 22 ± 

0,19% (Fig. 40 b).  

 Le taux d'élimination de la DCO étant inférieur au taux de dégradation de AM ou à la décolo-

ration du colorant, les sous-produits de dégradation peuvent être considérés dans ce cas comme 
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des composés récalcitrants au système de traitement étudié (RHFCW) par rapport au colorant, 

comme démontré par d'autres études (Xu et al., 2018 ; Severo et al., 2016). 

 

 

 

 

 

Figure 39. Variation de la demande chimique en oxygène (DCO) au cours du traitement par 

le filtre planté de Typha domingensis (a) et le filtre non planté (b). 
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 Les valeurs initiales de la DBO5 de la solution de colorant étaient négligeables en raison de la 

composition chimique de la solution de colorant et on n'observe que de faibles variations dans le 

lit non planté. Dans ce dernier cas, les valeurs obtenues se trouvaient dans la plage d'erreur expé-

rimentale et ne sont pas présentées. Cependant, pour le filtre planté, après la première circulation 

pendant 3 h, la DBO5 augmente en raison de la présence de bactéries dans le filtre en relation avec 

la rhizosphère (racines et rhizomes) de la plante et les matériaux libérés (Chen et al., 2016).  

La DBO5 après 3 h de traitement a été notée DBO0* et la Figure 41 représente l'évolution de la 

DBO / DBO0* au cours du traitement. Après recyclage, les rapports d'élimination obtenus étaient 

similaires, de 64 ± 0,18 % à 68 ± 0,20 % pour les concentrations initiales de colorant étudiées 

(Fig.41). En fait, ces améliorations dans l'élimination de la DCO et de la DBO5 devraient égale-

ment être liées aux enrichissements en oxygène du système HFCW. 

  En général, le système rempli de graviers permet la filtration mécanique de l'eau et permet aux 

racines de T. domingensis de pénétrer dans tout le filtre, assurant ainsi l'oxygénation de tout le lit 

par libération d'oxygène des racines. Des canaux remplis d'air sont reliés à l'atmosphère dans le 

but de transporter l'oxygène jusqu'à la racine (Mitsch & Gosselink, 2000). 

  Cependant, dans ce cas, la recirculation consiste à transporter de l'oxygène au système raci-

naire (Mitsch & Gosselink, 2000 ; Vymazal & Kröpfelová, 2009). La circulation de la solution de 

colorant à plusieurs reprises dans les matrices du filtre introduit de d'oxygène dans l'HFCW 

(Rehman et al., 2017).  

 D'autre part, dans des conditions RHFCW, lorsque les effluents sont recirculés dans le réser-

voir d'alimentation, la dilution peut conduire à une meilleure performance globale du système par 

rapport au système sans recyclage (Sun et al. 2005) ; cette dilution réduit les effets négatifs sur les 

plantes (Arienzoet al., 2009) et améliore l'efficacité du traitement. 
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Figure 40. Variation de la demande biologique en oxygène au cours du traitement pour le 

filtre planté de Typha domingensis. 

I.4.2. Élimination de NO3
-
 et NH4

+
. 

 

 L'évolution du nitrate à la sortie des systèmes de filtre de Typha au cours des expériences a été 

illustrée par la figure 42 (a) et (b) pour les lits plantés et non plantés. Les valeurs d'ammonium et 

de nitrite étaient souvent négligeables. Une légère augmentation de NO3
-
 a été observée après les 3 

premières heures de circulation suivie d'une diminution pendant le traitement. L'élimination des 

nitrates dans le réacteur de contrôle (sans plantation) n‘a pas dépassé 20 ± 1,21% (Fig. 42 b) et 

principalement en raison de l'effet de dilution, comme expliqué précédemment. Cependant, les 

concentrations de NO3
-
 à travers le système de lit de Typha avec recirculation diminuent forte-

ment. Les efficacités d‘élimination ont atteint une moyenne de 92 ± 0,34% pour les différentes 

concentrations de colorant étudiées (Fig. 42 a). La grande efficacité d‘élimination du système 

RHFCW montre qu‘on a atteint la dénitrification qui était liée à la condition anaérobie/anoxique 

dans les RHFCW avec la présence de matière organique (Albuquerque et al., 2009) et la contribu-

tion de l'absorption d'azote par Typha. Cependant, on s'attend à ce que la recirculation de la solu-

tion de colorant fournis davantage d'oxygène au système de lit et améliore la transformation de 

NH4
+
 en nitrates. Comme la concentration en NH4

+
 est faible depuis le début (Fig. 43) par rapport 

au nitrate, la contribution de ce processus à la concentration totale en nitrate est limitée (Fig. 42).  
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 La diminution de la concentration d'ammoniac et de nitrates dans le système de lit de Typha 

pourrait être le résultat collectif de la nitrification, de la dénitrification et de l'absorption des 

plantes dans le système de zones humides. Les résultats obtenus par le système de lit de Typha 

pour une dégradation d‘Amaranth ont été comparés aux études publiées par Mbuligwe (2005), 

Ammari et al. (2014) et Chandanshive et al. (2017). Ces études montrent que le taux de dégrada-

tion du colorant est fortement lié à la structure de la molécule et à sa complexité, ainsi que la 

charge correspondante de DCO. Cependant, la capacité d'élimination semble suivre le même 

ordre. Le taux de décoloration le plus élevé a été obtenu dans cette étude (92 %), tandis que l'éli-

mination de la DCO se situait entre 56 et 68 %. Par rapport aux eaux usées domestiques (Zhang et 

al., 2019), l'élimination de la DCO liée à la dégradation du colorant est encore limitée en raison de 

la génération de sous-produits sous forme d'acide oxalique dans cette étude. Cependant, après trai-

tement, la concentration finale de la DCO obtenue était égale à 50 mg/L pour la concentration ini-

tiale de colorant la plus élevée (C0 = 25 mg/L). Cette valeur est en accord avec la norme de rejet 

dans le système naturel (160 mg/L pour le secteur textile en Tunisie). 
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Figure 41. Variation de la concentration en nitrate, filtre planté de Typha domingensis (a) et 

filtre non planté (b). 

 

 

Figure 42. Variation de la concentration en ammonium dans le filtre planté de 

Typha domingensis. 

I.5. Evaluation des activités enzymatiques. 

 Les activités de plusieurs enzymes antioxydantes telles que la superoxyde dismutase (SOD), la 

gaïacol peroxydase (GPX), la catalase (CAT), l'ascorbate peroxydase (APX) et la glutathion ré-
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ductase (GR) ont été mesurées dans l'extrait de feuilles de T. domingensis au cours du traitement. 

L'extrait de feuilles fraîches a été homogénéisé dans un tampon phosphate (0,01 M/L, pH 7,0) 

contenant 0,2 % de polyvinylpyrrolidone. L'homogénat a été centrifugé à 2000 xg à 4°C pendant 

20 min. Le surnageant a été utilisé comme extrait brut pour le dosage.  

 Le contenu en protéines a été déterminé selon la méthode de Bradford (1976) avec l‘albumine 

de sérum bovin comme standard. L'activité de la superoxyde dismutase (SOD) a été déterminée à 

l'aide de la méthode mise au point par (Winterbourn et al., 1976) et basé sur la mesure de l'inhibi-

tion de la réduction photochimique du nitro bleu tétrazolium (NBT). 

 La gaïacol peroxydase (GPX) consomme du H2O2 en utilisant du gaïacol comme donneur 

d'électrons. Le test de son activité est suivi de l'évolution de la cinétique enzymatique pendant 

1min à 470 nm (Khan & Robinson, 1994). 

  L'activité de la catalase (CAT) a été déterminée en suivant la décomposition de H2O2 à 240 nm 

pendant 1min dans 1mL de mélange réactionnel. L'activité de l'ascorbate peroxydase (APX) est 

déterminée par le procédé décrit par (Asada & Bager, 1984). L'unité de l'activité de l'APX est dé-

finie comme telle et consommée/(min g FW). 

  La glutathion réductase (GR) est une quantification de la diminution de l'absorbance à 340 nm 

après l'oxydation du NADPH. Le coefficient d'extinction utilisé pour calculer l'activité était de 

6,22 m M
-1

 cm
-1

. Chaque activité enzymatique a été mesurée trois fois en unités/g de 

plante/minute.  

 L'activité était basée sur la teneur totale en protéines solubles (mesurée en mg de protéines/g 

de plante), qui déterminerait la spécificité de l'enzyme exprimée en unités/mg de protéines. 

     Tous les résultats démontrent le potentiel élevé du Typha de dégrader le colorant azoïque Ama-

ranth. Le rôle de cette espèce dans cette voie de dégradation du colorant AM a été étudié en éva-

luant sa réponse à cette condition de stress. En comparaison avec le lit de plantation alimenté en 

eau du robinet (lit non contaminé), il est apparu que l'expression des protéines dans les échantil-

lons de plantes contaminées était significativement accrue par rapport aux échantillons de plantes 

non contaminées, en accord avec une autre recherche (Al-Taee & Witwit, 2015). 

 En outre, l'augmentation des concentrations initiales en colorant entraîne une augmenta-

tion parallèle de défenses des enzymes antioxydantes qui sont des marqueurs de dommages oxy-

datifs (Chandanshive et al., 2017).  
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L'étude actuelle a montré des niveaux élevés des activités des enzymes GPX, SOD, CAT, 

APX, et GR dans tous les échantillons de plantes contaminées par rapport à celles des plantes non 

contaminées (irrigation par l‘eau de robinet). 

Ces résultats peuvent s'expliquer par la relation directe entre les produits toxiques et l'aug-

mentation du stress oxydatif résultant du niveau plus élevé d'une peroxydation lipidique et de la 

production de peroxyde d'hydrogène dans les racines et les feuilles de plantes stressées 

(Chandanshive et al., 2017 ; Al-Taee & Witwit, 2015). 

La variation des activités enzymatiques de T. domingensis (GPX, SOD, CAT, APX et GR) 

exposées à différentes concentrations initiales de colorant Amaranth a été présentée à la figure 44, 

où les valeurs de l'activité des enzymes antioxydantes de la plante a été considérablement influen-

cé par le traitement : 

Pour une augmentation en concentration initiale de colorant (10 à 25 mg/L) presque toutes 

les activités des enzymes ont augmenté (SOD, CAT, APX, GPX et GR) en comparaison avec les 

résultats des activités des plantes témoins alimenté en eau de robinet. Pour le lit planté irrigué par 

les solutions du colorant Amaranth, les activités enzymatiques ont montré une augmentation ra-

pide pendant le traitement, suivie d'une stabilisation ou d'une légère diminution par rapport aux 

plantes témoins qui présentent les mêmes taux d'enzymes antioxydantes au début de traitement. 

 La SOD présente l'augmentation de concentrations les plus élevées, constituant ainsi la 

première enzyme de détoxification et le plus puissant antioxydant de la cellule. Il agit en tant que 

composant du système de défense de première ligne contre les ROS (Fig. 44). L'augmentation et 

l'évolution des activités enzymatiques dans les feuilles de T. domingensis ont été présentées en 

fonction de l'efficacité d'élimination de la DCO. Des activités maximales des enzymes antioxy-

dantes ont été observées au début du traitement pour les différentes concentrations initiales de 

colorant azoïque en réponse à la pollution introduite.  

Ces résultats suggèrent que les activités accrues de la SOD, du GPX, du CAT, de l'APX et 

des GR chez cette espèce contribuent à augmenter leur tolérance à ce stress abiotique en dévelop-

pant un système de défense antioxydant complexe. Lorsque la couleur et la DCO diminuaient au 

cours du traitement, les activités enzymatiques étaient stables ou diminuaient lentement à la fin du 

traitement (en particulier pour la SOD), (Fig. 45). Cette diminution a été observée après une éli-

mination de la couleur et de la DCO de 92 ± 0,14 % et de 56 ± 1,12 %, respectivement, dans le cas 

d'une concentration de colorant de 25 mg/L. La dernière tendance pour la SOD était à la stabilisa-

tion malgré la baisse continue de la DCO. La valeur finale de la SOD à la fin du traitement est 

encore élevée par rapport à la valeur initiale (t = 0), soulignant l‘importance de la toxicité rési-

duelle dans le lit lié à la génération de sous-produits et à leur aspect récalcitrant malgré leur faible 
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concentration par rapport à la valeur initiale du colorant. Cet effet résiduel correspond aux 34% de 

la DCO restante dans le lit planté correspondant principalement à des sous-produits, toutes les 

molécules de colorant introduites pouvant être totalement dégradées (Fig.45) pour une concentra-

tion initiale de colorant de 10 mg/L. 

 Les enzymes générées devraient contribuer à la dégradation du colorant en rompant les cycles 

aromatiques, en particulier pour le colorant azoïque, comme démontré dans nos travaux précé-

dents sur la peroxydase (POD) (Haddaji et al., 2015). 

 

 

 

 

Figure 43. Activités SOD, GPX, CAT, APX et GR des échantillons extraits des feuilles de 

Typha domingensis exposées à deux concentrations différentes de colorant (10 et 25 mg/L) en 

comparaison avec les plantes témoins. 
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Figure 44. Variation des activités des enzymes antioxydantes (SOD, GPX, CAT, APX et GR) 

avec la demande chimique en oxygène pour la concentration 25 mg/L pour le filtre planté de 

Typha domingensis. 

 Le traitement de AM par T. domingensis agit sur le système de défense de cette espèce contre 

le stress introduit, qui pourrait jouer un rôle actif dans le mécanisme de dégradation de ce composé 

organique (colorant) en activant les enzymes antioxydantes. Une augmentation de SOD, GPX, 

CAT, APX et GR, suivie d'une stabilisation à l'exception de la SOD, qui a enregistré au début la 

concentration la plus élevée et a augmenté. La diminution limitée de la SOD à la fin du traitement 

est en accord avec la dégradation limitée de la DCO due à la génération de composés récalcitrants. 

En effet, le RHFCW a démontré une dégradation limitée de la DCO lorsqu'elle est induite par la 

pollution par un colorant. 

I.6. Suivi de la phytotoxicité : test de germination   

 Les tests de phytotoxicité de la solution initiale d‘Amaranth (25 mg/L) et traitée ont été menés 

moyennant le test de germination des grains de Lactuca Sativa qui est pris comme exemple dans 

notre laboratoire. Les résultats d‘inhibition de la germination obtenus sont représentés dans la fi-

gure 46. Le témoin correspond à l‘utilisation de l‘eau de robinet. 
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Figure 45. Test de phytotoxicité des graines de Lactuca sativa par la solution de colorant 

Amaranth (25 mg/L) traité par le système à Typha domingensis. 

 Le résultat montre un indice de germination des graines de L. sativa de 100 % pour le témoin 

alors qu‘un indice de germination de 31 % pour la solution initiale d‘Amaranth a été obtenu. Pour 

les solutions d‘amaranth traitées (7 jours) l‘indice de germination est de 81 %, ce qui montre une 

faible toxicité de échantillons traitées par T. domingensis pour l‘espèce L. sativa.  

I.7. Conclusion : 

  Cette étude qui portait sur le traitement du colorant azoïque Amaranth à l'aide d'un système de 

zone humide construite à flux horizontal à recirculation (RHFCW), planté de T. domingensis nous 

a permis d‘obtenir une élimination élevée de la couleur (de 92 à 83 % pour des concentrations de 

10 à 25 mg/L d‘Amaranth respectivement). Une période de repos suivie d'une recirculation a 

amélioré la dégradation de la matière organique. L'analyse par HPLC des solutions traitées au co-

lorant Amaranth a clairement montré que l'Amaranth avait presque complètement disparu à la fin 

du traitement (98 % d‘élimination) et a mis en évidence l'apparition de sous-produits comprenant 

l'acide oxalique. La dégradation de la DCO obtenue qui est de 68 % à 56 %, souligne l‘aspect ré-

calcitrant des sous-produits générés. Un processus de dénitrification a été observé, conduisant à 

une faible concentration en NO3
-
 avec un effet limité de la concentration initiale du colorant. La 

comparaison avec un lit non planté montre clairement la contribution de T. domingensis dans les 

performances du système. 

 Le traitement de l‘Amaranth par T. domingensis a agi sur le système de défense de cette espèce 

contre le stress introduit, qui peut jouer un rôle dans le mécanisme de dégradation de ce composé 

organique (colorant) suite à l‘activation des enzymes antioxydantes. L'augmentation de la SOD, 
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du GPX, de la CAT, de l'APX et des enzymes a été observée à un stade précoce du traitement, 

suivi de la stabilisation, sauf pour la SOD. La diminution limitée de la SOD à la fin du traitement 

est en accord avec la dégradation limitée de la DCO due à la génération de composés récalcitrants. 

En effet, le RHFCW a démontré une dégradation limitée de la DCO lorsqu'elle est induite par la 

pollution par les colorants.



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II : 
 

Zone humide construite à flux horizontal à re-

circulation de Phragmites australis 
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II. Zone humide construite à flux horizontal à recirculation de Phragmites australis. 

 II.1. Introduction  

 Phragmites australis qui s‘adapte à une large gamme de conditions climatiques est l'une des 

plus répandues et des plus utilisées en zone humide construites. Dans les lits de P. australis éta-

blis, l'aération souterraine des rhizomes s'effectue soit par diffusion, soit par flux convectifs. 

(Clevering et al., 2001). La grande plasticité de ses rhizomes et les capacités d'aération, sont à 

l‘origine de ses capacités de dégradation des polluants.  

 Le succès des installations plantées avec P. australis dans l‘élimination et la minéralisation de 

colorants en conditions aérobies a amené les chercheurs à penser que ces plantes pourraient jouer 

un rôle déterminant dans la voie de dégradation et purification des effluents textile (Davies et al., 

2005). En effet, les peroxydases de la plante sont des enzymes contenant de l‘hème, capables 

d‘oxyder une large gamme de composés organiques et inorganiques récalcitrants, tels que les phé-

nols et les phénols substitués (Naghibia et al., 2003), via le peroxyde d'hydrogène jouant un rôle 

déterminant dans la dégradation de ces polluants recalcitrants (Veitch, 2004). 

 L‘objectif de ce chapitre est d‘évaluer le pouvoir dépolluant de P. australis vis avis du colo-

rant Amaranth. Le procédé suivi (Fig. 47) est le même que celui de T. domingensis. 

 

Figure 46. Photo des pilotes de RHFCW, plantés avec Phragmites australis installés en serre. 

(a) : lit de plantation témoin irrigué avec de l'eau du robinet ; (b) : lit de plantation irrigué 

avec une solution d'Amaranth et (c) : lit témoin non planté. 

II.2. Efficacité de Phragmites australis pour l'élimination du colorant azoïque Amaranth. 

Les mêmes paramètres seront déterminés au cours du traitement : absorbance (ABS), 

DCO, DBO5, NO3
-
 et NH4

+
. Des échantillons de 150 ml au total ont été prélevés à la sortie du sys-

tème pour analyse chimique après chaque cycle de traitement.  
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II.2.1. Décoloration du colorant Amaranth. 

Les spectres UV-vis obtenus suite à l‘analyse des échantillons d'effluent recueillis à partir 

des systèmes RHFCW pour une concentration initiale de colorant de 10 mg/L sont présentés dans 

la figure 48. 

La variation de l'absorbance et la diminution du pic à λ max (λ max : 520 nm) ont été sui-

vies pour évaluer la décoloration de la solution. Dans la base de la Figure 48, aucune modification 

de la partie visible du spectre ne s'est produite après 3 heures d'expérimentation. Après 12 jours, 

une décoloration élevée a été atteinte (faible absorbance à λ max).  

Les colorants azoïques, tel que l‘Amaranth, sont des composés azoïques dans lesquels le 

groupe azo relie deux noyaux benzéniques. La décoloration a été liée à plusieurs étapes du décou-

page des liaisons N = N, (Hadibarata & Nor, 2014 ; Barros et al., 2014). Cependant, l‘absorbance 

dans le domaine UV (200–400 nm) correspondant aux pics 280 et 330 nm liés aux transitions 

π→π* a aussi augmenté dans ce cas puis elle a diminué. L‘augmentation traduit la génération de 

sous-produits organiques en raison de la fragmentation de la molécule du colorant.  

 

 

Figure 47 (a) :  Spectre UV-Vis de solution d’Amaranth au cours du traitement, (b) : zone du 

visible agrandie, concentration initiale de 10 mg/L 
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Les échantillons prélevés du lit non planté (test de contrôle, Fig. 49 b), ne montrent pas de 

fortes modifications de l‘absorbance au cours du traitement. Un faible degré de décoloration a été 

obtenu (27 % ± 0,19 et 9 % ± 0,08 pour les concentrations 25 et 10 mg/L respectivement) qui 

pourra être due à l‘adsorption du colorant sur le gravier (Jarusipirot C., 2014). Pour le système 

planté (Fig. 49 a), le pourcentage le plus élevé de décoloration était de 94 % ± 0,82 atteint pour la 

concentration initiale de colorant de 10 mg/L (dans les 12 jours).  

L'efficacité de décoloration a diminué légèrement lorsque la concentration initiale du colo-

rant a augmenté à 25 mg/L qui devient 91 % ± 0,69 pour une durée de traitement de 17 jours.  

Les rendements de décoloration obtenus sont élevés pour les deux concentrations qui pour-

raient s'expliquer de la même manière que dans le cas de T. domingensis. 
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Figure 48. Variation de l’absorbance au cours du temps pour le filtre planté de Phragmites 

australis (a) et le filtre non planté (b). 

II.2.2. Dégradation du colorant Amaranth. 

      Les chromatogrammes décrits à la figure 50 ont été détectés à 260 nm, longueur d'onde asso-

ciée à des transitions π → π * dans des systèmes aromatiques conjugués. L'analyse HPLC des so-

lutions traitées du colorant Amaranth a permis de vérifier que l'Amaranth avait pratiquement dis-

paru à la fin du traitement. L'intensité du pic d'AM à un temps de rétention de 2,43 min a diminué 

pendant le traitement. 

      La dégradation de l‘Amaranth s'accompagne de l'apparition de deux nouveaux pics aux temps 

de rétention d'environ 2,031 et 1,87 min. Les composés associés à ce dernier sont les intermé-

diaires formés au cours du processus de dégradation puisque la minéralisation des molécules aro-

matiques sous forme de colorants conduit en général à l‘ouverture des cycles à la fin du traitement. 
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Figure 49. Dégradation du colorant Amaranth au cours du temps avec apparitions des sous-

Produits. 

II.3. Minéralisation des colorants et efficacité de l’élimination de la DCO, de la DBO5, du 

NO3
-
 et du NH4

+
. 

Les rendements du système RHFCW pour l‘élimination de la couleur (ABS), DCO, DBO5, 

NO3
-
 et NH4

+
 sont présentés sous forme de rapport entre leur concentration à un temps donné de 

traitement et la concentration à t=0 (Abst/Abs0, CODt/COD0, DBO5t /DBO50, NO3
-
t/NO3

-
0 et NH4

+
t 

/NH4
+
). 

II.3.1. Élimination de la DCO et évolution de la DBO5. 

 

Dans ce travail on a illustré la comparaison des caractéristiques de la solution AM au cours des 

expériences de traitement par le filtre planté de Phragmites australis pour les différentes concen-

trations initiales.  

Au cours des jours, une diminution significative de la concentration de la DCO dans le filtre plan-

té (Fig.51 a) a été observée, en le comparant au pilote non planté (Fig.51 b). Dans ce dernier cas, 

le rendement est faible. La réduction de la DCO dans le système RHFCW planté, est de 69,19 %, 
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68,7 %, 66,68 % et 66,9 % pour les concentrations d‘Amaranth de 10, 15, 20 et 25 respectivement. 

Au cours du traitement, les matières organiques oxydables chimiquement et les matières orga-

niques biodégradables subissent des modifications sous l‘influence de l‘oxygène et de l‘activité 

microbienne.  

A la fin du traitement dans le pilote RHFCW, la diminution de la DCO devient plus lente 

car il y a diminution de la matière organique introduite dans le système en raison de la dilution de 

la solution AM par la solution traitée.  

Les valeurs de DCO (21, 25, 32, et 36 mg/L) et de DBO5 (10, 12, 12 et 12 mg/L) pour les 

échantillons traités par les pilotes plantés avec P. australis ont été obtenues pendant des périodes 

de 12, 16, 20 et 23 jours respectivement pour des concentrations de colorant d'Amaranth de 10, 15, 

20 et 25 mg /L. Ces périodes sont plus faibles par comparaison à ceux enregistrés pour le système 

planté par Typha domingensis et Bolboschoenus glaucus pour les mêmes concentrations en DCO 

et DBO5. La diminution des valeurs de la DCO et DBO5 dans ce système est significative et dé-

croissante durant le traitement (Fig.52).  
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Figure 50. Variation de la demande chimique en oxygène au cours du temps pour le filtre 

planté de Phragmites australis. (a) et le filtre non planté (b). 

 

 

 

Figure 51. Variation de la demande biologique en oxygène au cours du temps pour le filtre 

planté de Phragmites australis. 
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La comparaison des valeurs de DCO et de DBO5 des échantillons de colorants Amaranth par 

le système planté du P. australis traité au cours des expériences est illustrée à la Figure 51 et 52. 

La diminution des valeurs de DCO en douze jours pour la concentration de 10 mg/L après le début 

est très rapide. L'élimination de la DBO5 se produit aussi rapidement. La même efficacité a été 

obtenue mais un peu plus lente pour les autres concentrations (15, 20 et 25 mg/L). On peut con-

clure que l‘efficacité et la rapidité du traitement diminue avec l‘augmentation de la concentration 

du colorant surtout dans le cas de la DCO.  

II.3.2. Élimination de NO3
-
 et NH4

+
 

Pour rappel, l'azote est l'un des principaux polluants des eaux usées pouvant provoquer une eu-

trophisation, affecter les niveaux d'oxygène dissous dans les eaux réceptrices et entraîner une toxi-

cité (selon la forme d'azote) pour les organismes aquatiques. Dans ces systèmes, la transformation 

et l'élimination de l'azote s'effectuent par des voies classiques et nouvellement découvertes. Les 

voies classiques incluent l‘ammonification, la nitrification, la dénitrification, l‘absorption par les 

plantes, l‘assimilation de la biomasse, la réduction par dissimulation des nitrates et les voies phy-

sico-chimiques (par exemple la volatilisation et l‘adsorption d‘ammoniac). Les voies d'élimination 

de l'azote récemment découvertes dépendent uniquement du métabolisme microbiologique, tel que 

la nitrification partielle et la dénitrification  (Saeed & Sun, 2012). 

La diminution de nitrate dans les systèmes est illustrée à la figure 53 (a) et (b). Une dimi-

nution importante a été observé au cours des dix premiers jours dans le pilote planté par P. austra-

lis qui atteint 96 %, 95 %, 93 % et 92 % pour les concentrations de 10, 15, 20 et 25 mg/L en le 

comparant au filtre non planté dont la concentration en nitrates diminue légèrement au cours du 

temps du traitement (Fig.53 b). Le processus d‘élimination des nitrates (dénitrifications) est dû au 

conditions anoxiques dans le système zone humide construite horizontal et en période d‘absence 

de recirculation. Il est également bien établi que la disponibilité en carbone joue un rôle important 

dans la synthèse et l'activité des enzymes, ainsi que dans le soutien général de la population déni-

trifiante. 

On a observé aussi une élimination d‘une partie importante de l‘azote ammoniacal NH4
+
 : 

Ce processus est plus lent dans le système non planté en raison d'une concentration insuffisante en 

oxygène dans la matrice non plantée. L'élimination complète de l'azote ammoniacal dans le sys-

tème planté a été réalisée pendant presque douze jours dans le filtre RHFCW et correspond à des 

rendements de 97,34 %, 95,35 %, 92,58 % et 92,78 % pour les concentrations de 10, 15, 20 et 25 

mg/L. (Fig. 54). 
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La diminution de l'azote ammoniacal est le résultat de plusieurs processus tel que la volati-

lisation, la nitrification, l'absorption par les plantes dans les systèmes de zones humides ainsi que 

l‘immobilisation sur des cellules microbiennes. L'azote constitue une partie importante de la bio-

masse (Cannon et al., 2000). 

Parallèlement à la diminution de la concentration en azote ammoniacal, on observe une 

diminution des nitrates résultant d‘un processus global de nitrification-dénitrification qui est due à 

la présence d‘oxygène au cours de la recirculation suivi d‘un environnement anoxique pendant 

l‘arrêt de la recirculation.  L‘ensemble a favorisé au même temps la nitrification, la dénitrification 

par les micro-organismes présents au niveau des racines ainsi que par l‘assimilation par la plante. 

L‘effet d‘une aération par recirculation, dans le système de zone humide construite horizontale, 

sur la nitrification, dénitrification et l‘ammonification au même temps a été reporté par d‘autres 

auteurs (Schipper et al., 1993). 
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Figure 52. Variation de la concentration en nitrate dans le filtre planté de Phragmites 

australis (a) et pour le filtre non planté (b). 

 

 

Figure 53. Variation de la concentration en ammonium dans le filtre planté de 

Phragmites australis. 
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II.4. Evaluation des activités enzymatiques 

 

Le développement de traitements biologiques basés sur des espèces de sélection de plantes est 

un domaine de recherche innovant et prometteur car le métabolisme de la plante est complexe et 

peut être exploité pour traiter des composés récalcitrants difficilement dégradables par des bacté-

ries. Le processus de dégradation repose principalement sur les peroxydases, des enzymes généra-

lement activées en tant que réponse au stress oxydatif. Plusieurs études ont montré que les pe-

roxydases végétales (POD) sont capables de dégrader certains colorants textiles et d'autres colo-

rants importants  (Bhunia et al., 2016 ; Akhtar et al., 2015).  

Cette stratégie est très intéressante car des chercheurs (Mohan et al., 2005) ont montrés que les 

enzymes permettent non seulement le prétraitement de composés récalcitrants spécifiques en mo-

difiant leurs propriétés physicochimiques et en les rendant plus faciles à traiter, mais agissent éga-

lement dans leur transformation en produits inoffensifs. Ceci est en accord avec les résultats pré-

cèdent de HPLC qui montre la dégradation du colorant. Néanmoins, le mode d‘implication des 

peroxydases végétales dans l'élimination des polluants sont moins documentées.  

Le succès des zones humides construites plantées de P. australis, l‘une des plantes les plus uti-

lisées dans la dégradation de certains polluants organiques (Davies et al., 2005 ; 2006), nous a 

amenés à investiguer l‘évolution des enzymes spécialement développées, qui aident les plantes à 

se défendre contre des conditions environnementales défavorables et les attaques par des agents 

pathogènes. Ces enzymes pourraient être impliquées dans la dégradation des contaminants des 

effluents (le colorant type dans ce cas).  

 Dans ce chapitre, les activités de plusieurs enzymes antioxydantes telles que la superoxyde 

dismutase (SOD), la gaïacol peroxydase (GPX), la catalase (CAT), l'ascorbate peroxydase (APX) 

et la glutathion réductase (GR) ont été mesurées dans l'extrait de feuilles de P. australis au cours 

du traitement. La figure II-9 et II-10 présentent les évolutions des enzymes de la voie de détoxifi-

cation des enzymes piégeurs des ROS telles que la superoxyde dismutase (SOD), la gaïacol pe-

roxydase (GPX), la catalase (CAT), l‘ascorbate peroxydase (APOX) et le glutathion réductase 

(DHAR). Ces enzymes fonctionnent correctement pour interrompre les cascades d‘oxydation in-

contrôlée dans certains organites et pour nettoyer les espèces d‘oxygène réactif toxiques (ROS) et 

protéger ensuite les plantes de leurs dommages.  

Toutes les activités enzymatiques ont été calculées sur la base du poids frais, ce qui permet de 

comparer les différentes activités enzymatiques dans les mêmes tissus. Cela pourrait expliquer le 

fait que des valeurs élevées d'activité SOD, GPX, APX, GR et CAT qui ne diminue pas au cours 

du temps ont été trouvées dans les feuilles de P. australis (Fig. 55).  
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Il a été observé que le traitement de l‘Amaranth influait de manière significative sur l'activité 

enzymatique de la plante car, pour une faible augmentation de la concentration en colorant repré-

sentant un stress oxydant modéré, presque toutes les activités enzymatiques augmentaient (SOD, 

CAT, APX et GR) (Fig. 55).  

     L‘évolution des courbes confirme que l'activité des enzymes liées au stress de P. australis (en-

zymes antioxydantes et de détoxification) est activée en présence de colorant Amaranth (par rap-

port au test contrôle) et que l'activation de certaines de ces enzymes pourrait jouer un rôle actif 

dans le mécanisme de dégradation de ce colorant. Si cela est vrai, cela pourrait permettre de mieux 

comprendre les phénomènes de phytoremédiation et pourrait être utilisé ultérieurement comme 

outil d'optimisation pour l'amélioration de ces stratégies de traitement des eaux usées. En effet, 

l‘augmentation de l'activité peut être interprétée comme une réponse de la plante (i) au stress chi-

mique provoqué par la présence du colorant qui pourrait être à l'origine d'une augmentation de la 

concentration de ROS donnant lieu à un stress oxydant, activant ainsi la batterie d'enzymes de 

nettoyage antioxydantes (SOD, POD, CAT et APOX) ou (ii) à la synthèse de protéines enzyma-

tiques pour faire face aux nouvelles conditions. 

 Il convient de noter que lorsque la concentration en Amaranth était augmentée à 25 mg/L, 

provoquant ainsi un stress oxydatif sévère, toute l'activité des enzymes a augmenté, illustrant une 

caractéristique importante de P. australis : leur plasticité génétique, qui permet à ces plantes de 

s'adapter rapidement à de nouvelles conditions en réponse à une modification des conditions envi-

ronnementales. Dans une tentative de lier l‘activités des enzymes étudiées à la pollution globale 

(DCO) existante dans le système d‘épuration dans le cas d‘une concentration initiale de 25mg/L, 

la figure II-10 incluse aussi l‘évolution de la DCO au cours du traitement. 

Une augmentation de l'activité de la SOD lorsque le système a commencé à être alimenté 

avec 25 mg/L d‘Amaranth était visible (Fig. 56), ce qui suggère une augmentation de la produc-

tion de ROS dans les cellules végétales (éventuellement par la NADPH oxydases), une consé-

quence de l'augmentation de la concentration de colorant.  

Une diminution de l'activité est par la suite observée en accord avec la diminution de la 

DCO (Fig. 56)  

L‘augmentation est la diminution de l'activité a également été notée, mais d‘une manière 

beaucoup moins prononcée, pour GPX, CAT, APX et d‘une manière plus claire pour GR. 

L‘ensemble constituant la deuxième ligne de défense antioxydante. Cela peut être causé par un 

excès de peroxyde d'hydrogène (inhibition du substrat) ou peut résulter directement de l'inhibition 

de la SOD. 
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Figure 54. Activités SOD, GPX, CAT, APX et GR des échantillons extraits des feuilles de 

Phragmites australis exposées à deux concentrations différentes de colorant (10 et 25 mg/L) 

en comparaison avec les plantes témoins. 

 

 

Figure 55. Variation des activités des enzymes antioxydantes (SOD, GPX, CAT, APX et GR) 

avec la demande chimique en oxygène pour la concentration 25 mg/L pour le filtre planté de 

Phragmites australis 

. 
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Les résultats obtenus suggèrent une relation entre les enzymes antioxydantes étudiées et 

leur utilisation dans la voie enzymatique comme mécanisme antioxydant dans la détoxification de 

colorant.  

Globalement, ces résultats prouvent que les enzymes de P. australis réagissent efficace-

ment à la présence de colorant Amaranth et suggèrent leur implication dans la dégradation et dans 

la protection des cellules végétales.  

II.5. Suivi de la phytotoxicité : test de germination   

 

 Les tests de phytotoxicité de la solution d‘Amaranth à une concentration de 25 mg/l et après 

traitement par le système pendant 7 jours ont été appliqués sur la germination des graines de 

Lactuca Sativa. Les résultats obtenus sont représentés dans la figure 57. Le témoin est réalisé en 

utilisant de l‘eau de robinet. 

 

Figure 56. Test de phytotoxicité des graines de Lactuca sativa par la solution de colorant 

Amaranth (25 mg/L) avant et après traitement (7 jours) par Phragmites australis 

 

 Le résultat montre un indice de germination des graines de L. Sativa de 100% pour le témoin 

(eau sans colorant).  L‘indice de germination diminue à 31% pour la solution de l‘Amaranth ini-

tiale. Il en ressort que cette culture est sensible au colorant Amaranth qui a affecté l‘élongation de 

la radicule. Ceci se traduit par de faibles indices de germination. Après traitement par P. australis 

l‘indice de germination augmente de nouveau à 85% ce qui montre une faible toxicité globale de 

la solution d‘Amaranth traitées pour l‘espèce Phragmites australis. Cette toxicité résiduelle est en 
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accord avec une DCO persistante en fin du traitement d‘environ 30% (Fig. 57) ainsi que la 

présence de sous produits de dégradation.  

 II.6. Conclusion : 

Au cours de ce processus de traitement, il a été établi que les valeurs de couleur, DCO, DBO5, 

NO3
-
 et NH4

+
 de la solution d‘Amaranth traitée diminuaient de manière significative au cours du 

traitement dans le système planté par Phragmites australis en comparaison avec le système non 

planté. Les diminutions significatives de la DCO atteintes sont de l‘ordre de 69,19 %, 68,7 % et 

66,68 % et 66,9 % pour les concentrations initiales d‘Amaranth de 10, 15, 20 et 25 mg/L respecti-

vement obtenu aprés12 jours pour la concentration de colorant de 10 mg/L. Cette dégradation est 

le résultat d‘un système racinaire plus proliférant connu chez P. australis, ainsi qu‘une aération 

supplémentaire dans le filtre par la recirculation de l‘eau qui a donné un apport supplémentaire 

non continu d‘oxygène au milieu facilitant ainsi l‘oxydation de la matière organique et les proces-

sus de nitrification-dénitrification. En effet, l'élimination presque complète de l'azote ammoniacal 

dans le RHFCW a été obtenue ainsi qu‘une diminution importante des nitrates avec le système des 

P. australis qui sont de l‘ordre de 92 %, 95 %, 93 % et 96 % pour NO3
-
 et de 97,34 %, 95,35 %, 

92,58 % et 92,78 % pour NH4
+
 (pour les concentrations initiales d‘AM de 10, 15, 20 et 25 mg/L). 

Ces valeurs sont le résultat de la présence des conditions anoxiques mais probablement aussi à une 

source de carbone organique suffisante. Les conditions anoxiques sont favorisées par l'alternance 

entre le mouvement de l'eau à travers le RHFCW et les périodes stagnantes. De ce fait la RHFCW 

plantée avec P. australis est un système de traitement viable pour les effluents textiles sur la base 

de ce polluant type. Il est également important de souligner la réponse rapide du système enzyma-

tique au stress imposé, car en général, en deux jours, le système avait établi un schéma de réponse 

enzymatique. L'augmentation de l'activité de la SOD suggère que le colorant est en train d'être 

compartimenté dans les cellules de la plante et donc que la voie de détoxification de P. australis 

est activée en présence de colorant. Il est toutefois nécessaire de démontrer dans le mécanisme que 

le réseau enzymatique de plantes applique pour cette dégradation du colorant.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III : 

Zone humide construite à flux horizontal  

à recirculation de  

Bolboschoenus glaucus 
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III. Zone humide construite à flux horizontal à recirculation de Bolboschoenus glaucus. 

III. 1. Introduction 

Bolboschoenus glaucus appartient au genre Bolboschoenus qui a une distribution cosmopo-

lite. Il appartient à la famille des Cyperaceae. Des nombreuses espèces de ce genre sont communes 

dans les zones humides et peuvent produire des peuplements denses de végétation le long des ri-

vières, des deltas côtiers et des étangs. B. glaucus est une plante herbacée vivace à rhizomes 

courts, formant des touffes denses d'environ 2 m de hauteur.  

Les espèces de ce genre ont été utilisées pour une dépollution spécifique. C‘est ainsi qu‘ils 

ont montré une capacité d'absorption d'As et de Hg provenant des eaux usées industrielles. Une 

accumulation plus élevée de métal a été notée dans les tissus souterrains ainsi qu‘une modification 

des caractéristiques physicochimiques des eaux usées de manière significative au fur et à mesure 

que les eaux usées industrielles traversaient les zones humides à flux horizontal plantées de B. 

glaucus, (Afrous et al., 2011 ; Tsihrintzis, 2017). Néanmoins, les mécanismes de l'élimination de 

B. glaucus des polluants des effluents textiles sont moins documentées. 

Le même système de traitement, plan, paramètres de suivi et méthodologie expérimentale 

ont été appliqués aussi à cette partie consacrée à B. glaucus pour étudier son potentiel de phytore-

médiation spécifique au colorant azoïque Amaranth en appliquant les même conditions expéri-

mentales (Fig. 58). Ce choix, même si répétitif, permet à la fin de cette partie, d‘avoir une compa-

raison des performances des trois plantes étudiées dans des conditions identiques.  

 

 

 

Figure 57. Photo de RHFCW pilotes opérationnels, plantés avec Bolboschoenus glaucus ins-

tallés en serre. (a) : lit de plantation témoin irrigué avec de l'eau du robinet ; (b) : lit de plan-

tation opéré irrigué avec une solution d'Amaranth et (c) : lit témoin non Planté. 
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III. 2. Efficacité de Bolboschoenus glaucus pour l'élimination du colorant azoïque Amaranth. 

III. 2.1. Décoloration du colorant Amaranth. 

Les paramètres : absorbance (ABS), DCO, DBO5, NO3
-
 et NH4

+
 ont été analysés au cours de 

traitement. Des échantillons de 150 ml au total ont été prélevés à la sortie du système pour analyse 

chimique après chaque cycle de traitement. 

L‘analyse par spectroscopie UV-Vis a montré des spectres des échantillons d'effluent recueillis 

à partir de systèmes RHFCW pour une concentration initiale de colorant de 10 mg/L (Fig.58). Des 

modifications de l'absorption du colorant Amaranth dans les domaines de l‘UV et le visible (200 à 

800 nm) ont été enregistrées.  

La diminution de l‘absorbance maximale à la longueur d‘onde maximale (λ max : 520 nm) 

montre que la solution du colorant est en train de se décolorer et que le colorant Amaranth est dé-

gradé ou transformé en sous-produits. La variation de l'absorbance et la diminution du pic à λ max 

ont été suivies pour évaluer la décoloration de la solution.  

Toutefois, sur la base de la figure 59, aucune modification de la partie visible du spectre ne 

s'est produite après 3 heures d'expérimentation. Après 22 jours, une décoloration élevée a été at-

teinte (faible absorbance à λ max (520 nm)). La décoloration a été liée au découpage de la liaison 

N = N (Hadibarata & Nor, 2014 ; Barros et al., 2014). Cependant, l‘absorbance dans la plage UV 

(200–400 nm) a diminué et parfois augmenté légèrement. Les pics compris entre 280 et 330 nm 

sont liés aux transitions π→π* dans les cycles aromatiques conjugués et l‘augmentation observée 

est en lien avec la génération de sous-produits organiques en raison de la fragmentation de la mo-

lécule de colorant.  
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Figure 58. Spectre UV-Vis de la solution d’Amaranth au cours du traitement par  

Bolboschoenus glaucus, (b) : zone du visible agrandi ; concentration initiale de 10 mg/L 

 

Il est important de noter que les analyses de l‘absorbance des échantillons d‘eaux au cours 

du traitement dans le lit non planté (test de contrôle), n‘ont pas montré de fortes modifications. Un 

faible degré de décoloration a été obtenu (27 % ± 0,19 et 9 % ± 0,08 respectivement pour 10, 15 et 

25 mg/L de concentration d‘Amaranth) due essentiellement à l‘adsorption du colorant sur le gra-

vier (Jarusipirot C., 2014).  Un rendement semblable est obtenu aussi avec les autres plantes étu-

diées. 

Pour le système planté (Fig. 59a), et après 22 j de traitement, le rendement le plus élevé de 

décoloration obtenue était de 91 ± 0,78 % atteint pour la concentration initiale de colorant de 10 

mg/L.  

L'efficacité de la décoloration diminue légèrement lorsque la concentration initiale du colo-

rant est augmenté à 25 mg/L jusqu‘à 89 ± 0,57 % malgré un temps de traitement plus long. Toute-

fois, les rendements obtenus sont élevés et intègrent une adsorption/absorption de 27 % sur le gra-

vier mise en évidence par le système non planté.  Les phénomènes d'absorption / adsorption sont 

aussi présents sur les racines des plantes dans la rhizosphère avec développement de microorga-

nismes et absorption par les plantes. Dans ce cas d‘étude, ce phénomène semble important au ni-

veau des tiges de la plante car une coloration rouge a été observée (Fig. 60).  



 

120 
 

Ce caractère adsorbant/absorbant fort a été confirmé par Jambulingam et al., 2007 & 

Kamboh et al., 2014) pour l‘espèce Scirpus acutus et ils ont démontré aussi la possibilité de son 

utilisation dans l‘adsorption des polluants des effluents textiles. La coloration rose obtenue con-

firme la présence du colorant au niveau des tiges de la plante et non seulement au niveau des ra-

cines. 

 

 

 

 

 

Figure 59. Variation de l’absorbance au cours du temps pour le filtre planté de  

Bolboschoenus glaucus (a) et le filtre non planté (b). 
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Figure 60. Adsorption du colorant Amaranth sur les tiges de Bolboschoenus glaucus (colora-

tion rouge). 

III.2.2. Dégradation du colorant Amaranth par Bolboschoenus glaucus. 

 

Grace à l‘analyse par HPLC des solutions traitées, on a constaté que l'Amaranth avait pra-

tiquement disparu à la fin du traitement. Les chromatogrammes décrits à la figure 62 ont été détec-

tés à 260 nm, longueur d'onde associée à des transitions π → π * dans des systèmes aromatiques 

conjugués.  

L'intensité du pic d'Amaranth à un temps de rétention de 2,43 min a diminué pendant le 

traitement. La dégradation s'accompagnait principalement de l'apparition de deux nouveaux pics 

aux temps de rétention 2,025 min et 1,87 min. Les composés associés sont des intermédiaires ou 

sous-produits formés par la rupture de la molécule de colorant au cours du processus de dégrada-

tion et l‘ouverture des cycles vers la fin du traitement. Leur identification nécessite d‘autres inves-

tigations mais confirme une minéralisation importante mais non totale d‘Amaranth qui sera con-

firmée par la suite par l‘évolution de la DCO.  
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Figure 61. Dégradation du colorant Amaranth au cours du temps par  

Bolboschoenus glaucus avec apparitions des sous-Produits. 

III.3. Minéralisation des colorants et efficacité de l’élimination de la DCO, de la DBO5, du 

NO3
-
 et NH4

+
. 

III. 3.1. Élimination de la DCO et évolution de la DBO5. 

 

La dégradation du colorant s‘est accompagnée d‘une diminution significative de la concentra-

tion de la DCO dans le système planté (Fig. 63 a). Elle est aussi importante en comparaison avec 

le système non plantée (Fig. 63 b) dont la diminution faible de la DCO peut être le résultat de 

l‘adsorption/absorption qui peut être associé à une dégradation par une flore microbienne au ni-

veau du gravier. Dans le filtre planté, la réduction de la DCO dans le système RHFCW après 22 

jours, était de 52,82 %, 46,25 %, 35,85 % et 34,53 % respectivement pour les différentes concen-

trations (10, 15, 20 et 25 mg/L).  

Au cours de cette période, les matières organiques facilement oxydables chimiquement et les 

matières organiques biodégradables subissent des modifications sous l‘influence de l‘oxygène et 

de l‘activité microbienne. Cette dégradation est aussi à relier à l‘apport supplémentaire d‘oxygène 

au milieu par la recirculation de la solution, facilitant ainsi l‘oxydation de la matière organique.  
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Figure 62. Variation de la demande chimique en oxygène au cours du temps pour le filtre 

planté de Bolboschoenus glaucus (a) et le filtre non planté (b). 

 

La diminution de la DBO5 dans ce système se fait aussi d‘une manière décroissante (Fig.64).  

      Les rendements d‘élimination sont importants et atteignent 66 %, 52 %, 55 % et 48 % après 22 

jours de traitement, respectivement pour les concentrations 10, 15, 20 et 25 mg/L. Dans le lit non 



 

124 
 

planté les rendements ne dépassent pas 1 % d‘où la contribution du système végétal Bolboschoe-

nus glaucus à la diminution de la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder la pollution organique 

introduite par voie biologique. 

 

 

Figure 63. Variation de la demande biologique en oxygène au cours du temps pour le filtre 

planté de Bolboschoenus glaucus. 

III. 3.2. Élimination de NO3
-
 et NH4

+
 

 

Dans les systèmes de zone humide construites plantés par des macrophytes, la transforma-

tion et l'élimination de l'azote est très complexe, elle inclue l‘ammonification, la nitrification, la 

dénitrification, l‘absorption par les plantes, l‘assimilation de la biomasse, la réduction par dissimu-

lation des nitrates et les voies physico-chimiques (par exemple la volatilisation et l‘adsorption).  

La diminution des nitrates dans les systèmes étudiés est illustrée par la figure 65 (a) et (b). De 

même dans le cas de la plante Bolboschoenus glaucus, une diminution importante a été observée 

au cours des dix premiers jours dans le pilote planté après 22 jours et qui atteint 92 %, 90 %, 75 % 

et 83 % pour les concentrations 10, 15, 20 et 25 mg/L mais avec des cinétiques variables au cours 

du traitement. En effet, la diminution est rapide pour la concentration 10 mg/L et le rabattement 

maximal est atteint après 15j. Au contraire, pour le filtre non planté, une diminution légère au 

cours du temps du traitement est observée (Fig. 65 (a) et (b)).  

Le rôle des plantes est essentiel. Le processus de purification dans ce système est le même et 

correspond à l‘élimination des nitrates (dénitrifications) qui est dû au conditions anoxiques dans le 
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système, la succession de périodes par recirculation et la présence de la matière carbonée néces-

saire. L‘ensemble joue un rôle important dans la synthèse et l'activité des enzymes dénitrifiantes, 

ainsi que dans le soutien général à la population dénitrifiante.  

Une élimination importante, de l‘azote ammoniacal NH4
+
 a été réalisée à la fin des traitements. 

En effet, après 22 jours de traitement dans le filtre RHFCW, les rendements sont de 99 %, 75,7 %, 

70,6 % et 67,3 % pour les concentrations de 10, 15, 20 et 25 mg/L. l‘effet de la concentration ini-

tiale de AM est plus prononcé dans ce cas (Fig. 66). La diminution de l'azote ammoniacal est le 

résultat d‘une oxydation par le système et la libération d‘oxygène par les racine de l‘espèce (nitri-

fication) (Blossfeld et al., 2011) mais des processus tel que la volatilisation, l'absorption par les 

plantes et leur immobilisation sur des cellules microbiennes sont possibles.  

Ces performances obtenues confirment les recherches  de  Dhir et al., (2009) qui montrent que 

les espèces scirpes planté dans des petites zones humides construites sont efficaces pour le traite-

ment des eaux usées domestiques et des lixiviats des décharges en réduisant la pollution organique 

et azoté.  
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Figure 64. Variation de la concentration en nitrate dans le filtre planté de Bolboschoenus 

glaucus (a) et pour le filtre non planté (b).   

 

 

 

Figure 65. Variation de la concentration en ammonium au cours du temps pour le filtre 

planté de Bolboschoenus glaucus. 

Dans cette étude, B. glaucus a montré le potentiel d'assainir l'eau contaminée par le colo-

rant azoïque Amaranth. Elle met en évidence les contributions réussies de zone humide construite 
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à flux horizontal à recirculation. Les rendements maximaux après 22 j de traitement sont de 52,85 

± 0,34 % de DCO, 92 ± 0,24 % de nitrate, 99 ± 0,41 % de NH4+ et de 91± 0,1 % de décoloration. 

Toutefois, ces rendements sont atteints à des périodes assez longues en comparant avec celui de P. 

australis et de T. domingensis.  

III.4. Evaluation des activités enzymatiques dans les feuilles de Bolboschoenus glaucus 

 

Il a été observé que le traitement d‘une solution de l‘Amaranth influait de manière significa-

tive sur l'activité enzymatique de la plante. En effet, une faible augmentation de la concentration 

initiale en colorant, représentant en général un stress oxydant modéré, toutes les activités enzyma-

tiques augmentaient (GPX, SOD, CAT, APX et GR) en comparaison au système planté irrigué par 

l‘eau de robinet (système de contrôle) (Fig. 67). Cette augmentation de l'activité est la réponse de 

la plante au stress chimique provoqué par la présence du colorant activant ainsi la batterie d'en-

zymes de nettoyage antioxydantes et également à la synthèse de protéines enzymatiques pour faire 

face aux nouvelles conditions. Lorsque la concentration initiale en Amaranth était augmentée à 25 

mg/L, provoquant ainsi un stress oxydatif plus sévère, toute l'activité des enzymes a augmenté 

fortement confirmant la plasticité génétique, qui permet à ces plantes de s'adapter rapidement à de 

nouvelles conditions en réponse à une modification des conditions environnementales.  

L‘augmentation de l'activité de la SOD suite à une concentration initiale d‘Amaranth de 25 

mg/L est la plus importante (Fig.67). Elle suggère une augmentation de la production des espèces 

réactives de l‘oxygènes (ROS) dans les cellules végétales (éventuellement par la NADPH oxy-

dases). 

Dans la figure 68, une augmentation maximale des activités enzymatiques est observée au 

cinquième jour de traitement suivi par une diminution de l'activité en parallèle avec le rabattement 

de la DCO. L‘augmentation de la SOD dans le cas Bolboschoenus glaucus est moins rapide que 

pour les deux systèmes végétaux étudiés. La teneur maximale est aussi plus faible traduisant une 

réactivité plus lente de la plante au stress et pourrait avoir une conséquence sur les rendements 

plus faibles en DCO obtenus, conséquence difficile à confirmer du point de vue mécanismes et 

connexions avec le système de la plante...  

Le système de défense antioxydant de la plante est composé d'enzymes de piégeage des 

ROS qui ont pour fonction d'interrompre les cascades d'oxydation incontrôlée dans chaque orga-

nite. La première ligne de défense antioxydante est la superoxyde dismutase (SOD) qui convertit 

le radical O2
•
en H2O2, empêchant ainsi la génération d‘un oxydant hautement toxique (radical hy-
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droperoxyle, HO2
•
). La GPX a pour fonction de récupérer le H2O2 produit par la dismutation de la 

SOD, en évitant son accumulation (Davies et al., 2009). 

 Le cycle catalytique des peroxydases en présence de peroxyde d'hydrogène est déjà pré-

senté (Torres et al., 2003). Le groupe hémique de l'enzyme réagit d'abord avec une molécule de 

peroxyde d'hydrogène. Au cours de cette étape de réaction, le peroxyde d'hydrogène est réduit en 

eau tandis que l'enzyme est oxydé et oxyde le substrat réduit (RH) pour donner un radical de subs-

trat (R •). Cette diminution est aussi claire pour l‘activité de la GPX mais moins prononcée pour 

CAT, APX, et GR au cours du traitement malgré un abattement supérieur à 50% de la pollution 

(DCO). (Fig. 68).  La diminution de l‘activité enzymatique peut avoir été causée par un excès de 

peroxyde d'hydrogène (inhibition du substrat) ou peut résulter directement de l'inhibition de 

l‘activité SOD. (Torres et al., 2006). 

 

 

 

Figure 66. Activités SOD, GPX, CAT, APX et GR des échantillons extraits des feuilles de 

Bolboschoenus glaucus exposées à deux concentrations différentes de colorant (10 et 25 

mg/L) en comparaison avec les plantes témoins. 
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Figure 67. Variation des activités des enzymes antioxydantes (SOD, GPX, CAT, APX et GR) 

avec la demande chimique en oxygène pour la concentration 25 mg/L pour le filtre planté 

avec Bolboschoenus glaucus. 

III.5. Suivi de la phytotoxicité : test de germination   

 Les tests de phytotoxicité des solutions d‘Amaranth initiale (25 mg/L) et après traitement cor-

respondant à 22 Jours (2,25 mg/L) ont été menés sur des graines de Lactuca Sativa. Les résultats 

d‘inhibition de la germination obtenus sont représentés dans la figure 69. Le témoin correspond à 

la solution d‘eau de robinet. 
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Figure 68. Suivi de test de phytotoxicité des graines de Lactuca sativa par la solution de colo-

rant Amaranth traité par Bolboschoenus glaucus. ; concentration initiale 25 mg/L et après 

22 jours de traitement 

 Le résultat montre un indice de germination des graines de L. sativa de 100% pour le témoin 

(eau sans colorant) alors que ce pourcentage chute à 31 % en présence de la solution d‘Amaranth 

initiale (Amaranth brut sur la figure 70). Il en ressort que cette culture est sensible aux colorant 

Amaranth qui affectent l‘élongation de la radicule et ceci se traduit par le faible indice de germina-

tion. Pour les eaux traitées par le système planté par B. glaucus, l‘indice de germination et de 78 

% ce qui démontre une toxicité faible pour l‘espèce L. sativa. Toutefois, cette toxicité est plus im-

portante que dans le cas des solutions d‘Amaranth traitées par les deux plantes étudiées précé-

demment, ce qui est en accord avec les rendements de DCO obtenus. 

III.6. Conclusion. 

 

Le pourcentage de décoloration est de 91 ± 0,78 % atteint pour la concentration de colorant 

de 10 mg/L. L'efficacité de décoloration diminue légèrement lorsque la concentration initiale de 

colorant augmente jusqu‘à 89 ± 0,57 % pour la concentration de colorant de 25 mg/L.  

Les rendements obtenus sont élevés et intègrent une adsorption de 27 % sur le gravier mise 

en évidence par le système non plantée mais aussi aux phénomènes d'absorption / adsorption sur 

les racines des plantes dans la rhizosphère avec développement de microorganismes et absorption 

par les plantes.  
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En effet, une adsorption au niveau des tiges de la plante a été observée. Ce caractère adsor-

bant fort permet aussi la possibilité de son utilisation dans l‘adsorption des effluents textiles. Les 

rendements maximaux de traitement sont de 52,85 % de DCO, 92 % de nitrate, 99 % de NH4
+
.  

Il est également important de souligner la réponse du système enzymatique au stress imposé 

au cours du traitement. Cette réponse apparaît importante mais moins rapide que les systèmes 

plantés des chapitres I et II (T. domingensis et P. australis).  

Ces enzymes spécialement développées, aident les plantes à se défendre contre la pollution in-

troduite par le colorant Amaranth et pourraient être impliquées dans la dégradation des contami-

nants des effluents textiles. 

III.7. Etude comparative de l’efficacité du traitement du colorant Amaranth par les trois 

espèces Typha domingensis, Phragmites australis et Bolboschoenus glaucus. 

 

 L‘étude du traitement du colorant azoique Amaranth par le système horizontal planté à recircu-

lation respectivement par les trois espèces T. domingensis, P. australis et B. glaucus a montré l'ef-

ficacité de l'élimination de la pollution organique et azotés introduites au système. Les rendements 

d‘élimination sont nettement supérieurs à ceux des systèmes témoins non plantés soulignant le 

rôle des plantes et des enzymes qu‘elles génèrent.  Ils diminuent avec l‘augmentation des concen-

trations initiales en colorant.  

 En Comparant les résultats obtenues pour les trois espèces T. domingensis, P. australis et B. 

glaucus (Tab.III.1.) nous constatons que la meilleure efficacité de traitement est obtenue avec P. 

australis.  Les rendements maximums sont de 94 % et 69 % d‘abattement respectivement pour la 

décoloration et la DCO pour la concentration initiale en colorant de 10 mg/L. Les temps de traite-

ment considérés sont de 12, et 24 jours respectivement pour les 2 concentrations représentées sur 

le tableau (10 et 25 mg/L). Il convient de noter que les rendements d‘élimination des nitrates sont 

toujours importants et en lien avec une assimilation rapide par les plantes. 

Les valeurs de SOD, GPX, CAT, APX, GR du tableau III-1 correspondent aux valeurs maximales 

obtenus pour une concentration initiale de 10 et 25mg/L. L‘augmentation de la concentration de 

AM, entraine une réponse variable des enzymes. En effet, une augmentation variable est observée 

dans le cas Typha et Phragmites alors que le système Bolboschoenus glaucus   paraît moins sen-

sible à l‘augmentation du stress induit par une augmentation de la pollution (Amaranth) à 25 

mg/L. 
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Tableau 10. Comparaison des rendements de dépollution chez les trois espèces macrophytes 

Typha, Phragmites et Bolboschoenus ainsi que la concentration des enzymes (Pour les con-

centrations en colorants 10 et 25 mg/L) après 12J de traitement. 

Paramètre Marais planté de Ty-

pha domingensis 

Marais planté de 

Phragmites australis 

Marais planté de 

Bolboschoenus glaucus 

Concentration 

du colorant 

10 mg/L 25 mg/L 10 mg/L 25 mg/L 10 mg/L 25 mg/L 

Décoloration 

(%) 

92 ± 0,04 

 

83 ± 0,23 94 ± 0,56 91 ± 0,22 91 ± 0,10 89 ± 0,18 

Elimination de 

DCO (%) 

68 ± 0,51 56 ± 0,25 69 ± 0,11 66 ± 0,96 52 ± 0,34 35 ± 0,24 

Elimination de 

DBO5 (%) 

64 ± 0,21 68 ± 0,12 66 ± 0,36 81 ± 0,12 66 ± 0,28 48 ± 0,12 

Elimination de 

NO3
-
 (%) 

94 ± 0,28 

 

 

92 ± 0,35 

 

 

96 ± 0,45 92 ± 0,12 92 ± 0,24 83 ± 0,66 

Elimination de 

NH4
+
 (%) 

97 ± 0,69 91 ± 0,42 97 ± 0,69 92 ± 0,82 99 ± 0,41 67 ± 0,10 

Activités enzymatiques U/min/mg de protéines 

SOD  25,36 26,26  29,45 45,25 18,36 22,25 

GPX 12,68 16,34  14,23 18,42 14,69 15,45 

CAT 12,65 13,72  10,86 15,89 12,78 11,25 

APX 6,87 7,91  7,98 8,65 10,57 8,26 

GR 7,58 7,97  6,25 10,58 5,98 12,11 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre. IV. 

 

Immobilisation des peroxydases de 

Phragmites australis.



 

134 
 

IV. Immobilisation des peroxydases de Phragmites australis. 

IV.1. Intérêt d’immobilisation des enzymes. 

 

Les enzymes sont des catalyseurs pour nombreuses réactions biochimiques et chimiques. 

Ils sont universellement présents chez les plantes et les animaux. En raison de leur facilité de pro-

duction, de la spécificité du substrat et du développement de la chimie verte, ces biocatalyseurs 

sont largement utilisés dans diverses sections. Les enzymes ont de nombreuses applications dans 

les industries alimentaires telles que la boulangerie (Gomes-Ruffi et al., 2012), les produits lai-

tiers, la conversion de l'amidon (Bai et al., 2013) et la transformation des boissons (fruits, jus de 

légumes, bière et vin) (DiCosimo et al., 2013). Dans les industries textiles, ils ont trouvé une place 

particulière en raison de leurs effets spéciaux sur les produits finis (Schückel et al., 2011).  

Dans des industries telles que la fabrication de papier et de pâte à papier (Hakala et al., 

2013) et les détergents (Rao et al., 2009), l'utilisation d'enzymes est devenue une stratégie de trai-

tement nécessaire. Certaines des principales catégories d‘industries telles que l‘industrie pharma-

ceutique et la fabrication de produits chimiques (Das et al., 2012) ont été développées grâce à la 

nature catalytique des enzymes. Une autre application majeure des enzymes concerne le traitement 

des déchets solides (Tonini et al., 2012) et la purification des eaux usées (Akhtar et al., 2015). Les 

dernières années ont marqué l‘importance des enzymes dans la production de biocarburants tels 

que le biodiesel, le bioéthanol, le biohydrogène et le biogaz issus de la conversion de la biomasse 

(Atadashi et al., 2010). Cependant, les premières limitations à l‘utilisation des enzymes sont le 

manque de stabilité opérationnelle à long terme, ainsi que leur récupération et leur réutilisabilité. 

L‘immobilisation d‘enzymes est l‘une des stratégies permettant de surmonter ces problèmes. 

L'immobilisation de l‘enzyme a été testée en 1916 par Nelson et Griffin. Il a été démontré 

que l'activité de l'enzyme invertase n'est pas entravée lorsqu'elle est adsorbée sur une matrice so-

lide, telle que le charbon ou un hydroxyde d'aluminium. Cet aspect a conduit au développement 

des techniques d'immobilisation. Vers la fin des années 90, diverses méthodes covalentes 

d‘immobilisation d‘enzyme ont été développées. L‘apparition de travaux de recherche et de revues 

récemment publiés témoigne de l‘intérêt continu porté à ce domaine (Cantone et al., 2013). Les 

applications commerciales actuelles de l‘enzyme immobilisée ont été améliorées car elles sont très 

efficaces. De plus, sa résistance aux divers changements de paramètres tels que le pH ou la tempé-

rature a été augmentée pendant l'immobilisation de l'enzyme sur un support solide. (Cantone et al., 

2013) ce qui améliore sa tolérance aux variation de pH, sa stabilité à la chaleur. 
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D‘une manière générale, par rapport à leurs formes libres, les enzymes immobilisées sont 

plus stables et plus faciles à manipuler. De plus, les produits de réaction ne sont pas contaminés 

par l'enzyme utile dans les industries alimentaire et pharmaceutique. L'augmentation de la rigidité 

structurelle de la protéine et la stabilisation des enzymes multimètres empêchent l'inactivation liée 

à la dissociation. L'enzyme attachée est à nouveau prête pour les réactions sans qu'il soit néces-

saire de recourir à des procédures d'extraction et de purification répétées, longues et coûteuses 

(Guzik et al., 2014). Les altérations possibles résultent de modifications structurelles introduites 

dans la molécule d'enzyme par la procédure d'immobilisation appliquée et de la création d'un mi-

croenvironnement différent de la solution mère. L'objectif recherché par l'immobilisation d'en-

zymes est donc de maximiser les avantages de la catalyse enzymatique et limiter les altérations 

tout en utilisant un support à faible coût avec une capacité de liaison élevée (Liese A., 2013) 

IV.2. Les Techniques d’immobilisation. 

Les enzymes peuvent être immobilisées soit par rétention physique, soit par liaison chi-

mique. Les deux méthodes peuvent être combinées pour assurer une meilleure fixation de 

l‘enzyme. La rétention physique exploite la grande différence de taille entre l‘enzyme et le subs-

trat, d‘où l‘idée de créer une barrière semi-perméable pour retenir l‘enzyme. Elle peut être un ré-

seau, une capsule ou une membrane. La liaison chimique entre l'enzyme et le support se réalise 

soit par simple interaction ionique (adsorption), soit par création d‘une vraie liaison covalente 

(fixation covalente sur support activé et coréticulation).  

Le choix du mode d'immobilisation est très important pour prévenir la perte d'activité en-

zymatique en ne modifiant pas la nature chimique ou les groupes réactifs dans le site de liaison de 

l'enzyme. Le site actif peut être protégé par la fixation de groupes protecteurs, qui peuvent ensuite 

être éliminés sans aucune perte d'activité enzymatique. Dans certains cas, cette fonction protec-

trice peut être remplie par un substrat ou un inhibiteur compétitif de l'enzyme. Les procédures les 

plus courantes d'immobilisation d'enzymes sont l'adsorption (Spahn & Minteer, 2008), le couplage 

covalent (Fu et al., 2011), le piégeage  et la réticulation (Sheldon RA., 2007 ; Brady D., 2009).  

IV.3. Immobilisation de peroxydase de Phragmites australis. 

 

Au cours des chapitres précédents, la Phragmites Australis a présenté les meilleurs taux de dégra-

dation et sera donc utilisée pour cette partie relative à l‘immobilisation de l‘enzyme. 
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IV.3.1. Réactifs utilisées pour l’immobilisation enzymatique  

       

- Enzyme : Peroxydases : POD (E.C. 3.1.1.7.) : provenant de l‘extrait des feuilles de 

Phragmites australis. Activité indiquée : 42 Unités/mg de protéines, à pH 8,0 et à 37°C.  

- Tampon phosphate : NaH2PO4.2H2O (pureté 1X) M.M. = 156,01 g/mol, marque (Eurobio). 

- Glutaraldéhyde (GA) : C5H8O2 à 2,5% (rn/v), marque : Loba chimie.  

- Peroxyde d‘hydrogène : H2O2 : 0.3% (v/v), de marque : Normapur.  

- Solution d‘Amaranth (10 mg/L) préparée au laboratoire en utilisant de l‘eau distillée. 

IV.3.2 Méthode d’immobilisation 

 

    Pour la préparation des électrodes, des plaques CCM (chromatographie sur couche mince), sont 

utilisées. Il s‘agit de plaque en gel de silice 60 A, considéré comme un bon adsorbant avec un liant 

polymérique garantissant une surface uniforme et dure, résistant aux fissures et aux déformations.  

L‘épaisseur du film est de 200 à 250 µm, la taille des particules est de 10 - 12 µm.  Le support de 

l‘ensemble est une feuille d‘aluminium (Al) souple (Macek K., 1968). Les plaques CCM (avec le 

support) sont faciles à découper. Le gel de silice est de la silice (SiO2) amorphe (non cristallisée). 

Il est utilisé en chromatographie en raison de sa grande porosité. Il est constitué de micrograins de 

SiO2, qui présentent en surface des Liaisons O-H (Si-O-H). 

   Cette plaque d‘aluminium (Al>99,9 %) 1mm, enrobées de gel de silice SiO2 constitue notre 

électrode de géométrie plane et de surface totale 2.56 cm
2
. Elle est utilisée pour l‘immobilisation 

de l‘enzyme et sera appelée dans ce qui suis « électrode » et noté SiO2 /Al.  

   Les électrodes sont enrobées par une résine chimiquement inerte (Araldite 50-50) et un contact 

électrique est additionné grâce à un fil conducteur protégé par un tube en pyrex fixé à l‘arrière de 

la plaque d‘aluminium. 

   Sur les faces actives une goutte de 5 µl d'une solution enzymatique, soit 5 UI, dans du tampon 

phosphate de sodium 5 mM à pH 7,0, est déposée. Après 5 minutes, 5 µl d'une solution à 2,5 % 

(rn/v) de glutaraldéhyde dans du tampon phosphate sont introduits. Après 5 minutes, les électrodes 

sont ensuite rincées avec le tampon et séchées pendant 45 minutes, avant d'être stockées à 4°C. 

L‘ajout du glutaraldéhyde pour protéger l‘enzyme a été proposé par (Betancor et al., 2006) 

IV. 3.3. Caractérisation électrochimique de l’interface.  

        La spectroscopie d‘impédance électrochimique (SIE) est une technique qui peut permettre 

d'obtenir des informations sur les différents phénomènes chimiques et électrochimiques se dérou-
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lants à l‘interface électrode/électrolyte (Yeo et al., 2010). L‘avantage de cette technique est qu‘elle 

est non destructive par rapport à l‘électrode.  

IV.3.4. Méthodologie.  

    La mesure d‘impédance consiste à étudier la réponse du système électrochimique suite à une 

perturbation sinusoïdale de tension appliquée à l‘électrode de travail à une faible amplitude. Il en 

résulte alors une réponse en courant du système en fonction de la fréquence. Les diverses réponses 

obtenues en fonction de la fréquence permettent de séparer les différents phénomènes élémentaires 

(Monsempès., 2000) (Fig. 70.) 

 

Figure 69. Dispositif expérimental de mesure de l’impédance électrochimique. 

 

D‘un point de vue expérimental, l‘acquisition d‘impédance a été réalisée en mode potentiosta-

tique. Les mesures de la spectroscopie d‘impédance électrochimique ont été réalisées à l‘aide d‘un 

potentiostat - galvanostat (Radiometer -Voltalab PGZ 301) piloté par un logiciel Voltamaster 40 

(Fig. 70). Le domaine de fréquence exploré allant de 100 kHz vers 40 mHz avec dix points par 

décade au potentiel libre. L‘amplitude efficace du signal d‘entrée est de ∆V=10 mV. 

IV. 3.5 Diagramme d’impédance (Nyquist) 

Les diagrammes de Nyquist paramétrés en fréquences (Fig. 71) ont été tracés dans un électrolyte 

Na2SO4. Ils correspondent à une électrode sans enzyme et avec enzyme afin de mettre en relief la 

réactivité d‘échange de l‘enzyme immobilisée à l‘interface.  La limite base fréquence de la résis-

tance, appelée résistance de polarisation, diminue fortement suite à l‘ajout de l‘enzyme.  Toute-

fois, elle tend vers 100 KΩ/cm2, valeur élevée qui exprime que les échanges électrochimiques à 

l‘interface sont lents, conclusion confirmée par l‘augmentation de la partie imaginaire. 
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Figure 70. Diagrammes de l’impédance par présentation Nyquist : orthonormé et paramétré 

en fréquence, (a) : SiO2 /AI, (b) :  SiO2/AI + Enzyme ; électrolytes supports Na2SO4 (0,1 

M), T ; 25°C, surface d’électrode 2,25 cm2). 

IV. 4. Etude de dégradation du colorant Amaranth par l’électrode Al/SiO2 

IV.4. 1. Effet de l’électrode : Étude d’effet d'adsorption  

 Le gel de silice déposé sur la plaque d‘aluminium de notre électrode possède comme 

sites actifs le groupement Si-O-H. La présence de groupements SiOH confère à la silice les pro-

priétés d‘adsorbant. Sa charge de surface négative, dans la gamme de pH comprise entre 2 et 14, 

autorise les interactions avec des ions de charge positive, et la faible acidité de ses groupements 

SiOH en fait un échangeur de cations potentiel. Dans notre cas, c‘est la molécule de colorant 

Amaranth qui peut s‘adsorber sur la surface en fonction de sa charge (Le pH de la solution est ±7). 

Les résultats de l‘essai d'adsorption réalisé en mettant en contact la solution de colorant Amaranth 

avec la surface de silice ont montré une faible adsorption du colorant à l‘interface de la couche de 

gel de silice en se basant sur les spectres d‘absorption (λ max = 520 nm). La capacité d'adsorption 

de l‘Amaranth est de 19 % après 120 min. une application de lumière UV sur la solution 

d‘Amaranth de concentration de 10 mg/L à provoquer une décoloration totale visible avec une 

durée de traitement de 120 min (Fig.71). 
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Figure 71. (a et b) : Spectres d’absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps de 

traitement du colorant Amaranth (concentration initiale égale à 10 mg/L) au contact de 

l’électrode SiO2/Al sans enzyme et sans UV (8h). (c) Cinétique de décoloration. 

IV.4. 2. Effet de l’addition des enzymes (sans UV et sans H2O2). 

En présence des enzymes immobilisés sur la surface de gel de silice (SiOH), l‘électrode a 

montré une capacité de dégradation du colorant Amaranth de 80 %, (Fig. 73) montrant clairement 

la contribution de l‘enzyme et son activité malgré son. (a et b) : Spectres d‘absorbance dans le 

domaine UV-Vis en fonction du temps de traitement du colorant Amaranth (concentration initiale 

égale à 10 mg/L) au contact de l‘électrode SiO2/Al sans enzyme et sans UV (8h). (c) Cinétique de 

décoloration. Toutefois cette dégradation n‘augmente pas en fonction du temps. Ceci peut être 
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expliqué par le fait que l‘enzyme a besoin de la présence de l‘effet de protonation qui est absent 

dans ce cas. En effet, ces enzymes sont formées des chaînes polypeptidiques d'acides aminés, 

comportant chacune une molécule d'hème. Ces hèmes et leur environnement protéique sont les 

sites actifs de l'enzyme. Pour catalyser la réaction, des rayonnements UV soit des agents oxydants 

comme les peroxydes d‘hydrogène sont ajoutés (Torres et al., 2003).  

 

 

Figure 72. (a) : Spectres d’absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps de trai-

tement du colorant Amaranth en présence de l’Electrode (SiO2/Al) + enzyme sans UV sans 

H2O2. (b) : Zone du visible agrandi ; concentration initiale de AM égale à 10 mg/L. 

IV.4. 3. Effet de l’enzyme en présence d’UV (sans H2O2) 

          L‘électrode recouverte d‘enzyme et immergée dans une solution d‘Amaranth de 10 mg/L a 

été soumise au rayonnement UV (lampe UV, intensité 254 nm). Ceci a permis une décoloration 

continue en fonction du temps aboutissant à une décoloration de 93 % après 120 min de traitement 

(Fig. 74).  
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L‘excitation par UV du système global a permis d‘éliminer l‘inhibition observé. Le résultat 

obtenu peut aussi être le résultat de contribution diverses tel que la photodégradation du colorant 

ou l‘excitation des oxydes composant l‘électrode conduisant à des réactions photocatalytiques. 

 

Figure 73. (a) : Spectres d’absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps du trai-

tement du colorant Amaranth au contact avec Electrode (SiO2/Al) + enzyme + UV sans 

H2O2. (b) : zone du visible agrandie ; concentration initiale de AM égale à 10 mg/L. 

IV.4. 4. Effet de l’enzyme en présence de H2O2 et UV  

     Le H2O2 est le principal oxydant utilisé pour activer les enzymes. Son ajout au système a une 

concentration de 0,2 mM/L a monté une meilleure efficacité et une cinétique rapide de traitement 

du colorant Amaranth. En effet une décoloration totale de 100 % est obtenue après seulement 15 

min (Fig. 75). 

    Les hèmes des chaînes polypeptidiques d'acides aminés et leur environnement protéique sont les 

sites actifs de l'enzyme. Pour catalyser la réaction, l‘atome de fer de l'hème réalise une coupure 

hétérolytique de la liaison O-O du peroxyde d'hydrogène, créant de ce fait une molécule d‘eau et 

un groupe Fe(IV)=O hautement oxydant ; ce dernier peut ensuite oxyder une autre molécule de 

peroxyde d'hydrogène pour donner du dioxygène. Ce processus a montré une efficacité de traite-

ment très élevé et très rapide dans ce cas d‘étude. 
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Figure 74. (a) : Spectres d’absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps de trai-

tement du colorant Amaranth en présence de l’électrode (SiO2/Al) + enzyme + UV + H2O2. 

(b) : zone du visible agrandi ; concentration initiale de AM égale à 10 mg/L 

L‘absence de la lumière UV en présence de H2O2 seul a diminué l‘efficacité de dégradation qui 

reste totale 100 % mais obtenue après 120 min (Fig. 76 et 77). 

 

Figure 75. Spectres d’absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps de traite-

ment du colorant Amaranth en présence de l’électrode (SiO2/Al) + enzyme - UV + H2O2 (b) : 

zone du visible agrandi. Concentration initiale de AM égale à mg/L 
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Figure 76. Spectres d’absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps de traite-

ment du colorant Amaranth en présence de l’électrode (SiO2/Al) + enzyme - UV + H2O2 (b) : 

zone du visible agrandi. Concentration initiale de AM égale à mg/L 

IV.4. 5. Effet de l’ajout du glutaraldéhyde sur la décoloration de la solution d’Amaranth. 

       Pour une meilleure immobilisation des enzymes, ils sont normalement réticulés en présence 

d'une protéine inerte telle que la gélatine, l'albumine et le collagène. Le glutaraldéhyde (GA) est 

l'agent bifonctionnel le plus couramment utilisé pour la réticulation dans l‘immobilisation des en-

zymes (López-Gallego et al., 2005). Il a été largement utilisé en raison de son faible coût, de sa 

grande efficacité et de sa stabilité. Les groupes aldéhyde réactifs aux deux extrémités du glutaral-

déhyde réagissent avec les groupes amine libres des enzymes. Il est ajouté notamment pour mini-

miser les fuites d‘enzymes déjà immobilisées par adsorption. Dans notre cas, de la glutaraldéhyde 

a été appliquée sur la couche d‘enzyme immobilisé sur l‘électrode SiO2/ Al préparé.  

      Les principaux inconvénients sont les pertes d‘activité indésirables pouvant résulter de la par-

ticipation de groupes catalytiques aux interactions responsables de l‘immobilisation. Pour voir son 

effet sur la molécule Amaranth il a été appliqué directement à une solution de colorant Amaranth 

qui n‘a montré aucune dégradation pendant 120 min (Fig.78) et aucun effet sur le spectre UV-

visible du colorant. 
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Figure 77. (a) : Spectres d’absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps du trai-

tement du colorant Amaranth au contact avec une solution de glutaraldéhyde sans enzyme 

sans H2O2 et sans UV. (b) : zone de visible agrandie. Concentration de AM égale à 10 mg/L. 

IV.4. 6. Effet de glutaraldéhyde sur l’électrode préparée 

    L‘application de glutaraldéhyde seul sur l‘électrode a montré une diminution de la capacité 

d‘adsorption du colorant Amaranth qui est devenue 12 % en 120 min (Fig. 80) et ceci est dû au 

fait que la molécule de GA a provoqué une occupation des sites d‘adsorption de gel de silice di-

minuant l‘adsorption de colorant Amaranth par rapport à l‘électrode en absence de glutaraldéhyde 

(adsorption de 19,7 %). Cet essai démontre la réactivité recherchée de la glutaraldéhyde vis à vis 

du support SiO2/Al. 
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Figure 78.  (a) : Spectres d’absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps trai-

tement de la solution du colorant Amaranth au contact avec l’électrode SiO2/AL sans en-

zyme sans H2O2 sans UV + GA. (b) : zone du visible agrandie pour la concentration 

d’Amaranth de 10 mg/L. 

IV.4. 7. Effet de l’ajout de Glutaraldéhyde sur l’enzyme  

 Une couche de glutaraldéhyde est appliquée sur l‘enzyme immobilisé au niveau de l‘électrode SiO2 /Al.  Les meilleures conditions de décoloration du colorant obtenues avec l‘ajout de H202 et en présence de UV ont été appliquées.   

Une grande efficacité et une rapidité de décoloration sont obtenues (Fig. 76) en comparant 

à l‘électrode avec enzyme mais sans GA dans les mêmes conditions (Fig. 81).  La glutaraldéhyde 

a stabilisé et fixé l‘enzyme ce qui a eu pour effet une amélioration de l‘activité de l‘enzyme 

jusqu‘à 100 % de dégradation en seulement 10 min. (Fig. 80). Le H2O2 reste un élément clé pour 

ce traitement mais son effet est moins important.  En effet, son élimination ne diminue pas le ren-

dement de décoloration de l‘Amaranth (100 %) mais augmente le temps de traitement néces-

saire jusqu‘à 75 min (Fig. 80 et 82). La figure 82 présente les cinétiques obtenues pour les diffé-

rentes expériences décrites. 
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Figure 79. (a) : Spectres d’absorbance dans le domaine UV-Vis en fonction du temps du trai-

tement de la solution du colorant Amaranth au contact avec l’électrode SiO2/Al + enzyme + 

H2O2 + UV + GA. (b) : zone de visible agrandie. ; concentration de AM égale à 10 mg/L 
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Figure 80. Spectres d’absorbance dans le domaine UV-Vis des échantillons pris en fonction 

du temps du colorant Amaranth au contact avec l’électrode SiO2/Al (enzyme + UV + GA 

sans H2O2) ; concentration de AM égale à 10 mg/L. 

 

 

Figure 81. Courbe de cinétique de décoloration des échantillons pris en fonction du temps et 

l’effet du glutaraldéhyde (GA). 
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IV. 5. Conclusion 

 Le Tableau IV.1, résume les performances obtenues dans les différents cas de décoloration étudiées. L‘effet de l‘ajout du GA sur la décoloration mérite une étude à long terme pour s‘assurer de la stabilité l‘enzyme. Toutefois, nous 

pouvons conclure que les résultats de l‘immobilisation de l‘enzyme confirment les résultats obte-

nus dans les travaux de Haddaji et al., 2015 sur la dégradation du colorant Amaranth par l‘extrait 

enzymatiques des feuilles de P. australis et ouvre une nouvelle voie de traitement qui fera l‘objet 

de travaux complémentaires pour s‘intéresser en plus de la décoloration aux mécanismes de dé-

gradation tout en optimisant les conditions opératoires et d‘immobilisation. 

Tableau 11. Les différents résultats de décoloration pour les différentes techniques biotech-

nologiques de dégradation réalisés pour une concentration d’Amaranth de 10 mg/L,  

(Électrode = SiO2/Al) 

 

Condition Rendement (%) 

 

Temps (min) 

Electrode sans enzyme sans 

UV 

19,7 % 120 min 

Electrode + Enzyme sans UV 

sans H2O2 

82 % 60 min 

Electrode + Enzyme + UV sans 

H2O2 

93 % 120 min 

Electrode + enzyme + H2O2 

sans UV 

100 % 120 min 

Electrode + enzyme + UV + 

H2O2 

100 % 15 min 

Solution Amaranth + GA 0 % 120 min 

Electrode + GA 12 % 120 min 

Electrode + GA + Enzyme + 

UV sans H2O2 

100 % 75 min 

Electrode + GA + Enzyme + 

UV + H2O 

100 % 10 min 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 Les systèmes de zone humide construites à flux horizontal à recirculation plantés par 

Typha domingensis, Phragmites australis et Bolboschoenus glaucus ont été étudiés pour le traite-

ment d‘un colorant textile azoïque type l‘Amaranth.  

 Cette étude a comparé la capacité des trois espèces macrophytes pour l'élimination du 

colorant Amaranth. En effet, dans un système de zone humide construite planté de T. domingensis 

on a obtenu une élimination élevée de la couleur (de 92 et 83 % pour des concentrations de 10 et 

25 mg/L d‘Amaranth respectivement). Pour le marais planté de P. australis les valeurs de décolo-

ration sont de 94 % ± 0,82 pour la concentration d‘Amaranth de 10mg/L après 12 jours de traite-

ment. Ce rendement diminue légèrement lorsque la concentration est augmentée à 25 mg /L et 

devient 91 % ± 0,69 pour une durée de traitement de 17 jours. Cette dégradation est le résultat de 

l'aération supplémentaire dans le filtre par la prolifération du système racinaire connu chez 

l‘espèce Phragmites.  

 B. glaucus a montré un potentiel d'assainir l'eau contaminée par le colorant Amaranth 

avec un pourcentage de décoloration de 91 % pour la concentration de 10 mg/L qui diminue légè-

rement (89 ± 0,57 %) lorsque la concentration initiale de colorant augmente (25 mg/L). Toutefois, 

ce traitement est obtenu à des périodes assez longues en comparant à celui de P. australis et de T. 

domingensis (22 jours pour la concentration de 10 mg/L et 33 jours pour la concentration de 25 

mg /L). 

 L'analyse par HPLC des solutions traitées du colorant Amaranth a clairement montré que 

l'Amaranth avait presque complètement disparu à la fin du traitement (98 % de son élimination) et 

a mis en évidence l'apparition de sous-produits finaux comprenant l'acide oxalique.  

 Le lit de P. australis avait une efficacité supérieure pour l'élimination de la DCO, DBO5, Les 

valeurs obtenues en fin de traitement étaient nettement inférieures à celles du T. domingensis et de 

B. glaucus qui sont de l‘ordre de 69,2% et 66,9% pour les concentrations 10 et 25 mg/L respecti-

vement. Ces valeurs sont atteintes à des périodes plus courtes de traitement (12 et 23 jours). 

L‘abattement moyen de la DCO dans le système planté par T. domingensis est de 57 % pour la 

concentration de 10 mg/L et pour la concentration de 25 mg/L qui souligne l‘aspect récalcitrant 

des sous-produits générés. Les valeurs de la DCO et DBO5, de l‘eau traitée diminuaient de ma-

nière significative pendant un temps relativement court. Pour B. glaucus, les abattements attei-

gnent dans ce cas 56,85 % de DCO, La recirculation a amélioré la dégradation de la matière orga-

nique, nitrate et ammoniaque NO3
-
 et NH4

+
 La diminution des composés azotés obtenue avec P. 
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australis est élevée de l‘ordre de 92 %, 95 %, 93 % et 96 % pour NO3
-
 et de 97,34 %, 95,35 %, 

92,58 % et 92,78 % pour NH4
+ 

respectivement pour les concentrations 10, 15, 20 et 25 mg/L. Ces 

valeurs sont le résultat de la présence des conditions anoxiques et probablement d‘une source de 

carbone organique suffisante. L'alternance entre le mouvement de l'eau à travers le RHFCW et les 

périodes stagnantes a entraîné une dénitrification importante. Un processus de dénitrification élevé 

a été observé, conduisant à une faible concentration en NO3
−
 avec un effet limité de la concentra-

tion initiale du colorant. La comparaison avec un lit non planté montre clairement la contribution 

de T. domingensis dans les performances du système. Pour B. glaucus 92 % de nitrate, 96,77 % de 

NH4
+
. 

 Notre travail a confirmé l'efficacité du traitement des filtres de RHFCW plantés par rapport à 

celui des filtres non plantés.  Les plantes ont montré un effet positif pour l‘élimination des ma-

tières organiques (déterminées par la demande biochimique en oxygène (DBO5) et la demande 

chimique en oxygène (DCO)) et les nutriments tels que les nitrates (NO3
-
) et l‘azote ammoniacal 

(NH4
+
). Cela est dû à un apport accru d'oxygène à la rhizosphère par les racines des plantes par 

rapport aux filtres non plantés ainsi qu‘au processus de fonctionnement de la plante.  

 Ces plantes macrophytes T. domingensis, P. australis et B. glaucus sont avérées être des outils 

de bioremédiation potentiels pour le colorant textile Amaranth. La phytoremédiation pour l'élimi-

nation des colorants / effluents textiles de l'environnement doit être considéré comme une alterna-

tive écologique, rentable et efficace pour l'avenir. La plupart des études de développement des 

pilotes sont restées à une échelle de laboratoire et leur exécution industrielle et / ou à grande 

échelle reste encore rare dans notre pays. 

 Différentes enzymes végétales oxydoréductrices telles que SOD, GPX, CAT, APX et GR sont 

des moteurs de biodégradation clés qui cassent les structures de colorants complexes. Leur varia-

tion en fonction de la pollution en colorant exercée a démontré la réactivité des plantes au stress 

appliqué. Le deuxième objectif de ce travail, est d‘utiliser des peroxydases de la plante P. austra-

lis, qui a montré le plus fort rendements d‘activités enzymatiques, comme un catalyseur 

d‘oxydation. En effet, les stratégies basées sur les enzymes remplaçant de plus en plus les mé-

thodes chimiques classiques dans les procédés sont une voie de recherche intéressante pour la dé-

pollution. 

Pour compenser les problèmes liés à l‘instabilité de ces peroxydases au cours d‘utilisation, 

ces enzymes ont été immobilisés sur l‘électrode SiO2/Al avec un rendement très appréciable de 

décoloration du colorant Amaranth. En présence de l‘enzyme immobilisée sur l‘électrode de gel 

de silice (SiOH) et fixée par le GA (glutaraldéhyde), la décoloration du colorant Amaranth a at-
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teint 100 % pendant seulement 10 min en présence de H2O2 et UV. En absence de GA, la décolo-

ration de 100 % est obtenue après 15 min.  

Plusieurs axes de recherches sont générés suite aux résultats obtenus et qui seront dévelop-

pés dans des travaux futurs, nous citerons : 

- Etudier les moyens de surmonter les limitations actuelles liées aux techniques d'immobili-

sation et de stockage des enzymes afin de permettre des traitements continus sans perte 

d‘activité. 

- Prospecter l'ingénierie de ces enzymes basés sur la génomique et la protéomique pour le 

développement d‘espèces de plantes transgéniques portant des gènes pour des enzymes de 

dégradation de polluant spécifique efficaces. 

- Application du système étudié sur des eaux usées réelles complexes et son intégration dans 

des chaines de traitement



 

 

-  
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