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Résumé 

     Afin d'évaluer l'impact de la pollution atmosphérique industrielle dans les oasis. Cinq 

plantes : le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.), le grenadier (Punica granatum L.), le 

figuier (Ficus carica L.), l’olivier (Olea europaea L.) et la luzerne (Medicago sativa L.) ont été 

choisies de six oasis situées à différentes distances de la zone industrielle de Gabes. Plusieurs 

analyses minéralogiques, enzymatiques, environnementales, physicochimiques et 

biochimiques ont été réalisées sur les échantillons du sol, des feuilles, des racines et des fruits. 

La détermination de mécanismes de défense incluant des substances bioactives (acides phénols 

et flavonoïdes), l'indice de tolérance à la pollution atmosphérique (APTI) et l'indice de 

performance (API) ont également été déterminés. 

          La caractérisation des dépôts atmosphériques a montré la présence de mélanges de 

polluants atmosphériques industriels tels que les métaux lourds toxiques. L'existence de ces 

éléments dans les sols oasiens provoque une forte contamination de l’oasis de Chott-Essalem, 

Ghannouch, Bouchamma et Chenini (Cdeg> 32), une contamination importante de l’oasis de 

Kattena (Cdeg> 21,7) et une faible contamination de l’oasis de Zarat (Cdeg < 8). Cette 

contamination entraîne un risque écologique (114,7 <IR<234,4) qui se traduit par une 

diminution de pH du sol et des activités des enzymes extracellulaires du sol. Concernant les 

arbres fruitiers, les émissions atmosphériques industrielles ont induit une réduction de la teneur 

de la chlorophylle totale, la teneur relative en eau et du pH au niveaux de toutes les espèces 

étudiées. Pour réduire cet impact négatif, les espèces étudiées ont tendance à accumuler des 

composés phénoliques (acides phénols et flavonoïdes). L'identification et la quantification des 

composés phénoliques par LC-ESI-MS a montré une accumulation des acides phénols et de 

flavonoïdes dans des échantillons collectées de site pollué. Cette accumulation peut servir 

comme une stratégie de défense pour réduire et chélater les métaux lourds. 

     Toutes les espèces étudiées ont réagi différemment ce qui reflète leur sensibilité à la 

pollution de l’air. Des différences importantes entre les arbres à feuilles persistantes et les arbres 

caducifoliés ont été trouvées. Le palmier dattier (API = 6) a été classé comme une excellente 

espèce capable pour améliorer la qualité de l'air, suivi par l’olivier (API = 2) qui a été classé 

comme un arbre à performance moyenne. Ces deux arbres peuvent être recommandés dans les 

projets de la restauration des zones polluées sous un climat méditerranéen. En revanche, 

l'aptitude de grenadier (API = 1) était très faible, mais cette espèce est toujours intéressante 

comme un indicateur biologique de la pollution atmosphérique. Concernant le figuier (API = 

0), il n’est pas recommandé dans les projets de restauration des sites pollués.  

      Afin d’améliorer les stratégies écologiques dans les zones polluées et lutter contre le 

changement climatique, la capacité de la résistance de la luzerne « Gabssia » a été testée à la 

pollution par l'ozone. La luzerne a été exposée à plusieurs concentrations d'ozone dans des 

chambres à toit ouvert. Des analyses d’échanges gazeux ainsi que d’autre paramètres liés à la 

croissance, à la production, à la biomasse et au rendement ont été évaluées. Les résultats ont 

montré que la luzerne pouvait être résistante à l'ozone, même à des concentrations élevées (> 

40ppb d’O3). La luzerne présente un intérêt pour améliorer la qualité de l’air et lutter contre le 

changement climatique prévu pour le bassin méditerranéen. 

     La végétation oasienne comprenant les arbres fruitiers et les cultures fourragères présente 

une approche intéressante dans la biosurveillance active et passive de la pollution 

atmosphérique et surtout une technique écologique importante pour la restauration des sites 

contaminés. 

Mots clés : biosurveillance, oasis, pollution atmosphérique, résistance, restauration. 

 



 

 

Abstract 

 

 In order to assess the industrial air pollution impact in oases. Five plants (date palm 

(Phoenix dactylifera L.), pomegranate (Punica granatum L.), fig tree (Ficus carica L.), olive 

tree (Olea europaea L.) and alfalfa (Medicago sativa L.) were chosen under field conditions 

from six oases at different distance from the industrial area, Gabes. Several mineralogical, 

enzymatic, environmental, physicochemical and biochemical analyses were carried out on the 

soils, leaves, roots and fruits. The screening of defense mechanisms including bioactive 

substances (phenolic acids and flavonoids), Air Pollution Tolerance Index (APTI) and the 

Anticipated Performance Index (API) were also determined. 

 

          The characterization of atmospheric deposition shows the presence of mixture industrial 

air pollutants such as heavy metals (Pb, Zn, Cu and Mn). The existence of heavy metals in the 

soils causes a high contamination of Chott-Essalem, Ghannouch, Bouchamma and Chenini 

oases (Cdeg> 32), a considerable contamination of Kattena oases (Cdeg> 21.7) and a low 

contamination of Zarat oases (Cdeg <8). This contamination causes an ecological risk (114.7 

<IR<234.4) which decrease the soil pH and reduce the extracellular enzymes activities. 

Regarding fruit tree, the industrial atmospheric emissions induce reduction of total chlorophyll 

contents, relative water content and pH in all studied species. To reduce this negative impact, 

studied species tend to accumulate phenolic compounds (phenolic acids and flavonoids). 

     The identification and quantification of phenolic compounds by LC-ESI-MS shows 

accumulation of individual phenols in samples from polluted site. This accumulation can serve 

as defensive strategy to reduce and chelate heavy metals. All the studied species react 

differently which reflect their sensitivity to air pollution. Obvious differences between the 

evergreen and the caducifolious crop trees assayed were found. Date palm tree (API = 6) was 

classified as an excellent performer for growing under poor air quality, followed by olive tree 

(API = 2) which was classified as a moderate performer. Both of trees can be recommended for 

successful results in peri-urban agriculture and restoration projects of polluted areas in the 

Mediterranean climate; on the contrary, the suitability of the pomegranate (API = 1) was very 

poor, but still potentially interesting as a biological indicator of air pollution. Regarding the fig 

tree (API = 0), this species is not suitable for growing in affected polluted areas.  

 

        To improve the ecological strategies in polluted area under climate change, the resistance 

capacity of alfalfa (Medicago sativa cv Gabssia) was tested to ozone. Alfalfa was exposed to 

several concentrations of ozone in Open Top Chamber. Analyses of gas exchange, 

photosynthesis, conductance and various parameters related to growth, production, biomass and 

yield were assessed. Results showed that alfalfa could be resistante to ozone, even at high 

concentrations. The alfalfa seems suitable as forage crop under the future conditions of climate 

change and air quality predicted for the Mediterranean basin. 

        

     The oases vegetation including trees and forage crops present interesting approach in active 

and passive biomonitoring of atmospheric pollution and above an important ecological 

technique for restoring contaminated sites. 

 
 

Keywords: Air pollution, biomonitoring, oases, resistance, restoration project.  

 

 

 



 

 

 ملخص
 

يعتبر هذا العمل جزء من المراقبة الحيوية لتلوث الهواء من قبل النباتات. وهو مكرس لدراسة تقييم تأثير انبعاثات الغالف 

تتمثل   والتيالجوي الصناعي على النظام البيئي للواحة. حيث أجريت هذه الدراسة على خمسة أنواع متواجدة بواحة قابس 

، البرسيم. لزيتون، الرّمان، التينفي النخيل، ا  

يكون تقييم حالة النظام البيئي للواحات على أفضل وجه، تّم إجراء التحليالت المعدنية واإلنزيمية والبيئية والفيزيائية    وحتى

والكيميائية الحيوية على التربة والنباتات التي تّم جمعها في ظّل الظروف الطبيعية من ست واحات تقع على مسافات مختلفة 

(. كما تم تحديد تحليل آليات الدفاع المتعلقة زاراتال و، شنيني، كتانة  بوشمه،  وشنغ لسالم،)شط ا  وهيمن المنطقة الصناعية  

تقييم مؤشر تحمل تلّوث    فضالً عن إمكانات النباتات في تهيئة المناطق الملّوثة وتحسين جودة الهواء عبر  النشطة،بالمواد  

بات الجوية وجود خليط معقّد من الملّوثات الصناعية  من خالل توصيف الترسّ   ويتّضح .APIومؤشر األداء    APTI  الهواء

الثقيلة في التربة يتسبّب في تلوث شديد لواحات شط  مثل الرصاص والزنك والنحاس والمنغنيز. علما وأّن وجود المعادن 

كتانة   (،<32Cdeg) وشنيني وبوشمة   وغنوش السالم بواحات  كبيًرا  بواحات    وتلوث ((Cdeg> 21.7وتلوثًا  منخفض 

مّما يؤدي إلى انخفاض في   (IRE <234.4>  114.7وبالتالي يعكس هذا التلوث وجود خطر بيئي ) ((Cdeg <8زارات  لا

تؤثر انبعاثات الغالف    المثمرة،أّما على مستوى األشجار    .درجة الحموضة في التربة وتقليل نشاط اإلنزيمات خارج الخلية  

الكلي، وانخفاض محتوى الماء النسبي ودرجة  اليخضورالجوي الصناعية على نشاط التمثيل الضوئي من خالل تقليل محتوى  

درجة الحموضة مؤّشر وجود مواد ملّوثة حامضة. لكن من أجل مقاومة التلوث،    وتعدّ المدروسة.  األشجارالحموضة في جميع  

اإلشارة إلى أّن تحديد وتقدير المركبات الفينولية  قد   وتجدر  ،لألكسدة    ةكمضاد المركبات الفينولية  عجمتميل النباتات إلى  

يجدر مالحظته أّن   ومابقدرته على التقليل والتخلب للمعادن الثقيلة.    المعروفالكوماريك  أظهر ثراء األوراق، مثل حمض  

أنتج اختالف في مؤّشر الكيميائية  المؤشرات  الهواءتحماختالف  النباتيةل تلّوث  المعالجة   ، مّما يعكس حساسيتها وإمكانية 

النوعين األكثر حساسية واألكثر تضرًرا من تلوث  (API = 0) والتين    (API = 1). حيث يعتبر الرمان  لتلّوث الهوائيل

ضعيفًا أو غير موصى به. ومن ناحية الهواء، ومن ثم يظل استخدامها في مشاريع تهيئة المناطق الملّوثة وتحسين جودة الهواء  

هذان   وبالتالي يعتبر   .هما النوعان األكثر تحّمالً  (API = 2) الزيتون    أشجار و (API = 6) نخيل  أشجارال أخرى، فإنّ 

 جودة الهواء. وتحسينالنوعان أفضل بديل "بيئي" في تهيئة المناطق الملّوثة 

البحث الذي يهدف إلى تحسين حالة النظم البيئية في مواجهة تلوث الغالف الجوي ومن أجل تعزيز استخدام نباتات   ولتعميق 

، تم اختبار قدرات مقاومة البرسيم الحجازي " فصة قابسية " ضد األوزون في  الواحات على نطاق البحر األبيض المتوسط

األوزون   تركيزات  للعديد من  تعرضت  متابعة المقاومة في قدرتهاأثبتت    والتي OTCs فيالعالم. حيث  النمو   من خالل 

 والمحصول وتبادل الغازات.

مّما سبق أّن النتائج التي تّم الحصول عليها مشجعة وتؤكد أهمية النباتات الواحية لمتابعة التلوث الجوي   ويستخلص           

 ثة.في التقنيات البيئية الستعادة المواقع الملو استعمالهاو

 الملّوثة.تهيئة المناطق  الهواء،تلوث  الواحة،، المقاومة ، : المراقبة الحيويةالكلمات المفاتيح
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Introduction générale 

 

 La pollution de l’environnement et principalement la pollution atmosphérique a connu 

depuis plusieurs années une attention particulière suite à l’augmentation régulière de rejets 

atmosphériques dans le monde. Certains de ces rejets peuvent affecter la qualité de l’air et avoir 

un effet négatif sur la santé humaine et les écosystèmes. En 2014, l’Organisation Mondiale de 

la santé (OMS) a attribué la mort d’environ 7 millions de personnes à la pollution 

atmosphérique. Par ailleurs, elle est devenue l’un des principaux sujets de préoccupations 

environnementales.  

 Dans les dernières années, la situation s’est aggravée avec l’explosion démographique et 

l’intensification des activités anthropiques de type industriel qui sont à l’origine de 

l’accroissement de la dispersion dans l’environnement de diverses substances qui s’avèrent 

toxiques pour les êtres vivants. Les gaz et les particules générés par les processus industriels 

coexistent dans l’atmosphère, interfèrent ensemble et conduisent à une pollution industrielle 

mixte qui détériore la qualité de l’air et endommage l’environnement (Begun et Harikrishna 

2010; Alotaibi et al., 2020). 

A l’heure actuelle et à l’échelle mondiale, la pollution atmosphérique d’origine industrielle est 

certaine dans les pays développés et en développement, où les émissions industrielles sont 

incontrôlées et les réglementations environnementales sont absentes (Sánchez-Chardi, 2016). 

La Tunisie, avec une production annuelle de 5 millions de tonnes du phosphate marchand en 

2014, occupait la place de 8éme producteur mondial. Outre la production, environ 80% du 

phosphate sont traités dans les villes de Sfax et Gabes sur lesquelles se trouvent les grandes 

usines. Ces usines posent effectivement la problématique de la pollution atmosphérique en tant 

que source chronique de divers contaminants contenant du fluorure d’hydrogène (HF), du 

dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d’azote (NOx) et de particules fines (PM) avec des métaux 

lourds toxiques tels que le Plomb (Pb) et le Cadmium (Cd) (Ben abdallah et al., 2006). Dès lors, 

les écosystèmes et les agrosystèmes avoisinants ont été affectés. 

A Gabes, les problèmes environnementaux sont devenus de plus en plus perceptibles et aigus 

depuis les années 1970. Ceci est due principalement à l’important essor industriel suite au 

développement des activités chimiques liées au traitement de phosphate et à la production 

d’engrais chimiques. De ce fait, la région de Gabes a été classée comme un ‘point chaud de 

pollution’ dans le bassin Méditerranéen et en Afrique dans le cadre de Programme d’Action 

Stratégique (PAS) des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).  
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Dans le même sens, la banque mondiale et la Facilité euro-Méditerranéenne d’Investissement 

et de Partenariat ont considéré la ville de Gabes comme la zone la plus polluée du bassin 

Méditerranéen (El Zrelli et al., 2015).  

Suite à cette évolution fulgurante de la pollution de l’air à Gabes, une étude récente élaborée 

par l’Agence Nationale de la Protection de l’Environnement (ANPE) en 2019, a constaté des 

dépassements de la valeur limite admise par l’OMS de particules fines PM10, du HF et du SO2. 

Parmi ces polluants, les PM et le HF, sont classés comme les polluants les plus toxiques 

responsables de la dégradation de la qualité de l’air et par la suite la dégradation des 

écosystèmes avoisinants. 

L’oasis, un écosystème spécifique et typique de la région de Gabes, se caractérise par une 

diversité arboricole importante et constitue l’unique oasis maritime de la Méditerranée, est 

aujourd’hui confrontée à la pollution atmosphérique industrielle. Dans ce sens, le suivi de leur 

état fait l’objet d’une grande attention. Actuellement, grâce aux outils biologiques simples, 

l’évaluation des risques liés à la pollution est possible. Les végétaux, organismes sédentaires et 

premiers récepteurs des contaminants atmosphériques sont fortement recommandés comme 

organismes fiables pour témoigner les conditions d’environnement (Gonzalez et al., 2014). Les 

mousses et les lichens ont été souvent utilisés comme des bioindicateurs de la pollution de l’air 

(Ochoa-Hueso et Manrique, 2010). En revanche, dans leurs absences, la biosurveillance 

végétale par les plantes supérieures s’est développée depuis plusieurs années et demeure la plus 

efficace. En effet, les arbres fournissent des informations quali-quantitative de la qualité de 

l’environnement en indiquant le type, l’intensité et l’impact de polluants (Durkan et al., 2011; 

Areington et al., 2017). 

L’évaluation de la toxicité des contaminants atmosphériques est liée à une multitude de 

réponses physiologiques, biochimiques, cellulaires, tissulaires, morphologiques et écologiques. 

Ces réponses permettent la plante de s’adapter aux conditions stressantes, à minimiser les effets 

néfastes et enfin à survivre. La compréhension de ces mécanismes de toxicité et de tolérance 

constitue un intérêt majeur de l’utilisation de biomarqueurs et de bioindicateurs permettant par 

la suite une surveillance à long terme d’état des oasis. Ces mécanismes sont plus au moins 

développés selon l’espèce et permettent de définir ainsi son potentiel d’accumulation et de 

résistance.  

      Vu la grande diversité des polluants atmosphériques et leur toxicité d’une part et 

l’importance des oasis de Gabes tant par leur diversité arboricole, tant par les biens et les 

services qu’elles fournissent, d’autre part, il fallait indispensable d’approfondir les recherches 

et accroître les efforts régionaux de la biosurveillance, de la préservation, du développement 
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durable des oasis et rejoindre ceux qui sont fournis à l’échelle Méditerranéen, pour préserver 

l’environnement, protéger les arbres fruitiers, assurer la sécurité alimentaire de la population 

oasienne, réhabiliter les sites pollués par l’utilisation des arbres et améliorer le paysage au 

voisinage des zones industrielles. 

C’est dans ce cadre que s’insère ce travail, qui s’est orienté vers une étude pluridisciplinaire 

englobant plusieurs thématiques, dont les objectifs principaux sont : 

✓ Caractériser la pollution atmosphérique par les aérosols particulaires en dépôts sur la 

partie aérienne et le sol. 

✓ Evaluer les concentrations en métaux lourds tels que le plomb (Pb), le Cuivre (Cu), le 

Zinc (Zn) et le Manganèse (Mn).  

✓ Etudier l’impact de la pollution atmosphérique industrielle sur le système sol-plante à 

travers le suivi des changements induits par le biais de biomarqueurs et des indices 

environnementaux. 

✓ Etudier les stratégies d’adaptation des arbres fruitiers et évaluer leurs potentiels de 

restauration des sites contaminés et la lutte contre le changement climatique. 

✓ Evaluer la qualité de quelques fruits exposés aux émissions atmosphériques 

industrielles. 

✓ Renforcer les études de la biosurveillance végétale par les cultures oasiennes à l’échelle 

internationale en testant les capacités de la luzerne (Medicago sativa L. cv Gabssia) à de 

multiples concetrations d’ozone. 

 

Le présent document se divise ainsi en trois grandes parties :  

➢ La première partie ‘Synthèse bibliographique’ est consacrée à une étude 

bibliographique résumée à la pollution atmosphérique, ses conséquences et les 

méthodes de sa surveillance ; ainsi qu’une revue globale portant sur la description du 

milieu oasien en mettant l’accent sur le cas de l’oasis de Gabes menacée par les 

émissions atmosphériques polluantes ; 

➢ La dexième partie ‘ Matériel et méthodes’ est réservée à la présentation du matériel 

végétal étudié, la zone d’étude ainsi que de la méthodologie adoptée pour la réalisation 

du travail ; 

➢ La troisième partie ‘Résultats et discussion’ se divise en trois chapitres qui sont 

consacrés à la présentation des résultats obtenus renforcés par l’analyse statistique et 

leur discussion. Enfin, la partie conclusion synthétise les principaux résultats obtenus.



  

 
 

 

Synthèse bibliographique 

Cette partie traite : 

 

➢ La pollution atmosphérique et ses conséquences ; 

➢ Le milieu oasien ; 

➢ La problématique de la pollution atmosphérique dans 

l’oasis de Gabes. 
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I. Généralités sur la pollution atmosphérique  

I.1. Définition et sources 

La pollution atmosphérique est considérée comme l’un des problèmes environnementaux le 

plus sérieux qui menace la qualité de l’air, l’écosystème et la santé humaine (OMS, 2014; 

Archibald et al., 2017). Elle a réveillé conscience depuis le début de l’ère industrielle en 1848. 

Ainsi, plusieurs définitions ont été proposées dont la plus utilisée est celle de la loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 qui définit la pollution de l’air comme 

étant ‘l'introduction par l'Homme directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les 

espaces clos, de substances dangereuses présentant un risque pour la santé humaine, les 

ressources biologiques et les écosystèmes, influençant les changements climatiques, 

endommageant les biens matériels et provoquant des nuisances olfactives’ (Elichegaray et al., 

2010). Cette définition dénote l’aspect anthropique de la pollution atmosphérique qui montre 

que les activités humaines sont généralement les plus génératrices de cette pollution.  

Les sources anthropiques de la pollution de l’air peuvent provenir de sources fixes 

principalement les industries, les chauffages domestiques et la production électrique, ou bien 

de sources mobiles essentiellement les moyens de transport (Nadgórska-socha et al., 2017). 

Depuis quelques années, plusieurs études ont montré que les activités industrielles intenses et 

la croissance démographique sont les deux principales sources de la pollution de l’air (Pandey 

et al., 2015). En plus que l’aspect anthropique de la pollution atmosphérique, les sources 

naturelles telle que les feux de forêt, les éruptions volcaniques et l’évaporation des océans 

occupent aussi une place non négligeable. Quelles qu’en soient les causes d’émission, un lien 

entre la dégradation de l’environnement, la santé humaine et la présence de ces polluants dans 

l’atmosphère a été observé dans plusieurs pays (Murtaugh et al., 2017), plus particulièrement 

dans les pays en développement (Sánchez-Chardi, 2016). 

I.2. Les polluants atmosphériques  

La composition chimique de l’atmosphère résulte d’un mélange très complexe de divers 

polluants qui peuvent être d’origine chimique, physique ou biologique. Ces polluants se 

classent en deux grandes catégories : les polluants primaires et les polluants secondaires.  

Les polluants primaires sont issus directement d'une source polluante identifiée. Il s’agit par 

exemple de monoxyde de carbone présent dans les gaz d’échappement des voitures. En 

revanche, les polluants secondaires ne sont pas émis directement par des sources connues et 

identifiées. Au contraire, ils se forment dans l’air à la suite de réactions mettant en jeu les 

polluants primaires. C’est le cas de dioxyde d’azote (NO2), l'ozone troposphérique (O3) et les 

Composés Organiques Volatiles (COVs) ( Choudhary et Garg, 2013; Caillaud et al., 2019).  
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Les polluants atmosphériques se présentent sous forme d’émissions gazeuses ou bien sous la 

forme d’émissions particulaires. 

I.2.1. Les polluants gazeux  

Les polluants gazeux majeurs sont :  

- Les oxydes de soufre (SOx) 

Généralement, les oxydes de soufre sont surtout émis sous la forme de dioxyde de soufre (SO2) 

par la combustion de matières soufrés et par plusieurs procédés industriels comme les industries 

métallurgiques, les raffineries de pétrole et les industries de production de H2SO4. Le SO2 se 

transforme en anhydride sulfurique (SO3) en présence d’oxygène et en acide sulfurique 

(H2SO4), en aérosols d’acides sulfurique et en smogs en présence de l’eau. Ce gaz est toxique 

pour tous les êtres vivants et aide à la création des particules de sulfates dans l’air ambiant qui 

concourt au phénomène des pluies acides qui conribuent à l’acidification du sol et la 

perturabtion de l’activité microbienne. 

Au niveau de la végétation, le SO2 affecte les processus de la photosynthèse, la transpiration et 

la croissance (Wei et al., 2017).   

- Les oxydes d’azote (NOX)  

Les oxydes d’azote (NOx) comprennent plusieurs formes notamment le monoxyde d’azote 

(NO) et le dioxyde d’azote (NO2) qui sont des gaz fortement toxiques. Sous l’effet des rayons 

solaires intenses, les NOx  se réagissent avec d’autres polluants dans l’atmosphère et contribuent 

par la suite à la formation de certains polluants secondaires tels que l'ozone.  

- Les composés fluorés (CF)  

Les composés fluorés sont émis dans l’atmosphère principalement par divers procédés 

industriels tels que l’industrie de l’aluminium et l’industrie de phosphate qui dégagent divers 

formes polluantes du fluor tels que HF, SiF4, H2SiF6 CF4, C2F6, Al2O3, AlF3, CaF2  

(Christophoridis et al., 2015).  

Le fluor est parmi les polluants atmosphériques les plus phytotoxiques (Choudhary et al., 2019) 

étant jusqu'à  trois fois plus toxique que les autres polluants courants (O3, et SO2,) (Mezghani 

et al., 2005). Au sud tunisien, il est émis principalement par les usines de Groupe Chimique 

Tunisien (GCT). Par la suite, la Société Industrielle d'Acide Phosphorique et d'Engrais (SIAPE) 

à Sfax et les usines de GCT installées à Gabes sont considérés comme les deux pôles 

générateurs de la pollution fluorée qui affecte négativement la végétation et les écosystèmes 

avoisinants (Mezghani et al., 2005; Ben Abdallah et al., 2006; Elloumi et al., 2016).  
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- L’ozone (O3)  

L’ozone est un polluant secondaire qui résulte la transformation photochimique de certains 

polluants dans l’atmosphère. La réaction entre l'oxygène de l'atmosphère et les précurseurs de 

polluants primaires tels que le méthane, les oxydes d'azote et les composés organiques volatils 

générés par les activités urbaines et industrielles (Ainsworth et al., 2012; Monks et al., 2015).  

En plus de son effet dangereux sur la santé humaine, l’ozone est considéré comme l’exemple 

majeur de polluants secondaires le plus phytotoxique (Bermejo et al., 2009;  Gathokleous et al., 

2020). Sa phytotoxicité est marquée par une apparition de dommages foliaires, une réduction 

de la photosynthèse, de la biomasse, de la croissance et de la productivité (González-fernández 

et al., 2016). D'autres aspects liés au stress oxydatif, la production d'Espèces Réactives de 

l'Oxygène (ERO) et la dénaturation des enzymes ont également été observés (Lefohn et al., 

2018). 

- Le monoxyde de carbone (CO)  

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et toxique qui provient essentiellement de la 

combustion incomplète des combustibles fossiles. Il se trouve en abondance dans les villes et 

aux abords des autoroutes à cause des véhicules à moteurs à combustion. A hautes 

concentrations, ce gaz peut causer des asphyxies mortelles et affecte négativement 

l’environnement en provoquant une importante intoxication des plantes et une acidification des 

sols et des cours d’eau. Aussi, il intervient dans la formation de l'ozone troposphérique et à 

l'augmentation des principaux gaz à effet de serre (CO2 , CH4 , N2O …) et participe par la suite 

au réchauffement climatique (Gheorghe et Ion, 2011). 

- Les composés organiques volatiles (COVs)  

Les composés organiques volatiles sont définis selon la directive européene (2000) comme 

étant ‘ tout composé organique, contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des 

éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote à l’exception des 

oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques, ayant une pression de vapeur 

de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans 

les conditions  d’utilisation particulières’. Ils sont émis dans l’atmosphère par diverses sources 

anthropiques comme le transport routier, l’évaporation des carburants et plusieurs procédés 

industriels tels que la pétrochimie, les solvants, l’imprimerie, les peintures. Les COVs 

contiennent plus que 200 espèces chimiques. Ils s’évaporent à température ambiante et 

contribuent à la formation de polluants photochimiques comme l’ozone. Certains COVs tels 

que les aldéhydes (formaldéhyde) et le benzène sont cancérogènes. 
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I.2.2. Les polluants particulaires   

La pollution particulaire occupe une place importante. Elle est définie comme étant ‘un mélange 

complexe de substance microscopiques solides et /ou liquides en suspension dans l’air’ (Yang 

et al., 2019). Les particules sont majoritairement issues des activités humaines mais proviennent 

également de sources naturelles telles que les éruptions volcaniques et les incendies.    

Le terme ‘poussières’ désigne toutes les particules en suspension dans l’air. Il englobe 

également les ‘aérosols’ ou les particlues fines. En anglais les poussières sont connues sous le 

nom de ‘particulate Matter (PM)’ ou ‘Dust particles’. Elles participent fortement à la pollution 

particulaire en agrandissant le nombre de polluants retrouvés dans l’atmosphère. Généralement, 

il s’agit d’un polluant atmosphérique très dangereux vu son hétérogénéité de composition 

chimique (Tableau 1) et de taille (Figure 1). 

 

Tableau 1. Composition chimique des aérosols (Sportisse, 

2008). 

Espèces chimiques Concentration (mg m-3) 

Minéraux 36,1 

Sels de mer 7 

Sulfates 6,8 

Nitrates 1,3 

Matière organique 4,5 

 

 

Les particules fines (PM) sont souvent classées selon leur granulométrie en plusieurs types dont 

les plus connus sont : 

- TSP ou particules totales en suspension connus en anglais sous le nom ‘Total Suspended 

Particles ’ dont la taille peut atteindre quelques dizaines de micromètres (µm). 

- PM10 ou aérosols sont des particules en suspension dans l'air dont leur diamètre aérodynamique 

est inférieur à 10 μm. A cause de l’effet combiné taille–composition chimique, les PM10 sont 

parfois plus toxiques que les PM2,5. 
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- PM2,5 dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 µm, appelées ‘particules fines’. Elles 

proviennent de la coagulation des particules primaires issues des combustibles fossiles, de la 

condensation des particules primaires avec des gaz précurseurs (NOx, SO2...) ou aussi de la 

conversion des gaz et de particules primaires en ‘particules secondaires’. Les PM2,5 englobent 

‘les particules très fines’ ou les PM1 dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 1μm, les 

‘particules ultrafines’ connus sous le nom des fumées noirs ou PM0,1 dont le diamètre 

aérodynamique est inférieur à 0,1 μm et aussi les ‘nanoparticules’ ou PM0,05 dont le diamètre 

aérodynamique est inférieur à 0,05 μm. 

Ces particules peuvent être transportées sur plusieurs kilomètres et demeurent longtemps dans 

l’atmosphère causant ainsi un danger pour la santé des êtres humains et la végétation tout en 

dépendant de leur taille, leur nature et leur composition en éléments chimiques et biologiques 

en paticulier les métaux lourds (Plé et al., 2013; Salmanighabeshi et al., 2015). 

 

Figure 1. Diamètres aérodynamiques des aérosols dans l’atmosphère (Lamy, 2004). 
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I.2.2.1. Les métaux lourds dans les particules de poussière    

Le terme ‘métaux lourds’ a été employé depuis longtemps pour regrouper les éléments à 

caractère métallique ayant une densité supérieure à 5 g cm−3. Cette définition néglige certains 

métaux de plus faible densité (Al, Ti…) et des métalloïdes (As, Sb) d’où la naissance de terme 

‘Eléments Traces Métalliques’ (ETM).  

Les sources d’émission de métaux lourds sont naturelles et surtout anthropiques telles que les 

gaz d'échappement des automobiles et les activités industrielles. Les ETM ne sont pas 

biodégradables et peuvent s’accumuler dans les êtres vivants par le processuss de la 

bioamplification. Certains métaux sont des constituants majeurs de plusieurs enzymes et 

indispensables à l’état de trace pour de nombreux processus cellulaires. Il s’agit ainsi des 

métaux essentiels ou oligoéléments (Malik et al., 2010). Mais, en dépassant un certain seuil 

appelée ‘seuil de tolérance’, ces métaux peuvent devenir toxiques et provoquent des effets 

néfastes voir mortels pour les organismes vivants. C’est le cas de cuivre (Cu), de zinc (Zn), de 

fer (Fe)… (Nordberg et al., 2007). D’autres métaux sont toxiques même à faibles 

concentrations. Ils sont connus sous le nom de métaux toxiques tels que le Plomb (Pb), le 

Cadmium (Cd), le Nickel (Ni) et le Mercure (Hg) (Ots et Mandre, 2012; Naderizadeh et al., 

2016). Les métaux toxiques  perturbent le fonctionnement de certains enzymes et peuvent dans 

certains cas remplacer les éléments essentiels et interférer avec le système antioxydant 

(Fontenele et al., 2017).  

Dans l’atmosphère, les métaux lourds proviennent essentiellement de la pollution particulaire 

sous forme de rejets directs à partir de la source ou bien par retombées aériennes favorisées par 

les pluies acides. En effet, la fraction fine des particules possède une importante capacité 

d’adsorption des métaux lourds les plus toxiques (Ariola et al., 2006; Senlin et al., 2008).  

I.3. Les polluants atmosphériques et les conditions climatiques 

Les polluants de l’air peuvent prendre une dimension locale, régionale voire planétaire selon 

qu’ils soient soumis à des différents processus physiques (dilution, accumulation, transport), 

chimiques (interaction entre les molécules) ou photochimiques (sous l’action du rayonnement 

solaire où les polluants secondaires se forment). 

I.3.1. Dispersion des polluants atmosphériques 

Le phénomène de la dispersion des polluants atmosphériques est primordial. Il détermine 

l'accumulation d'un polluant ou sa dilution dans l'atmosphère.  
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La dispersion des polluants dans l’atmosphère depuis la source de contamination se réalise par 

trois processus :  

• Émission : les polluants sont émis par des sources naturelles ou des sources anthropiques 

fixes ou mobiles.  

• Transport : les polluants émis dans l’atmosphère et en interaction avec d’autres 

substances, vont se disperser dans l’atmosphère et être transportés à de longues distances.   

• Dépôt : les polluants de l’air se déposent sur la végétation, les sols et les eaux de surface 

par les processus secs ou humides. La déposition sèche comprend plusieurs processus 

tels que la sédimentation, les impacts par inertie ou interception et la diffusion. Les trois 

premiers mécanismes concernent seulement les particules alors que la diffusion concerne 

les polluants gazeux et particulaires. La déposition humide est associée principalement 

aux précipitations (pluie, gouttelettes de nuage, neige…) qui correspondent aux quantités 

de polluants dissoutes dans les eaux de pluie et brouillards. 

I.3.2. Facteurs influençant la dispersion des polluants atmosphériques  

La dispersion des polluants atmosphériques est influencée par plusieurs facteurs directes et/ ou 

indirectes qui peuvent être physicochimiques et/ou météorologiques. La topographie et les 

conditions météorologiques figurent parmi les principaux facteurs influençant la dispersion, la 

transformation et l’accumulation des contaminants atmosphériques (Pénard-Morand et Annesi-

Maesano, 2004). 

- La topographie  

La topographie est simplement la représentation des caractéristiques de surface telles que les 

montagnes, les collines, les rivières et les vallées. Elle intervient dans les mécanismes de 

dispersion. Par exemple, une topographie complexe liée à une atmosphère stable empêche la 

circulation et l’évacuation des polluants. 

- Les conditions météorologiques  

Les facteurs météorologiques jouent un rôle fondamental dans le transport, la distribution, la 

dilution, la dispersion des polluants et par la suite leur accumulation dans les matrices 

environnementales (Hussein et al., 2006). Parmi les facteurs les plus influenceurs, on cite :  

Les précipitations : jouent un rôle capital dans la dispersion des polluants. Elles sont 

généralement associées à une atmosphère instable qui permet également une bonne dispersion 

des polluants et influe aussi la quantité et la nature du dépôt. Par ailleurs, elles apportent une 

quantité non négligeable des contaminants soit sous la forme d’un apport (cas de faibles 

précipitations), soit sous la forme d’un lessivage (cas de fortes pluies).   
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Le vent : est responsable du transport et de la dispersion des masses d’air chargées de 

contaminants et de particules sur des différentes distances. Il intervient à la fois par sa direction 

et par sa vitesse. D’une façon générale, la vitesse du vent augmente avec l'altitude. Au fur et à 

mesure que les polluants s'élèvent, la dispersion horizontale est facilitée par le vent. Les vents 

forts (> 3m.s-1) conduisent à une forte dilution et le transport des polluants s’effectue par 

balayage d’où les niveaux de pollution seront bas. En revanche, dans les cas où les vents sont 

faibles (V<3m.s-1) ou bien nuls (V<1m.s-1) l'accumulation locale des polluants est ainsi 

importante. 

La stabilité et l’instabilité thermique : la stabilité de l’atmosphère indique la tendance de 

l'atmosphère à dissuader le mouvement vertical et à réduire l'intensité de la turbulence, corrélée 

à la vitesse du vent et au rayonnement solaire alors que l’instabilité atmosphérique est liée 

essentiellement aux orages et au mouvement vertical. Ces deux facteurs jouent un rôle 

important dans l’accumulation des polluants. En effet , l’atmosphère stable est liée à 

l’augmentation de la pollution de l’air en favorisant le piégeage des polluants dans le sol 

(Coccia et Mario, 2021).  

La pression atmosphérique : la dispersion des polluants est plus favorisée en situation de 

dépression d’où la turbulence de l'air est assez forte. Cependant, en cas des hautes pressions, la 

dispersion des polluants est faible ce qui engendre une importante accumulation des 

contaminants. 

L’ensoleillement : la température peut agir sur la chimie des éléments, notamment par l’action 

des rayons ultra-violets qui favorise les réactions entre les différents polluants. La température 

favorise ainsi la pollution d’origine photochimique et la formation des polluants secondaires 

comme l'ozone troposphérique. Par contre, le froid diminue la volatilité de certains gaz. 

I.4. Impact de la pollution atmosphérique 

Les effets des émissions atmosphériques industrielles sont controversés et complexes. Ils 

peuvent se ressentir à différents niveaux. Ces effets détériorent la qualité de l’air, affectent la 

santé humaine et perturbent les différentes composantes environnementales (sol, végétaux, 

animaux) (Lohe et  al., 2015; Sarwar et al., 2017) . 

I.4.1. Impact sur la santé humaine 

Les polluants de l’air peuvent affecter la santé humaine directement suite à leur pénétration 

dans l’organisme ou indirectement par la modification de l’environnement. Selon l’OMS, la 

pollution atmosphérique est classée comme la 13 éme cause de mortalité dans le monde. En effet,  

l’exposition aux polluants de l’air peut causer des maladies respiratoires ou cardiovasculaires 
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chroniques, altérer les défenses immunitaires, endommager les tissus pulmonaires, contribuer 

au cancer  et entraîner une mort prématurée (Planétoscope, 2021).  

I.4.2. Impact sur l’environnement 

L’atmosphère ne connait pas de frontières et les émissions polluantes sont transportées à des 

distances variables par les mouvements des masses d’air et les nuages (ADEME, 2008).  

Les problèmes environnementaux liés à la pollution de l’air se manifeste à l’échelle locale, 

régionale et planétaire sous l’effet des conditions géographiques et météorologiques.  

Certains polluants (SO2, NOx …) contribuent aux pluies acides qui concourent à des dépôts 

acides, à l’acidification de sol même à des milliers de kilomètres de leur point d’émission et 

des atteintes sur la faune et la flore. En outre, l’apport excessif en nutriments et en matières 

organiques biodégradables issus essentiellement de l’activité anthropique peut causer 

l’eutrophisation surtout dans les milieux aquatiques.  

A l’échelle planétaire, la pollution de l’air concerne essentiellement les changements 

climatiques, l’effet de serre et le trou d’ozone. Récemment, avec l’apparition de virus COVID-

SARS2, un lien entre la pollution atmosphérique et le COVID-19 a été signalé dans plusieurs 

études (Ben Atia Zrouga et al., 2021a). 

I.4.2.1. Pollution de système atmosphère-sol- plante 

Les polluants émis dans l’atmosphère se déposent sur le sol et les plantes par la voie humide et 

la voie sèche. Une fois déposés, ils peuvent entrainer quelques modifications de la matrice 

d’accumulation. 

Au niveau du sol, les contaminants peuvent affecter ces propriétés et ces fonctions. Ils 

provoquent  dans certains cas son acidification, une altération de substances nutritives, une 

réduction des minéraux , une perturbation de l’activité microbienne et une perte de la faune  (Li 

et al., 2009; Pearce, 2018). 

Au niveau de plantes, les contaminants peuvent pénétrer dans les plantes soit par l’absorption 

racinaire, soit par l’absorption aérienne.  

• Absorption racinaire  

Les éléents traces métalliques peuvent être soit fixés aux roches et aux sédiments, soit mobiles. 

Lorsque les conditions changent, ils deviennent solubles et entrainent une augmentation de leurs 

concentrations ce qui conduit à une toxicité directe, mais l’aptitude de passage ou la 

phytodisponibilité reste contrôlée par certains facteurs liés au sol tels que le pH, le taux de la 

matière organique, la capacité d’échange cationique et d’autres facteurs liés aux plantes 

(Caporale et al., 2016; Fangjie et al., 2017). Certaines plantes ont la capacité de modifier la 

composition physico-chimique et microbienne de la rhizosphère via l’absorption des nutriments 
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et/ou via l’excrétion de certains produits tels que les acides aminés, les acides organiques, les 

mucilages, l’oxygène et le dioxyde de carbone (Bolan et al., 2014). Les éléments traces 

métalliques prélevés dans le sol par les plantes seront transportés par la voie symplasmique 

et/ou apoplasmique.  

• Absorption foliaire 

Au niveau des plantes, les contaminants se déposent directement sur les feuilles et peuvent  

pénétrer via les stomates ou la cuticule des feuilles puis transloqués vers les parties non 

exposées et entrainent ainsi des modifications morphologiques, physiologiques, cellulaires et 

biochimiques (Chakraborty et al., 2009; Koblar et al., 2011; Braun et al., 2017). A l’échelle 

morphologique, les agressions se manifestent par des dommages foliaires visibles tels que les 

nécroses, les chloroses, une diminution de la croissance (Anjos et al., 2018) mais aussi une 

perte de rendement (Kozioł et Whately, 2013; Khalid et al., 2018). En général, les racines sont 

moins exposées que les feuilles, d’où les effets sont souvent plus intenses sur les parties 

aériennes (Balasubramanian et al., 2018). 

L’accumulation de polluants atmosphériques altère la chaîne de transport d'électrons, le 

fonctionnement des mitochondries et des chloroplastes ce qui perturbe l'homéostasie redox et 

conduit à la production des espèces réactives d’oxygène (ERO) (Cuypers et al., 2010; Anjum 

et al., 2014). Ce terme est associé aux ‘radicaux libres’. Un radical libre est défini comme un 

atome ou une molécule ayant un ou plusieurs électrons libres ce qui le rend extrêmement 

réactifs. Les ERO incluent les radicaux libres de l’oxygène et certains dérivés oxygénés réactifs 

non radicalaires et toxiques tels que le peroxyde d’hydrogène (H2O2) (Figure 2). 

Les ETM contribuent fortement à la production des ERO. En effet, le Cu, le Mn et le Cr sont 

capables de céder un ou plusieurs électrons susceptibles de réduire l’oxygène et ses dérivés. 

D’autres métaux sont capables de perturber certaines voies métaboliques, inactiver des enzymes 

du système anti-oxydant et/ou épuiser le stock des caroténoïdes, de l’ascorbate, de glutathion 

et de la vitamine E (Apel et Hirt, 2004; Valko et al., 2016). 
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Figure 2. Principaux dommages cellulaires induits par les ERO (Devi et Prasad, 1999). 

I.4.2.2. Stratégies et mécanismes de défense  

Les dommages provoqués ne se produisent que lorsque la capacité antioxydante et les 

mécanismes de détoxification sont inférieurs à la quantité de ERO produite. Pour faire face au 

stress et se protéger contre ces dommages, les plantes développent plusieurs réponses 

biochimiques de défense qui se résument en trois mécanismes prédominants. Le premier fait 

appel à la modification de la perméabilité membranaire qui sert à réduire l’entrée des polluants 

dans la cellule, le second sert à activer le système antioxydant pour limiter les dégats de ERO 

et le dernier est celui de la chélation intracellulaire, qui permet d’empêcher l’activité de polluant 

(Remon, 2006 ; Kbata-Pendias et Mukherjee, 2007).  

Parmi ces réponses, on cite :  

➢ L’activation de système antioxydant enzymatique (le superoxyde dismutase (SOD)). 

➢ La réduction de l’absorption racinaire 

➢ L’activation des mécanismes d’excrétion de polluants à travers des transporteurs 

spécifiques. 

➢ La chélation  

➢ La limitation de la mobilité des polluants et détoxification des effets néfastes,  
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➢ L’accumulation des acides aminés (proline, histidine …) et des sucres solubles. 

➢ L’activation de système antioxydant non enzymatique tels que l’acide ascorbique, le 

glutathion, le α-tocophérol. 

Les composés phénoliques jouent aussi un rôle important dans les mécanismes de défense chez 

plusieurs espèces végétales. Les polyphénols sont des composés phénoliques hydrosolubles, de 

poids moléculaire compris entre 500 et 3000 Dalton pour les molécules simples (acides 

phénoliques) et les composés hautement polymérisés (les tannins), possédant au moins un 

noyau aromatique, et un ou plusieurs groupes hydroxyles et ayant en commun un ou plusieurs 

cycles benzéniques portant une ou plusieurs fonctions hydroxyles (Bamforth, 2000). Les 

polyphénols sont des métabolites secondaires essentielles pour la vie des plantes. Ils sont 

largement répartis dans toutes les parties que ce soit les feuilles, la tige, les fruits, les fleurs ou  

les racines et jouent un rôle important dans la nutrition et la santé humaine (Abbas et al., 2017). 

Ils constituent par conséquent une grande classe chimique et disposent de diverses fonctions. 

Ils agissent comme des antioxydants qui interviennent principalement dans le blocage de 

l’oxydation de lipides, la réduction de radicaux libres en forme non radicalaire ou moins 

agressive et la réduction de certains produits de dégradation (Harborne et Williams, 2000).  

I.5. Méthodes de surveillance de la pollution atmosphérique  

I.5.1. La télédétection 

La télédétection est l’ensemble des techniques qui permettent, par l’acquisition d’images, 

d’obtenir de l’information sur la surface de la terre, sans contact direct avec celle-ci. La 

télédétection englobe tout le processus qui consiste à capter et enregistrer l’énergie d’un 

rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi, à traiter et analyser l’information qu’il 

représente, pour ensuite mettre en application cette information (CCT, 2015). Elle est utilisée 

aujourd’hui pour suivre l’impact de la pollution de l’air et présente ainsi un outil cartographique 

rapide et fiable surtout s’il s’agit des zones arides et désertiques où les conditions de travail sur 

terrain sont souvent défavorables (Imessaoudene et Chabou, 2006). Cette technique de 

cartographie consiste à acquérir à distance (satellites, drones, avions, hélicoptères…) des 

informations (images) à différentes échelles spatio-temporelles et de les traiter résoudre les 

problèmes, notament la pollution de l’air. Mais malgré la rapidité de cette technique, elle 

présente plusieurs inconvénients tels ques les frais des images satellitaires, l’instabilité de la 

plateforme et la limitation de la couverture géographique raisons pour les quelles cette 

technique doit être complétée par une étude analytique plus fiable.  
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I.5.2. La biosurveillance 

Afin de suivre la qualité de l’air, les polluants, leurs comportements et leur impact dans 

l’environnement, un moyen simple et efficace s’est développé. Il s’agit de la surveillance 

biologique ou biosurveillance.  

La biosurveillance ou le ‘biomonitoring’ se définit comme " l’utilisation des réponses à tous les 

niveaux d’organisation biologique (moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique, 

tissulaire, morphologique, écologique) d’un organisme ou d’un ensemble d’organismes pour 

prévoir et/ou révéler une altération de l’environnement et pour en suivre l’évolution" (Garrec 

et Vanhaluwyn, 2002; Wolterbeek, 2002). Elle fournisse des informations quantitatives et 

qualitatives sur la qualité de l’environnement en indiquant non seulement la présence ou 

l’absence d’un polluant mais des informations sur la concentration, le degré ainsi que les effets 

des polluants sur les organismes. Il s’agit alors d’un outil simple, efficace, peu coûteux et 

complémentaire aux mesures physico-chimiques réalisées par les réseaux de surveillance 

(Nakazato et al., 2018). 

Les végétaux sont des outils de grand intérêt pour la biosurveillance, ils identifient 

simultanément plusieurs polluants au sein de la même matrice, leurs impacts et garantissent   

une surveillance à long terme à travers un grand nombre de sites de prélèvement ( Aničić et al., 

2009; Durkan et al., 2011; Areington et al., 2017).  

La surveillance végétale met en œuvre deux méthodes. La première, appelée ‘biosurveillance 

passive’ ou ‘méthode in situ’, utilise les organismes (sensitives ou non-sensitives) déjà présents 

naturellement sur le site et demeure la plus simple et la plus efficace en raisons de plusieurs 

critères tels que la disponibilité, l’efficacité, la sensibilité et la capacité de l’espèce 

d’accumulation des contaminants (Wolterbeek, 2002; Bao et Zeng, 2014). La seconde appelée 

biosurveillance active ou "méthode des transplants". Les espèces utilisées ou transplantées se 

transfèrent d’un milieu ‘sain’ et non pollué vers unite pollué ou suspecté de l’être. 

Généralement, cette technique est utilisée que lorsque la méthode passive n’est pas 

envisageable. 

Les organismes répondent au stress causé par la pollution par plusieurs modifications 

morphologiques, biochimiques, physilogiques, enzymatiques…, d’où la notion de la 

biosurveillance sensible. La quantification et la qualification de cette sensibilité se fonde sur 

trois concepts : le biomarqueur, le bioindicateur et le biointégrateur (Temmerman et al., 2001; 

Garrec, 2002).  
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- Le biomarqueur : permet d’observer des effets non visibles à l’œil mais à travers des 

modifications moléculaires, biochimiques, cellulaires et/ou physiologiques au niveau 

individuel. Il peut être soit un biomarqueur d’exposition, un biomarquer d’effet ou un 

biomarqueur de sensibilité. 

- Le bioindicateur : révèle des altérations visibles au niveau d’un organisme ou un ensemble 

d’organismes. Il permet de caractériser l’état d’un écosystème et de mettre en évidence aussi 

précocement que possible leurs modifications, naturelles ou provoquées. 

-    Le biointégrateur : s’appuie sur les modifications à l’échelle de la population et/ou de la 

communauté voire de l’écosystème. En effet, toute disparition d'une espèce, toute modification 

de son abondance relative ou bien toute modification de la structure des peuplements végétaux 

d'un écosystème signifie une modification de l'environnement. 

D’autres organismes, suite à des mécanismes de fixation et /ou de transfert, ont la capacité de 

stocker les polluants dans leurs tissus. La biosurveillance dans ce cas est dite biosurveillance 

par accumulation et le bioaccumulateur ou l’hyperaccumulateur sert ici de matrice de dosage 

de différents polluants ( Irshad et al., 2015; Marć et al.,  2015). Les espèces accumulatrices sont 

fortement conseillées dans la phytoremédiation des sols pollués (Cristaldi et al., 2017; Reeves 

et al., 2021).  

Le monde végétal offre un large éventail de plantes indicatrices des polluants atmosphériques 

englobant les mousses, les lichens, les herbacées, les conifères et les plantes supérieures  

(Temmerman et al., 2001; Serbula et al., 2013). 

1.5.2.1. La biosurveillance par les mousses et les lichens 

Les mousses et les lichens sont largement utilisés comme bioindicateurs et/ou bioaccumulateur 

de la pollution de l’air dans plusieurs régions du monde (Rola et Osyczka, 2019). Ils présentent 

l’avantage d’avoir une morphologie constante avec les saisons, une longue durée de vie et 

l’absence de véritable système racinaire. Bien que la majorité soit sensible aux polluants de 

l’air, certains sont résistants et capables de survivre sur des substrats riches en substances 

toxiques (Nickel et Schröder, 2017). 

1.5.2.2. La biosurveillance par les arbres supérieurs 

Les plantes supérieures sont des organismes sédentaires qui présentent le principal type de 

plante dans plusieurs pays. Ils permettent des grandes zones d’échantillonnage et offrent des 

avantages pour la biosurveillance in-situ et le dépistage des effets de la pollution surtout dans 

les zones où les mousses et les lichens sont absents (Weiss et al., 2003; Sawidis et al., 2011; 

Rai et Singh, 2015; Bilo et al., 2017).  
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Plusieurs arbres à feuilles caduques ou à feuilles persistantes ont été utilisés comme des 

excellents bioindicateurs de la pollution de l’air. Parmi lesquels on cite : Conocarpus 

lancifolius, Dodonaea viscosa (Maysoon et Luma 2017), Ficus palmate (Panda et Aggarwal 

2018) et  Populus nigra (Yalaltdinova et al., 2017).  Egalement, les arbres fruitiers ont été aussi 

utilisés tels que l’orange amère (Citrus aurantium) (Barroso et al., 2019).  

En Tunisie, l’utilisation des arbres supérieurs est fortement conseillée et offre ainsi le meilleur 

moyen de biosurveillance surtout en absence de mousses et de lichens (Ben Amor et al., 2018 ; 

2021). 

II. Le milieu oasien 

II.1. Généralités 

Les définitions de l’écosystème oasien sont variées et spécifiques dont la définition la plus 

préçise est celle de Lévey et Lussault (2003) qui décrit l’oasis comme étant ‘un lieu habité isolé 

dans un environnement aride ou plus généralement hostile dont la localisation est liée à la 

possibilité d’exploiter une ressource, notamment l’eau, pour la pratique de l’agriculture 

irriguée’. Cette définition dénote l’action de l’Homme et la nécessité de l’eau pour la création 

de cet écosystème. En fait, l’oasis est l’unique écosystème crée par l’action de l’homme qui a 

transformé des zones de terre en zones de culture verdoyantes (Matchanov et al., 2016). Il s’agit 

des espaces artificiels intensivement cultivés à partir d’une gestion rigoureuse des ressources 

naturelles dans des milieux désertiques, semi désertiques et/ou des milieux marqués par une 

forte aridité (Kassah, 2010; Jouve, 2012). Les oasis couvrent plus que 30% de la surface de la 

terre grâce aux systèmes d’irrigation naturelles (source) ou artificiels (puits, forages) (Song et 

Zhang, 2015) 

Généralement, le mot oasis a été souvent lié à l'existence du palmier dattier qui constitue 

l’élément principale pour la création de ce microclimat. Dans le monde, les oasis de palmier 

dattier existent sur les cinq continents et présentent environ un million d’hectares (ha) 

permettant la vie de 10 millions d’oasiens.  

Les oasis se localisent dans plusieurs régions comme le Sahara, le Maghreb, le  Moyen Orient 

et sur la côte ouest de l’Amérique latine et en Asie Centrale et remplissent plusieurs fonctions 

sur le plan économique, environnemental, social  et voir même culturel (Jouve, 2012) :  

- Sur le plan économique, l'agriculture oasienne favorise la commercialisation des produits 

agricoles oasiens et participe à l’économie marchande et les échanges internationaux (Kassah, 

2010).  

- Sur le plan environnemental, les oasis constituent des véritables niches écologiques et 

conservatoires de la biodiversité (Selmi et Boulinier, 2003). De plus, la richesse floristique et 
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faunique joue un rôle essentiel dans le maintien de la diversité biologique, la lutte contre la 

désertification et l'adaptation aux changements climatiques.  

- Sur le plan social, les oasis assurent des emplois pour la population par l’activité agricole. En 

fait il a été estimé que l’agriculture oasienne fait vivre directement et indirectement  

10 % de la population tunisienne (GIZ, 2012).  

II.2. Les composantes de l’oasis  

Les oasis présentent des agrosystèmes d’une grande importance où ses différentes composantes, 

Homme-climat-sol-flore-faune, sont interdépendantes. 

- La végétation oasienne 

L’oasis se caractérise par une importante biodiversité agricole qui englobe le palmier dattier, 

les arbres fruitiers et plusieurs cultures herbacées (OSS, 2014; Meddich et al., 2017). 

Classiquement, il existe trois strates, dont la première est constituée par le palmier dattier, 

l’arbre de base du système oasien. Cet arbre est symbolique et à grande importance. Grâce à 

son aspect parasol, il offre d’ombrage à différentes autres cultures herbacées et arbres fruitiers. 

La deuxième strate est constituée par les arbres fruitiers qui poussent à l’ombre de palmier 

dattier. Il s’agit principalement des arbres méditerranéens tels que le grenadier (Punica 

granatum L.), le pommier (Malus domestica L.), la vigne (Vitis vinifera L.), l’amandier (Prunus 

dulcis L.), l'abricotier (Prunus armeniaca L.) etc.  

La dernière strate contient des cultures fourragères, maraîchères et industrielles tels que le tabac 

dont sa superficie totale cultivée est estimée à 3 ha à l’oasis de Chenini, Gabes.  

- Le climat 

Dans le monde entier, les oasis se caractérisent par un climat aride. Cette aridité varie d'une 

zone à une autre en fonction de plusieurs paramètres tels que la topographie, la continentalité, 

et les caractéristiques des vents. Avec l’introduction d’irrigation et le développement d’un  

couvert végétal dense, un microclimat local particulier, favorable à l’existence d’une diversité 

végétale et animale est ainsi crée (Lasram, 1990; Ben Salah, 2012). 

- Les ressources en eau 

Les ressources en eau sont le facteur principal dans l’existence l’oasis. Elles sont limitées à 

l’utilisation des puits de surface et des sources dans les oasis traditionnelles, mais actuellement, 

avec les techniques modernes de captage, de forage et de stockage de l’eau, elles sont devenues 

plus disponibles (Battesti, 2005). 

- Le sol 

Les sols oasiens sont généralement fertiles et à grains fins. Ils constituent une richesse locale 

généralement modifiée par l’intervention de l’Homme à travers l’ajout de matière organique et 
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de sable et par drainage entrainant ainsi une modification de leurs propriétés pour les rendre 

aptes aux cultures. Les sols oasiens se diffèrent par leur texture, leur exposition à 

l’hydromorphie et à la salinisation, et surtout par leur degré d’évolution. 

- L’élevage 

L’élevage est l’un des composantes principales des systèmes de production agricoles qui 

assurent le maintien de la productivité des sols via la production de fumier (Sraïri et al, 2017). 

Plusieurs espèces animales domestiques comme les ovins, les caprins, les camélidés, les 

volailles, les lapins, les chevaux, les ânes etc… sont sélectionnées pour avoir une vie autonome 

dans l’oasis et pour assurer une source de revenus (Sraïri et al., 2017).   

II.3. Les oasis tunisiennes 

Les oasis tunisiennes s’inscrivent dans un milieu aride et d’une position géographique allant du 

littoral méditerranéen à l’Est, jusqu’aux dunes de Grand Erg Oriental à l’Ouest et depuis les 

reliefs montagneux de la chaine de Gafsa au Nord, jusqu’aux champs dunaires sahariens au 

Sud. Ces oasis représentent 0,8% de la surface agricole du pays et 9% des périmètres irrigués 

en abritant 10% de la population tunisienne totale (MEDD, 2015). Elles couvrent une superficie 

totale d’environ 40 000 ha et se localisent dans le sud principalement dans les gouvernorats de 

Kébili, Tozeur, Gabes et Gafsa (OSS, 2014 ; CTD, 2021).  

Les oasis tunisiennes se caractérisent par une diversité végétale très riche en palmiers dattiers. 

Elles comptent environ 5 500 000 palmiers, dont 3 600 000 variété Deglet Nour et environ 

1 900 000 variété commune qui ont permis une production de 190,6 milles tonnes entre 2011 

et 2012 et une exportation de 84 milles tonnes en 2010-2011 (CTD, 2021).  

Trois catégories d’oasis caractérisent la Tunisie : 

- Les oasis de montagnes (Figure 3.1) : se localisent dans la région de Gafsa avec principalement 

les oasis de Tamaghza, Chébika et El Guettar. Elles couvrent une superficie de 5 500 ha 

présentant 14 % du total de la superficie oasienne Tunisienne. Elles se caractérisent par un hiver 

doux et une forte diversité variétale avec une présence plus ou moins importante de la variété 

‘Deglet Nour’ (Kassah, 2010). 

- Les oasis continentales (Figure 3.2) : se localisent principalement dans la région de Djérid et 

Nefzaoua (Tozeur et Kébili) et présentent environ 77 % de la superficie totale. Les oasis de 

Kébili s’étendent sur une superficie d’environ 22 980 ha et les oasis de Tozeur sur une 

superficie de 8 363 ha (Sghaier, 2014). Ce deux oasis (Nefzaoua et Djérid) particpient par 

environ 58 et 31 % de la production nationale. Les oasis continentales se caractérisent par une 

atmosphère sèche et à hautes températures avec plus que 200 cultivars avec la dominance des 

variétés Deglet Nour, Alig et  kenta (Rhouma, 1994; Ferchichi et Hamza, 2008; Chaira, 2009). 
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- les oasis littorales (Figure 3.3) :  occupent 8 000 ha  (environ 19 % de la superficie totale 

oasienne) et se concentrent principalement dans la région de Gabes, allant de la région cotière 

de Mareth jusqu’à Oudref et Aouinet (Abderrazak et al., 2006; OSS, 2014). Les oasis littorales 

sont subdivisées en plusieurs oasis allant des oasis à dominance de cultutres fourragères 

jusqu’aux oasis à dominance marachaire en passant par des oasis à palmier dattier (Abderrazak, 

2006). 

 

Figure 3. Localisation des oasis en Tunisie  (Ben Khalfallah, 2019). 

 

Selon le mode agricole, les oasis se divisent en deux types (Figure 4) : les oasis traditionnelles 

et les oasis modernes (Sghaier, 2014). 

- Les oasis traditionnelles : se caractérisent par la présence de trois strates, celle de palmier 

dattier, les arbres fruitiers et la culture herbacée. Elles présentent 38% du totale de la superficie 

(15 000 ha). 

- Les oasis modernes : se caractérisent par des palmiers alignés et espacés, des parcelles rangées 

avec une forte orientation vers le productivisme (Battesti, 2005). Ces oasis présentent environ 

62 % du total de la superficie (26 000 ha). 
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Figure 4. Différence entre oasis traditionnelle (a) et oasis moderne (b) (RADDO, 2015). 

 

II.3.1. Le palmier dattier 

Le palmier dattier (Phoenix dactylifera. L) fait partie de la famille d’arécacées et l’un des 

premiers arbres fruitiers cultivés au monde. Il est l’arbre de base du système oasien constituant 

des agrosystèmes spécifiques avec une diversité agrobiologique importante. Il se caractérise par 

un stipe pouvant atteindre 40 m. Le palmier dattier est une espèce thermophile ayant une activité 

physiologique qui se manifeste à partir d'une température de +7 à +10°C selon les variétés. 

L'activité végétative atteint son maximum à des températures de 30°C. 

Le palmier dattier est une espèce d’intérêt écologique, économique et social majeur permettant 

de lutter contre l’ensablement et contre l’insécurité alimentaire dans les régions où la 

désertification est accélérée par le changements climatique. Le palmier dattier est le pivot de la 

strate arborescente et permet la création d’un microclimat favorable au développement de 

cultures sous-jacentes. Ces caractéristiques font de palmier dattier un axe principal de 

l’agriculture dans les régions désertiques assurant ainsi la principale ressource vivrière et 

financière des oasiens.  

Les palmiers forment une vaste famille. Plusieurs cultivars ont été répertoriés dont les 

principales sont : Deglet Nour, Alig, Kenta et Akhouet (Ben Salah, 2012). La variété Deglet 

Nour est la variété dominante, dont elle présente 65% du nombre totale des palmiers et constitue 
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le pilier de l’économie oasienne et contribue à l’équilibre de la balance commerciale du pays 

via l’exportation (Ben Salah, 2012). Cette variété présente plus que les deux tiers de la 

production nationale de dattes. La région de Kébili renferme plus que 3 millions de palmiers 

dattiers, soit environ 58 % de la production nationale, suivie de la région de Tozeur (Djérid) 

avec 31 %. Ces deux ensembles comptabilisent environ 90 % du patrimoine phoenicicole des 

oasis (Ferchichi et Hamza, 2008). 

Le palmier dattier est une espèce à intérêt écologique et environnemental important. Elle est 

utilisé pour suivre les effets de la pollution atmosphérique métallique (Al-Khlaifat et al., 2007) 

et fluorée (Ben Amor et al., 2018) 

II.3.2. Les arbres fruitiers 

Les arbres fruitiers représentent une richesse oasienne. Ils montrent globalement une tolérance 

vis-à-vis des multiples stress liés aux conditions naturels de milieux tels que l’aridité et d’autres 

conditions liées généralement au développement industriel, émetteur principale des polluants. 

Les espèces fruitières jouent un rôle écologique vitale de purification de l’air et de protection 

contre l’érosion et constituent une source financière pour la population oasienne. 

Parmi les espèces les plus répandues, on trouve le grenadier, le figuier, l’olivier, l’amandier …. 

- Le grenadier  

Le grenadier (Punica granatum L.) appartient à la famille botanique des Puccinacées. Il est l'un 

des premiers arbres cultivés dans plusieurs pays méditerranéennes grâce à sa forte capacité de 

tolérance du stress biotique et abiotique (Dasilva et al., 2013).  

La Tunisie, est considérée comme un centre de gène secondaire de grenadier avec plus de 60 

écotypes locaux (Mars, 2001). Environ 40% de la production totale de grenade est produite 

dans l’oasis de Gabes avec la prédominance du cultivar ‘Gabsi’ (Mansour, 2011).  

Le grenadier ‘Gabsi’ est principalement présent dans les oasis de Kattena et présente plus des 

deux tiers de l’effectif total des arbres fruitiers. D’autres cultivars tels que ‘Tounsi’ et ‘Zahri 

sont présents dans les oasis littorales de Gabes (Mansour, 2011). 

- L’olivier 

L’olivier (Olea europaea L.) appartient à la famille botanique des Oléacées. Il s’agit d’une 

espèce caractéristique de la zone méditerranéenne. Cette espèce présente un intérêt 

socioéconomique et environnemental. En Tunisie, le patrimoine variétal oléicole est très riche 

en variétés d’importances variables et l’oliveraie à huile très connues par leur qualité 

nutritionnelle (Ben Amar et al., 2010). Dans les oasis, l’olivier a été introduit depuis plusieurs 

années.  
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- Le figuier  

Le figuier (Ficus carica L.) est une espèce diploïde appartenant à la famille botanique des 

Moracées caractérisée par un latex laiteux, des ovules anatropes, des fleurs unisexuées et des 

akènes (Callagio, 2008). Le figuier est l'une des espèces fruitières les plus anciennement 

connues dans le monde et se caractérise par une forte capacité de régénération végétative et par 

une forte productivité. Le figuier produit les fruits sans production de fleurs visibles. Sa 

production est de deux types : figues de première récolte ou figues fleurs (Bithar) et figues de 

2ème récolte ou figues d'automne (Karmouce). 

Sur le plan écologique, le figuier est un arbre très tolérant aux conditions défavorables tels que 

la chaleur, le froid, la sécheresse et la salinité. Il peut aussi se développer dans des zones à faible 

hygrométrie et fort ensoleillement. Le figuier s'adapte aux sols variés, depuis les sols lourds 

argileux jusqu'aux sols sableux et tolère des pH de 6 à 7,7 (Oukabli, 2003). 

II.3.3. La culture herbacée 

Il existe plusieurs plantes herbacées dans les oasis tunisiennes dont la luzerne (Medicago sativa 

L.)  est la plus répandue. La luzerne est une légumineuse fourragère herbacée pérenne. Elle est 

tétraploïde (2n = 4x = 32) (Annicchiarico et al., 2015) cultivée dans plusieurs régions de monde 

et représente environ 2,5% de toutes les cultures (Živković et al., 2012). Grâce à son importance 

agronomique, économique et environnementale, elle est classée parmi les cultures fourragères 

les plus appréciées. En effet, la luzerne se caractérise par une valeur nutritive très importante 

avec un apport énergétique élevé riche en protéines (Radovic et al., 2009).  

Sur le plan économique, elle contribue à la durabilité économique des systèmes élevage-culture. 

Concernant son importance environnementale, la luzerne a une grande aire d’adaptation à une 

multitude de stress. En outre, elle améliore la structure du sol, l’enrichit en azote et aide à la 

lutte contre les microorganismes nuisibles.  

En Tunisie, plus particulièrement le sud tunisien, la luzerne est très cultivée depuis plusieurs 

années dans les oasis sur environ 9720 ha ce qui représente 75 % des surfaces d’oasis (Abid et 

al., 2016). Dans le oasis de Gabes, la luzerne locale ‘Gabssia’ est bien adaptée aux conditions 

oasis et permet de 10 à 14 coupes par an (Loumerem et al., 2007; Ben Salah et al., 2012) . 
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II.4. Les menaces qui pèsent sur les oasis 

Les oasis tunisiennes sont confrontées à des multiples stress biotiques et abiotiques qui pèsent 

sur leurs devenirs et entrainent leur dégradation. Malgré l'intervention de l'Etat et la création de 

plusieurs projets de développement et de sauvegarde, ces oasis souffrent encore de plusieurs 

problèmes qui sont devenus de plus en plus graves après la révolution tunisienne en 2011 

(Caprentier, 2017).  

Parmi les principaux défis à laquelle les oasis sont confrontées, on cite :  

- La diminution des ressources en eau : l’eau est un facteur déterminant de la vie dans 

l’oasis, mais aujourdh’ui, la diminution de cette ressource constitue une menace très 

inquétatnte surtout avec l’augmentation de la temperature et le réchauffement 

climatique (Kassah, 2010, Jouve, 2012.  

- La pollution : est l’un de principaux problèmes environnementaux qui touche aux oasis. 

Ce problème affecte le sol et la végétaion oasienne et peut causer un danger pour les 

espèces végétales conommables. En particulier, les oasis côtières de Gabes  sont en fait 

un parfait exemple (Rhouma et al., 2020).  

III. Etude d’exemple : cas de l’oasis de Gabes 

III.1. Généralités 

Le gouvernorat de Gabes se situe sur la côte Méditerranéenne, dans la partie Nord-Est de sud 

Tunisien au fond de golf de Gabes (Figure 5). Elle s’étend sur une superficie de 7 166 km² et 

représente environ 5% de la superficie globale de la Tunisie et 8 % de la superficie de la région 

sud. Il prend la forme de rein qui a des limites avec 5 gouvernorats et se compose 5 délégations 

(ODS, 2015).  

La région de Gabes à la particularité d'être à la fois une oasis et un port maritime et offre une 

grande diversité du milieu et paysage regroupant à la fois trois types de régions : la région 

montagneuse, le littoral et la plaine (Ben Salah, 2012 ; MEDD, 2015).  
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Figure 5. Localisation géographique de la région de Gabes. 

 

Depuis plusieurs années, la région de Gabes a connu un développement industriel important 

axé principalement sur l’industrie chimique et ses activités annexes plus que les industries de 

matériaux de construction et les industries agro-alimentaires.  

La zone industrielle Ghannouch avec ces différents usines installés à côté du port commercial 

et la cimenterie El-Hama forment les deux sources de la pollution dans la région de Gabes 

(Carpentier 2017; Ben Atia-Zrouga et al., 2021b). En particulier, les usines de traitement 

chimique et de production d’engrais demeurent la source majeure de la pollution dans le 

gouvernorat de Gabes.  

III.2. Caractéristiques météorologiques de la zone d’étude 

La région de Gabes se caractérise par un climat Méditerranéen aride. La température de l’air 

mensuelle au cours de la période 1979-2018 varie de 18 à 21°C avec une variation entre les 

années (Figure 6).  

Les précipitations sont généralement faibles et plus importantes pendant les mois d'hiver, avec 

maximum enregistré en novembre et mars. Pendant la saison sèche, la pluviométrie est très rare 

(Figure 6). Les vents prédominants viennent de secteur Est  (Hamdi et al.,  2014). 
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Figure 6. Température et précipitation moyennes enregistrées dans la région de Gabes durant 

la période de 1979-2018 (Rhouma et al., 2020). 

 

Les données météorologiques dans la présente étude sont fournies par l’INM (Institut national 

de la Météorologie) pour la période 2016-2020.  

- Pluviométrie  

Le tableau 2 présente les valeurs mensuelles de la précipitation pour la station météorologique 

de Gabes durant la période 2016-2020. L’examen de tableau montre que la région de Gabes se 

caractérise par une pluviométrie faible et irrégulière. Elle varie entre 0 et 32 mm avec un 

maximum enregistré en décembre 2016. L’année 2017 est la plus marquée par des importantes 

précipitations avec une valeur annuelle de 133 mm. 
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Tableau 2. Valeurs moyennes mensuelles des pluies (mm) enregistrées dans le gouvernorat 

de Gabes durant la période 2016-2020. 

Année Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 

2016 2 7,6 0,2 1,8 5,2 0,2 0 0 26,5 0,2 12 32 

2017 24 22 6 2 18 4 4 2 20 9 2 20 

2018 1,4 28,4 4,4 6 2 0 0 11,8 10,2 4,8 6,4 2,8 

2019 17,4 5,4 13,2 1,7 0,4 0 0 2 11,2 4,2 24 0,6 

2020 22 0,2 21 8,4 1,2 0,8 1,8 0 12 0 19,6 17 

 

- Vent 

 Les vents aussi sont irréguliers en direction et en vitesse. Les moyennes annuelles varient de 

15 à 29 m/s (INM, 2021). Les vents maximums enregistrés pendant la période 2016-2021 

atteignent des vitesses mensuelles moyennes de l’ordre de 28 et 29 m/s, comme ceux du mois 

de mars et avril, alors que la vitesse minimale moyenne est observée au mois de aout (15 m/s). 

Les vents de secteurs Ouest se manifestent pendant les mois de novembre à juin. Les vents de 

secteurs Est et Nord-Est dominent pendant les mois de juillet à octobre (Tableau 3). 

 

Tableau 3. Vitesse et direction du vent de la région de Gabes durant la période 2016-2020. 

                                                                                    (Source : INM, 2021 ; *** : données manquantes) 

Année Vent  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 

2016 Direction  W WSW WSW SW SW SW ENE ENE NNW S SW SSW 

Vitesse 19 21 28 29 26 22 16 15 22 22 22 16 

2018 Direction  W SSW W ESE ENE ENE NNW N NW S SW WSW 

Vitesse 19 24 28 20 24 21 24 19 17 24 20 18 

2019 Direction  SW N N WSW WSW S WSW NE WNW ENE WSW W 

Vitesse 19 22 18 25 18 20 16 16 19 19 20 19 

2020 Direction  SSE WNW WNW W E N NE E *** *** *** *** 

Vitesse 18 17 20 23 18 18 17 20 *** *** *** *** 
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-  Température de l’air 

Selon les données fournies par l’INM (Tableau 4), on distingue deux saisons :  

- Une saison estivale chaude qui se prolonge de Mai à Octobre avec des températures 

maximales (Tmax) de l’ordre de 50,2 °C et des températures minimales (Tmin) supérieurs 

à 14,4 °C pour la période 2016-2020.  Le mois le plus chaud est oaut 2020 avec une 

moyenne de 50,2 °C.  

- Une saison hivernale de Novembre à Avril avec une température maximale de 29,4 °C et 

une température minimale de l’rdre de 0,4 °C. Le mois le plus froid est Janvier avec une 

moyenne de 17,8°C. 

L’année 2020 est marquée par des faibles températures, dont le minimum (0,4°C) est enregistré 

en Janvier 2020 et le maximum (50,2°C) est enregistré en Août 2020 (Tableau 4). La 

température maximale annuelle est enregistrée en 2020 avec une valeur de 36,6°C et la 

température minimale moyenne est enregistrée en 2016 (14,9 °C) (Tableau 4). 

Tableau 4.Valeurs moyennes de la température maximale et minimale enregistrée dans le 

gouvernorat de Gabes durant la période 2016-2020. 

Année 
 

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 

2016 
 

T max 

(°C) 

18,4 20,8 23,7 26,6 29,5 33,3 35 34,8 31.9 29,8 23,1 17.6 

T min 

(°C) 

6.5 7,7 8,5 14,3 16,9 19,8 21,8 22,2 21,1 18,6 12,1 9,4 

2017 
 

T max 

(°C) 

14,5 20,1 21,1 23,8 29,7 33,5 36,6 36,5 32,3 26,4 21,3 16 

T min 

(°C) 

4,2 8 8,3 12,4 16,9 19,8 22,2 22 19,6 14,8 9,9 5,9 

2018 
 

T max 

(°C) 

18,6 17 24,7 25,7 27,3 32,4 37,9 33,5 33,6 28,1 22.8 17,6 

T min 

(°C) 

5,8 6,3 11,2 13,7 16,4 19,7 23,9 23,2 21,6 15,8 10,7 9,4 

2019 
 

T max 

(°C) 

15.3 17,5 21,4 24,8 27,6 35,8 37,6 36,1 33 29,3 21,2 20 

T min 

(°C) 

4,2 5,5 8,3 12,8 15,1 20,9 23 23,9 22,2 17,3 10 8,5 

2020 
 

T max 

(°C) 

22,1 25,8 28.8 35,2 42,4 46,1 46.5 50,2 41,1 43,1 29,4 24,4 

T min 

(°C) 

0,4 2 4,3 9,5 14,4 15,9 22,2 18,2 17,9 8,4 7,8 1,6 
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- Ensoleillement 

Généralement, l’ensoleillemnt est toujours en corrélation avec la température de l’air. IL varie 

en fonction de mois, de saisons et des années. La durée maximale d’ensoleillement (394,9 

kWh/m2) est enregistrée en juillet 2020. La variabilité mensuelle et annuelle est clairement 

observée.  En générale, la région de Gabes possède un total d’ensoleillement de 3285 heures 

par an, soit en moyenne 9h par jour. 

 

Tableau 5. Ensoleillement (kWh/m2) dans la région de Gabes durant la période 2018-2020. 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   (Source : INM, 2021)                                                

III.3. Les oasis littorales de Gabes 

L'oasis de Gabes est l’unique oasis littorale en Méditerranée et présente aujourd’hui l’un des 

derniers types des oasis dans le monde. Les oasis de Gabes s’étale sur une superficie d’environ 

7 000 hectares allant des collines de Matmata jusqu’à la mer (Carpentier et Gana, 2013; Ben 

Salah, 2012). Il s’agit d’une oasis traditionnelle riche en  production végétale qui englobe les 

fruits (dattes, grenades, figues, raisins…), les légumes (oignons, salades, piments…..), les 

plantes maraîchères, industrielles et fourragères (luzerne, tabac, henné …) (Rhouma, 2017). 

Les oasis de Gabes hébergent plus que 45 variétés spécifiques de palmier dattier comme 

Bouhattem et Lemsi qui contribuent pour 16 % de la production nationale ( Chaira, 2009; Ben 

Mois 

 

Année 

    

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 

2018  202 153,7 251,1 262,1 276,9 339,9 357,8 293,5 282,9 211,1 203,9 238,2 

2019 

 

177 215,2 246,4 259,2 315,3 350,9 349 129 232,8 247,0 210,0 209,0 

2020  207,4 258,1 224,4 255,3 301,2 356,3 394 ,9 362 243,9 261,2 224,1 *** 
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Salah, 2012; Sghaier, 2014). La variété ‘Kenta’ occupe une place importante avec 28 % de 

l’effectif totale suivie par la variété ‘Bouhattem’ et ‘Rochdi’ qui représentent 9 %.  

Certains cultivars tels que ‘Lemsi’, ‘Eguiva’, ‘Allig’ et ‘Deglet Nour’ sont mineurs voir assez 

rares. Les variétés regroupées ‘Garn Ghazel’, ‘Smiti’, ‘Ksebba’ et ‘Ammari’ représentent 50% 

de l’effectif total. 

La faune oasienne est riche en petits mammifères, reptiles, mollusques et insectes, ainsi que des 

oiseaux transsahariens, migrateurs et hivernants d'intérêt international (UNESCO, 2008). 

Comme tout écosystème oasien, l’oasis de Gabes remplit des fonctions multiples et constituent 

une source financière pour la population oasienne. Actuellement, l’oasis de Gabes est inclus 

dans la liste provisoire de l’UNESCO. En revanche, elle est fortement menacée par plusieurs 

contraintes. À cet égard, plusieurs projets ont fait l’objet d’une attention particulaire pour la 

sauvegarde de cette richesse.  

III.4. Le développement industriel 

Trois zones industrielles sont présentes dans la région de Gabes, à savoir la zone industrielle de 

Ghannouch, la zone industrielle de El Hamma et celle de Metouia, occupant 830 ha. Elles 

occupent respectivement 50, 42 et 10% de 38 ha octroyés pour toute la zone industrielle qui 

sont assurées par plus que 1068 entreprises.  

La zone industrielle Ghannouch occupant la moitié de 38 ha octroyés pour toute la zone 

industrielle est la plus grande dans la région.  En effet, 60% des usines tels que les activités du 

Groupe Chimique Tunisien (GCT), la société des Industries Chimiques du Fluor (ICF) et la 

Société Al Kimia sont installées dans la zone industrielle de Ghannouch. 

L’histoire industrielle de Gabes remonte aux années 1970, avec l’installation du GCT dont ses 

activités consistent principalement à transformer environ 3,5 millions de tonnes par an de 

phosphate naturel tunisien provenant du bassin minier de Gafsa, pour les valoriser en acide 

phosphorique, en engrais et en phosphates alimentaires, produits à plus haute valeur ajoutée. 

III.5. La problématique de la pollution à Gabes 

La pollution dans la région de Gabes provient essentiellement de l’activité anthropique liée au 

secteur industriel et trafic routier. Ainsi, les industries de traitement de phosphates et de 

production d’engrais chimiques de Ghannouch et la cimenterie El Hamma sont les deux grandes 

sources de la pollution industrielle à Gabes. Les rejets des industries chimiques de fluor incluant 

l’industrie chiique de fluor (ICF) et le groupe Al Kimia aggravent la situation (Tableau 6).  
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Tableau 6. Emissions spécifiques (en g/s) des principales sources de pollution atmosphérique 

dans la région de Gabes.  

    (GCT : Groupe Chimique Tunisien ; ICF : Industrie Chimique du Fluor) 

 

Le processus de la fabrication des engrais phosphatés assuré par les unités de GCT est considéré 

comme la première source de la pollution dans cette région. Depuis les années 1970, les unités 

de transformation du complexe industriel (GCT) causent un déséquilibre de l’écosystème 

avoisinant en déversent dans l’air et la mer des différents polluants (Tableau 7,8 et 9).  

Plusieurs sous-produits (phospphogypse, fluorure d’hydrogène) et des impuretés contenant des 

métaux lourds des radionucléides sont rejetés. Le phospphogypse peut contenir des quantités 

élevées des métaux toxiques, des éléments radioactifs et de fluor. Il peut soit stocké dans la 

terre ou bien déchargé dans la mer. Les recherches qui mettent l’accent sur la pollution marine 

à Gabes sont nombreuses. Des études récentes ont montré une diminution des ressources 

halieutiques, perte de biodiversité marine, une dégradation de la qualité de l'eau suite à une 

contamination métallique. Les travaux élaborés par El Zrelli et al. (2015, 2018) ont montré que 

les sédiments collectés autour du site industreil de Gabes enregistrent des importantes 

concentrations de métaux lourds qui dépassent considérablement les valeurs seuils admises par 

l’OMS. La pollution du milieu marin est très étudiée surtout dans la zone côtière 

méditerranéenne essentielleent la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Syrie. Ces pays qui sont 

responsables au dégagement de 1300 tonnes par an de Cd, Hg et Pb dans la mer 

méditerranéenne (UNEP/MAP 2008).  

 

Polluants GCT ICF El Kimia 

SO2 615,54 3,27 0,22 

HF 365 0,002 0,013 

PM10 70,52 0,062 5,12 

NH3 10,70 - 0,20 

NOx 13,35 1,017 1,07 
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Tableau 7. Production et rejets des unités d’usine d’acide sulfurique, d’acide phosphorique et 

de DCP du site industriel du GCT Gabes 

 

Tableau 8. Production et rejets des unités de DAP du site industriel du GCT Gabes. 

 

(GCT : Groupe Chimique Tunisien ; DAP : Di-Ammonium Phosphate ; DCP : Di-Calcium 

Phosphate) 

 

Unités Production 

(T/j) 

Rejets 

Gazeux Hydriques Solides 

Acide 

Sulfurique 

 

U500 900 SOX Eau de mer de 

refroidissement 

- Crasses de soufre 

- Catalyseur usé 
U2500 1500 

U3500 I 1500 

U3500 II 1500 

Acide 

Phosphoriqu

e 

 

U600 500 - Gaz Fluoré 

- H2S 

- Eau fluorée 

- Eau gypseuse 

Crasses de gypse et 

fluosilicates 
U2600 600 

U3600 600 

DCP 

 

U800 130 - Gaz Fluoré 

- PM 

---- ---- 

U2900 270 

Unités Production 

(T/j) 

Rejets 

Gazeux Hydriques Solides 

Acide Sulfurique 

 

U3500-

A 

1500 SOX Eau de mer de 

refroidissement 

- Crasses de soufre 

- Catalyseur usé 

U3500-

B 

1500 

Acide 

Phosphorique 

 

U3600-

A 

650 - Gaz Fluoré 

- H2S 

- Eau fluorée 

- Eau gypseuse 

Crasses de gypse et 

fluosilicates 

U3600-

B 

650 

DAP 

 

U DAP 

-A 

2000 - Oxydes d’azote - Eau de mer de 

refroidissement 

---- 

U DAP-

B 

2000 
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Tableau 9. Production et rejets des unités d’Ammonitrate de centre industriel du GCT Gabes. 

 

(GCT : Groupe Chimique Tunisien) 

 

III.6. La pollution atmosphérique industrielle 

Outre que la pollution marine, la pollution atmosphérique a constamment évolué à Gabes, 

induisant des atteintes plus ou moins graves aux écosystèmes. De ce fait, dans le cadre du 

Programme d'Action Stratégique (PAS) des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), le 

Golf de Gabes a été classé parmi les ‘points chauds’ de la pollution dans la Méditerranée. Dans 

le même concept, la Banque mondiale et la Facilité Euro-Méditerranéenne d'investissement et 

de partenariat (FEMIP) ont classé la ville de Gabes comme l'une des zones les plus polluées du 

bassin Méditerranéen. 

 Les polluants gazeux majeurs identifiés sont : le dioxyde de soufre (SO2), le fluorure 

d’hydrogène (HF), le monoxyde d’Azote (NO), l’ammoniac (NH3), les oxydes d’Azote (NOx), 

les hydrocarbures (HC) et le monoxyde de carbone (CO) (Mezghani et al., 2005; Ben Abdallah 

et al., 2006) avec une quantité moyenne annuelle de 17, 652 tonnes de SO2, 3.436 tonnes de 

particules fines, 717 tonnes de NOx, 311 tonnes d'ammoniac (NH3) et 115 tonnes de gaz fluoré 

(Tableau 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Unités Production 

(T/j) 

Rejets 

Gazeux Hydriques Solides 

Acide 

Nitrique 

 

U1000 780 Oxydes d’azote Eau de mer de 

refroidissement 

--- 

Ammonitrate U2000 1000 - Ammoniac 

- Poussières 

--- --- 
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Tableau 10. Emissions spécifiques (en g/s) des principales sources de pollution 

atmosphérique dans la région de Gabes. 

                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les particules fines (PM) se classent comme le deuxième polluant majeur autour de la zone 

industrielle Ghannouch après de SO2 avec plus que 3000 T/an (Tableau 10) dont la grande 

partie est due aux émissions des usines de production d’engrais chimiques (Tableau 10).  

Le suivi de la qualité de l’air réalisé par l’ANPE permet de constater des dépassements de la 

valeur limite de particules fine PM10, de HF et de SO2. En 2019, les concentrations en PM10 

ont dépassé 350 µg/ m3, cette valeur est 7 fois plus que le seuil définit par l’OMS. Pour la même 

période, le fluorure d’hydrogène a enregistré un dépassement annuel de 1 μg/m3 (Taieb, 2017). 

III.6.1. Les poussières 

Dans les usines de fabrication de fertilisants phosphatés, la poussière provient de la 

manipulation de la matière première, des processus de fabrication (séchage et granulation de 

produits), de la manipulation des produits finis (engrais phosphates granulés) et du transport de 

ces matières. La poussière émise est déposée principalement sur une distance d'environ 1 

kilomètre, dont la concentration dépasse 80 (mg/m3) . Cette zone très pollué figue sur la (Figure 

7) en rouge. Au-delà de 1Km, la déposition humide et l'interaction de la force de la gravité 

agissent sur les particules sous l’influence du vent (zone bleu sur la Figure 7).  

La partie majeure de poussière déposée à proximité de l’usine concerne les grosses particules 

dû à leur inertie et leur vitesse de déposition élevée, à l’inverse, les particules fines qui peuvent 

être transportées à des distances lointaines. 

Polluants g/s T/j T/an 

SO2 619,1 53,5 17652 

HF 4,03 0,35 115 

PM10 120,52 10,41 3436 

NH3 10,9 0,9 311 

NOx 25,1 2,2 7,7 
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Figure 7. Modélisation des émissions particulaires (PM10) autour de la zone industrielle 

Ghannouch  (Taieb, 2017). (zone rouge : concentration maximale de PM, zone belue : concentration 

minimale de PM) 

 

La poussière dégagée par les procédés de fabrication des engrais, contribue fortement à la 

pollution atmosphérique et à la contamination du sol et des plantes. En 2008, à l’échelle 

national, la région de Gabes a enregistrée les valeurs les plus élevées qui ont dépassé 7 fois la 

valeur limite et 32 fois la valeur guide (Taieb, 2017). 

Des études ont prouvé que la poussière émise par les usines de complexe industriel (GCT) 

contiennent  divers métaux lourds (Tayibi et al., 2009; Taieb et Ben Brahim, 2014;Taieb, 2017). 

Parmi ces métaux on cite :  

- Le Plomb (Pb)  

Le Pb est un métal lourd très toxique qui se caractérise par une solubilité élevée et des propriétés 

cancérogènes. Il se trouve sous forme minérale et organique. Au niveau du sol, il est peu mobile 

à cause de sa réactivité avec la matière organique, les argiles et les phosphates ce qui réduise sa 

solubilité dans le sol. Dans l’atmosphère, il provient des aérosols et des poussières anthropiques 

et peut former des oxydes et réagir avec les acides  (Han et al., 2016). 

- Le Cuivre (Cu)   

Il s’agit d’un micronutriment essentiel pour les végétaux. Il est impliqué dans nombreuses 

fonctions physiologiques tels que la respiration, la photosynthèse et la défense oxydative. 

Cependant, à hautes concentrations, il devient toxique et inhibe ainsi la croissance et le 
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développement. Le Cu existe sous forme ionique Cu+ et Cu2+ et peut catalyser la production de 

radicaux hydroxyles et causer des dommages dans l’ADN, aux lipides et aux protéines (Thelma 

et Sayes, 2019). Le Cu interfère aussi avec le métabolisme et l'absorption d’autres métaux, 

génère un stress oxydatif et provoque des symptômes de chloroses, un retard de croissance, une 

réduction des teneurs de pigments chlorophylliens, des altérations de la structure des 

chloroplastes et de la composition des membranes des thylacoïdes (Cao et al., 2018). 

- Le Zinc (Zn)  

Le Zn est un oligoélément essentiel au bon fonctionnement de végétaux. Il intervient dans la 

structure de protéines et agit également comme un cofacteur de multiples enzymes (superoxyde 

dismutase, oxydases, anhydrases, déshydrogénases) et participe à la photosynthèse, au 

métabolisme de l’azote et à la biosynthèse de l’auxine.  A des concentrations excessives, le Zn 

engendre une toxicité comparable à celle provoqué par le Pb et le Cd. Il peut inhiber la 

croissance de plantes et causer des nécroses sur les pointes, des chloroses sur la face supérieure 

et un enroulement des feuilles (Rout et Das, 2009). 

- Le Manganèse (Mn)  

Le Mn est un micronutriment essentiel pour plusieurs processus métaboliques. Il intervient 

comme un activateur de certains enzymes qui participant à la respiration, à la photosynthèse et 

la synthèse des protéines, des lipides et des glucides.  

Le Mn affecte les parties aériennes et le système racinaire surtout à des pH acides du sol. Ses 

symptômes de toxicité sont difficiles à différencier avec d’autres polluants présents dans le 

milieu, mais généralement, les premiers symptômes de la toxicité sont la diminution de la 

photosynthèse nette, la diminution de la teneur en chlorophylle, l’augmentation de l’activité de 

la polyphénol-oxydase dans les feuilles.  

III.6.2. Les fluorures 

Le fluorure (F-) est la forme anionique de l’élément fluor (F), l’halogène le plus électronégatif 

et le plus réactif. Il est naturellement présent dans la croûte terrestre occupant le 13ème rang 

dans l’ordre d’abondance. Le fluorure est classé parmi les polluants les plus répandus et non 

biodégradables, occupant la 3éme classe après le SO3 et l’O3. Il peut être émis sous la forme 

gazeuse, principalement le fluorure d’Hydrogène (HF) ou bien sous forme de particules de fluor 

(Christophoridis et al., 2015). 

Le HF est classé parmi les polluants les plus phytotoxiques du fait qu’il interfère avec plusieurs 

voies métaboliques.  Le HF est le polluant le plus abondant autour des industries de fabrication 

de l’acide phosphorique et des engrais phosphatés (Elloumi et al., 2016 ; Ben Amor et al., 
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2018). Ainsi, le Groupe Chimique Tunisien (GCT) constitue la première source de la pollution 

fluorée dans la région de Gabes.  

Dans les sols de Gabes, les concentrations du fluor a atteint 1386 mg/kg en mai 2011. Sa 

phytotoxicité est liée à la capacité des plantes à absorber cet élément de l'atmosphère. Le 

fluorure atmosphérique peut pénétrer dans les plantes par les stomates et par la cuticule des 

feuilles (Elloumi et al., 2017). Après absorption, le F est transporté via les tissus du xylème à 

travers les voies apoplasmiques et symplasmiques vers les pousses où il s’accumule dans les 

bords et les pointes des feuilles (Weinstein et Davison, 2003). Suite à l’entrée dans les cellules 

végétales, le F peut induire des perturbations physiologiques.  

Le suivi de l’effet de la pollution fluorée sur les arbres fruitiers des oasis de Gabes a été initialisé 

en 2014 par Ben Amor dans le cadre d’un master de recherche. Les résultats montrent que le 

palmier dattier et le grenadier peuvent accumuler des concentrations élevées de fluor qui 

peuvent dépasser 148 µg/g M.S dans les feuilles de grenadier (Elloumi et al., 2016). Cette 

concentration est très supérieur à la valeur normale fixée à 10 µg/g M.S.  

La pollution atmosphérique fluorée provoque un stress oxydatif qui se traduit par une 

peroxydation importante des lipides suite à fortes concentrations en Malondialdéhyde dans les 

feuillles de grenadier et de palmier dattier (Elloumi et al., 2016, Ben Amor et al., 2018). Pour 

se défendre et s’adapter à cet environnement pollué, le palmier dattier et le grenadier ont adopté 

de nombreux mécanismes tels que l’augmentation de la proline, de sucres solubles et de la 

teneur en calcium (Ben Amor et al., 2018; Ben Amor et al., 2021a).  

Pour mieux caractériser l’état générale des oasis exposées aux émissions industrielles, des 

études complémentaires à l’impact de la pollution fluorée ont été effectuées. Dans ce contexte, 

s’inscrit cette étude qui vise à étudier l’impact des émissions atmosphériques or le fluor sur 

l’écosystème oasien.
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Cette partie représente :  

➢ La méthodologie d’échantillonnage ; 

➢ Les différentes analyses de laboratoire. 
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               Cette étude est consacrée à l’évaluation de l’impact des émissions industrielles 

atmosphériques sur l’écosystème oasien ainsi que la méthodologie suivie pour la réalisation du 

travail. Cette évaluation nécessite une approche pluridisciplinaire. De nombreuses techniques 

d’investigation ont été utilisées permettant l’échantillonnage, l’étude environnementale, l’étude 

pédologique, l’étude physico-chimique ainsi qu’une étude physiologique, enzymatique, 

biochimique et agronomique ce qui a impliqué plusieurs collaborateurs et laboratoires pour la 

réalisation de cette thèse. 

I. Etude sur terrain  

I.1. Localisation des sites d’étude 

Le point central de la thèse est d’évaluer la contamination atmosphérique d’origine industrielle 

à l’échelle régionale sur le système sol-plantes. A ce propos les études de terrain ont été réalisées 

dans les oasis de Gabes (33° 53’ 17.077’’ N 10° 5’ 51.079 E) à différentes distances par rapport 

à la zone industrielle.  

Les oasis ont été choisies pour cette étude pour assurer une diversification des espèces d’arbres 

permettant ainsi une meilleure représentativité des sites. Par conséquent, 6 sites ont été 

échantillonnés (Tableau 11) :  

- Les oasis de Chott-Essalem (S1) : sont situées à 1,1 km du centre industriel et représentent 

le site le plus proche de la source de pollution ;  

- Les oasis de Ghannouch (S2) : sont localisées à 2,21 km de la source polluante ; 

- Les oasis de Bouchamma (S3), sont localisées à 3,43 km de la source polluante ; 

Les sites S1, S2 et S3 localisés dans un rayon inférieur à 4 km de l’usine, sont supposés ‘pollués’ 

associés à une pollution industrielle mixte.  

L’évaluation de l’accumulation des polluants de l’air et son impact sur le système sol-plante 

nécessite, plus que le choix d’un site pollué, d’établir d’une part des sites témoins considérés 

comme des sites de référence qui doivent être le moins possible soumis à des pressions 

polluantes, voir même l’absence de toute sorte de pollution. Ainsi, les oasis de Zarat (S6) sont 

retenues comme un site de référence. Du fait de l’absence de toutes activités anthropiques 

polluantes et en particulier industrielles, une distance de l’ordre de 37 km par rapport à la source 

polluante et une position géographique soumise hors la direction du vent dominant, on a 

supposé que les oasis de Zarat pouvaient être un "site témoin" ou bien "site contrôle ". 

Les oasis de Chenini (S4) sont situées à 5,38 km et les oasis de Kattena (S5) situées à 20,21 km 

de l’usine ont été considérées comme des ‘sites de comparaison’.  
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Dans chaque site, les prélèvements ont été effectuées à plus que 200 m des routes principales 

afin d’éviter la pollution due au trafic routier. 

Tableau 11.Coordonnées géographiques des sites d’étude. 

Oasis Code Localisation Distance de la zone 

industrielle (km) 

Chott-Essalem S1 33° 90′ 43.43″ N, 10° 09′ 02.14″ E 1,1 

Ghannouch S2 33° 55′ 45.91″ N, 10° 42′ 4″ E 2,22 

Bouchamma S3 33° 54′ 00.77″ N, 10° 03′ 47.79″ E 3,43 

Chenini S4 33° 51′ 47.65″ N, 10° 32′ 28.32″ E 5,38 

Kattena S5 33° 55′ 45.91″ N, 10° 12′ 48.36″ E 20,21 

Zarat S6 33° 66′11.09″ N, 10° 35′ 50.30″ E 37,2 

 

Sur la figure 8, les sites d’étude apparaissant en couleur jaune correspondent à l’ensemble de 

trois points de prélèvement.  

 

Figure 8. Localisation géographique des sites d’étude (en jaune) par rapport au complexe 

industriel (GCT). S1 : oasis de Chott-Essalem ; S2 : oasis de Ghannouch ; S3 : oasis de 

Bouchamma ; S4 : oasis de Chenini ; S5 : oasis de Kattena ; S6 : oasis de Zarat.  



Matériel et méthodes 
 

 

41 
 

I.2. Matériel végétal 

Selon la diversité arboricole, et pour une meilleure représentativité naturelle, cinq espèces 

variées et originaires des oasis de Gabes ont été sélectionnées. Le palmier dattier (Phoenix 

dactylifera L.), l’olivier (Olea Europaea L.), le grenadier (Punica granatum L.) et le figuier 

(Ficus carica L.) ont été prélevés in situ (dans des milieux naturels et des conditions 

incontrôlées), tandis que la luzerne (Medicago sativa L.) a été prélevée ex situ (Conditions 

controlées).  

Les cinq espèces ont été choisies de trois étages et ont été regroupées en espèces à feuilles 

persistantes et espèces à feuilles caduques. La sélection de ces cinq espèces a été effectuée sur 

plusieurs critères, dont les plus importantes sont :  

✓ Les espèces étudiées sont des composantes principales de l’écosystème oasien ; 

✓ Elles se caractérisent par une importance socioéconomique et écologique ; 

✓ Elles ont une large abondance ; 

✓ Certains arbres fruitiers sont destinés à l’exportation. 

I.3. Echantillonnage 

Tenant compte de l’influence des conditions météorologiques, essentiellement la pluie dans le 

lessivage de l’atmosphère, les compagnes d’échantillonnage ont été réalisées durant la période 

sèche pour éviter la rencontre des épisodes de pluies et être capables de rencontrer des épisodes 

de pollution photochimique.  

Les compagnes d’échantillonnage ont été réalisées durant la période 2017-2019. Les conditions 

météorologiques (Tmax, Tmin, P, Vitesse et direction du vent) durant la période de prélèvement 

sont présentés dans le tableau 12. 
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Tableau 12. Conditions météorologiques durant la période d’échantillonnage 2017-2019 

(Source INM, 2021). 

Année Paramètre Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

2017 

T max (°C) 29,7 33,5 36,6 36,5 32,3 26,4 

T min (°C)  16,9 19,8 22,2 22 19,6 14,8 

P (mm) 11,6 0,4 0 0 0,4 26,4 

Vitesse 

(m/s) 
23 16 20 19 18 16 

Direction  
18 4 4 2 20 9 

S NE NE NNE SSW E 

2018 

T max (°C) 27,3 32,4 37,9 33,5 33,6 28,1 

T min (°C)  16,4 19,7 23,9 23,2 21,6 15,8 

P (mm) 2 0 0 11,8 10,2 4,8 

Vitesse 

(m/s) 
24 21 24 19 17 24 

Direction  
6 6 33 36 31 18 

ENE ENE NNW N NW S 

2019 

T max (°C) 27,6 35,8 37,6 36,1 33 29,3 

T min (°C)  15,1 20,9 23 23,9 22,2 17,3 

P (mm) 0,4 0 0 2 11,2 4,2 

Vitesse 

(m/s) 
18 20 16 16 19 19 

Direction  
24 18 24 4 29 6 

WSW S WSW NE WNW ENE 

(Tmax : Température maximale, Tmin : Température minimale, P : pluviométrie) 

I.3.1. Echantillonnage de la matrice sol 

L’échantillonnage du sol a été effectué à la tarière aux horizons 0-20 cm. Environ 500 g du sol 

ont été prélevés dans des sacs en polyéthylène. Pour être représentatif, chaque échantillon 

correspond à un mélange composite de trois prélèvements effectués dans 3 points différents. 

I.3.2. Echantillonnage de la matrice plantes 

Deux types d’échantillonnage des plantes ont été réalisés. Le premier échantillonnage consiste 

à prélever la partie aérienne (feuilles, fruits et écorces), alors que le deuxième a intéressé la 

partie racinaire. Les feuilles occupant le centre et exposées aux fumées dégagées par les 

cheminées de complexe industriel, ont été prélevées à une hauteur de 3,3 m pour le palmier et 

1,5 m pour les autres espèces.  

Une masse des feuilles est stockée dans des sacs en plastique et transportée sur glace à 4 °C au 

laboratoire, l’autre partie a été stockée dans des sacs plastiques pour être mesurée et séchée à 

l’étuve.  

Les racines ont été échantillonnées à une profondeur de 20 cm. Les échantillons ont ensuite été 

conservées en chambre froide (-4°C) jusqu’à analyse. Chaque échantillon correspond à un 

mélange de prélèvement effectué dans 3 points de trois oasis. 
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Les fruits sont recueillis durant leur période de maturité dans trois ans successives 2017-2019. 

Ils sont récoltés au hasard de chacune des quatre orientations géographiques des arbres tout en 

évitant les fruits les plus exposés au soleil et ceux qui existent en bas. Après la collecte, les 

fruits sont immédiatement transportés au laboratoire pour l’analyse. 

II. Investigation de la contamination du sol  

II.1. Caractéristiques physico-chimiques du sol 

Les échantillons du sol prélevés à 0-20 cm de chaque site aux alentours de la zone industrielle 

Ghannouch subissent en premier lieu un séchage à l'air libre puis un tamisage à l'aide d'un tamis 

de 2 mm de diamètre (Zheljazkov et al., 2008).  

Le pH et la CE sont par la suite déterminés selon la méthode AFNOR (1987). Le pH a été 

mesuré à l’aide d’un pH-mètre sur une suspension du sol et d’eau distillée dans un rapport de 

1/5, après une agitation de deux heures. La CE a été mesurée à l’aide d’un conductimètre après 

agitation dans le surnageant d’une suspension de sol/eau distillée dans les proportions 1/5 en 

poids. Les résultats sont exprimés en milisiemens par centimètre (mS/cm).  

La teneur en matière organique (% MO) a été déterminée selon Ostrowska et al. (1991) en 

utilisant la méthode de perte au feu (PAF). En effet 5 g du sol ont été calcinés pendant 7 heures 

à 550 °C. 

II.2. Composition en éléments nutritifs du sol 

L’azote totale  (NT), les nitrates (NO3
-), l’ammonium  (NH4

+) et le phosphore totale (PT) ont 

été mesurés selon le protocole décrit par Ochoa-Hueso et Manrique (2011). 

La teneur en azote totale (NT) a été déterminé par la méthode de digestion Kjeldahl (1883) en 

utilisant le SeSO4-K2SO4 comme catalyseur dans un Tecator 20 système de digestion. Les 

analyses ont été effectuées dans un Analyseur Kjeltec-auto 1030 (Trecator, Suède).  

Les NO3
- et l’NH4

+ ont été déterminés par la méthode calorimétrique (Auto Analyseur 3, Haute 

résolution, Colorimètre numérique, SEAL) après une extraction et agitation de 10 g du sol dans 

50 ml de solution 0,1M de CaCl2 pendant 30 min à 160 tr/min. 

Le phosphore totale (PT) a été mesuré selon la méthode de Olsen et Sommers (1981) en ajoutant 

du bicarbonate de sodium et du fluorure d'ammonium (pH = 8,5).  

II.3. Activité des enzymes extracellulaires (AEE) 

Les activités des enzymes extracellulaires (AEE) impliquées dans le cycle de carbone (C), 

d’azote (N) et de phosphore (P) ont été déterminées par la méthode fluorométrique décrite par 

(Bell et al., 2013) en utilisant les deux substrats les plus couramment utilisés : le 4-

méthylumbelliférone (MUB) et le 7-amino-4-méthylcoumarine (MUC) contenant de :  4 



Matériel et méthodes 
 

 

44 
 

Methyl umbelliféryl-β-D-glucopyranoside, 4 Methylumbelliferyl-β-Dcellobioside, 4 

Methylumbelliferyl N-acétyl-β-D-glucosaminide; 4 Methylumbelliferyl phosphate: 4 

Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside; 4 Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside et 

chlorhydrate L-leucine-7-amido-4-méthylcoumarine. 

II.3.1. Principe de la détermination des activités des enzymes extracellulaires du sol  

Le concept général de mesure de l’activité enzymatique se base sur le suivi au cours du temps 

de la libération par clivage enzymatique d’un produit coloré à partir de substrat de synthèse. 

L’évaluation des activités enzymatiques extracellulaires du sol se repose sur l’exposition des 

échantillons du sol à des substrats fluorométriques synthétiques (MUB et MUC) et suivre la 

vitesse de l’hydrolyse de substrat. En effet, les substrats artificiels liés avec un fragment 

fluorogène (colorant fluorescent), ont été ajoutés aux échantillons du sol. Au cours de la 

dégradation du substrat catalysée par une enzyme, la liaison entre le substrat et le colorant 

fluorescent rompt. Ce colorant fluorescent libéré du substrat est par la suite quantifié et utilisé 

pour évaluer indirectement l’activité de l’enzyme à l’aide d’un lecteur de microplaque ou 

fluoromètre typique (Bell et al., 2013).  

Sept enzymes : α -1,4-glucosidase, β-1,4-glucosidase, β 1-4-N-Acétyle-glucosaminidase, 1,4-

β-Dcellobiohydrolase, β-1,4-xylosidase, Leucine amino peptidase et l’acide phosphatase ont 

été utilsés, dont leurs détails et observations se résument dans le tableau suivant (Tableau 13). 

 

Tableau 13. Nom des enzymes étudiés et leurs abréviations. 

Enzymes Abréviations 

α -1,4-Glucosidase  AG 

β-1,4-Glucosidase BG 

α -1,4-N-Acétyle-glucosaminidase NAG 

β-Dcellobiohydrolase CB 

β-1,4-xylosidase XYL 

Leucine amino peptidase LAP 

Acide phosphatase AP 

 

 



Matériel et méthodes 
 

 

45 
 

II.3.2. Préparation des échantillons et mesure de l’Activité des Enzymes Extracellulaire 

 Un gramme du sol a été homogénéisé avec 125 ml de tampon 50 mM et mélangé pendant 2h à 

une température constante. Par la suite, 800 µL de la suspension sol a été introduite dans la 

première colonne de la plaque. Cette étape a été répétée pour les deux standards. 200 µL de 

chaque substrat est par la suite ajouté de la ligne A jusqu’à la ligne G de la plaque échantillon. 

Les échantillons ont réagi par conséquent dans des microplaques à 96 blocs (puits) contre des 

blocs blancs. Après incubation et centrifugation, les échnatillons ont été transférés dans des 

microplaques à fond noir, puis, la la fluorescence a été déterminée à l’aide d’un lecteur de 

microplaques avec de filtres d’émission de 450 et 365 nm. 

L’activité enzymatique a été exprimée en nanomoles de substrat libéré par heure par gramme 

du sol sec (nmole/ g sol sec/h).  

II.4. Détermination des Eléments Traces Métalliques (ETM) et des minéraux 

II.4.1. Préparation des échantillons  

Un gramme d'échantillon est pesé et placé dans une capsule en porcelaine préalablement tarée. 

L'ensemble est ensuite introduit dans un four à moufle à 550°C pendant quatre heures. Après 

refroidissement, les cendres sont soumises à une extraction à chaud en présence d’un mélange 

de 1,25 ml d'acide chlorhydrique concentré et 3,75 ml d'eau ultra pure pour les échantillons des 

plantes (feuilles, écorces et racines). Les échantillons du sol sont soumis à une attaque nitro-

chlorhydrique (HNO3/HCl; 2V/1V) (Chaira et al., 2009; Ochoa-hueso et Manrique, 2011).  

II.4.2. Dosage des Eléments Traces Métalliques (ETM) et des minéraux 

Le dosage du Plomb, Zinc, Cuivre, Manganèse, Potassium, Sodium, Calcium et Magnésium 

(Pb, Zn, Cu, Mnn K, Na, Ca et Mg) a été réalisé par spectrophotométrie d'absorption atomique 

sur l'appareil SHIMADZU AA 6800 selon la méthode de Yu et al. (2016). La solution à doser, 

préalablement diluée et pulvérisée au sein d'un spectrophotomètre d'absorption atomique muni 

d'une lampe à cathode creuse spécifique de l'élément à doser et régler à une longueur d'onde 

optimale. Les résultats ont été exprimés en milligrammes par kilogramme de matière sèche (mg 

/ kg M.S). 

II.5. Evaluation de degré de contamination métallique 

Le degré de contamination métallique du sol est évalué en fonction de plusieurs indices 

environnementaux incluant le facteur de contamination (Cf), le degré de contamination (Cdeg) 

et l’indice de géoaccumulation (Igéo) ( Hakanson, 1980). 
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• Le facteur de contamination (Cf) 

Le facteur de contamination (Cf) ou (Ci
f) est fréquemment utilisé pour évaluer le degré de 

contamination individuelle de chaque métal en précisant le métal qui représente la menace la 

plus élevée. Il détermine par la suite l’enrichissement du sol en métaux lourds par rapport aux 

concentrations de fond géochimique (geochemical background) selon la formule suivante 

(Massas et al., 2013) : 

    𝐂𝐟 =
𝐂𝐞

𝐂𝐛
                                                                                                                            (1) 

Avec Ce : la concentration moyenne du métal étudié dans l’échantillon (mg/kg) ; 

         Cb : la concentration du métal du fond géochimique (mg/kg).  

• Le degré de contamination (Cdeg) 

Le degré de contamination (Cdeg) fournit un moyen simple pour évaluer le niveau de pollution 

métallique. Il représente la somme de tous les facteurs de contamination et détermine par la 

suite contamination générale du sol (Qing et al., 2015). Cet indice est calculé selon la 

formule suivante :  

𝑪𝐝𝐞𝐠 = ∑ 𝐂𝐟𝒏
𝒊=𝟏                                                                                                                       (2)        

 

• Indice de géoaccumulation (Igéo) 

L’indice de géo-accumulation (Igéo) est un critère important pour évaluer l’intensité de la 

pollution métallique (Weissmannová et  Pavlovský, 2017). Il est calculé selon la formule de 

suivante : 

Igéo =  𝐥𝐨𝐠 𝟐 
𝑪𝒏

𝟏,𝟓𝑩𝒏
                                                                                                                  (3)                                                                                                             

  

Où log2 : logarithme de base 2;  

n : élément considéré;  

C : concentration mesurée dans l’échantillon;  

B : fond géochimique ;  

1,5 : facteur d’exagération du fond géochimique. 
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Les niveaux de contamination des différents indices utilisés sont présentés dans le tableau 

suivant : 

Tableau 14. Niveaux de contamination métallique du sol  selon le facteur de contamination 

(Cf), le degré de contamination (Cdeg) et l’indice de géoaccumulation (Igéo) (Fang et al., 

2017). 

Indice  Valeur Intensité de contamination 

Cf  (Ci
f) Cf < 1 Contamination faible 

1 ≤ Cf ≤ 3 Contamination moyenne 

3 ≤ Cf ≤ 6 Contamination considérable 

Cf > 6 Contamination très élevée 

Cdeg Cdeg < 8 Degré de contamination faible 

8 ≤ Cdeg ≤ 16 Degré de contamination moyen 

16 ≤ Cdeg ≤ 32 Degré de contamination considérable 

Cdeg > 32 Degré de contamination très élevé 

Igéo Igéo ≤ 0 Sans contamination 

0 ≤ Igéo ≤ 1 Sans à légère contamination 

1 ≤ Igéo ≤ 2 Contamination modérée 

2 ≤ Igéo ≤ 3 Contamination modérée à forte 

3 ≤ Igéo ≤ 4 Forte contamination 

4 ≤ Igéo ≤ 5 Forte à extrême contamination 

Igéo >5 Contamination extrême 

 

II.6. Evaluation de risque écologique  

Le risque écologique des métaux lourds dans le sol combine à la fois la concentration de métaux 

lourds présents dans le sol et leurs effets écologiques, environnementaux et toxicologiques. Il 

est estimé par le calcul de l’indice de risque écologique  (IRE) connu en anglais ‘Ecological 

Risk Index ’ (Tang et al., 2013; Pan et al., 2016.) en utilisant la formule suivante :  

 

𝑰𝑹𝑬 = ∑ 𝑬𝒏
𝒊=𝟏

i
r                                                                                                                         (4) 

 

Ei
r = Ti

r * Ci
f                                                                                                                            (5) 

Avec : Cf : facteur de contamination, Ti
r : facteur de réponse toxique de métal ‘i’. Les facteurs 

de réponses toxiques sont estimés à 5 pour le Cu et Pb et 1 pour le Zn et Mn (Hakanson 1980; 

Wang et al., 2011; Soliman et al., 2015). 
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 Ei
r est le potentiel écologique de risque d’un seul métal ; IRE est la somme d’ Ei

r des métaux 

étudiés.  

Selon Pan et al. (2016), l’IRE permet de classer les sols en cinq catégories de contamination 

(Tableau 15) : 

Tableau 15. Niveau de risque écologique du sol (Pan et al., 2016). 

 

III. Analyse de végétation 

III.1. Identification de dépôt sur feuilles 

Dans le but d’examiner l’impact de la pollution particulaire sur les arbres fruitiers, nous avons 

d’abord chercher à identifier ces composants chimiques. La quali-quantification de particules 

fines, composantes principales des aérosols,  accumulées sur les feuilles de palmier dattier est 

rendue possible via l’analyse chimique des ions solubles dans l’eau de lavage des feuilles 

(Catinon et al., 2009; Xu et al., 2019).  

Le dépôt sur les feuilles de palmier dattier a été recueilli sur les surfaces par un rinçage répété 

de la surface des feuilles qui ont été submergées dans 50 ml d’eau distillée pendant 30 jours 

afin de dissoudre le maximum des ions. La suspension obtenue a été centrifugée à 8000 rpm. 

Le surnageant contient les éléments issus des fractions solubles et colloïdales du dépôt 

superficiel, alors que le culot est composé de particules insolubles. La fraction minérale est par 

la suite déterminée en utilisant la spectrophotométrie d’absorption atomique sur l'appareil 

SHIMADZU AA 6800.  

Ei
r 

IRE 
Niveau de risque 

Ei
r ≤ 40 IRE ≤ 150 Risque faible 

40 ≤ Ei
r ≤ 80 150 ≤ IRE ≤ 300 Risque moyen 

80 ≤ Ei
r ≤ 160 300 ≤ IRE ≤ 600 Risque considérable 

160 ≤ Ei
r ≤ 320 IRE > 600 Risque élevé 

Ei
r > 320 

-- 
Risque dangereux 
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Parallèlement à la mesure des éléments minéraux, une étude physico-chimique de l’eau issue 

de lavage des feuilles a été réalisée. Le pH et la CE des eaux issues de lavage des feuilles ont 

été mesurés comme indiqué dans la partie précédente. 

Les sulfates (SO4
2-), les chlorures (Cl-), les nitrates (NO3

-) ont été dosés selon la méthode 

AFNOR (T90-040), (T90-014) et (T90-013) respectivement. Trois répétitions d’échantillons de 

poussière par site ont été réalisées.  

III.2. Estimation de la surface foliaire et la surface de nécroses   

L’estimation de la surface foliaire et la surface des nécroses ont été déterminées comme décrit 

par  Yansen et al. (2018). Les feuilles ont été scannées par un scanner de type Epson Expression 

1680 pro, puis traitées à l’aide du logiciel ImageJ (1.50i; National Institutes of Heath, Bethesda, 

USA). 

III.3. Indice de tolérance à la pollution atmosphérique (APTI) 

L’indice de tolérance des plantes à la pollution atmosphérique ou en anglais Air Pollution 

Tolerance Index (APTI)  a été développé en analysant les paramètres biochimiques de la feuille, 

à savoir, le pH (P), l’acide ascorbique (A) , la chlorophylle totale (T) et la teneur relative en eau 

(R) selon la formule suivante (Singh et al., 1991; Achakzai et al.,  2017) :        

   APTI =  
𝑨(𝑻+𝑷)+𝑹

𝟏𝟎
 

Avec A : la concentration en acide ascorbique (mg/g M.F), T : la teneur en chlorophylle totale 

(mg /g M.F) ; P : le pH des feuilles ; R : la teneur relative en eau (%). 

Selon les valeurs d’APTI, les espèces peuvent etre classés en trois classes (Padmavathi et al., 

2013) :  

Classe A : espèces sensibles : APTI<11 ; 

Classe B: espèces intermédiaires : 12<APTI<16 ; 

Classe C : espèces tolérantes : APTI > 17 . 

III.3.1. Teneur en chlorophylle totale (T) 

La teneur en chlorophylle totale a été mesurée par spectrophotométrie. En effet, 0,5 g de matière 

fraiche (M.F) de chaque espèce est broyée au mortier à l'acétone 80%. Après centrifugation du 

mélange pendant 5 min à 2700 tr/min, l’absorbance a été mesurée à trois longueurs d’onde ; 

470 nm, à 646 nm et 663 nm, respectivement, selon la méthode de Lichtenthaler and Wellburn 

(1983) avec quelques modifications proposés par Skrynetska et al. (2018).  
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Les concentrations en chlorophylle a (Chla), chlorophylle b (chlb) et chlorophylle totale ont été 

déterminées en utilisant les formules suivantes :   

 

 

 

 

III.3.2. pH foliaire (P) 

Le pH des feuilles a été déterminé selon la méthode décrite par Agbaire et Esiefarienrhe (2009). 

100 mg de feuilles fraiches ont été homogénéisées dans 10 ml d'eau désionisée. Après filtration, 

le pH a été déterminé avec un pH-mètre de type Thermorion 410A préalablement étalonné par 

des solutions tampons de pH égal à 4. 

III.3.3. Teneur Relative en Eau (R) 

Les feuilles fraiches (MF) ont été mis dans l’eau distillée l’obscurité pendant 48h. Puis, elles 

ont été récupérées et mesurées à nouveau pour obtenir la masse en plein turgescence (Mturg). 

Enfin, les feuilles ont été séchées à l’étuve à 80°C pour avoir la matière sèche (MS). 

La teneur relative en eau (R) a été calculé selon la formule suivante (Liu et Ding, 2008) :  

 

 

III.3.4. Teneur en Acide Ascorbique (A) 

La technique de détermination de la concentration en acide ascorbique (A) est celle de Ali et 

al. (2014) . En effet, 0, 2 g de feuilles fraiches ont été broyés dans 5 ml d'acide trichloroacétique 

(TCA) (10%) puis centrifugés à 3600 tr0/mn. Une prise d’essai du surnageant est mélangée au 

réactif de Dinitrophenylhydrazine-Thiourée-Cuivre (DTC) (acide sulfurique 9 N, 2,4-

dinitrophenylhydrazine à 2%, thiourée à 0,4% et sulfate de cuivre à 0,05%.  Le mélange a été 

par la suite incubé pendant 3 heures à 37°C. La réaction a été stoppée par l’addition d’acide 

sulfurique à 65% (v/v), et la lecture de l’absorbance se fait à 520 nm.  

La concentration a été déterminée à partir de courbe étalon obtenu grâce à une solution d’acide 

ascorbique.  

III.4. Indice de performance à la pollution atmosphérique (API) 

L’indice de performance ou en anglais Anticipated Performance Index (API) a été estimé  selon 

Govindaraju et al. (2012), en combinant les résultats de l’APTI avec d’autres caractères socio-

économiques et biologiques (Tableau 16). Différentes notes (+ ou -) seront attribuées pour 

chaque espèce étudiée. En fonction de nombre de + attribué, le score de chaque espèce sera 

Chl a = 12, 21*DO663- 2, 81 *DO646 

Chl b = 20, 13* DO646 – 5.03* DO663 

Chl totale = chl a + chl b 

 

 
 

R (%) = 
𝑴𝑭−𝑴𝑺

𝑴 𝒕𝒖𝒓𝒈−𝑴𝑺 
X 100 
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noté et par la suite l’API sera calculé (Tableau 17). Les espèces avec un API plus élevé sont les 

plus susceptibles dans les techniques vertes de réhabilitation des sites pollués. 

 

Tableau 16. Analyse de performance des espèces végétales selon les critères de classement 

(Govindaraju et al., 2012). 

 

Critère de classement Evaluation Grade 

Tolérance APTI 9-12 + 

12,1-15 ++ 

15,1-18 +++ 

18,1-21 ++++ 

21,1-24 +++++ 

Importance biologique et 

socioéconomique 
 

 

Hauteur 

Petit - 

Moyen  + 

Large ++ 

 

Canopée 

Clairsemé-irrégulier-globuleux - 

Couronne étalée / ouverte / semi-

dense 

+ 

Propagation dense ++ 

Type de plante Feuilles caduques - 

Feuilles persistantes + 

Structure 
 

 

Taille 

Petit - 

Moyen + 

Large ++ 

Texture Lisse - 

Coriace + 

Dureté Lisse  - 

Dure  + 

Valeur socio-

économique 

Moins de 3 utilisations  - 

3 utilisations ou plus  + 

Plus que 5 utilisations ++ 
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Tableau 17. Evaluation de score de l’indice de performance (API) (Govindaraju et al., 2012). 

 

Grade Score (%) Catégories 

0 <30 Non recommandé 

1 31-40 Trés pauvre 

2 41-50 Pauvre 

3 51-60 Moyenne 

4 61-70 Bien 

5 71-80 Trés bien 

6 81-90 Excellent 

7 91-100 Meilleur 

 

III.5. Concentration de Zn et de Cu  

Les concentrations en Zn et en Cu ont été réalisées dans les feuilles et les racines de palmier 

dattier et de grenadier collectés des oasis de Chott-Essalem (site pollué) et les oasis de Zarat 

(site contrôle) comme décrit dans la première partie de la section Matériel et Méthode (voir 

II.4). 

III.6. Quali-quantification des composés phénoliques 

III.6.1. Préparation des extraits 

Pour déterminer les composés phénoliques, l’extraction est considérée comme une étape 

cruciale qui dépend essentiellement de la méthode et du solvant utilisé qui préservent les 

propriétés biologiques du matériel végétal étudié. Généralement, la macération par méthanol 

est considérée comme la meilleure technique d’extraction des polyphénols totaux (Chirinos  et 

al., 2007). 

Le feuilles, les racines et l’écorce de grenades ont été séchés et broyés, puis ont été mis dans un 

bécher contenant de méthanol avec un rapport de 1/5 (Masse/Volume). L’extraction a été 

réalisée à l’obscurité sur un agitateur orbital (Stuart, Staffordshire, Royaume-Uni) pendant 2h 

à 200 tr/min. L’extraction a été refaite deux fois avec renouvellement du solvant à chaque fois. 

Les extraits obtenus ont été transférés à des tubes Eppendorf 2 ml et centrifugés pendant 10 min 

à 15000t/min à 4 °C (Martínez-Hernández et al., 2011 ; Gasmi et al., 2019). Le surnageant a 

été utilisé pour la quantification et la qualification des composés phénoliques totaux. Chaque 

extraction a été effectuée en triple puis conservée à -20 °C et à l’obscurité jusqu'à analyse. 
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III.6.2. Teneur en polyphénols totaux (TPT) 

La teneur en polyphénols totaux (TPT) des extraits méthanoliques des feuilles, des écorces et 

des racines a été estimée par la méthode de Folin-Ciocalteu en utilisant l'acide gallique comme 

composé phénolique de référence (Barros et al., 2010; Gasmi et al., 2019). Cette méthode se 

base sur une réaction d’oxydo-réduction entre le réactif de Folin-Ciocalteu et les composés 

phénoliques entrainant une coloration bleue qui sera par la suite estimée par 

spectrophotométrie. En effet, le protocole de dosage de TPT consiste à mélanger 19,2 µl 

d’extrait avec 29 µl du réactif de Folin Cicalteu 1 N. Après trois minutes, 192 µl d’un mélange 

de deux solutions de carbonate de sodium (Na2 CO3 à 7,5%) et d’hydroxyde de sodium NaOH 

(2%) ont été additionnés. Après une heure d’incubation à l'obscurité et à température ambiante, 

l'absorbance des différentes solutions a été effectuée à 760 nm à l'aide d'un spectrophotomètre. 

Parallèlement et dans les mêmes conditions, une gamme étalon à base de l’acide gallique à des 

concentrations différentes a été préparée. Les teneurs en polyphénols totaux (TPT) sont 

exprimées en mg équivalent acide gallique par g de matière sèche (mg EAG/kg M.S).  

III.6.3. Teneur en flavonoïdes totaux (TFT) 

La teneur en flavonoïdes totaux (TFT) des extraits méthanoliques a été quantifiée par la 

méthode colorimétrique du chlorure d’aluminium (AlCl3) décrite par Veljkovic et al. (2013). 

En effet,  

1 ml de l’extrait méthanolique a été mélangé avec 1 ml de solution méthanolique d’AlCl3 (2%). 

Le mélange obtenu a été par la suite incubé pendant 10 minutes à une température ambiante. 

La DO du mélange a été déterminée à 430 nm par le spectrophotomètre contre un blanc. Une 

courbe d’étalonnage a été réalisée avec la quercétine dans les mêmes conditions que les 

échantillons à analyser.  

Les résultats obtenus ont été exprimés en mg d’équivalent quercétine par g de matière sèche 

(mg EQ / kg M.S). 

III.6.4. Identification et quantification des composés phénoliques (LC-ESI-MS) 

L’identification et la quantification des composés phénoliques des extraits étudiés ont été 

effectuées par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS) 

équipé d'une source d'ionisation par électro spray (ESI) comme mentionné par Rahmani et al. 

(2020). L'extrait méthanolique a été filtré à travers un filtre à membrane de 0,45 µm puis injecté 

dans le système HPLC.  L'analyse LC-ESI-MS a été réalisée à l'aide d'un spectromètre de masse 
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quadripolaire LCMS-2020 (Shimadzu, Kyoto, Japon) équipé d'une source d'ionisation par 

électrospray (ESI) qui fonctionne en mode d'ionisation négative.  

La quantification a été réalisée par injection de solutions étalons de concentrations connues. 

Les produits standards utilisés étaient: acide quinique, acide gallique, acide protocatéchuique, 

acide caféique, acide syringique, acide p-coumarique, acide trans-férulique, acide o-

coumarique, acide trans-cinnamique, acide 4-o-caféoylquinique, 1, Acide 3-di-o-

caféoylquinique, acide 3,4-di-o-caféoylquinique, acide 4,5-di-o-caféoylquinique, acide 

salvianolique, catéchine, épicatéchine, acacétine, apigénine-7 -O-glucoside, cirsilinol, cirsiliol, 

hyperoside(quercétine-3-O-galactoside),lutéoline-7-O-glucoside,lutéoline,naringine, 

naringine, quercitrine (quercétine-3-O-rhamonoside) et rutine à une pureté> 98%.  

Une colonne Aquasil C18 précédée d'une colonne de garde Aquasil C18 a été appliquée pour 

analyse. La phase mobile était composée d’acide formique dans l’eau et d'acide formique dans 

le méthanol avec une élution à gradient linéaire. La durée de rééquilibrage était de 5 min entre 

les essais individuels. Le débit de la phase mobile était de 0,4 ml min-1, la température de la 

colonne était maintenue à 40 °C et le volume d'injection de 5 µL. 

Les spectres ont été contrôlés et traités à l'aide du logiciel Shimadzu LabSolutions LC-MS. Le 

gaz de Nitrogène N2 de haute pureté a été utilisé comme nébuliseur et gaz auxiliaire. Le 

spectromètre de masse fonctionnait en mode ion négatif avec une tension capillaire de -3,5 V, 

un débit de gaz nébuliseur de 1,5 L min-1, un débit de gaz sec de 12 L min-1, une température 

de DL (ligne de dissolution) de 250 °C, une température de source bloc de 400 °C et un 

détecteur de tension de 1,2 v.  

III.7. Evaluation de la qualité de fruits 

III.7.1. Humidité relative (HR) 

Les échantillons de fruits choisis (grenades et les dattes) ont été séchés dans une étuve ventilée 

à une température de 70 °C, jusqu’à stabilisation de masse. Par la suite, l’humidité relative a 

été calculée en utilisant la formule suivante : 

 

 

Avec : HR : Humidité Relative (%) ; MF : Matière Fraîche (g) ; MS : Matière Sèche (g). 

III.7.2. Préparation de jus 

Les jus de grenades et de dattes ont été préparés suite à un mélange de 100 g de dattes avec 300 

ml d’eau ultrapure et de 5g de grenades broyées avec 25 d’eau ultra-pure. Ensuite, une étape de 

filtration a été effectuée par un tissu de textile propre (compresse stérile). L’extrait obtenu a été 

HR (%) = (MF-MS) * 100/MF 
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centrifugé à 5000 tours pendant 20 min à 20 °C. Le surnageant a été recueilli et conservé à -4 

°C pour les différentes analyses.  

III.7.3. pH 

La mesure de pH a été effectuée à l’aide d’un pH-mètre de type Thermorion 410A 

préalablement étalonné par des solutions tampons de pH égal à 4 et 7.  

III.7.4. Teneur en matière sèche soluble (°Brix) 

Les sucres solubles sont désignés par l’indice de réfraction exprimé en degré de Brix (°Brix) 

qui détermine le potentiel alcoolique des moûts et intervient dans l’équilibre des saveurs (Guyot 

et Drilleau, 1998). L'indice de réfractométrie est un critère de qualité très important. Il est 

déterminé à l'aide d'un réfractomètre manuel, 0-30%, précis à 0,2% de type Reichert modèle 

10430. Les résultats sont obtenus en degrés Brix (1°Brix correspondant au pouvoir rotatoire 

d’une solution de 10 g/l de saccharose). 

III.7.5. Teneur en sucres  

Les teneurs en sucres solubles ont été déterminées selon la méthode décrite par min Gasmi et 

al. (2019) par la chromatographie liquide haute performance (HPLC). Une colonne Eurospher 

NH2 a été utilisée (taille des pores : 100 Â, taille des particules : 7 mm, D.I. : 250 mm 4,6 mm) 

(Knauer, Allemagne). Avant utilisation, les solvants ont été filtrés sur une membrane filtrante 

de 0,45 µm et dégazés dans un bain à ultrasons Cleaner modèle SM 25E-MT (Branson 

Ultrasonics Corporation, Danbury, CT) pendant 15 min. Les phases mobiles utilisées étaient 

l'acétonitrile et l'eau ultrapure (80/20, v/v). La chromatographie liquide a été connectée au 

détecteur d'indice de réfraction (RI) K-2301 de Knauer (Allemagne). Le débit et le volume 

d'injection au cours de l'expérience étaient respectivement de 1 et 2 mL/min (Gasmi et al., 

2019). La quantification des composés est faite par comparaison avec les standards (sucrose, 

Palatinose, maltose, fructose, glucose, lactose, xylitol). Les résultats ont été exprimés en mg/L. 

III.8. Evaluation de la sensibilité de la luzerne ‘Gabssia’ à l’ozone 

III.8.1. Conditions expérimentales 

L'expérience a été développée dans l’installation de chambre à toit ouvert ou en anglais ‘Open 

Top Chambers’ (OTCs) de ‘Centre de recherche, d’energie, de l’environnement et de la 

technologie’, située à la ferme de recherche MNCN/CSIC ‘La Higueruela’ (Santa Olalla, 

Tolède) dans le centre d’Espagne (450m d’altitude ; 40°3'N, 4°26' W) qui se caractérise par un 

climat tempéré thermo-méditerranéen (UNESCO-FAO). 
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Le dispositif de fumigation permet d’exposer les plantes en conditions contrôlées à des 

multiples concentrations connues d’ozone (O3). L’exposition se fait à des teneurs réels, c’est-

à-dire des concentrations observées en milieu naturel et/ou prédites dans l’avenir.  

Au total, on a utilisé quinze chambres à toit ouvert (OTC) de type NCLAN, qui mesuraient 3m 

de hauteur x 3m de diamètre et avaient un sommet conique pour empêcher le vent de pénétrer 

dans les chambres.  

Le concept expérimental comprend une conception randomisée complète en 3 blocs avec quatre 

traitements O3 répliqués trois fois comme détaillé par González-fernández et al. (2014) :  

- Les traitements Air Filtré (FA) et Air Non Filtré (NFA) ont été utilsés pour reproduire 

les niveaux ambiants.  

- Le traitements ‘FU’ et ‘FU+’ ont été considérés comme des traitements les plus intenses 

dont :  FU= Air Non Filtré + 20 ppb d'O3 ; FU+ = Air Non Filtré + 40 ppb d'O3. 

-  Une autre installation sans chambre ‘Air Ambiant’ (AA) a été réalisée pour vérifier 

l’effet de la chambre (OTC). 

Le système générateur d'O3 (A2Z Ozone Systems Inc. USA) a été situé dans une cabine de 

contrôle et alimenté en O2 pure. Les moniteurs de système appliquent l'O3 aux traitements FU 

et FU+   dans les OTCs pendant 8h /jour (6h00 à 14h00 GMT), 7 jours sur 7. Durant toute la 

période d’exposition, les paramètres météorologiques (température, humidité relative de l'air 

(HR), rayonnement photosynthétiquement actif (RPA)) et les concentrations d’ozone ont été 

surveillés en permanence à l'intérieur de la chambre (OTC) par un analyseur d'ozone 9810 B, 

Teledyne Monitor Labs, USA. 

Les réponses physiologiques à court terme, les interactions ou non avec d’autres facteurs 

environnementaux et l’étude de potentiel de résistance ont été par suite déterminées. 

III.8.2. Modèle végétal 

L’étude a été menée sur la luzerne. En effet, en plus de son importance comme espèce 

fourragère constituant la première source pour l’alimentation de bétails, la luzerne présente une 

croissance rapide qui favorise son utilisation dans la biosurveillance active.  

Les graines de la luzerne ‘Gabssia’ ont été germées dans une serre de pépinière près du site de 

l'installation des chambres à toit ouvert (Figure 9-a). Après 27 jours, les plantes ont été 

transportées aux champs pour être transplantés dans des pots (70 cm3) en utilisant un mélange 

de gazon (60%), de perlite (20%) et de vermiculite (20%).  

Deux plantes par pot ont été transplantées et 4 pots par chambre à toit ouvert ont été considérés 

(soit un total de 12 pots par traitement d’O3) (Figure 9-b).  
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Pour éviter toute limitation d’eau, les plantes ont été périodiquement arrosées. Après, les pots 

ont été transférés à l'intérieur de la chambre à toit ouvert. L'exposition à l'ozone a duré 24 jours, 

date à laquelle les plantes ont été récoltées pour les paramètres de rendement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Photos de la plantation de la luzerne (a) et de l’installation des OTC (b). 

III.8.3. Techniques expérimentales  

Après la récolte, les paramètres morphologiques, physiologiques ainsi que les paramètres de 

renedement et la qualité ont été étudiés. 

-Paramètres morphologiques :  

• La surface foliaire (Sf) a été déterminée selon la méthode déjà détaillée dans le chapitre 

matériel et méthodes (III.2). 

• La Surface Foliaire Spécifique (SFS) ou en anglais specific leaf area se définit par le 

rapport de la surface foliaire et la matière sèche (Mishra et al., 2013). 

-Paramètres physilogiques : 

• Le contenu d’azote : est estimé par le calcul de l’indice NBI (Nitrogen Balance Index) a 

été calculé en faisant le rapport entre le taux de la chlorophylle et la teneur de flavonols. 

La teneur en chlorophylle et en polyphénols tels que les anthocyanes, et les flavonoles 

ont été mesurés à l’aide d’un capteur DUALEX® (Force-A, France) selon la méthode 

décrite par Cerovic et al., (2012) (Figure 10).  

• La teneur en eau (TE) : pour chaque traitement, les mesures ont été effectuées sur les 

trois dernières feuilles. La teneur en eau a été mesuré par le calcul de la différence entre 

b a 
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le poids de la matière fraîche d’une feuille et le poids de la matière sèche de la même 

feuille, après séchage à l’étuve pendant 48 h à 80° C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Pince DUALEX FORCE A. 

• Les mesures de la photosynthèse nette et d’échanges gazeux ont été effectuées à l'aide 

d'un appareil de mesure d’échange gazeux (LICOR-6400, LiCor Inc.) (portable gaz 

echange sysytem Licoln, NE, USA) sur deux feuilles centrales de trois pots par chambre 

à toit ouvert (OTC) entre 9 :00 et 13:00 heures GMT (Figure 11). La photosynthèse (A) 

(A, μmole CO2 m-2 s-1) ; la conductance stomatique (gs) (gs, mole H2O m-2 s-1) ; la 

transpiration (E) ; (g, mole H2O2 m-2 s-1) ; l'efficience de l’eau (intrinsèque et 

instantannée) exprimée en µmole CO2 s
-1 / mole H2O et l'efficience d'azote exprimée en 

µmole CO2 s
-1 / mole N ont été mesurées.  

• L’efficience intrinsèque de l’eau (EUE intr) a été déterminée par le calcul du rapport 

entre la photosynthèse (A) et la conductance stomatique (g). Pour l’efficience instantanée 

de l’eau (EUE instant) a été déterminée en faisant le rapport entre la photosynthèse (A) 

et la transpiration (E). EUE inst intègre en plus de la composante biologique (Eintr) une 

composante environnementale qui correspond à la différence de fraction molaire de 

vapeur d'eau entre la feuille et l'atmosphère. 

• L’efficience photosynthétique de l’utilisation d'azote (PNUE) a été mesuré en calculant 

le rapport entre la transpiration E et le contenu d’azote.  

Les conditions standards pendant les mesures d'échange de gaz ont été obtenues avec une 

lumière saturante PAR 1500 µmole m2 s-1 en utilisant la caméra lumineuse (source de 
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lumière LED 6400-02B). La température et l'humidité ont été maintenues aux conditions 

environnementales pendant toutes les mesures.  

Des valeurs de température comprises entre 25 et 35 °C et une humidité relative de 35 à 

50% ont été enregistrées durant l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Système portable de mesure d’échange gazeux (LICOR-6400, LiCor Inc.). 

-Paramètres de rendement et de qualité :  

• Le poids frais (Pf) et le poids sec (Ps) : les échantillons de feuilles ont été coupées à 

deux centimètres de la base, puis elles ont été pesées pour déterminer leur poids Pf. Le 

Ps a été obtenu en séchant les feuilles à 60°C pendant 48h.  

• Le nombre de fleur par pot a été aussi déterminé. 

• L'indice de récolte (IR) est calculé comme le taux entre le nombre de fleurs et le poids 

sec (PS) (Chang-espino et al., 2021).  

IV. Analyses statistiques 

Les analyses statistiques des différentes parties de la section résultats et discussion ont été 

effectuées à l'aide d'une ANOVA avec le logiciel SPSS version 22.0. Le test de Duncan a été 

utilisé pour comparer les différences significatives avec le niveau de signification à p < 0,05 et 

le coefficient de corrélation de Pearson (r) a été impliqué pour déterminer les corrélations entre 

les paramètres étudiés. Chaque paramètre a été effectué à trois ou cinq reprises et la valeur a 

été exprimée en tant que la moyenne ± écart type (E.T) ou en tant que la moyenne ± erreur 

standard (E.S). Les analyses multivariées incluant l’analyse en composantes principales (ACP) 

et l’analyse de classification ascendante hiérarchique (CAH) ont été effectuées à l'aide du 

logiciel Xlstat 9.0. 



 

 
 

 

 

 

Résultats et discussion 

Cette partie traite :  

➢ Investigation de la contamination atmosphérique du système 

sol-plante ; 

➢ Evaluation du pouvoir d’adaptation des arbres fruitiers à la 

pollution de l’air et caractérisation de leurs composés 

phénoliques ; 

➢ Etude de la sensibilité de la luzerne à l’Ozone.
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Chapitre I. Investigation de la contamination atmosphérique du système 

sol-plante 

En conditions environnementales naturelles, les oasis autour de la zone industrielle de 

Gabes sont exposées quotidiennement et en permanence à des mélanges de polluants 

atmosphériques qui peuvent affecter le sol et la végétation et par la suite touche à la biodiversité 

de cet écosystème typique. Des efforts sont déployés pour suivre et évaluer l’état de ces oasis. 

Dans ce sens, nous avons essayé à investiguer la déposition atmosphérique industrielle et 

surveiller son impact sur le sol et les arbres fruitiers avec un attention particulière aux ETM. 

Dans notre démarche, la première étape consiste à évaluer le niveau de contamination du sol. 

Ensuite, la deuxième étape consiste à évaluer la toxicité des différentes espèces étudiées. 

I. Evaluation de la contamination du sol 

I.1. Caractéristiques du sol 

I.1.1. Propriétés du sol 

Les caractéristiques physico-chimiques et les éléments nutritifs (pH, CE, MO, NT, NO3
- et 

NH4
+) de différents sols étudiés sont portées dans le tableau 18.  

 

 Tableau 18.Valeurs moyennes du pH, CE, MO, NT, NO3
-, NH4

+ et PT de six sols oasiens 

autour de la zone industrielle Gabes.  

 (Les valeurs moyennes ± ES sont suivies des classes de test Duncan (α = 0,05) exprimées par les lettres 

a, b, c, etc, dans l'ordre croissant). Des lettres différentes indiquent une différence significative à p <0,05. 

(*S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km ; MO : matière organique, NT: Azote 

totale, PT: Phosphore totale). 

Sites S1 S2 S3 S4 S5 S6 

pH 7,46±0,13 a 7,65±0,05 b 7,83±0,31 c 8,40±0,16 d 8,62±0,08 e 8,82±0,14f 

CE 

(mS/cm) 

9,79±0,38 b 8,8±0,3 c 8,42±0,47 d 6,4±0,03 e 6,42±0,04e 12,25±0,05a 

MO (%) 0,53±0,03 a 0,5±0,05 b 0,49±0,08 b 0,42±0,06 e 0,39±0,03 d 0,38±0,02 d 

NT (%) 0,85±0,02 a 0,78±0,0 b 0,75±0,02 c 0,66±0,01 d 0,64±0,01 e 0,51±0,11 f 

NO3
- 

(mg/kg) 

6,09±2,4 a 5,13±0,97 b 4,5±0,49 b 4,44±0,4 c 4,23±0,57 d 3,49±0,24 e 

NH4
+ 

(mg/kg) 

0,96±0,31 a 0,64±0,02 b 0,97±0,5 c 1,19±0,35 d 1,57±1,55 e 0,67±0,39 f 

PT 

(mg/kg) 

26,84±0,17 a 19,77±0,2 b 18,71±0,09 c 16,46±0,33 d 10,74±0,56 e 7,51±0,54 f 
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L’analyse de tableau 18 montre que le pH mesuré indique une valeur moyenne qui varie entre 

7,46 et 8,82. La valeur la plus élevée est de 8,82 a été enregistrée dans les oasis de Zarat (S6), 

le site le plus loin de la zone industrielle, et la valeur la plus basse obtenue est de 7,46 aux oasis 

de Chott-Essalem (S1). En effet, le pH du sol variant de 7 à 8 est typique de la région de Gabes, 

ce qui  permet de classer ces sols comme des sols alcalins (Boukhris et al., 2015; Jeddi et al., 

2021). Les valeurs les plus faibles de pH sont enregistrées dans les oasis les plus proches de la 

zone industrielle (7,46 ; 7,65 et 7,83). Cette diminution est probablement due à l’enrichissement 

anthropique du sol par des polluants atmosphériques acides tels que NO3
-, SO4

2- et certains 

cations à la suite de phénomène de lessivage par les eaux pluviales (Rengel, 2011; Gupta et al., 

2016). Les eaux d’irrigation peuvent être aussi un facteur clé dans l’acidification du sol. Les 

oasis de Gabes reçoivent des eaux usées qui constituent une source d’irrigation importante dans 

la région en raison de sa situation géographique aride. Selon Haj-Amor et Bouri (2019), le pH 

de l’eau d’irrigation varie entre 7,52 et 7,95 en 2016 et 2017.  

La conductivité électrique (CE) du sol varie entre 6,4 et 12,25 mS/cm. Ces valeurs montrent 

que les sols étudiés sont affectés par la salinité qui pourrait être liée à l’élévation de dépôts secs 

dans le climat de la région de Gabes qui est classée comme zone aride (Al-khlaifat et al., 2007; 

Jeddi et Chaieb, 2019). La variation significative (p < 0,05) entre les sites peut s’expliquer par 

leurs distances par rapport à la mer.  

Pour la même période d’échantillonnage, la matière organique (% MO) obtenue est en moyenne 

de 0,42 %, et les taux varient de 0,38 à 0,53%. Les sols de Gabes se caractérisent par une 

pauvreté en MO (Kouki et Bouhaouach, 2009).   

 Les teneurs en azote totale (NT) varient de 0,51 à 0,85%. Les concentrations en nitrate (NO3
-) 

varient entre 3,49±0,24 - 6,09±2,4 mg/kg sont très éléevées par rapport aux concentrations 

d’ammonium (NH4
+) qui varient entre 0,64±0,02-1,57±1,55 mg/kg.  

Généralement, les concentrations les plus élevées en azote totale, en nitrates et en ammonium 

sont enregistrées dans les sites les plus proches de la zone industrielle ce qui confirme la 

présence des dépôts atmosphériques azotés (Avila et al., 2017). Les oxydes d’azote dans la 

région de Gabes représentent entre 60 et 70%, soit 2,5 Kg h-1 an-1 (Ochoa-hueso et Manrique, 

2011; Avila et al., 2017). Cette élévation d’azote est très rencontrée dans les zones urbaines 

(Yu et al.,  2009; Liu et al., 2018). 

Concernant les teneurs de phosphore totale (PT), ils varient de 26,84±0,17 mg/kg dans le 

premier site (S1) à 7,51±0,54 mg/kg dans le dernier site étudié (S6). La diminution de 

concentrations de phosphore totale en s’éloignant de la zone industrielle indique que l’usine 

attribue à cette augmentation dans les sites avoisinants (Xia et al., 2013).  
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I.1.2. Composition minérale du sol  

L’analyse minérale en Calcium (Ca), Magnésium (Mg), Sodium (Na) et Potassium (K) des sols 

oasiens étudiés a montré une variation importante de ces éléments minéraux entres les 

différentes oasis. Les teneurs moyennes des minéraux (Ca, Mg, Na et K) des différents sols 

oasiens de étudiés sont portées dans le tableau 19.  

 

Tableau 19. Les concentrations moyennes en macroéléments (mg/kg) dans les échantillons 

du sol. 

Sites 

 

Element 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

K+ 

(mg/kg) 

11,37±0,03 c 11,07±0,06 d 10,85±0,04 d 11,5±0,34 c 11,91±0,1 b 12,48±0,57 a 

 

Ca2+ 

(mg/kg) 

114,27±0,24 b 113,82±0,34 b 112,76±0,26 c 114,84±0,32 d 106,68±0,38 e 99,51±0,17 a 

Mg2+ 

(mg/kg) 

12,09±0,05c 12,29±0,08 b 12,22±0,01 b 11,67±0,01 d 11,47±0,13 e 13,07±0,05 a 

Na+ 

(mg/kg)  

32,16±0,06 a 31,47±0,45 a 29,87±0,26 b 23,62±0,6 c 24,04±0,52 c 24,01±0,19 a 

(Les valeurs moyennes ± ES sont suivies des classes de test Duncan (α = 0,05) exprimées par les lettres 

a, b, c, etc, dans l'ordre croissant). Des lettres différentes indiquent une différence significative à p <0,05. 

(S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km). 

 

L’analyse de la composition minérale présentée dans le tableau 19 a montré que les macro-

éléments dans toutes les oasis sont dans l’ordre suivant : Ca> Na> Mg> K.  

La concentration en Ca 2+ est très importante, elle oscille entre 99,5 mg/kg et 114,3 mg/kg. Cet 

élément est suivi par le Na+, dont ces teneurs varient entre 23,6 mg/kg et 32,2 mg/kg. La forte 

teneur en Na + est très rencontrée dans les oasis de Gabes. Les travaux élaborés par Hatira et al. 

(2007) ont signalé la dominance des ions Na+ dans les oasis de Metouia. 

Généralement, la distribution de ces éléments minéraux est liée à leur origine. En effet, l’origine 

de certains éléments revient au processus de formation du sol. Le Fe et le Mn restent dans les 
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roches pendant l’altération ce qui entraine un enrichissement du sol inversement aux principaux 

éléments (Ca, Mg , K et Na) qui se dissout et se solubilisent dans l’eau (Liu et al., 2020).  

I.2. Activité des Enzymes Extracellulaires (AEE) du sol 

L’analyse de la figure 12 montre une différence entre les sites et les enzymes étudiés. Mais 

malgré cette différence, on constate que la plupart des activités enzymatiques extracellulaires 

des sols oasiens ont augmenté en s’éloignant de la zone industrielle (Figure 12). Par exemple, 

l’activité de β-1,4-Glucosidase (BG) a subi la forte réduction : 69,06 ; 66,39 ; 56,64 et 19,97% 

respectivement dans les sites S1, S2, S3 et S4. L’activité de α-1,4-glucosidase (AG) a diminué 

par 52,69 ; 50,60 ; 42,67 ; 46,62 et 30,52 % pour les quatre premiers sites.  

Concernant l’activité de β-cellobiohydrolase (CB), elle a enregistré une réduction qui varie 

entre 26,23 et 83,85 %. L’activité de 1,4-β- xylosidase (XYL) a diminué par 54,16 ; 40,46, 

49,97 et 53,41% dans les sites S1, S2, S3 et S4. Une forte diminution a été également observé 

pour l’activité de N-Acétyle-glucosaminidase (NAG) et l’activité de la Leucine amino 

peptidase (LAP). Cette réduction varie entre 23,67 et 93,95 % pour le NAG et entre 66,33 et 

97,75% pour le LAP.  

Inversement à tout ce qui  a été observé, seule l’activité de l’acide phosphatase (AP) a enregistré 

une augmentation dans les sites S3, S4 S5 et S6. Elle varie de 40,64 nmol/g sol sec/h à 100,29 

nmol/g sol sec/h. 
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Figure 12. Les activités des enzymes extracellulaires des sols oasiens dans les différents sites 

étudiés. (Les données sont affichées sous forme de moyenne ± écart type de trois répétitions pour 

chaque site). (S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km ; (AG :α -1,4-

glucosidase, BG : β-1,4-glucosidase, NAG : β 1-4-N-Acétyle-Glucosaminidase, CB : 1,4-β-cellobiohydrolase, 

XYL : β-1,4-xylosidase, LAP : Leucine Amino Peptidase et AP : Acide Phosphatase). 

 

Pour préserver l’environnement, maintenir la qualité du sol et améliorer la production agricole, 

l’étude biologique du sol est devenue une pratique importante qui aide à caractériser l’état de 

l’écosystème. Précisément, les enzymes extracellulaires sont sensibles aux changements dans 

l’environnement du sol. Ces enzymes sont produites par les micro-organismes et déterminent 

les éléments nutritifs du sol. Ils ont été utilisés comme un biomarqueur pour évaluer le 

fonctionnement du sol et l’impact de la pollution atmosphérique (Acosta-Martinez et al., 2003). 

Par exemple, le β-glucosidase a été utilisée pour indiquer la contamination du sol par les 

éléments toxiques. Une réduction significative de cette enzyme a été observée dans les sols 

soumises à des fortes activités anthropiques ce qui peut soutenir nos résultats dont on a trouvé 

une faible activité de cet enzyme dans les sols oasiens les plus proches de l’usine de production 

d’engrais chimiques ( Hinojosa et al., 2004). Il apparaît que cette diminution est liée d’un part 

à la présence des polluants atmosphériques et d’autre part aux concentrations de carbone, 
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d’azote et de phosphore. En effet, les différents enzymes étudiés sont liés au cycle de Carbone, 

d’Azote et de Phosphore (Mehnaz et Dijkstra,  2016).  

Les micro-organismes sont les premiers organismes qui subissent des effets directs et indirects 

des contaminants déposés dans le sol (Wu et al., 2018). Les études élaborés par Kandziora-

ciupa et Gabriela (2021) travaillant sur la pollution métallique du sol ont trouvé des résultats 

similaires. Les ETM inhibent l’activité des enzymes du sol tels que l’uréase et B-glucosidase. 

Liu et al. (2020) ont aussi trouvé une diminution de protéase et uréase dans les sols contaminés 

par le Pb et le Zn aux alentours de la zone industrielle à Guangxi, Chine. Une corrélation 

négative a été trouvée entre la phosphatase alcaline et plusieurs éléments traces métalliques tels 

que le Pb,le Zn, le Cu et le Fe (Pattnaik et Equeenuddin, 2016; Wahsha et al., 2017). D’une 

façon générale, on remarque que les réponses enzymatiques face à la pollution de l’air sont 

complexes, une même enzyme varie considérablement en fonction de métal et de sa 

biodisponibilité (Li et al., 2009). De plus, il faut noter que certaines études ont trouvé que 

l’activité de certains enzymes extracellulaires augmente sous l’effet de la pollution (Kandziora-

ciupa et Gabriela, 2021).  

I.3. Evaluation de la contamination métallique du sol  

I.3.1. Conentrations en ETM dans les sols oasiens 

Les concentrations de quatre éléments traces métalliques (Zn, Pb, Cu et Mn) des sols oasiens 

étudiés, exprimées en mg/kg, sont illustrées dans la figure 13.  

Dans toutes les oasis étudiées, ces ETM sont classés par ordre croissant d’abondance comme 

suit : Mn (72,22 mg/kg )> Zn (32,71 mg/kg) > Cu (28,47 mg/kg) > Pb (23,26 mg/kg). Ces 

concentrations sont très élevées par rapport aux valeurs de fond géochimique de la région de 

Gabes (Bayouli et al., 2020; Ben Atia-Zrouga et al., 2021b). 

Selon l’OMS, les concentrations de Mn, Cu et Zn sont inférieures aux valeurs seuils à 

l’exception de Pb qui est deux fois supérieure à la valeur seuil fixée à 10 mg/kg.  

Les concentrations varient considérablement suivant l’élément et le site d’échantillonnage. 

D’une façon générale, il semble que les sols issus des trois premières oasis, les plus proches de 

la zone industrielle (S1, S2 et S3), sont majoritairement pollués présentant les concentrations 

moyennes les plus élevées de Cu (Figure 13) : 35,15 mg/kg ; 38,72 mg/kg ; 22,11 mg/kg et de 

Zn : 49,16 mg/kg ; 52,8 mg/kg et 47,94 mg/kg.  

Concernant le Pb et le Mn, en plus de leur accumulation dans les sols collectés à proximité de 

la zone industrielle, ces deux métaux sont clairement accumulés dans les autres oasis. Dans les 

oasis de Kattena (S5), les concentrations de Pb atteignent 20,37 mg/Kg.  
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Tous les ETM étudiés montrent une régression linéaire en s’éloignant de la zone industrielle, 

avec des coefficients de corrélation R2, variables de 0,9482 pour le Zn, 0,8263 pour le Pb, 

0,8971 pour le Cu et 0,6458 pour le Mn (Figure 13). 

 

 

Figure 13. Variation spatiale des concentrations de Zn, Pb, Cu et Mn dans les sols oasiens de 

différents sites étudiés. Les données sont affichées sous forme de moyenne ± écart type de trois 

répétitions pour chaque site. Les lettres au-dessus des colonnes représentent les groupes donnés par le 

test de Duncan (α = 0,05) en ordre croissant. Des lettres différentes indiquent une différence significative 

à p <0,05. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km). 
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L’analyse des ETM dans les sols oasiens (Figure 13) montre des ces éléments se concentrent 

essentiellement dans les oasis les plus proches de la zone industrielle. Cet enrichissement 

confirme que l’usine participe fortement à cette contamination. En effet, les métaux trouvés 

dans les sols oasiens proviennent essentiellement de dépôt atmosphérique particulaire issu des 

procédés industriels (Pandey et Usha, 2009; Zhou et al., 2014). L’accumulation de Zn et de Cu, 

les constituants majeurs des PM dans la région de Gabes (Taieb et Ben Brahim, 2014), dans les 

sites localisés à un rayon de 4 km de l’usine suggère que cette usine pouvait être une source 

importante de la contamination particulaire métallique du sol. En effet, les activités de 

production et de traitement de phosphate ont été considérées depuis longtemps comme une 

principale source de la pollution atmosphérique tant par les rejets gazeux tels que le fluor 

(Elloumi et al., 2017; Ben Amor et al., 2018), tant par la déposition des particules contenant 

des oligoéléments et des métaux toxiques tels que le Zn, Cu, Cd, Pb et Mn ( Taieb et Ben 

Brahim, 2014; Taieb, 2017).  

Nos résultats obtenus sont similaires à celles trouvés par Nafehkassir et al. (2012), qui ont 

signalé un enrichissement considérable en Cd et en Zn qui dépasse les valeurs seuils dans les 

sols collectés à proximité des usines de traitement de phosphate au Liban. Autour de l'industrie 

tunisienne des phosphates (SIAPE) à Sfax, plusieurs travaux ont montré que la contamination 

du sol est due essentiellement aux activités industrielles qui  contribuentt ainsi à la présence de 

plusieurs métaux tels que le Zn, Pb, Cu, Ni, Co etc (Wali et al., 2013; Béjaoui et al., 2016). 

Dans le même contexte, des concentrations très élevées en Cd, Mn ,Cr, Zn, Pb et Cu ont dépassé 

les concentrations de fond géochimiques dans les sédiments au voisinage des usines de 

phosphate à Moularès-Redeyef (Smida, 2002). 

Dans l’oasis de Kattena (S5), on a remarqué une augmentation de Pb. Cette augmentation 

pourrait être liée aux activités de transport routier dans cette station. En effet, il a été démontré 

que l’activité automobile est parmi les principales sources qui contribuent à la pollution du sol 

suite aux émissions de Pb et de Cu (Onder et Dursun, 2006; Wiseman et al., 2015). De 

nombreuses études ont trouvé une grande part de la poussière de rue dans des sols urbains à 

proximité des voies de circulation (Wiseman et al., 2015). 

En comparant les concentrations des ETM trouvées dans les sols oasiens avec d’autres sols,  on 

constate que les  teneurs en Mn et Zn dans les sols S1, S2 et S3 sont très élevées par rapport  à 

celles trouvées dans des sols Méditerranéens (Peris et al., 2007; Nunes et al., 2014).  

Concernant la variation spatiale de ETM étudiés, on a remarqué que les sites les plus loins de 

la zone industrielle présentent des plus faibles valeurs mais restent dans certaines mesures 
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contaminées. Ce gradient de pollution par rapport à la distance des sites industriels a été observé 

dans plusieurs recherches (Hu, 2018; Jafari et al., 2019). 

I.3.2. Evaluation de niveau de contamination métallique du sol 

Trois indices incluant le facteur de contamination (Cf), l’indice de géo accumulation (Igéo) et 

le degré de contamination (Cdeg) sont utilisés pour caractériser le niveau de contamination des 

sols oasiens en utilisant des concentrations locales de fond géochimique.  

I.3.2.1. Le facteur de contamination (Cf) 

 Les valeurs moyennes de Cf de chaque métal étudié sont présentées dans le tableau 20.  

 

Tableau 20. Les valeurs moyennes de facteur de contamination de Zn, Cu, Pb et Mn des sols 

étudiés.  

(Les valeurs moyennes ± écartype sont suivies des classes de test Duncan (α = 0,05) exprimées par les lettres a, b, 

c, etc, dans l'ordre croissant). Des lettres différentes indiquent une différence significative à p <0,05. (S1=1,1km; 

S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km ; Cf : facteur de contamination). 

 

Les valeurs de Cf-Zn oscillent de 3,65 ± 0,32 et 16,39 ± 0,58. Ceci permet de classifier les sols 

en deux types : le premier groupe caractérise l’oasis de Chott-Essalem (S1), l’oasis de 

Ghannouch (S2), l’oasis de Bouchamma (S3) et l’oasis de Chenini (S4). Ces oasis sont très 

contaminées par le Zn (10,38 < Cf < 16,39). Le deuxième groupe englobe l’oasis de Kattena 

(S5) et l’oasis de Zarat (S6). Ces deux oasis se caractérisent par une contamination considérable 

en Zn avec une valeur de Cf égale à 5,74 et 3,65 respectivement. 

Sites Cf-Zn Cf-Cu Cf-Pb Cf-Mn 

S1 16,39±1,58a 34,92±5,3a 2,9±0,19a 1,64±0,04a 

S2 15,2±1,30b 36,64±4,45b 2,84±0,20b 1,61±0,03a 

S3 14,08±0,95c 33,2±5,33c 1,75±0,05c 1,55±0,04a 

S4 10,38±0,4d 22,78±3,79d 1,31±0,17 d 1,39±0,17a 

S5 5,74±0,39e 12,73±3,43e 1,68±0,12e 1,54±0,13a 

S6 3,65±0,32f 2,06±0,54f 1,02±0,12f 1,04±0,02a 
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 Pour le Cf-Cu, les valeurs oscillent entre de 2,06±0,54 et 36,64± 4,45. Ceci permet de classifier 

les sols en deux types : seule l’oasis de Zarat (S6) est moyennement contaminée avec un Cf égal 

à 2,06 et toutes les autres oasis (S1, S2, S3,S4 et S5) sont trés contaminées avec un 12,73 < Cf 

< 36,64. 

Concernant le Pb et le Mn, leurs Cf sont les plus petits. Ils oscillent entre de 1,02±0,12 et 2,9± 

0,19 et entre 1,06±0,02 et 1,64± 0,04 respectivement et classifient par la suite tous les sites 

comme des sites à contamination moyenne par le Pb et le Mn, dont le Cf est inférieur à 3.  

 

Pour une visualisation simple de ces résultats, les valeurs de l’analyse de chaque facteur de 

contamination de chaque site étudié ont été visualisés à travers de séries de boîtes à moustaches 

(Figure 14), dans lesquelles les variations spatiales de chaque facteur de contamination de Zn, 

Cu, Pb et Mn peuvent être observées. En effet, la boîte à moustaches, ou en anglais de ‘BoxPlot’, 

est une méthode efficace de présentation graphique de données, qui a été inventée par Tukey 

en 1977. La boite à moustache décrit la valeur minimale, la valeur maximale, le quartile 1 (25% 

de l’effectif total), la médiane (50%) et le quartile 3 (75%). La boîte à moustaches est construite 

de bas en haut, du quartile inférieur au quartile supérieur, les moustaches connectent la boîte 

aux plus petites et aux plus grandes valeurs qui ne sont pas des valeurs atypiques éventuelles 

(Mickey et al., 2004). 

Les séries de chaque indice ont été décrites d’un point de vue statistique par de séries 

temporelles des boîtes à moustaches calculées pour chaque mois. Dans notre étude, 6 sites ont 

été choisi pour évaluer la contamination de 4 métaux durant 6 mois. Au totale,192 matrices ont 

été obtenues. Ces matrices ont été utilisées comme point de départ pour construire des boîtes à 

moustaches qui présentent une valeur moyenne saisonnière pour un affichage simple des 

résultats, facilement compréhensibles et comparables entre les sites et les éléments. 
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Figure 14. Les boites à moustaches de la variation spatiale de Cf (Zn, Pb, Cu et Mn) du sol de 

chaque site. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km; Cf : facteur de 

contamination). 
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I.3.2.2. L’indice de géo accumulation (Igéo) 

Les valeurs moyennes d’Igéo de chaque métal étudié sont présentées dans le tableau 21.  

 

Tableau 21. Les valeurs moyennes d’Igéo de Zn, Cu, Pb et Mn des sols étudiés.  

  

(Les valeurs moyennes ± écartype sont suivies des classes de test Duncan (α = 0,05) exprimées par les 

lettres a, b, c, etc, dans l'ordre croissant). Des lettres différentes indiquent une différence significative à 

p <0,05. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km ; Igéo : Indice de 

géoaccumulation). 

 

D’après les résultats obtenus dans le tableau 21, on constate que les valeurs de Igéo-Zn varient 

de 1,28±0,12 à 3,44±0,13. Ces valeurs révèlent une différence entre toutes les oasis. En effet, 

3,23 < Igéo -Zn< 3,44 permet de classer les sols issus de l’oasis de Chott-Essalem, l’oasis de 

Ghannouch et l’oasis de Bouchamma (S1, S2 et S3) comme des sols très contaminés par le Zn. 

Alors que dans l’oasis de Chenini (S4), les valeurs varient de moyennement à fortement 

contaminés par le Zn dont la valeur d’Igéo-Zn ne dépasse pas 2,8.  

Avec une valeur d’Igéo-Zn égale à 1,93 et 1,28 respectivement, l’oasis de Kattena (S5) et l’oasis 

de Zarat (S6) sont classées comme moyennement contaminées. 

Concernant l’indice Igéo-Cu, il est compris entre de 0,4±0,46 et 4,6±0,17 ce qui montre la 

présence de trois classes de contamination. Seules l’oasis de Chott-Essalem, l’oasis de 

Ghannouch et l’oasis de Bouchamma (S1, S2 et S3) sont fortement contaminées par le Cu. La 

contamination de l’oasis de Chenini (S4) et l’oasis de Kattena (S5) varie de moyennement à 

Sites Igéo-Zn Igéo-Cu Igéo-Pb Igéo-Mn 

S1 3,44±0,13a 4,53±0,2a 0,95±0,09a 0,71±0,04a 

S2 3,34±0,12b   4,6±0,17b 0,92±0,1b 0,69±0,03a 

S3 3,23±0,09c 4,45±0,23c 0,22±0,04c 0,63±0,03a 

S4 2,79±0,06d 3,91±0,39d -0,19±0,17d 0,54±0,02a 

S5 1,93±0,09e 3,04±0,23e 0,16±0,1e 0,62±0,03a 

S6 1,28±0,12f 0,4±0,46f -0,56±0,16f 0,05±0,22a 
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fortement contaminée, par contre l’oasis de Zarat est non contaminée avec une valeur d’Igéo-

Cu égale à 0,4. La pollution par le Cu est seulement confirmée dans les trois premières oasis 

(Chott-Essalem, Ghannouch, Bouchamma) dont les valeurs sont : 4,53 ; 4,6 et 4,45 

respectivement.  

Pour les indices de géoaccumulation de Pb et de Mn, ils varient de -0,56 ±0,12 à 0,95±0,09 et 

de 0,05±0,22 à 0,71±0,04 respectivement. Avec des valeurs comprises entre -0,56 et 0,95 pour 

le Pb et entre 0,05 et 0,71 pour le Mn, on peut confirmer que tous les sols étudiés ne sont pas 

contaminés ni par le Pb ni par le Mn. 

Selon ces résultats, on remarque que la contamination métallique est spécifique. Chaque site 

présente des caractéristiques particulières (Figure 15).  
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Figure 15. Les boites à moustaches de la variation spatiale d’Igéo (Zn, Pb, Cu et Mn) du sol 

de chaque site. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km; Igéo : indice de 

géoaccumulation). 
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I.3.2.3. Le degré de contamination (Cdeg)      

Les résultats de calcul de Cdeg sont présentés dans la figure 16. L’analyse de la figure montre 

que plus que les sites de prélèvement sont proches de l’usine, plus que le degré de contamination 

est élevé. Cette variation a permis de classer les sols étudiés en trois niveaux de contamination : 

- une contamination métallique très élevée correspond aux sols issus de quatre premières oasis : 

Chott-Essalem, Ghannouch, Bouchamma et Chenini (S1, S2, S3 et S4) (médiane = 53,88 ; 

54,9 ; 48,65et 39,94 ; moyenne = 55,85 ; 56,3 ; 50,58 et 35,87).  

- une contamination métallique considérable caractérise les sols collectés de l’oasis de Kattena 

(S5) (médiane = 21,1 ; moyenne = 21,69).  

- une contamination métallique faible caractérise les sols issus de l’oasis de Zarat (S6), dont le 

Cdeg ne dépasse pas 7,77 et la médiane égale à 7,67.  

 

 

Figure 16. Les boites à moustaches des variations spatiales de degré de contamination (Cdeg) 

des sols oasiens étudiés. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km). 

I.3.3. Evaluation du risque écologique (IRE) 

- Evaluation de l’indice de potentiel écologique du risque (Ei
r) 

L’analyse de l’indice de potentiel écologique de risque de quatre métaux étudiés de chaque site 

(Figure 17), montre que les indices EZn
r, E

Pb
r, E

Mn
r  et ECu

r les plus élevés sont également trouvés 

dans les sites S1, S2 et S3. Le potentiel écologique de risque de Cu est le plus important, il varie 

de 10,31 à 183,18. La valeur la plus élevée est enregistrée dans l’oasis de Ghannouch (183,18) 

suivies par l’oasis de Chott-Essalem (174, 60) et l’oasis de Bouchamma (166). Ces valeurs sont 
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supérieures à 160 ce qui a permis de confirmer l’existence d’un risque écologique élevé dans 

ces trois sites. 

Dans l’oasis de Chenini, le risque écologique est considérable (ECu
r = 133,88). Quant à l’oasis 

de Kattena, le potentiel de risque est moyen (ECu
r =63,66). Le risque écologique le plus faible 

est enregistré dans l’oasis de Zarat avec une valeur inférieure à 40. 

Toutes les oasis étudiées allant de Chott-Essalem à Zarat se distinguent par un potentiel 

écologique de risque faible pour le Pb, le Zn et le Mn. Ces trois métaux montrent des valeurs 

faibles de Pb (5,12± 0,52 à 14,52 ± 0,87), Zn (3,65 ± 0,32 à 16,39 ± 0,58) et Mn (1,04 ± 0,02 à 

1,64 ± 0,04). 

  

 

Figure 17. Des boites à moustaches des variations de potentiel de risque écologique (Eir) des 

sols oasiens étudiés. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km). 

- Evaluation de l’indice risque écologique (IRE)  

Le calcul d’indice de risque écologique (IRE) (Figure 18) confirme l’existence de risque 

écologique pour toutes les oasis de Gabes. Ce risque est moyen pour l’oasis de Chott–Essalem, 

l’oasis de Ghannouch et l’oasis de Bouchamma, les plus proches de la zone industrielle 

(médiane 220,73 ; 229,27 ; 195,47, moyenne 227,77 ; 234,41 ; 202,84). En revanche, il est 

faible dans l’oasis de Chenini, l’oasis de Kattena et l’oasis de Zarat (médiane 137,01 ; 88,54 ; 

27,03, moyenne 141,67 ; 91,3 ; 27,38). 
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Figure 18. Les boites à moustaches des variations de l’indice de risque écologique (IRE) des 

sols oasiens étudiés. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km). 

 

L’analyse des indices environnementaux de contamination des sols oasiens (Cf , Igéo et Cdeg, 

Eir, IRE) montre que la contamination est spécifique. Chaque site se caractérise par un niveau 

de contamination qui dépend de type de métal. En règle générale, les sites les plus proches de 

la zone industrielle présentent les niveaux les plus élevés de la contamination. Ces résultats 

déclarent que les industries notamment les usines de traitement de phosphate augmentent 

considérablement la contamination métallique du sol (Yaylali-Abanuz, 2011; Massas et al., 

2013). Des nombreux travaux dans différents pays ont indiqué que les zone proches de ces 

usines sont les plus touchées et présentent un risque écologique très important par rapport à 

celles non touchées (Álvarez-Ayuso et al., 2012; Jia et al., 2018) 

Les activités de production et de traitement de phosphate dégagent dans l’atmosphère de la 

poussière contenant des ETM qui causent un effet toxique des sols agricoles (Hu, 2019). En 

effet, la contamination considérable des sols oasiens de Chott-Essalem, Ghannouch, 

Bouchamma et Chenini met en danger la structure et la fonction du sol (Zhou, 2004) et la 

végétation en raison de bioaccumulation, de persistance, de toxicité et de transfert via la chaine 

alimentaire (Kabata-Pendias et Mukherjee, 2007; Douay et al., 2008).  
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I.4. Classification multivariée des ETM étudiés 

I.4.1. Corrélation entre les variables 

La matrice de corrélation (Tableau 22) montre des fortes corrélations positives entre les 

différents ETM étudiés parmi lesquels on cite la corrélation entre le Cu et le Zn (r = 0,985), 

entre le Cu et le Mn (r=0,85), entre le Pb et le Zn (r=0,82) et entre le Pb et le Cu (r=0,804) etc. 

L’analyse de corrélation  peut aider à déterminer et à comprendre la similitude géochimique et 

le comportement des métaux dans le sol (Weissmannová et al., 2017). Généralement, les 

polluants très corrélés partagent souvent la même source d’émission  (Liao, 2005; El Zrelli et 

al., 2018). Les émissions industrielles sont parmi les principaux sources de Zn et de Cu (Doabi 

et al., 2018).  

 

Tableau 22. Matrice de corrélation issue d’une ACP effectuée sur les ETM étudiés. 

 

Variables Pb Cu Zn Mn 

Pb 1 
   

Cu 0,8049 1 
  

Zn 0,8200 0,9856 1 
 

Mn 0,7666 0,8506 0,7896 1 

Remarque : Toutes les sont valeurs significatives au seuil alpha=0,05  

 

I.4.2. Classification ascendante hiérarchique (CAH) des ETM et des sites étudiés 

L'étude de la diversité entre les ETM et les sols oasiens de Gabes a été analysée à l’aide de la 

classification ascendante hiérarchique (CAH) qui a été réalisée par le logiciel Xlstat 9.0. Cette 

méthode permet de construire une hiérarchie entière des objets sous la forme d’un "arbre" dans 

un ordre ascendant. Les individus ou les classes sont classées selon la similarité. Deux CAH 

ont été appliquées pour chaque métal et chaque site permettant de classer un arbre binaire de 

classification (dendrogramme).  
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Deux dendrogrammes ont été obtenus (Figure 19) pour évaluer d’un part les similitudes entre 

les ETM, et d’autre par les similitudes entre les oasis étudiées. Ces dendrogrammes révèlent les 

hiérarchies suivantes :  

➢ Les ETM se regroupent en deux groupes. Le premier est constitué de Zn, Cu et de Pb et le 

deuxième est celui de Mn (Figure 19.A). Le groupe Zn, Cu et Pb forment les métaux issus 

essentiellement des activités industrielles. 

➢ Les sols oasiens se regroupent en trois groupes (Figure 19.B). Le premier est constitué des deux 

premiers sites (S1 et S2), le deuxième groupe a regroupé les sites S3, S4 et S5, alors que le 

dernier site est constitué par le site S6. Les groupes S1-S2 et S3-S4-S5 représentent des oasis 

proches de la zone industrielles (distance <20 km) qui sont les plus contaminées, cependant le 

dernier groupe S6 se caractérise par des oasis lointaines de la zone industrielle qui présentent 

une contamination faible. 
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Figure 19. Dendrogramme illustrant les relations existantes entre les ETM (A) et les sites 

étudié (B), à partir des paramètres étudiés. 
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II. Evaluation de la contamination des arbres fruitiers 

II.1. Etude de la phytotoxicité  

II.1.1. Biosurveillance de dégâts observables 

Depuis l’installation des usines de GCT en 1970, l’atmosphère est clairement contaminée par 

plusieurs émissions gazeuses polluantes qui impactent la biodiversité et le paysage oasien. La 

dégradation des oasis est très remarquable. Les oasis les plus proches de l’usine (GCT) souffrent 

d’une faible diversité arboricole, faible densité de palmier dattier et faible production et 

rendement ce qui pousse les agriculteurs vers la plantation des cultures commerciales comme 

le tabac. 

La première étape d’évaluation de la phytotoxicité est de suivre les modifications 

morphologiques de quatre espèces étudiées dans leurs écosystèmes naturels à différentes 

distances par rapport à la zone industrielle de Gabes. Les observations régulières débutent du 

mois de Mars de chaque année, début de la floraison des espèces annuelles, et allant jusqu’à le 

mois d’octobre, fin de la saison active. L’apparition de nécroses, de chloroses et le jaunissement 

des feuilles sont parmi les dégâts morphologiques les plus abondants sur les feuilles de figuier 

(Figure 20-a) et de grenadier (Figure 20-b et 20- c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Lésions observables sur les feuilles de figuier (a) et de grenadier (b et c) collectées 

de site 1 et 2 (S1 : oasis de Chott-Essalem et S2 : oasis de Ghannouch). 

 

 

a b c 
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Les feuilles d’olivier collectées des oasis proches de la zone industrielle montrent une 

accumulation importante de poussière blanche (Figure 21-a) et l’apparition de quelques lésions 

nécrotiques (Figure 21-b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversement de tout ce qui a été déja observé sur les feuilles de figuier, de grenadier et d’olivier, 

les feuilles de palmier dattier ne présentent aucun symptôme de toxicité. Seule la couche de 

poussière blanche est observable (Figure 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

b 

Figure 21. Poussière blanche (a) et lésions nécrotiques (b) observés sur les feuilles d’olivier collectées 

autour de la zone industrielle.  
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Outre les feuilles, les fruits, notamment les grenades présentent quelques morphologies 

particulières (Figure 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. Morphologie de grenades dans les oasis les plus proches de la zone industrielle 

(S1 et S2). (S1=1,1km; S2= 2,2km ) 

a

 

c

 

b

 

Figure 22. Morphologie des feuilles non lavées (a,b) et feuilles lavées (c) du palmier dattier collectées 

autour de la zone industrielle. 
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 En se basant sur les diagnostics de terrain, les observations permettent de classer les quatre 

espèces étudiées en deux catégories : la première englobe les espèces qui montrent des dégâts 

morphologiques tels que les nécroses et les chloroses, c’est le cas de figuier et de grenadier. La 

deuxième catégorie englobe les espèces où les dégâts morphologiques sont absents. C’est le cas 

de palmier dattier et d’olivier. Il faut noter que l’apparition de quelques lésions nécrotiques sur 

les feuilles d’olivier (Figure 21-b) est très rare et faiblement rencontrée. 

D’après cette classification, les espèces qui montrent des lésions observables seront utilsés pour 

la détermination de la surface foliaire et le pourcentage de nécroses. En revanche, les autres 

espèces seront ulisées dans la caractérisation de dépôt atmosphérique.  

II.1.2. Estimation de la surface foliaire (Sf) et le pourcentage de nécroses (%N) 

L’estimation de la surface foliaire (Sf), de la première catégorie des espèces qui se manifestent 

par l’apparition de lésions observables, a été étudiée régulièrement pour suivre l’impact de la 

pollution atmosphérique. Une réduction de la surface foliaire a été trouvée pour les deux 

espèces étudiées. Cette réduction varie considérablement entre les espèces et les sites.  

La figure 24 montre que les feuilles collectées de site S1, S2, S3, S4 et S5 sont significativement 

plus petites que celles collectées de site de référence (S6). Pour le grenadier, la surface foliaire 

varie entre 1,08±0,62 et 3,16±0,69 cm2 dans les sites S1, S2, S3, S4 et S5. Tandis qu’elle peut 

atteindre 4,08±0,25 cm2 dans le site S6 (Figure 24).  

Pour le figuier, la surface foliaire varie entre 8,11±0,01 et 15,58 ±0,62cm2 avec un minimum 

enregistré dans les sites S1 et S2 avec une valeur moyenne égale à 8,11±0,01 cm2 pour S1 et 

8,85±0,46 cm2 pour S2. Parallèlement à la réduction de Sf, les feuilles collectées de sites 1, 2 et 

3 ont montré la plus forte apparition de nécroses (Figure 25). Le pourcentage varie de 2,78 et 

26,95 % pour le grenadier et de 11,34 à 37,15 % pour le figuier dans les sites S1, S2, S3 et S4.  
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Figure 24. Surface foliaire (cm2) de grenadier et de figuier collectés des différents sites étudiés. 

(Les données sont affichées sous forme de moyenne ± écart type de trois répétitions pour chaque site. Les lettres 

au-dessus des colonnes représentent les groupes donnés par le test de Duncan (α = 0,05) en ordre croissant. Des 

lettres différentes indiquent une différence significative à p <0,05). (S1=1,1km; S2= 2,2km ; 

S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25. Les pourcentages de nécroses et de la surface verte des feuilles de grenadier (A) et 

de figuier (B) collectées des différents sites étudiés. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; 

S5=20,2km ; S6=37,2km). 



Résultats et discussion 
 

85 
 

En règle générale, dans tous les sites étudiés, la surface foliaire la plus petite et le pourcentage 

de nécroses le plus important sont enregistrés dans les sites les plus proches de la zone 

industrielle. Cette diminution significative (p<0,05) est probablement due aux émissions 

industrielles.  

Étant donné que les arbres sont stationnaires et en exposition permanente et constante aux 

contaminants atmosphériques, ils offrent la meilleure alternative de biomonitoring. Cette 

méthode est très utilisée par plusieurs programmes internationaux tels que le programme de 

coopération internationale sur les effets de la pollution atmosphérique sur la végétation 

naturelle et les cultures (ICP-Vegetation) et la convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance (CLRTAP). 

Les feuilles, premiers récepteurs des polluants atmosphériques, présentent l’organe végétale le 

plus sensible et le plus exposé au stress (Gonzalez et al., 2014; Balasubramanian et al., 2018), 

dont les dommages observables sont généralement proportionnels à la concentration et à 

l’intensité de polluants (Weinstein et Davison, 2003; Berlizov et al., 2007).  

Dans la présente étude, les premiers diagnostics sur terrain montrent l’apparition de nécroses, 

de chloroses et de poussière blanchâtre. Ces réponses sont caractéristiques de la pollution 

atmosphérique particulaire qui pourrait être attribuée à l’accumulation des plusieurs particules 

fines dans les cellules. En effet, il a été observé que plusieurs plantes poussants à proximité des 

zones industrielles répondent de la même manière, tels que les plantes poussantes à proximité 

de briqueteries (Wahid et al., 2014) et de cimenteries (Shukla et al., 2008). Les polluants 

atmosphériques peuvent affecter les échanges gazeux, réduisent l’interception de la lumière et 

entrainent le colmatage des stomates et par la suite la diminution de chlorophylle et l’apparition 

de nécroses et de chloroses (Elloumi et al., 2017; Camargo et Lombardi, 2018).  

D’une anière générale, les symptômes de toxicité varient en fonction de l’espèce. En effet, les 

feuilles de figuier et de grenadier présentent de nécroses intenses ce qui montre leur 

vulnérabilité inversement aux feuilles d’olivier et de palmier dattier qui ne présentent aucun 

signe observable de toxicité. Les lésions et/ ou de malformations sont considéres souvent 

comme des caractéristiques des les espèces sensibles alors que les espèces tolérantes sont 

capables d’accumuler les polluants sans l’apparition de dommages observables (Tiwar et al., 

2006;Weerakkody et al., 2017). Cette variabilité inter-espèce peut être due à l’absorption 

foliaire liée directement à la surface surface de feuilles (Weerakkody et al., 2017). 

En plus de comportement de feuilles, certains fruits, notament les grenades présentent une 

morphologie facile à détecter l’effet de cette pollution. Les caractéristiques de fruits tels que la 
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forme, la taille, la texture et la couleur de la peau et de la chair aident à la caractérisation de 

l’état de l’environnement (Layne et Bassi, 2008).  

Bien que les dégats sont clairement observables, les réponses sont non sélectives face à 

l’existence d’un cocktail de polluants. Certains lésions foliaires sont spécifiques à certains 

polluants, mais dans de nombreux cas, différents polluants produisent des symptômes similaires 

tels que le SO2 et NO2 (Temmerman et al., 2001). De même, la toxicité du Zn, de Cu, de Cr et 

de HF sont similaires. Mais, malgré la non sélectivité et la non spécificité des réponses foliaires, 

les feuilles offrent une meilleur technique préventive en présentant des symptômes visibles 

avant les autres organismes (Seyyednejad et al., 2011; Jain et al., 2019). Cette critère permet 

de classer les feuilles comme  des excellents bioindicateurs de la pollution de l’air (Rodríguez 

et al., 2015; Achakzai et al., 2017; Maity et al., 2017).  

II.2. Quali- quantification de dépôt atmosphérique sur les feuilles 

II.2.1. Variation du pH et de la CE  

Les valeurs moyennes de pH et de la conductivité électrique (CE) des échantillons d’eau dans 

lesquelles les feuilles de palmier dattier ont été immergées, sont comparées avec les valeurs de 

l’eau désionisée. Les résultats sont présentés dans le tableau 23.  

Tableau 23. Valeurs moyennes de pH et de la CE de l’eau de lavage des feuilles de palmier 

dattier collectées de différents sites étudiés. 

Sites pH CE (mS/cm) 

S1 6,55± 0,0 3a 619,33±57,45 a 

S2 6,63± 0,05 a 606,67± 56,64 a 

S3 6,72± 0,59 a 617,08± 3,71 a 

S4 6,75± 0,05 a 566,33± 7,51 a 

S5 6,78± 0,11 a 553,70± 4,79 a 

S6 7,04± 0,12 a 548,19± 1,84a 

Eau dé-ionisée 7 100 

(Les valeurs moyennes ± ES sont suivies des classes de test Duncan (α = 0,05) exprimées par les lettres 

a, b, c, etc, dans l'ordre croissant). Des lettres différentes indiquent une différence significative à p <0,05. 

(S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km). 
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Après 30 jours de submersion des échantillons de feuilles, des changements marqués de pH et 

de la CE ont été observés. Les valeurs moyennes du pH varient entre 6,63± 0,03 et 7,04± 0,12 

et les valeurs de CE varient entre 553,7± 4,79 et 619,33 ± 57,45 µS / cm. Cette augmentation 

suggère que certains matériaux se sont lessivés.  

Les pH mesurés de l’ordre de 7 révèlent des retombées acides dans tous les sites étudiés. Cette 

acidité est principalement due à la dissolution des particules de poussière transportées dans 

l'atmosphère (Kitamura, 2009). Aucune différence significative (p<0,05) a été trouvée entre les 

différents sites. Les valeurs de CE sont très élevées par rapport à la CE de l’eau dé ionisée (CE= 

100 µS/cm) dénotent des échantillons très chargés en ions. 

II.2.2. Composition élémentaire des dépôts superficiels 

L’analyse de la composition des ions solubles dans l’eau de lavage des feuilles a révélé la 

présence d’un cocktail de composés chimiques tels que le SO4 
2-, Cl-, NO3

-, NH4
+, des oligo-

éléments (Na, Ca, Mg et K) et plusieurs ETM tels que le Cu, Zn, Pb et Mn (Figure 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. Diagramme ternaire montrant la composition en anions, cations et en ETM de la 

poussière déposée sur les feuilles de palmier dattier des différents sites. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; 

S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km ; ETM: Eléments Traces Métalliques). 
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Figure 27. Composition saisonnière des ions hydrosolubles collectés de la poussière déposée 

sur les feuilles de palmier dattier. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; 

S6=37,2km). 

 

Les ions sont présents dans l’ordre suivant : Ca2 + ＞K + ＞SO42-＞Cl- ＞ Na + ＞NO3
–＞NH4

+

＞ Mg2+ ＞ Cu2+＞ Pb2+＞ Zn2+＞ Mn2+. Les ions Ca2 +, K +, SO4
2- et Cl- sont les ions 

hydrosolubles les plus abondants, représentant en moyenne 85,19 % du total des ions. Les ions 

NH4+ sont moins abondants avec une concentration moyenne de 12,045 mg/L, représentant 

1,47 % du total des cations (Figure 26 et 27).  

Concernant les ETM, l’analyse de quatre métaux (Cu, Zn, Pb et Mn) révèle leur présence en 

faible concentration par rapport aux autres ions. Cet enrichissement ne dépasse pas les 0,08 % 

(Figure 26 et 27). La variation quantitative des éléments identifiés entre les sites est très faible. 

Les sites étudiés présentent des conditions similaires (Figure 26). 

En termes d'anions, les ions SO4 2- sont majoritaires représentant 42,17 %, suivi par Cl- et NO3
– 

avec 36,50 et 21,32 % respectivement. Les concentrations en Cl- et Na+ présentent 16,35% 

(Figure 28). D’après les résultats obtenus par le diagramme ternaire (Figure 28), une légère 
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variation a été trouvée entre les sites étudiés. Cette variation est essentiellement associée aux 

ions Cl- soumises sous l’influence marine. 

 

Figure 28. Diagramme ternaire montrant la composition en Cl-, NO3
–, SO42- de la poussière 

déposée sur les feuilles de palmier dattier des différents sites. (S1=1,1km; S2= 2,2km ; 

S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km). 

 

La méthode de lavage des feuilles est l’approche expérimentale la plus courante pour 

déterminer la composition chimique de poussière accumulée sur les feuilles. Elle est considérée 

comme une méthode efficace fournissant des informations précieuses sur la qualité de l’air et 

les sources de pollution (Zunckel et al., 2003; Kaur et Nagpal, 2017). En effet, une grande 

proportion des PM sont des ions solubles qui peuvent présenter environ 40% des PM2,5 (Han 

et al., 2016). Cette méthode consiste à enlever artificiellement le dépôt sur les feuilles, 

cependant, dans les conditions naturelles, l’enlèvement se fait essentiellement par pluie qui joue 

un rôle principal dans le renouvellement du dépôt. Ce processus est complexe car il dépend de 

plusieurs paramètres incontrôlés liés aux conditions météorologiques principalement la 

quantité, la durée et l’intensité de pluie, mais aussi, il existe d’autres paramètres liés à l’espèce 

tels que la présence ou l’absence de canopée, la structure, la géométrie, les caractéristiques 

cuticulaires des feuilles ainsi que la hauteur (Prusty et  al., 2005; Schaubroeck et al., 2014). A 

toutes ces caractères, la dureté de feuilles est aussi un paramètre clé qui influe la déposition des 
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contaminants atmosphérique. Dans ce contexte, les feuilles ayant une surface dure, sont plus 

aptes pour capturer les PM que le feuilles avec des surfaces lisses, c’est pour cette raison qu’on 

a supposé que le palmier dattier est l’espèce la plus efficace dans la détermination quali-

quantitative des composants de poussière. En effet, il s’agit d’une espèce à feuilles persistantes 

avec des feuilles dure et à une hauteur élevée. L’olivier est une espèce à feuilles persisantes qui 

présente un intérét dans l’identification des contaminants déposés sur leurs feuilles. Mais, dans 

la présente étude l’utilisation de l’olivier a été éliminée de fait de sa présence sous l’ombre de 

palmier. 

Les ions hydrosolubles trouvées dans l’eau de lavage des feuilles de palmier dattier pourrainet 

avoir une source industriells. En effet, les fortes concentrations de Ca2+ atmosphérique 

peuvaient être liées généralement à la présence de poussière provenant des activités industrielles 

(Huang et al., 2013). La présence de NH4+ avec des concentrations de l’ordre de 12 mg/L est 

généralement liée aux émissions atmosphériques due de la dissolution de NH3 et d’ammonium 

qui proviennent des émissions industrielles qui constituent l’un des sources majeurs de NH3 

dans les zones urbaines (Liu et al., 2014; Wang et al., 2015). Concernant les sulfates, bien que 

l’altération des roches a été identifiée comme une source principale de son émission, les gaz 

atmosphériques et les aérosols de poussière contribuent fortement à ces fortes concentrations. 

Il a été démontré dans plusieurs recherches que les fortes concentrations de SO4
2– trouvées dans 

le dépôt sur les plantes et le sol sont liés essentiellement aux émissions industrielle de SO2   

(Zhang et al., 2017). Dans la région de Gabes, les études réalisées par Taieb (2017) ont montré 

que 99 % des émissions de PM10, PM2,5, SO2 est d’origine industrielle.  Pour NH3 et NOx, 

leurs émissions industrielles de NH3 et NOx ont été estimées à environ 80 % et 60%. 

Concernant les ions Cl- et Na+, ils proviennent généralement du sel marin, leurs concentrations 

élevées dans les sites étudiés peuvent être expliqués par la localisation côtière des oasis. Mais 

le calcul de rapport Cl- / Na + est en moyenne de 1,25, supérieur à celui de l'eau de mer (1,17) 

ce qui indique ainsi la présence d’une source supplémentaire de Cl-.  

La présence des ETM dans le dépôt atmosphérique est une source majeure de la pollution des 

feuilles. Bien que les concentrations soient assez faibles (< 1 mg/L), il est nécessaire de penser 

que mêmes à faibles doses, les ETM identifiés dans la poussière déposée sur le palmier dattier 

(Pb, Zn, Cu et Mn) constituent un danger en entraînant des effets toxiques sur toute échelle. Ils 

peuvent ainsi engendrer des dommages préjudiciables aux arbres supérieurs suite au 

phénomène d’accumulation favorisé par le climat aride auquel les plantes sont soumises en 

permanance. 
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En régle générale, l’analyse des élements hydrosolubles montre que la végétation oasienne de 

Gabes est confrontée à des mélanges complexes et très diversifiés de composés inorganiques 

incluant, d’une part, des minéraux d’origine géogénique et des polluants atmosphériques 

d’origine anthropique, d’autre part. L’existence de nombreuses particules composées des 

anions (SO4
2-, Cl- et NO3

–), des cations (Ca2 +, K+, Na+, NH4
+ et Mg2+) et des éléments traces 

métalliques (Pb2+, Cu2+, Zn2+ et Mn2+) indiquent la présence d’une pollution anthropique qui 

est due probablement aux émissions industrielles liées à la production d’engrais chimiques. 

Cette diversité des polluants est très complexe d’où la spécificité de travailler avec un polluant 

donné est incomplète. Les polluants de l’air sont en interaction et causent des effets indésirables.  

II.2.3. Classification ascendante hiérarchique des ETM et des sites étudiés (CAH) 

Afin de comparer les sources de la pollution du sol et des plantes, la classification ascendante 

des ETM et des sites à partir de ions hydrosolubles quantifiés a été réalisée (Figure 29). Le 

dendrogramme obtenu permet de classer les sols en 2 groupes :  

➢ Un premier groupe est formé par les sols issus de trois premiers sites (Chott-Essalem, 

Ghannouch et Bouchamma), les sites les plus proches de la zone industrielle ayant des fortes 

concentrations en composants chimiques de particules fines et donc les plus pollués. 

➢ Un deuxième groupe est constitué de trois derniers sites (Chenini, Kattena et Zarat), les oasis 

distantes de la zone industrielle et ayant des teneurs faibles en ions hydrosolubles par rapport 

au premier groupe et donc moins pollués.  

 

Figure 29. Dendrogramme illustrant les relations existantes entre les sites. (S1=1,1km; S2= 

2,2km ; S3=3,4km ;S4=5,4km ; S5=20,2km ; S6=37,2km). 
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III. Conclusion 

L’analyse minérale a montré que les sols et la végétation oasienne étudiés sont exposés au 

même type de pollution incluant les éléments traces métalliques. Cependant, la classification 

ascendante hiérarchique a révélé une différence de classification des oasis ce qui confirme la 

présence d’une autre source de pollution du sol.  

En se basant sur les quatre indices déterminant le niveau de contamination et le niveau de risque 

écologique du sol des différents sites choisis, ainsi que selon la classification hiérarchique des 

sites, on peut par conséquent ressortir les oasis ayant ayant une forte contamination et celles à 

faible contamination. Par la suite, à partir des toutes ces résultats obtenus dans ce chapitre, on 

a pu distinguer que l’oasis de Chott-Essalem (S1) est la plus polluée et la plus touchée par la 

contamination atmosphérique et en particulier la pollution particulaire métallique, et l’oasis de 

Zarat (S6) est la moins contaminée dont on peut les considérer comme un site de contrôle dans 

les analyses suivantes. Ainsi, dans le chapitre suivant, on va s’intéresser à l’étude de potentiel 

d’adaptation et de de phytoremédiation de toutes les espèces choisies en se concentrant sur le 

site le plus pollué (S1) et le site le moins pollué (S6) (Figure 30). 

 

 

Figure 30. Localisation de site pollué (PS) et site contrôle (CS). (PS=1,1km; CS=37,2km).
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Chapitre II. Evaluation du pouvoir d’adaptation et caractérisation de 

composés bioactives des arbres fruitiers 

      

Afin le restaurer les sites contaminés et renforcer la biodiversité floristique aux alentours 

des zones industrielles, des études indiquent que certaines espèces végétales ont la capacité 

d’améliorer la qualité de l’air et de résister à la pollution atmosphérique. La végétation oasienne 

est typique dans la Méditerranée grâce à sa multitude des services qu’elle offre. En dépit de 

l’importance de cette végétation dans le Méditerranée, dans les régions arides et semi-arides, la 

recherche sur leur pouvoir de restauration et d’adaptation à la pollution de l’air est encore non 

étudiée. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce chapitre qui vise à étudier le pouvoir de résistance 

à la pollution de l’air et de restauration des sites contaminés de chaque espèce en se basant sur 

le calcul de l’indice de tolérance à la pollution atmosphérique (APTI) et l’indice de performance 

(API) dans l’oasis de Chott-Essalem, considérée comme site pollué (SP), et l’oasis de Zarat 

considérée comme site contrôle (SC).  

Les substances bioactives jouent un rôle clé dans la détermination de l’adaptation de 

chaque espèce seront par la suite analysées. Vu que les espèces étudiées sont des arbres fruitiers 

destinées à la consommation et on suppose aussi que la plantation des ces espèces au voisinage 

des sites contaminés va poser la problématique de la qualité de ses fruits, une étude sur la qualité 

des fruits a été par la suite effectuée. 

I. Evaluation du pouvoir d’adaptation et de restauration des contaminés  

I.1. Réponses biochimiques 

I.1.1. Teneur en chlorophylle totale (T)  

La teneur en chlorophylle totale varie significativement entre les espèces et les sites. Elle varie 

entre 9,02 et 12,64  mg/g M.F dans le site contrôle, tandis qu’elle varie entre 5,07 et 10,08 mg/g 

M.F dans le site pollué. Le palmier dattier présente la concentration la plus élevée avec une 

valeur égale à 11,06 mg/g M.F (Figure 32).  

En s’approchant de la zone industrielle, la teneur en chlorophylle diminue significativement 

pour toutes les espèces. En particulier, les arbres à feuilles caduques ont subi plus intensément 

l'impact de la pollution dont la diminution a atteint 60% et 44% pour le grenadier et le figuier 

respectivement. Cependant, une faible réduction a été observée chez les arbres pérennes. Elle 

est de l’ordre de 16 % et 14% pour le palmier dattier et pour l’olivier.  
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Figure 31. Teneur moyenne en chlorophylle totale exprimée en mg/g M.F des espèces 

étudiées dans le site contrôle et le site pollué. (Les différentes lettres (a-c) indiquent des 

différences significatives (p <0,05) entre les espèces et les sites selon le test de Duncan). 

 

La variation de la teneur en chlorophylle totale a été largement utilisée comme bioindicateur de 

la pollution atmosphérique en détérminant le niveau de la tolérance et de la sensibilité de 

l’espèce (Chandawat et al., 2011; Rai et Panda, 2014; Girish et al., 2017) .  

Selon Rai et Panda (2014), les plantes qui présentent les plus faibles concentrations de 

chlorophylle, sont les plus sensibles à la pollution de l’air. C'est le cas de grenadier et de figuier 

qui ont montré clairement une réduction importante de leurs concentrations en chlorophylle. 

Cette réduction est probablement due à la dégradation de la chlorophylle qui provoque un 

jaunissement des feuilles et par la suite l'apparition de nécroses et chloroses (Ninave et al., 

Tripathi et Gautam, 2007; Prajapati, 2012). Cependant, le palmier dattier et l’olivier présentent 

le niveau le plus élevé de la chlorophylle totale et le pourcentage de réduction le plus faible ce 

qui peut expliquer leur tolérance à la pollution atmosphérique.  

Conformément à nos résultats, il a été démontré que le maintien de niveaux plus élevés de 

chlorophylle foliaire favorise la résistance et la tolérance des plantes aux polluants de l’air 

(Shannigrahi et al., 2003; Jyothi et Java, 2010; Rai et Panda, 2014). 



Résultats et discussion 
 
 

95 
 

I.1.2. Teneur Relative en Eau (R) 

L’analyse de la teneur relative en eau montre une différence significative (p ≤ 0,05) entre les 

espèces étudiées (Figure 32, Tableau 25). Dans le site pollué, la valeur moyenne de la teneur 

relative en eau  la plus élevée a été enregistrée au niveau du palmier dattier (88%), tandis que 

la teneur la plus basse a été observée pour le grenadier (47,07%).  

L’étude comparative entre le site contrôle et le site pollué, montre que les teneurs relatives en 

eau les plus élevées ont été enregistrées dans le site contrôle. La réduction de la teneur relative 

en eau dans le site pollué est significative pour l’olivier, le grenadier et le figuier, alors 

qu'aucune différence significative n'a été observée au niveau du palmier dattier dont la perte 

d’eau ne dépasse pas 2%. La diminution  a été de l’ordre de 34% pour le grenadier et 18% pour 

le figuier. En revanche, elle  a été de l’ordre de 11% pour l’olivier et 2% pour le palmier dattier.  

 

 

Figure 32. Variation de la teneur relative en eau (%) des espèces étudiées dans le site contrôle 

et le site pollué. (Les différentes lettres (a-c) indiquent des différences significatives (p <0,05) entre 

les espèces et les sites selon le test de Duncan). 
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D’aprés Bakiyaraj et Ayyappan (2014), les polluants atmosphériques augmentent la 

perméabilité cellulaire et entraînant une diminution de la teneur en eau. En effet, plusieurs 

espèces exposées à la pollution de l’air ont subi une forte réduction de leur teneur relative en 

eau. C’est le cas de vigne (Vitis vinifera) (Karami et al., 2017), le margoussier (Melia 

azedarach) et la pistache (Pistacia vera)( Ranjbar- Fordoei, 2018). Par contre, dans certains 

cas, la teneur relative en eau a augmenté pour plusieurs espèces afin de réguler l'équilibre 

physiologique et les rendre potentiellement plus tolérantes aux polluants de l’air (Tsega et Devi-

Prasad, 2014; Ogbonna et al., 2017; Seyyednejad et al., 2017). En préservant une importante 

teneur en eau, cette caractéristique pourrait être un avantage, faisant de palmier dattier un arbre 

tolérant à la pollution atmosphérique. 

I.1.3. Teneur en Acide Ascorbique (A) 

La teneur en acide ascorbique (A) varient  de 4,2 à 7 mg/g de M.F. La valeur maximale (6,84 

mg/g M.F) a été energistrée pour le plamier dattier et l’olivier. Cependant, la valeur la plus 

faible a été observée chez le figuier (4,2 mg/g M.F) suivi par le grenadier (5,18 mg/g M.F). 

Toutes les espèces étudiées collectées prés de la zone industrielle présentent les concentrations 

les plus élevées par rapport à celles collectées de site témoin. La concentration en acide 

ascorbique a augmenté pour les feuilles de palmier dattier collectées de site pollué pour 

atteindre 33% par rapport au site contrôle. Pour les autres espèces, une légère augmentation a 

été observée. Elles  a été  de l’ordre de 5%, pour l’olivier, 7% pour le grenadier et 3 % pour le 

figuier (Figure 33, Tableau 25). 
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Figure 33. Variation de la concentration en acide ascorbique (mg/g M.F) des espèces étudiées 

dans le site contrôle et le site pollué. (Les différentes lettres (a-c) indiquent des différences 

significatives (p <0,05) entre les espèces et les sites selon le test de Duncan). 

 

L'acide ascorbique participe au mécanisme de défense chez la plante. Ainsi, il joue un rôle dans 

la photosynthèse en fixant le carbone et en réduisant le stress oxydatif lors de la processus 

photosynthétique et sa concentration est étroitement liée à la teneur de chlorophylle totale 

(Conklin, 2001). 

La pollution de l'air peut entraîner une production importante des espèces réactives de 

l’oxygène, ce qui peut affecter la concentration en chlorophylle totale (Apel et Hirt, 2004). Pour 

se défendre contre ces dommages oxydatifs et protéger le thylacoïde membranaire, les plantes 

réagissent, dans certaines situations, par une augmentation des concentrations d'acide 

ascorbique (Subramani et Devaanandan, 2015). Cet acide peut protéger efficacement le 

chloroplaste contre l’accumulation de H2O2, OH− et l’O2 causée par les polluants 

atmosphériques (Chauhan, 2010). Par conséquent, dans la présente étude, les teneurs les plus 

élevées sont enregistrées dans la zone polluée pour toutes les espèces. Cette augmentation 

indique que toutes les espèces ont répondu par l’activation des mécanismes de défense contre 

le stress oxydatif.  
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L’augmentation de la concentration d’acide ascoribique a été documenté dans certains études 

comme marqueur de tolérance (Singare et Talpade, 2012). Dans ce sens, les importantes 

concentrations enregistrées chez le palmier dattier et l’olivier leurs offrent le niveau le plus 

élevée de la tolérance. Cependant, les faibles concentrations d'acide ascorbique trouvées chez 

le grenadier et le figuier suggèrent leur nature sensible aux polluants atmosphériques. Ces 

résultats sont en accord avec les travaux  rapportés par Chandawat et al., 2011 et Ogunrotimi 

et al., 2017). 

I.1.4. pH  

L’analyse de la figure 34 montre que toutes les espèces étudiées se caractérisent par un pH acide 

inférieur à 7. Une différence significative a été enregistrée entre les espèces étudiées avec une 

valeur moyenne maximale de 5,53 enregistrée chez le palmier dattier et une valeur moyenne 

minimale de 4,66 chez le grenadier. La variation du pH entre les sites est non significative (p 

<0,05)  pour l’olivier et le palmier. Les feuilles d’olivier prélevés sur les deux sites ont présenté 

la même valeur de pH (5,73). Le plamier dattier n’ a présenté qu’une augmentation de l’ordre 

de  4 % dans le site contrôle par rapport au site pollué. Cependant, la difference est signifivative 

chez le grenadier et le figuier.  

Les pH faibles peuvent s’expliquer par la présence de polluants acides. En fait, Swami et al. 

(2004) ont montré que lorsque les polluants atmosphériques gazeux, tels que le SO2 et le NO2 

diffusent dans la sève cellulaire, ils se transforment en radicaux acides.  

La variation de pH peut déterminer la sensibilité des plantes aux polluants atmosphériques 

(Rahul et Jain, 2014). Les pH les plus élevés améliorent la capacité de tolérance des plantes aux 

polluants atmosphériques en augmentant le taux de conversion du sucre hexose en acide 

ascorbique (Joshi et Bora, 2011; Tanee et Albert, 2013). En règle générale, le pH environ 7 est 

potentiellement lié aux espèces tolérantes tandis que les pH les plus bas sont associés aux 

espèces sensibles (Govindaraju et al., 2012; Abedesfahani et al., 2013). En accord avec cette 

hypothèse, nos résultats montrent que le grenadier est l’une des espèces testées la plus sensible 

(Figure 34, Tableau 25). 
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Figure 34. Variation de pH foliaire des espèces étudiées dans le site contrôle et le site pollué. 

(Les différentes lettres (a-c) indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les espèces et les 

sites selon le test de Duncan). 

 

I.2. Indice de tolérance à la pollution atmosphérique : Air Pollution Tolerance index 

(APTI) 

L’analyse de la teneur en chlorophylle totale, la teneur relative en eau, la concentration en acide 

ascorbique et de pH a montré une large variation entre les quatre espèces étudiées. Cette 

variation a déterminé l’indice APTI.  L’analyse de tableau 24 a montré que le palmier dattier 

présente la valeur la plus élevée de l’APTI (19,3) suivi par l’olivier (15,1), le figuier (10,6) et 

enfin le grenadier (9,5). La différence des APTI a définit la sensibilité de quatre arbres. En effet, 

le grenadier et le figuier ont été classifiés comme des espèces sensibles à la pollution de l’air. 

Ils ont présenté la diminution d'eau la plus élevée, la concentration la plus faible en chlorophylle 

totale et également des pH acides.  L’olivier a été considéré comme une espèce intermédiaire. 

Le palmier dattier a enregistré la teneur relative en eau la plus élevée et la teneur de la 

chlorophylle totale la plus importante, mais aussi la réponse la plus élevée à la pollution en 

termes d’acide ascorbique et de pH. Par la suite, il a présenté l’indice de tolérance à la pollution 

de l’air le plus élevé ; il est donc classé comme espèce tolérante à la pollution atmosphérique. 
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Les espèces sensibles pourraient être efficacement plantées dans des endroits pollués  et servent 

ainsi comme des espèces bioindicatrices de la pollution de l’air (Okunlola et al.,  2016; Kashyap 

et al., 2018).  

L’APTI est considéré comme le meilleur indice pour identifier les réponses des plantes à la 

pollution atmosphérique (Gholami et al., 2016; Nadgórska-Socha et al., 2017) et d'évaluer leur 

sensibilité dans des conditions de terrain (Ogunkunle et al., 2015; Maity et al., 2017). En effet, 

les arbres ayant un APTI plus élevé sont tolérants à la pollution de l'air et peuvent être utilisés 

dans les techniques vertes pour la restauration des sites urbains et agricoles pollués et pour 

améliorer la qualité de l’air (Sisodia et Dutta, 2016), alors que les arbres ayant un faible APTI  

peuvent être utilisés comme des indicateurs pour suivre l’impact des contaminants 

atmosphériques (Prajapati et Tripathi, 2008; Kousar et al., 2014; Panda et al.,  2018) . 

Dans ce sens, le palmier dattier et l’olivier sont recommandés pour améliorer la qualité de l’air 

en méditerranée, cependant, le figuier et le grenadier présentent un grand intérêt dans la 

bioindication de la pollution de l’air. Nos recherches précédentes visant à estimer la 

classification de certaines espèces d'arbres autour de la zone industrielle Ghannouch en se 

basant sur l’aspect morphologique ont trouvé des résultats similaires. Elloumi  et al. (2016) ont 

classé le grenadier en tant qu'espèce sensible sur la base des dommages visuels observables. 

Ben Amor et al. (2018)  ont  classé le palmier dattier comme espèce tolérante en raison de 

l'absence de dommages visibles.  

Il est intéressant de noter que malgré que leurs expositions soient continués aux polluants 

atmosphériques, les espèces à feuilles persistantes soient plus tolérantes que les espèces à 

feuilles caduques. Le Cyprès de l’Arizona (Cyprès arizona) grandissant dans la région Isfahan, 

la deuxième ville industrialisée à Iran,  a été classée comme une espèce tolérante à la pollution 

de l’air (Bahadoran et al., 2019). La tolérance pourrait être liée à la hauteur de la plante et aux 

certains caractères des feuilles tels que la taille, l’âge, la superficie, l’inclinaison, la structure et 

la dureté (Wang et al., 2011). Les espèces à feuilles persistantes sont caractérisées par leurs 

structures foliaires sclérophylles. Les palmes et les feuilles d’olivier sont plus dures que les 

feuilles de grenadier et de figuier. De plus, les feuilles d’olivier sont plus petites que celles de 

figuier. La réduction de surface foliaire peut minimiser la surface de contact avec les polluants 

de l’air et par conséquent minimiser leur accumulation. Aussi, la tolérance des arbres à feuilles 

persistantes peut être liée à l'architecture stomatique, le contrôle ouverture-fermeture de 

stomates ainsi que la composition minérale des feuilles (Ben Amor et al., 2020,2021a).  
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Tableau 24. L’APTI et le niveau de tolérance des différentes espèces étudiées dans le site 

contrôle et le site pollué. 

 

Tableau 25. Analyse de variance des paramètres étudiés entre les sites et les espèces. 

 

*,**,*** significative à p < 0,05, p < 0,01 et p < 0,001, respectivement, ns: non-significative 

I.3. Analyse en Composante Principale (ACP) 

Une analyse en composante principale (ACP) a été appliquée pour l'étude de relations existantes 

entre les différentes variables étudiées (Figure 35). Les deux premiers axes ont absorbé 84,24% 

de la variabilité totale. La première composante (PC1) a expliqué elle seule 61,55% de l'inertie 

totale. Elle s'est révélée être positivement corrélée aux A, APTI, T, R et au pH. Par conséquent, 

une corrélation positive est observée entre les espèces dans les différents sites (palmier contrôle, 

palmier pollué, olivier et APTI). Le deuxième axe, qui a absorbé 22,68% de la variabilité totale, 

est corrélé négativement avec le grenadier et le figuier dans le site pollué.  

 
Site contrôle Site pollué Niveau de tolérance  

Palmier dattier 19,37 ± 0,36a 19,3 ± 0,46a Tolérante 

Olivier 16,59 ± 0,28b 15,1 ± 0,14b Intermédiaire 

Figuier 14,35 ± 0,22b 11 ± 0,28d Sensible 

 
 

Grenadier 15,83 ± 0,35c 9,5 ± 0,29c Sensible 

ANOVA pH R T A APTI 

Sites  *** *** *** ** *** 

Espèces *** *** *** *** *** 

Sites x 

Espèces 

*** *** *** ns *** 

Erreur 0,220 3,917 0,402 0,123 0,5 
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Figure 35. Analyse en composantes principales (ACP) montrant les relations entre les 

paramètres des différentes espèces étudiées dans le site pollué (SP) et le site contrôle (SC). 

(SP : site pollué, SC : site contrôle, R : teneur relative en eau, A : acide ascorbique, T : cholorophylle 

totale, APT : indice de tolérance à la pollution atmosphérique). 

I.4. Indice de performance : Anticipated Performance Index (API) 

La combinaison des valeurs d’APTI et les valeurs socio-économiques (Tableau 26) permet de 

calculer l’API (Tableau 27). Les espèces étudiées sont classées selon l’ordre croissant suivant :  

Figuier (API = 0) < Grenadier (API=1) < Olivier (API = 2) < Palmier dattier (API= 6). 
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Tableau 26. Evaluation de l’APTI et les paramètres socio-économiques des espèces étudiées. 

 
 

Grenadier Palmier dattier Olivier Figuier 

APTI + +++ ++ + 

Habitat + ++ + + 

Canopée + ++ + - 

Type de plante - + + - 

Structure  Texture - + + - 

Taille + ++ + + 

Importance économique + + + + 

Dureté  - + + - 

Grade et score  

 

Totale 

plus 

5 13 9 4 

Score 

(%) 

31,25 81,25 56,25 25 

 

Tableau 27. Evaluation de l’API des espèces étudiées. 

 

 

Les arbres offrent la technique la plus écologique et la moins coûteuse pour restaurer les sites 

pollués et diminuer l’impact des contaminants atmosphériques. Ils filtrent l'air à travers ses 

organes aériens et augmentent la beauté de paysage autour des zones industrielles. Plusieurs 

forums internationaux comme le Programme environnemental des Nations Unies se joignent 

aux communautés scientifiques pour lancer de nouvelles initiatives majeures visant à utiliser 

 
Grenadier Palmier 

dattier 

Olivier Figuier 

Totale (+) 5 13 9 4 

Pourcentage (%) 30 81,25 56,25 25 

API 1 6 2 0 

Classification Pauvre Excellent Moyenne Non 

recommendé 
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des solutions vertes plus efficaces pour le développement durable (Programme pour 

l'environnement des Nations Unies, 2019). Selon Tsega et Devi-Prasad (2014), les arbres avec 

un API important sont recommandés dans le programme de développement durable. L’APTI le 

plus élevé, les feuilles persistantes et la canopée dense font du palmier dattier une excellente 

espèce pour lutter contre la pollution atmosphérique. L’olivier est aussi recommandé pour la 

plantation dans le cadre de restauration des zones polluées. Ces deux espèces à feuilles 

persistantes peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration du paysage autour des 

industries et dans les écosystèmes méditerranéens. 

D’autres critères tels qu’une longévité longue, une importante adaptation au climat aride et au 

stress biotiques (sécheresse, température élevée, salinité) et un faible entretien favorisent encore 

l’utilsation de l’olivier et de palmier dattier. Les espèces sensibles (grenadier et figuier) sont 

déconseillées pour les projets de restauration mais elles sont très intéressantes comme espèces 

bioindicatrices de la pollution de l’air. 

Avec la croissance régulière des activités industrielles, l’étude de l'API pour les espèces 

originaires de milieu oasien à Gabes dans leur écosystème naturel est fondamentale pour 

sélectionner les espèces tolérantes pour les utiliser dans les projets écologiques de restauration 

et favoriser les solutions ‘vertes’ autour des zones urbaines et les zones industrielles. La 

plantation de la végétation autour des sites industriels est une technique écologiquement durable 

et rentable pour réduire les émissions atmosphériques et améliorer le paysage (Bharti et al., 

2018) . Récemment, cette stratégie est appliquée dans plusieurs pays du monde comme l'Inde 

(Roy et al., 2020), le Nigeria (Ogunkunle et al., 2015; Ogbonna et al., 2019) et l'Arabie saoudite 

(Alotaibi et al., 2020). 

II. Caractérisation de composés phénoliques  

Etant donné que les espèces étudiées sont exposées à la pollution de l’air par le sol et par 

l’atmosphère et répondent différemment à cette agression, ce qui contribue à leur différence de 

sensibilité et de pouvoir d’accumulation des polluants, on a mis l’hypothèse que cette variation 

sera espèce-organe-site-spécifique. L’espèce la plus sensible (grenadier) et l’espèce la plus 

tolérante (palmier) ont fait l’objet de cette partie dont l’objectif général est d’évaluer la variation 

quali-quantitative de composés phénoliques de différents organes de palmier dattier et de 

grenadier dans le site pollué et le site contrôle. La qualité des fruits a été aussi évaluée dans le 

but de valoriser quelques variétés littorales mineurs de palmier dattier et de grenadier.  
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II.1. Teneur en polyphénols (TPT) et flavonoïdes totaux (TFT) 

Les teneurs en polyphénols (TPT) et en flavonoïdes totaux (TFT) des extraits méthanoliques de 

feuilles, de l’écorce et de racines de palmier dattier et de grenadier collectés de site pollué et de 

site contrôle, sont illustrées dans le tableau 28. 

Tableau 28. Teneurs en polyphénols (TPT) et flavonoïdes totaux (TFT) des feuilles et racines   

de palmier dattier et de grenadier collectées de site pollué (SP) et site contrôle (SC). 

Espèces Sites TPT  

(mg/EGA Kg M.S) 

 

TFT  

(mg/EQ kg M.S) 

 

  Feuilles Racines Ecorce Feuilles Racines Ecorce 

Palmier 

dattier 

SP 81,34±1,38 29,09±0,91 -- 55,55±1,03 23,05±0,72 -- 

SC 69,75±1,84 26,45±0,71 -- 35,89±1,25 19,6±1,48 -- 

Grenadier SP 29,65±6,62 19,4±0,96 104,05±0,9 14,09±5,29 8,93±0,66 65,46±0,72 

SC 21,99±4,9 15,93±0,82 89,22±0,86 12,36±1,16 6,86±0,76 51,51±0,44 

SP : site pollué ; SC : site contrôle, -- : analyse non effectuée 

 

Les TPT et de TFT dans le site pollué ont augmenté par rapport au site contrôle dans tous les 

organes et pour toutes les deux espèces. Cette augmentation peut servir comme un indicateur 

de l’état de l’environnement.  Chandawat et al. (2014) ont également montré une augmentation 

importante des composés phénoliques dans diverses plantes provenant de sites pollués par 

rapport à celles des sites témoins tels que les feuilles de Triticum aestivum L. exposées à la 

pollution atmosphérique (Rai et al., 2007), Betula pendula exposée à l'ozone (Yamaji et al., 

2003), Matricaria chamomilla poussant sous l’excès de Cu (Kovácik et al., 2008) et Vaccinium 

myrtillus poussant près d'un Zn-Fonderie de plomb (Białońska et al., 2007). L’accumulation de 

polyphénols dans les arbres exposés aux émissions industrielles peut être expliquée par la 

stimulation de la production de la polyphénol-oxydase, une enzymes clé de la voie métabolique 

de la formation de polyphénols. 

La comparaison des concentrations foliaires et racinaires montre que les teneurs foliaires en 

polyphénols et en flavonoides des deux espèces sont plus élevées que celles trouvées dans les 

racines. L’exposition à long terme au stress biotique influence probablement la synthèse de ces 
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composés. Les travaux élaborés par Weidner et al. (2009) et Amarowicz et al. (2010) ont aussi 

remarqué une diminution de la teneur en composés phénoliques sous l’effet de la sécheresse et 

de basses températures. 

Concernant la variation entre les organes, on a constaté que les échantillons de l’écorce 

présentent les valeurs les plus élevées, suivies par les feuilles et les racines dans les deux 

espèces étudiées. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Li et al. (2006). L’écorce 

de grenades est une excellente source de composés phénoliques (Marina et Noriham 2004). 

Le palmier dattier est plus riche en composés phénoliques que le grenadier. Nos résultats sont 

en accord avec ceux de Chen et al. (2020)  qui ont étudié les teneurs de polyphénols et de 

flavonoïdes totaux de Lactuca sativa exposée au stress lié à la présence d’aluminium et qui ont 

suggéré que les espèces tolérantes accumulent plus de polyphénols que les espèces sensibles. 

II.2. Identification et quantification des composés phénoliques par LC-ESI-MS 

Les composés phénoliques présents dans les extraits des feuilles et des racines de grenadier et 

de palmier dattier, ainsi que dans l’écorce de grenades ont été identifiés et quantifiés par 

chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) couplée à une spectrométrie de 

masse à ionisation par électrospray (ESI-MS). Les résultats obtenus sont repris ci-dessous 

(Tableaux 29, 30 et 31). L’analyse qualitative de vingt-cinq composés phénoliques appartenant 

à la famille des acides phénols et des flavonoïdes a révélé une forte variabilité entre les espèces, 

les organes et les sites étudiés (Tableaux 29, 30 et 31). 

Tous les échantillons provenant de site pollué sont plus riches en composés phénoliques que 

celles provenant de site contrôle. En effet, dans le site pollué, on enregistre la présence de 14 

composés dans les feuilles et les racines de palmier dattier ; 25 composés dans les feuilles de 

grenadier, 22 composés dans les racines et 17 composés dans l’écorce de grenades.  

II.2.1. Identification et quantification des composés phénoliques des extraits de palmier 

dattier   

Les feuilles et les racines de palmier dattier sont caractérisés par des teneurs élevées en 

catéchine et l’épicatéchine avec des concentrations égales à 355,75 ; 103,65 ;232,3 et 15,4 

mg/kg M.S et représentent respectivement 59,84 ; 54,97 ; 92,37 et 94,35 %. Les concentrations 

en catéchine et épicatéchine les plus importantes sont détectées chez les feuilles collectées de 

site pollué avec une valeur égale à 355,75 mg /kg M.S à un temps de rétention de 9,632 min et 

277,046 mg/kg M.S à un temps de rétention égale à 14,457 min, respectivement.  
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L’acide p-coumarique et la quercétine sont détectés seulement dans les feuilles de site pollué 

avec des concentration égale à 21,579 et 1,084 mg/kg M.S à un temps de rétention égale à 19,21 

et 31,3 min respectivement. 

Dans les racines, l’acide p-coumarique et le naringine sont non détectés et le kaempherol est 

présent dans les racines de site pollué avec une concentration égale à 7,837 à un temps de 

rétention égale à 31,531min. 

II.2.2. Identification et quantification des composés phénoliques des extraits de grenadier 

L’acide quinique et l’acide gallique sont les plus abondants quel que soit le site avec des valeurs 

égales à 933,3; 1198,5 ;1038,7 et 451,3 mg/kg M.S dans les feuilles ;1548,1 ;556,8 ;783,7 et 

212,6 mg/kg M.S dans les racines; 4122,42,489,65 ;7803,68 et 1029,36 mg/kg M.S dans 

l’écorce de grenades, ce qui représente respectivement 52,84; 50,53; 82,82 ; 93,43; 79,92; 

97,8% de totale de polyphénols. Certains composés sont non détectés dans le site contrôle alors 

que d’autres sont absents dans le site pollué (Tableau 30). Les acides Protocatéchuique et 3,4-

di-O-caféoyquinique ont été absents dans l'extrait de l’écorce de grenades dans le site pollué, 

mais l'acide syringique (m /z197) et l'acide transflurique (m /z193) ont été détectés uniquement 

dans l’écorce de grenades dans le site pollué et leur quantité était de 16,62%. Certains 

flavonoïdes tels que l’Acacétine ont été observés dans toutes les fractions, mais à très faibles 

concentrations (<1 mg/kg M.S). 

Concernant l’acide p-coumarique, il enregistre des teneurs très élevés dans le site pollué, dont 

sa concentration varie de 16,63 à 215,1 mg/kg M.S. Alors qu’elle ne dépasse pas 123,4 mg/kg 

M.S dans le site contrôle. L'acide P-coumarique est avéré avoir le potentiel de réduction des 

radicaux libres le plus élevé (Szwajgier et al., 2005). 

La richesse en acide phénols et flavonoïdes dans le site pollué sert essentiellement à minimiser 

l’effet de la pollution atmosphérique. En particulier la richesse en composés phénoliques de 

feuilles de grenadier peut être essentiellement produites pour réduire l’apparition de nécroses. 

Plusieurs polyphénols ont une activité antioxydante importante comparable à celles des α-

tocophérols et de l’ascorbate (Isbilir et Sagiroglu, 2013; Alici et Arabaci, 2016). 
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Tableau 29. Profils des acides phénoliques et des flavonoïdes dans les feuilles et les racines de palmier dattier collectés de site pollué (SP) et de 

site contrôle (SC) 

 

Composés Phénoliques   Feuilles Racines 

  SP SC SP SC 
 

m/z Rt (min) CC (mg/Kg) Rt (min) CC (mg/Kg) Rt (min) CC (mg/Kg) Rt (min) CC (mg/Kg) 

Acide quinique   191 -- N.D -- N.D 2,05 5,506 2,217 3,524 

Acide gallique 169 -- N.D -- N. D 3,561 41,507 -- N. D 

Catéchine (+) 289 9,632 355,745 9,617 103,052 9,649 232,299 9,667 15,326 

Epicatéchine 289 14,457 277,046 14,388 95,065 14,455 891,613 14,503 138,039 

Acide p-coumarique  163 19,217 21,579 -- N. D -- N. D -- N. D 

Rutine 609 23,504 227,148 23,488 70,145 23,517 3,4 23,572 0,103 

Hyperoside (quercetin-3-o-galactoside 463 24,12 125,327 24,099 37,032 24,137 16,139 24,15 0,287 

Luteolin-7-o-glucoside 447 24,261 17,43 -- N.D  24,253 5,899 24,267 0,681 

Naringine 579 26,453 6,486 26,445 4,949 26,426 4,625 26,45 0,959 

Quercétrine (quercetin-3-o-rhamonoside) 447 26,213 5,702 26,185 24,389 26,601 4,87 26,645 1,418 

Apégenine-7-o-glucoside 579 26,894 2,353 26,877 1,677 26,779 0,852 26,897 0,377 

Kaempherol 285 31,683 19,606 31,35 6,186 31,531 7,837 -- N.D 

Quercétine 301 31,3 1,084 -- N.D 31,467 0,981 31,133 0,445 

Naringenine 271 33,083 2,198 33,117 1,602 -- N.D -- N.D 

Cirsiliole 329 36,042 12,329 36,02 16,3 36,084 6,701 36,064 2,05 

Acacétine 283 40,25 0,854 -- N. D 40,25 0,393 -- N. D 
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Tableau 30. Profils des acides phénoliques et des flavonoïdes dans les feuilles et les racines de grenadier collectés de site pollué (SP) et de site 

contrôle (SC) 

Composés phénoliques   Feuilles Racines 

  SP SC SP SC 

 m/z Rt (min) CC (mg/Kg) Rt (min) CC (mg/Kg) Rt (min) CC (mg/Kg) Rt (min) CC (mg/Kg) 

Acide quinique   191 2,1 953,3 2,1 1038,7 2,1 1548,1 2,1 783,7 

Acide gallique 169 4 1198,5 4 451,3 4,0 556,8 4,0 212,6 

protocatchuic acid 153 6,9 187,4 7 190,8 -- N. D -- N. D 

Catéchine (+) 289 11,1 9,4 11,1 8,6 11,1 7,73 11,1 2,8 

Acide Caféique  179 14,5 20,8 14,5 12,3 14,53 63,08 14,5 35,97 

Acide Syringique  197 16 48,1 -- N. D 14,5 45,2 14,5 28,4 

Epicatéchine 289 16,5 2,9 16,6 4,7 -- N. D -- N. D 

Acide p-coumaric  163 21 215,1 21,0 123,4 21,0 32,4 20,9 5,3 

Acide Trans férulique  193 23,1 42,4 23,1 39,8 23,2 135,0 23,2 24,0 

Hyperoside (quercetin-3-o-galactoside 463 24,7 17 24,7 8,9 -- N. D -- N. D 

Rutine 609 23,8 4,5 24 7,9 23,5 1,4 23,8 4,0 

Acide O-coumarique  163 26,3 7,2 -- N. D -- N. D -- N. D 

Acide 3,4-di-O-caffeoyquinic acid 515 24,8 16,9 24,9 10,3 24,9 2,6 -- N. D 

Quercitrin (quercetin-3-o-rhamonoside) 447 27,1 1110,8 27,1 787,9 27,1 203,2 -- N. D 

Naringine 579 26,1 12,4 26,1 8,5 -- N. D -- N. D 

Apegenin-7-o-glucoside 431 27,2 125,7 27,3 201,1 -- N. D -- N. D 

Acide Salviolinique 717 28,2 5,1 0,0 0,0 -- N. D -- N. D 

Trans cinnamique 147 32,2 24,4 32,2 25,5 -- N. D -- N. D 

Quercétine 301 32,0 1,4 0,0 0,0 -- N. D -- N. D 

Kaempherol 285 32,1 39,8 32,1 17,3 32,1 4,7 27,3 4,0 

Naringine 271 34,1 1,3 34,1 0,9 34,1 0,5 32,1 0,4 

Apégenine 269 34,7 5,4 34,7 3,9 34,7 0,5 34,2 0,4 

Cirsiliole 329 35,8 10,6 35,8 4,3 35,8 5,2 34,7 0,1 

Cirsilineole 343 38,9 11,2 38,9 2,9 -- N. D -- N. D 

Acacétine 283 40,4 0,9 -- N. D 40,4 0,4 35,8 0,9 
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Tableau 31. Profils des acides phénoliques et des flavonoïdes dans l’écorce de grenadier collectée de site pollué (SP) et de site contrôle (SC). 

 

Composés phénoliques  SP SC 

m/z Rt (min) CC (mg/kg) Rt (min) CC (mg/kg) 

Acide quinique  179 2,10 7803,68 2,12 4122,42 

 

Acide gallique 169 3,96 1029,36 3,97 489,65 

Acide protocatéchuique  153 - N. D 6,88 25,37 

Catechine + 289 11,11 140.58 11,10 11,33 

Acide caffeicque acid 179 14,49 7,88 14,81 4,27 

Acid Syringiqu 197 16,05 943,35 - N. D 

Acide Trans férulique  193 23,09 15,96 - N. D 

Acide 4-O-caffeoylquinique 515 - N. D 24,95 2,58 

Acide p-coumarique 163 21,05 16,63 20,91 6,82 

Epicatéchine 289 16,52 16,63 - N. D 

Rutine 609 23,97 18,96 - N. D 

Quercétrine (quercetin-3-o-rhamonoside) 447 - 16,88 27,09 116,67 

Naringine 579 - N. D 26,11 1,51 

Apegenin-7-o-glucoside 431 27,24 N. D 27,24 4,23 

Quercétine 301 32,05 9,95 - N. D 

Kaempherole 285 32,08 1,16 32,11 2,43 

Naringine 271 34,12 2,96 34,24 0,44 

Apégenine 269 34,68 0,65 34,67 0,39 

Lutéoline 285 35,09 0,41 35,04 1,48 

Cirsiliole 329 35,84 1,86 35,84 1,25 

Acacétine 283 - 1,40 40,44 0,40 

Rt : temps de rétention ; CC : concentration en (mg / kg) ; N.D: non détecté ; SP : site pollué, SC : site contrôl
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 Les composés phénoliques sont des métabolites secondaires impliqués dans plusieurs fonctions 

dans la plante et ont des effets bénéfiques sur la santé humaine grâce à leurs propriétés 

antioxydantes, antimutagènes et anti-radicaux libres. Egalement, le rôle de composés 

phénoliques dans les mécanismes de défense des plantes a été bien documenté  (Ali et al., 2006). 

Cet aspect défensif  a été étudié sous plusieurs stress biotiques et abiotiques tels que la salinité, 

le déficit hydrique, la pollution métallique (Blasco et al., 2013; Dursun et al., 2019), le 

changement climatique  (Biniari et al., 2020) et la pollution atmosphérique (Khairallah et al., 

2018; Mahfoud et al., 2018; Azzazy, 2020).  

Le rôle et la variation de composés phénoliques sous l’effet de la pollution atmosphérique 

industrielle sont rarement étudiés (Kisa et al., 2016). Dans la région de Gabes, la majorité de 

travaux  se concentrent sur caractérisation de composés phénoliques de fruits et de jus (Elfalleh 

et al., 2009). 

Les résultats obtenus, montrent que sous l’effet de la pollution de l’air, les arbres de grenadier 

et de palmier dattier réagissent par une augmentation des acides phénols et de flavonoïdes. En 

effet, les polyphénols agissent comme des antioxydants non-enzymatiques  (Amarowicz et al., 

2014) capables de piéger les espèces réactives de l’oxygène et chélater les métaux lourds (Sytar 

et al., 2013; Ali et al., 2017). 

La variation de teneurs de la teneur en polyphénols et flavonoides peut être attribuée au 

changement de la composition phénolique individuelle et/ ou de la concentration. La 

concentration de chaque composé peut augmenter ou diminuer (Weidner et al., 2009; 

Amarowicz et al., 2014) conduisant ainsi à des changements qualitatifs et quantitatifs très 

remarquables. En particulier, les organes les plus affectés aux émissions atmosphériques 

polluantes synthétisent plus des acides phénols et de flavonoïdes. C’est probablement le cas de 

feuilles de grenadier. Malgré que les teneurs de acides phénols et de flavonoides totaux ont été 

plus élevées dans les feuilles de palmier dattier, on a remarqué que le nombre des acides phénols 

et de flavonoïdes sont inférieurs à celle de grenadier. Les feuilles de grenadier sont plus 

sensibles et sont plus affectées par les polluants atmosphériques suite à l’apparition de nécroses 

et de chloroses. La surproduction des composés phénoliques pourrait réduire l’apparition de 

dégats morphologiques. 

L’analyse de profils des composés phénoliques des feuilles et de racines de palmier dattier et 

de grenadier autour de la zone industrielle Gabes montre des changements qualitatives et 

quantitatives entre les espèces et les organes. Mais d’une règle générale, une accumulation 
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importante a été observée dans le site pollué, cette accumulation peut servir comme un 

mécanisme défensif contre les émissions industrielles. 

II.3. Relation entre les composés phénoliques et les éléments traces métalliques  

Afin d’étudier la relation entre les substances bioactives et les éléments traces métalliques, la 

teneur foliaire et racinaire de Cu et de Zn, les deux constituants majeurs de PM, exprimées en 

mg/kg ont été sélectionnés pour cette partie. Le tableau 32 montre la répartition de Zn et de Cu 

au sein de différents organes de palmier dattier et de grenadier dans le site contrôle et le site 

pollué.  

Tableau 32. Teneurs en Zn et en Cu dans les feuilles et les racines de palmier dattier et de 

grenadier collectés de site pollué (SP) et site contrôle (SC). 

 
 

Sites Zn (mg/kg 

M.S) 

Cu (mg/kg 

M.S) 

Zn (mg/kg 

M.S) 

Cu (mg/kg M.S) 

Feuilles Racines 

Palmier 

dattier 

SP 20,54±5,4 3,64±0,8 24,62±3,7 N. D 

SC 13,97±2,1 2,01±0,53 18,74±0,75 N. D 

Grenadier SP 25,70±2,13 5,13±0,88 33,04±1,97 N. D 

SC 17,19±1,56 2,81±0,89 19,78±0,87 N. D 

*Remarque : Les données sont affichées avec une moyenne ± E.S; N.D: non détecté 

 

D’une manière générale, quel que soit l’organe ou l’espèce, les teneurs les plus élevés sont 

toujours enregistrées dans l’oasis de Chott -Essalem (SP). Dans les deux espèces, les teneurs 

en Zn se répartissent majoritairement dans les racines avec des concentrations moyennes de 

l’ordre de 24,62±3,7 mg/kg M.S et 18,74±0,75mg/kg M.S pour le palmier dattier et 33,04±1,97 

mg/kg M.S et 19,78±0,87 mg/kg M.S pour le grenadier.  

Généralement, les éléments-traces métalliques se fixent largement sur les parois cellulaires ce 

qui explique leurs importantes concentrations dans les racines. De plus, les racines avaient été 

endommagées depuis le début des activités industrielles, tandis que les feuilles reflètent, 
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uniquement, le dépôt récent (Ozturk et al., 2013), qui est influencé par les pluies et la 

translocation des polluants (Zhang et al., 2017). L'immobilisation des polluants dans les racines 

peut servir comme stratégie pour protéger les parties aériennes sensibles contre les polluants 

(Huang et Wang, 2010; Baunthiyal et Ranghar, 2015; Chakrabarti et Patra, 2015). 

La distribution de Cu montre un profil différent. Seules les feuilles sont affectées par ce métal 

avec des concentrations qui varient de 13,97±2,1 mg/kg M.S à 25,70 ±2,13 mg/kg M.S. Dans le 

site pollué (oasis de Chott-Essalem), la concentration foliaire de grenadier en Cu est égale à 

5,13 mg/kg M.S. Cette valeur dépasse légèrement la valeur seuil (Kabata-Pendias et Mukherjee, 

2007). La présence de Cu dans les feuilles est en accord avec certaines recherches qui 

considèrent la voie d’entrée des polluants atmosphériques par les feuilles comme la principale 

voie (Elloumi et al., 2017). L’existence de Cu dans les feuillles et son absence dans les racines 

sachant qu’il existe dans les sols oasiens de Chott-Essalem (Chapitre I), peut être lié d’un part 

à sa mobilité et d’autre part à la capacité de la plante d’immobiliser des polluants.  

Les concentrations en Zn et en Cu dans les feuilles des deux espèces sont supérieures à celles 

enregistrées dans les poussières ce qui prouve le passage des éléments traces métalliques à 

travers la membrane cellulaire. 

Les deux espèces croissant dans la même oasis et exposées au même type de pollution, ont la 

particularité d’être différentes. Par conséquent, le grenadier accumule plus de Zn et de Cu que 

le palmier dattier ce qui nous a permi de penser que la poussière existante sur les feuilles de 

palmier dattier forment une barrière qui s’oppose au passage des éléments traces métalliques à 

l’intérieur de la plante. 

En règle générale, on a remarqué que les organes stréssés (feuiles et racines) de plamier dattier 

et de grenadier acuumulent toujours plus des acides phénols et de flavonoides que les organes 

non stréssés. Dans ce sens, Ben Amor et al. (2021b) ont considéré cette augmentation comme 

une strétégie de défense contre les contaminants atmosphériques. 

II.4. Evaluation de la qualité des fruits  

II.4.1. Caractérisation biochimique et analyses physico-chimiques des grenades et de 

dattes 

Les valeurs moyennes de poids frais (Pf), de la teneur en eau (% Te), du pH et en matières 

sèches solubles (MSS exprimée en °Brix) de grenades et de dattes étudiés sont portées dans le 

tableau 33. 
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Tableau 33. Valeurs moyennes de Pf, de Te, de pH et de MSS de grenades et de dattes. 

Fruits Sites Pf (g) Te (%) pH MSS 

(° Brix) 

Grenades SP 233,99±20,48 19,29±2,07 4,16±0,1 12,07±0,06 

SC 536±107,25 56,01±11,7 4,26±0,05 17,26±0,3 

Dattes SP 5,26±0,03 20,45±0,05 5,5±0,1 13,2±0,3 

SC 6,20±0,2 23,38±0,09 5,4±0,2 15,66±0,41 

*Les données sont affichées avec une moyenne ± E.S ; -- : analyse non effectuée ; SP : site pollué, SC : 

site contrôle, Pf : poids frais (Pf), Te : la teneur en eau, MSS : matières sèches solubles)   

 

L’analyse de ce tableau a montré que les valeurs de pf de dattes ne dépassent pas 6,20g dans 

les deux oasis, tandis que la variation entre les grenades est très remarquable. Les grenades 

collectées de l’oasis de Chot-Essalem, l’oasis la plus proche de la zone industrielle, sont plus 

petites, en moyenne 233,99 g alors qu’elles dépassent 500g dans l’oasis de Zarat. Ces résultats 

sont en accord avec plusieurs recherches qui ont montré une diminution de poids de fruits sous 

l’effet de certains polluants (Mansour, 2019). 

Concernant la teneur en eau, les grenades de l’oasis de Chott-Essalem (SP) ont le plus faible 

pourcentage avec une valeur égale à 19,29%.  

Les deux jus préparés se caractérisent par des pH acides qui oscillent entre 4,16 et 5,5. Ces 

résultats confirment les travaux de Chaira et al. (2009), Elfalleh et al. (2012) et Boussaa et al. 

(2018) qui ont noté des pH acides pour ces fruits. Certains recherches ont montré que 

l’exposition des fruits aux polluants atmosphériques n’a aucun effet significatif sur le pH, la 

couelur et la teneur en MSS (Salvador et al., 2006). Dans la présente étude, la teneur moyenne 

en matière sèche soluble des échantillons étudiés (MSS) exprimée en °Brix oscille entre 

12,07±0,06 et 17,26±0,3°Brix pour les grenades et entre 13,2±0,13 et 15,66 ±0,41 pour les 

‘dattes’ littorales. Le degré de Brix présente la fraction de saccharose dans un liquide, c'est-à-
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dire le pourcentage de matière sèche soluble. Plus le °Brix est élevé, plus l’échantillon est sucré. 

Les dattes et les grenades de l’oasis de Zarat sont plus sucrés que celles de Chott-Essalem.  

II.4.2. Teneurs et composition en sucres solubles 

L’analyse des sucres a montré l’absence du saccharose dans les deux extraits. Seuls les sucres 

réducteurs sont signalés présents. Le tableau 34 montre que les concentrations les plus faibles 

en fructose et glucose sont observées chez les échantillons de site pollué avec des teneurs sont 

respectivement égales à 76,47 et 9,95 g/L, tandis que les plus fortes ont été trouvées chez celles 

de site contrôle avec des teneurs respectivement égales à 76,88 ;72,56g/L.  

Pour les concentrations en sucrose et palatinose, elles ont été plus importantes dans les 

échantillons provenant de site pollué. Malgré cette différence, on peut conclure que la 

concentration en sucres totaux des échantillons issues de site pollué (87,68±0,32 g/L) est plus 

faible que le site témoin (150,13±1,93g/L). 

Les glucides constituent la première source d’énergie de l’organisme et contiennent plusieurs 

composés tel que le glucose, le fructose, le saccharose, etc, qui se forment naturellement par la 

plante à partir du dioxyde de carbone et de l’eau, au cours de la photosynthèse. Ce processus 

nécessite la présence de la chlorophylle permettant d’absorber l’énergie nécessaire pour cette 

réaction. Les grenades de l’oasis de Kattena sont plus riches en sucres. En effet, dans le partie 

précédente (I.1.1), on a trouvé que la teneur en chlorophylle totale est très importante dans les 

grenadiers qui poussent dans l’oasis de Kattena. Hogy et Fangmeier (2009) ont montré que les 

fortes concentrations de CO2 sont à l’origine de la réduction de 23 % de sucres réducteurs chez 

la pomme de terre. 

Tableau 34. Composition de grenades en sucres réducteurs. 

 Sites Fructose 

(g/L) 

Glucose 

(g/L) 

Sucrose 

(g/L) 

Plationse   

(g/L)  

Sucres 

Totaux  

(g/L) 

Grenades SP 76,47±0,32 9,95±0,96 0,57±0,03 0,7±0,03 87,68±0,32 

SC 76,88±0,9 72,56±0,99 0,31±0,07 0,05±0,03 150,13±1,93 

*Les données sont affichées avec une moyenne ± E.S ; -- : analyse non effectuée ; SP : site pollué, SC : 

site contrôle
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III. Conclusion 

Dans ce chapitre, on a illustré les principaux indices permettant de définir le pouvoir 

d’adapation des arbres fruitiers à la pollution atmosphérique ainsi que la caractérisation des 

composés phénoliques et la qualité de grenades et des dattes littorales provenant de l’oasis de 

Chott-essalem et l’oasis de Zarat.  

 Les résultats de notre étude suggèrent que le palmier dattier possède un potentiel énorme et 

constitue un patrimoine important qui mérite d’être valorisé dans les techniques vertes de 

restauration des sites contaminés d’où son implantation autour de la zone industrielle sera une 

préoccupation nécessaire. Les échantillons collectés de l’oasis de Chott-essalem contiennent 

les teneurs les plus élevés en flavonoïdes et en composés phénoliques, tandis que les 

échantillons ‘témoins’ contiennent les teneurs les plus faibles ce qui peut favoriser leur 

adaptation. Par conséquent, cette richesse en composés phénoliques tel que le cas de l’écorce 

de grenades peut être recommandée dans l’utilisation de dépollution de l’eau.  

Une grande attention est accordée à la qualité de grenades ‘Gabsi’ et de dattes ‘Bouhattem’, 

deux variétés majeures des oasis littorales de Gabes. Les études préliminaires ont montré une 

variation entre les deux sites. Mais cette variation reste limitée aux caractéristiques 

morphologiques tels que le poids de fruits et la composition en polyphénols de l’écorce de 

grenades. La légère variation trouvée entre les jus peut confirmer que la qualité des dattes et de 

grenades n’est pas touchée par les émissions industrielles. Ce qui encourage d’autres études 

plus approfondies pour déterminer les mécanismes de défense de fruits. 
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Etude de la sensibilité de la 
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Chapitre III. Etude de la sensibilité de la luzerne à l’ozone  

 

          Après la détermination de l’impact de la pollution atmosphérique sur le sol et les arbres 

fruitiers dans l’oasis dans la région de Gabes, ce dernier chapitre porte plus largement sur la 

question de la pollution planétaire. En effet, la pollution atmosphérique n’a pas de frontières et 

les émissions sont transportées par les mouvements d’air (Figure 36). La Tunisie est un pays 

récepteur de polluants particulaires de sud d’Afrique et des gaz polluants provenant de l’Europe 

(ADEME, 2008).  

L’ozone troposphérique (O3) constitue à la fois un gaz à effet de serre et un polluant secondaire 

photochimique d’origine anthropique. Il est classé comme l'un des polluants les plus répandu, 

dont ces concentrations ont dépassé les niveaux limites établis pour la protection de la 

végétation naturelle et des cultures (EEA, 2016). Ces émissions continues pourraient entraîner 

une augmentation de l’ordre de 50 % à la fin du siècle.  

Dans le but de favoriser l’utilisation de la végétation oasienne dans la lutte contre le changement 

climatique, l’étude de la sensibilité de la luzerne ‘Gabssia’ à la pollution à l’O3 est réalisée dans 

ce dernier chapitre. Ce chapitre est integré dans la technique de la biosurveillance active qui 

consiste à suivre les réponses des plantes à différentes concentrations de polluants dans des 

conditions controlées.  

 

Figure 36. Les mouvements des émissions anthropiques et particulaires continentales qui 

affecte le bassin Méditerranée (Dulac et Hamonou 2018).  
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I. Conditions expérimentales   

I.1. Profil quotidien de concentrations d’ozone  

La figure 37 représente le profil quotidien des concentrations d’ozone au cours de la période 

d’expérience. Le cycle journalier de l’ozone a été marqué par des concentrations maximales à 

midi, lorsque la température est plus élevée et le rayonnement solaire est plus intense. Les 

concentrations d’ozone diminuent en fin aprés-midi et la nuit.  Les valeurs minimales pendant 

la nuit sont dues essentiellement à l'interruption de la production de nouvelles molécules 

d'ozone pendant la nuit en raison du manque de rayonnement solaire. Ces concentrations varient 

d’un traitement à l’autre avec des concentrations maximales enregistées dans le traitement FU+, 

dont les concentrations dépassent 82 ppb (Figure 37).  

 

Figure 37. Profil de concentrations journalières d’O3 (ppb) dans les différents traitements 

durant la période d’exposition. (FA : Air Filtré ; AA : Air Ambient ; NFA : Air Non Filtré; FU : 

Air Non Filtré + 20 ppb d’O3 ; FU+ : Air Non Filtré + 40 ppb d’O3). 

I.2. Conditions météorologiques   

- Humidité relative et température  

L’humidité relative et la température au cours de la période d’expérience ont été présentés dans 

la figure 38. L’humidité relative de l’air a oscillé entre 16,5 et 37,22 % dans les chambres à toit 

ouvert (OTCs) et entre 16,5 et 53,13% en dehors des chambre. Concernant la témpérature 
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moyennes, les valeurs ont varié entre 19,98 et 40,64 °C dans les chambres à toit ouvert (OTCs) 

et entre 19,5 et 37,22°C en dehors les chambres à toit ouvert avec un maximum enregistré entre 

12:00 et 14:00. 

Dans le traitement aire ambient (AA), on a enregsitré des valeurs moyennes de température qui 

varient de 16,67 et 35,82°C, une humidité relative de l’air entre 19,4 et 52,83 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38. L’huhidité relative (%) et la température (°C) durant la période d’exposition de 

luzerne aux différentes concentrations d’ozone. (AA : air ambient ; OTCs : Open Top Chamber 

ou chambres à toit ouvert). 
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- Rayonnement Photosynthétique Actif (RPA)  

Selon la figure 39, on a remarqué que les valeurs de RPA ont oscillé entre 0 et 1632,6 µmole 

m-2 s -1 dans les chambres à toit ouvert (OTCs) et 0 et 1575,65 µmole m-2 s -1 en dehors les 

chambers. 

Dans le traitement air ambient (AA), on a enregsitré des valeurs moyennes de température qui 

varient de 16,67 et 35,82°C, une humidité relative de l’air entre 19,4 et 52,83 % et entre 0 et 

1848,41 µmole m-2 s -1. 

 

 

Figure 39. Rayonnement photosynthétique actif (µmole m-2 s -1) durant la période d’exposition 

de luzerne aux différentes concentrations d’ozone. (AA : air ambient ; OTCs : Open Top Chamber 

ou chambres à toit ouvert). 

II. Evaluation de l’effet d’ozone 

II.1. Effet sur la morphologie   

Le suivi de comportement de feuilles exposées aux différents traitements d’ozone n’a 

montréaucune apparition de lésion observable même aux traitements les plus intenses (FU et 

FU+). Les feuillles de la luzerne restent intactes et conservent leur coloration verte durant toute 

la période d’exposition (Figure 40). 
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Figure 40.  Morphologie des feuilles de la luzerne exposées aux traitement FU (a) et FU + 

(b). (FU : Air Non Filtré + 20 ppd d’O3 ; FU+ : Air Non Filtré + 40 ppd d’O3).   

 

Généralement, les premiers symptômes liées à l’O3 sont la décoloration visible du feuillage, 

l’apparition de points rougeâtres et de nécroses (Bermejo et al.,  2009). Les dégats foliaires 

causés par l’ozone sont largement observés (Gonzalez-fernández et al., 2016). Ces symptômes 

varient selon l’espèce. En effet, il apparait que les feuilles de la luzerne sont résistantes à des 

concentrations élevées d’O3 par rapport aux plusieurs autres espèces tels que l’hariot, la tomate 

et le tabac qui présentent clairement des dommages liés à l’O3 (Figure 41). Inversement à nos 

résultats, plusieurs cultivars locales de la luzerne égyptiennes tels que ‘Jute’ et ‘Masry’ sont 

sensitives à l’O3 (Madkour et Laurence, 2002; El-Khatib, 2003). 

 

Luzerne (Gabssia) Haricot Tomate Tabac 

 

 

    

 

Figure 41. Comparaison de la morphologie des feuilles de luzerne (Gabssia) avec d’autres 

espèces exposées aux mêmes traitements d’O3. 

a b 
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II.2. Effet sur la croissance, la biomasse et le rendement  

Les différents paramètres liés à la croissance, au biomasse et au rendement sont présentés dans 

le tableau 35. 

Tableau 35. Les valeurs moyennes de la matière fraiche (MF), la matière sèche (MS), le 

nombre de feuilles, la surface foliaire (Sf), l’indice de récolte (IR) et la teneur en eau (TE) de 

la luzerne exposée aux différents traitements d’ozone. (AF= Air Filtré, ANF = Air Non Filtré, FU 

= Air Non Filtré + 20 ppb d’O3, FU+ = Air Non Filtré + 40ppb d’O3). 

 

Traitement  AF ANF FU FU+ 

MF (mg) 28,96±2,99 33,96±3,28 33,67±4,72 30,68±3,27 

MS (mg) 5,91±0,65 7,08±0,79 7,2±0,97 6,49±0,53 

Nombre de fleurs 8,83±6,07 6,83±3,59 6,75±3,28 8,33±5,12 

IR  1,21±0,69 0,96±0,47 0,96±0,42 1,3±0,77 

Sf (cm2) 1,17±0,16 0,87±0,09 0,87±0,06 0,99±0,86 

TE (%) 82,14±0,58 77,92±0,66 77,92±0,73 75,71±1,16 

 

L’analyse de tableau 35 a montré que les valeurs de la matière fraiche ont oscillé entre 28,96± 

2,99 et 33,96± 3,25g et les valeurs de PS de la matière sèche ont varié entre 5,91± 0,65 et 7,2 

±0,97 g.  

Le nombre de fleurs a varié entre 6,75± 3,28 et 8,83 ±6,06 avec un nombre maximum égale à 

8,83 et 8,33 respectivement pour le traitement AF et FU+. Il parait ainsi que la production de 

fleurs n'a été pas affectée, même sous les traitements d’ozone les plus élevés (FU et FU+).  

Le suivi de l’évolution de la surface foliaire a montré que la surface foliaire  a été d’environ 

1,17 cm2 pour le traitement AF; 0,87 cm2 pour le traitement ANF et FU et 0,99 cm2 pour le 

traitement  AFU+. Une légère diminution a été enregistrée dans les traitements AFU et AFU+, 

mais cette diminution est statistiquement non significative (p<0,001). Concernant la variation 

de la teneur en eau, on a remarqué que le traitement FU+ a été le plus affecté avec une valeur 
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minimale de 75,7 %. En revanche, la valeur maximale (82,14 %) a été enregistrée au niveau 

traitement AF. Les traitements FU et FU+, ont enregistré une réduction de l’ordre de 8 et 3 % 

respectivement.  

Pour l’indice de récolte, il a varié entre 0,96±0,47 et 1,3±0,77, mais aucune différence 

significative n’a été observée (p<0,001). 

Dans la présente partie, on remarque que l'O3 n'a montré aucun effet significatif de point de vue 

statistique sur les feuilles de Medicago sativa, sauf au niveau de traitement FU+, une légère 

diminution a été trouvée.  

Le nombre de fleurs est un bon indice d’une bonne alimentation en eau et en sels minéraux et 

une bonne production en biomasse par la plante. Les résultats présentés dans le tableau ont 

montré qu’il n’y a pas une différence significative entre les différents traitements. Le suivi de 

nombre des fleurs en fonction du temps montre une allure presque identique.  

Une diminution de teneur en eau a été enregistrée dans le traitement FU+, cette diminution peut 

s’expliquer par la réduction de taux de la transpiration. Dans ce cas, la plante perd sa capacité 

à élever l'eau des racines vers les feuilles. D’un autre point de vue, la préservation de la teneur 

en eau peut rendre la plante résistante à l’ozone. 

Dans le même contexte, la surface foliaire spécifique (SFS) et la teneur foliaire en matière sèche 

(TFMS) ont été déterminées. La SFS et la TFMS réflètent le fonctionnement entre la production 

rapide de la biomasse (espèce avec SFS élevées, espèces avec TFMS faibles) et une 

conservation efficace de nutriments (faible SFS, TFMS élevée ) (Garnier et al., 2001). Dans la 

présente étude, la TFMS et la SFS diffèrent d’un traitement à l’autre, mais en règle génerale 

dans tous les traitements, la luzerne se caractérise par des TFMS faibles et des SFS élevées 

(Figure 42) ce qui aide à la rendre résistante à la déshydratation. 

La surface foliaire spécifique a été utilisé comme une mesure relative pour indiquer l'épaisseur 

des feuilles. Elle varie selon l’espèce et le type de stress. Certaines espèces poussant en période 

de sécheresse ou sous une carence nutritionnelle ont une faible la surface foliaire spécifique 

(Poorter et al., 2009). Sous la pollution atmosphérique, la variation de la surface foliaire 

spécifiques été observée. Par exemple, il a été observé que Ligustrum lucidum et Leontodon 

helveticus ont enregistré une augmentation de leur la surface foliaire spécifique sous l’effet de 

hautes concentrations d'O3 et au dioxyde de soufre (Kardel et al., 2013). Cependant, la surface 

foliaire spécifique de certaines autres plantes telles que la carotte (Daucus carotta) diminue en 

raison de la diminution du taux de production de feuilles causée par la pollution de l'air (Tiwar 

et al., 2006). 



Résultats et discussion 
 

 

124 
 

La surface foliaire spécifique est liée aux diverses fonctions fondamentales des plantes telles 

que la teneur relative en eau et la photosynthèse. Elle est par la suite considérée comme la clé 

de la performance des plantes face aux plusieurs stress (Hulshof et al., 2013). La variation 

observée dans notre étude peut refléter des changements dans la surface foliaire et/ou le poids 

sec des feuilles. Une importante augmentation a été enregistrée chez les espèces poussantes 

dans les zones les plus polluées. En Italie, Quercus ilex a enregistré une augmentation de 25% 

de leur la surface foliaire spécifique dans un site trés exposé aux émissions de transport routier 

par rapport à un site témoin (Gratani et al., 2000). La surface foliaire spécifique Plantago 

lanceolata L. poussant dans le site urbain caractérisé par un niveau élevé de la pollution 

atmosphérique en Belgique a également augmenté (Kardel et al., 2010). Il semble que 

l'augmentation de la surface foliaire spécifique puisse servir comme une stratégie d'adaptation. 

En effet, une surface foliaire importante permet une bonne absorption et donc une bonne activité 

photosynthètique.  

 

Figure 42. La teneur foliaire en matière sèche (TFMS) et la surface foliaire spécifique (SFS) 

de luzerne exposée aux différents traitements d’O3. (AA = Air Ambiant, AF= Air Filtré, ANF = Air 

Non Filtré, FU = Air Non Filtré + 20 ppb d’O3, FU+ = Air Non Filtré + 40ppb d’O3). 

II.3. Effet sur le contenu d’azote   

Les mesures de la teneur des feuilles en chlorophylle, en anthocyanes et en flavonols ont été 

utilisées pour évaluer le statut azoté via le calcul de l’indice NBI (Figure 43). En effet, la 

chlorophylle est un indicateur de la croissance et les flavonols sont des indicateurs de l’état de 
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contrainte de la plante. L’indicateur d’état azoté NBI (Nitrogen Balanced Index) est obtenu en 

faisant le rapport entre la quantité de chlorophylle par rapport à la quantité de flavonols. Si la 

plante est en croissance alors son métabolisme primaire est actif ce qui signifie la synthèse de 

la chlorophylle et de détriment des flavonols. Cependant, si la plante se trouve en carence 

d’azote, elle s’oriente vers la production de métabolites secondaires tels que les flavonols.  

Dans notre cas, on a remarqué une faible variation entre les cinq traitements avec une faible 

réduction de la teneur en chlorophylle au niveau de traitement ANF et FU. Cette réduction a 

été observée chez les espèces les plus tolérantes 27 jours après l’exposition. En revanche, elle 

a été enregsitrée dans de nombreux espèces sensisbles juste 6 jours après l’exposition.  

Cette réduction varie en fonction de la teneur en anthocyanes et en flavonols. Les traitements 

les plus intenses (FU et FU+) se caractérisent par les teneurs les plus faibles en anthocyanes 

(0,1 unité Dualex). Cependant, les teneurs en flavonols pour le traitement ANF, FU et FU+ sont 

supérieurs à celles de traitement AF. Ces trois paramètres ont permis de définir l’indice de 

balance d’azote (NBI).  Dans tous les traitements le NBI est supérieure à 6 ce qui montre que 

toutes les plantes ne sont pas en carence en azote. Mais, il s’agit d’une faible variation, dont 

l’indice le plus faible a été observé au niveau de traitement ANF, FU et FU+ avec une valeur 

qui ne dépasse pas 30 unités Dualex. La luzerne exposée à l’ozone se croit normalement et son 

métabolisme actif n’est affecté que très faiblement ce qui n’oriente pas la plante vers la synthèse 

de flavonols. Selon les facteurs de stress, les flavonols et les anthocyanes peuvent augmenter 

au diminuer. En effet, sous l’effet de la pollution atmosphérique et sous l’effet d’un déficit 

hydrique, l’augmentation de la teneur anthocyanes et des flavonols a été considérée parmi les 

mécanismes d’acclimatation et de tolérance liée au système antioxydant. En revanche, feuilles 

de la pomme de terre exposées au stress hydrique se réagissent de la même manière que les 

feuilles de la luzerne (Bermejo et al., 2009). 
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Figure 43. Variation de teneurs en chlorophylle, anthocyanes, flavonols et l’indice NBI, des 

feuilles de la luzerne exposées aux différents traitements d’O3. (AA = Air Ambiant, AF= Air Filtré, 

ANF = Air Non Filtré, FU = Air Non Filtré + 20 ppb d’O3, FU+ = Air Non Filtré + 40ppb d’O3, 

NBI=Nitrogen Balance Index). 

II.4. Effet sur les échanges gazeux 

Dans cette partie, le suivi des changements de processus photosynthétique a été étudié en 

mesurant la photosynthèse (A), la transpiration (E), la conductance stomatique (gs), l’efficience 

instantannée et intrinsèque (EUE) de l’utilisation de l’eau et l'efficience photosynthétique de 

l'utilisation d’azote (PNUE) (Figure 44).  

Les traitements les plus intenses (FU et FU+) ont enregistré les valeurs de la photosynthèse les 

plus faibles : 30,2 ± 1,9 et 30,8± 1,4 µmole CO2 m -2 s-1. 

La transpiration a varié entre 15, ± 1,4 µmole H2O m -2 s-1 et 19,4± 1,4 µmole H2O m -2 s-1 avec 

un minimum observé au niveau de traitement FU. 

Pour les traitements AA, AF et ANF, la conductance stomatique (gs) a varié entre 0.6±0,13 mol 

H2O m-2 s-1.  Pour les plantes stressées, la conductance stomatique a diminué très légèrement, 
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Les valuers ont varié de l’ordre de 0,55± 0,2 mole m-2 s-1 et 0,57 ± 0,2 et 0,65 mole m-2 s-1 dans 

les traitements FU et FU+. 

Concernant l’efficience photosynthétique de l’utilisation d’azote (PNUE), on a remarqué que 

la valeur la plus faible (28,8 µmole CO2 s
-1 / mole N) a été enregistrée dans le traitement FU 

suivi par le traitement FU+ avec une valeur égale à 29,17 µmole CO2 s
-1 / mole N. La meilleure 

efficience photosynthétique de l’utilisation d’azote a été enregistrée au niveau du traitement le 

moins intense (AA) avec une valeur de l’ordre de 30 µmole CO2 s
-1 / mole N. 

Pour l’efficacité intrinsèque (EUEint) varie de 50,02±2,93 pour le traitement AF, de 56,38± 3,5 

pour le traitement ANF, 59,93± 5,56 pour le traitement FU et 57 ,49 ±15,55 pour le traitement 

FU+. L’efficience instantannée (EUE instant) varie de 1,58± 0,1 pour le traitement AF, de 1,73± 

0,08 pour le traitement ANF, 1,78 ± 0,07 pour le traitement FU et 2,05 ±0,43 pour le traitement 

FU+. 
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Figure 44. Effets de l'O3 sur les échanges gazeux des feuilles de la luzerne exposées aux 

différents traitements d’O3. (AA = Air Ambiant, AF= Air Filtré, ANF = Air Non Filtré, FU = Air Non Filtré 

+ 20 ppb d’O3, FU+ = Air Non Filtré + 40ppb d’O3, EUEintr= Efficience intrinsèque de l’utilisation de l’eau, 

EUEinst= Efficience intrinsèque de l’utilisation de l’eau, PNUE= Photosynthesis Nitrogen Use Efficiency). 
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La comparaison de différents paramètres étudiés entre les cinq traitements ne montre pas une 

différence significative. Par contre, on a pu signaler en régle générale que les plantes exposées 

aux traitements d’O3 les plus intenses (FU et FU+) sont les plus stréssées. 

La photosyntèse est particulièrement sensible aux polluants de l’air, notamment à l’O3. Souvent, 

la réduction de l’activité photosynthétique est l’une des premiers effets négatifs de l’O3 sur les 

plantes. Cette diminution peut conduire à la formation des espèces réactives de l’oxygène dans 

les chloroplastes. Mais, dans la présente étude, les feuilles de la luzerne ont montré 

particulièrement une résistance à l’ozone en termes de la chlorophylle et de la photosynthèse. 

En effet, aucun des paramètres photosynthétiques étudiés n’a été modifié significativement 

(p<0.001) par l’O3.  

La résistance de jeunes feuilles a été documentée dans plusieurs recherches qui considèrent que 

cette réponse est une caractéristique commune des arbres caducifoliés (Oksanen et al., 2005).  

La conductance stomatique diminue légèrement. Cette réduction a été signalé dans plusieurs 

études (Paoletti et Grulke, 2010; Peng et al., 2019). Sous l’effet de l’ozone, ceratines plantes 

ne subissent aucune variation de conductance stomatique. Dans ce sens, des auteurs ont 

considéré que la faible variation de la conductance stomatique indique que cette résistance ne 

provient pas d’une exposition moindre à l’ozone mais plutôt de caractéristiques intrinsèques. 

Le fait que l'O3 a modifié la photosynthèse et la conductance stomatique, il peut affecter la 

transpiration et l’efficience de l’utilisation d’azote et de l’eau (Masutomi et al., 2019). En effet, 

la relation entre l’O3 troposphérique et les échanges gazeux a été documenté dans plusieurs 

travaux de recherches (Gonzalez-fernández et al., 2016, Peng et al., 2019). 

Pour conclure, malgré que la luzerne réduit l’ouverture des stomates, elle conserve une activité 

phoysynthétique stable qui augmente l’efficience de l’utilisation de l’eau ce qui détermine sa 

tolérance à l’O3. 

III. Conclusion 

La convention UN-ECE sur l'air intervient comme le principal forum international qui vise à 

limiter les émissions de polluants atmosphériques et de réduire leurs effets nocifs. Cette 

convention est un exemple de coopération intergouvernementale pour l’amélioration de la 

qualité de l'air à l'échelle mondiale. Ses groupes techniques de travail comme le Programme 

Coopératif International (ICP) sont également un exemple de collaboration scientifique et 

technique internationale pour la définition d'indicateurs de risques environnementaux (valeurs 

limites) et en particulier, le risque d'ozone sur les cultures et les écosystèmes. Dans ce sens, 
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l’étude de la sensibilité de la luzerne à l’ozone a été réalisée pour la mise en œuvre de 

méthodologies de protection des agrosystèmes méditerranéens notamment les pays du sud du 

bassin méditerranéen.  

Les résultats obtenus dans ce chapitre suite au suivi de la variation d’échange gazeux ainsi que 

d’autres paramètres qui déterminent le niveau de la sensiblité de la luzerne à plusieurs 

concentrations d’O3 ont montré que la variété locale ‘Gabssia’ reste intacte sous plusieurs 

concentrations d’ozone même à trés hautes cocentrations (>40 ppb d’O3). Il semble que cette 

variété tolère l’ozone en terme d’absence de dégats morphologique, d’une activité 

photosynthétique élévée et des paramètes de biomasse, de croissance, de rendement, de 

production et de qualité normale. Tous ces indicateur ont pu confirmer l'hypothèse que les 

feuilles de la luzerne sont probablement tolérantes à l'O3.  

Ces résultats favorisent la prise en compte des interactions existant entre les conditions de 

l’environnement et la sensibilité à l'O3 pour une précision et une évaluation des effets de l'O3 

sur la luzerne sous les conditions de terrain. 

La réalisation de cette expérience pourrait mériter des lancements des futurs recherches et 

plusieurs analyses détaillées à l'avenir. 
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Conclusion générale 

          

       Les régions méditerranéennes, et en particulier Gabes, possèdent un partimoine naturel 

important. L’oasis est un écosystème méditerranéen typique et spécifique qui offre une diversité 

floristique dans les régions arides et semi-arides à travers une polyculture sur trois strates : le 

palmier dattier, les arbres fruitiers et les cultures fourragères. Mais, en dépit de cette importance, 

les oasis de Gabes sont exposées en permanance aux émissions industrielles ce qui nécessite 

une attention particulière. 

L’objectif de ce travail de thèse était d’évaluer l’impact écotoxicologique des émissions 

atmosphériques industrielles gazeuses et particulaires de la ville de Gabes sur l’écosystème 

oasien et plus particulièrement les éléments traces métalliques, composantes principales de 

particules fines.  

Le métabolisme de stress chez les végétaux est généralement étudié à court-terme sous forme 

d’un stress aigu et dans les conditions de laboratoire. Or, cette forme de stress ne reflète pas les 

conditions environnementales et naturelles du milieu étudié dans le quel les plantes se 

dévéloppent sous un stress chronique. Raison pour laquellle on s’est orienté vers la technique 

de la phytosurveillance passive (Bioindication et bioaccumulation). 

L’originalité de ce travail a été d’avoir recours à une approche pluridiscplinaires combinant 

différentes méthodes d’analyses chimiques, minéralogiques, ezymatiques, physiologiques, 

biochimiques, écologiques et agronomiques des arbres dans leurs écosystèmes naturelles. De 

plus, nous avons fait appel à l’utilisation de plusieurs espèces végétales, présentes naturellement 

dans leur milieu d’expérimentation ou transplantées, dans les conditions de laboratoire.  

D’abord, nous avons essayé à surveiller l’écosystème oasien, caractériser la poussière et évaluer 

l’état de cotamination du sol et des arbres fruitiers via l’utilisation de bioindicateurs et de 

biomarquers. Nous avons aussi essayé à tester les capacités des plantes supérieurs dans la 

technique de phytoremédiation pour restaurer les sites pollués à faible coût et à améliorer la 

qualité de l’air et le paysage autour de la zone industrielle de Gabes. 

Les substances bioactives (acides phénols et flavonoids) qui agissent comme des antioxydants 

aux multiples stress ont été étudiés. Nous avons ainsi essayé à identifier ces composés et à 

suivre leur variation dans les différents organes, sites et espèces éxposées aux émissions de 

poussière. La qualité de quelques fruits a été aussi étudiée. 

Pour rejoindre l’importance de la végétation oasienne à l’échellle Méditerranéen et 

internationale, les capacités de la luzerne ‘Gabssia’ ont été étudiées sous l’effet de l’ozone, le 
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polluant le plus phytotoxique, dans le but d’améliorer la qualité de l’air sous les changements 

climatiques.  

La combinaison de méthodes mises en œuvre et les résultats apportées par chaque méthode 

nous a permis de caractrériser l’état des oasis de Gabes. 

L’étude des émissions particulaires d’origine anthropique sur les feuilles et le sol a permis de 

démontrer le rôle majeur des industries dans l’enrichissement de la poussière par plusieurs ions, 

tant du point de la concentration que de la composition chimique.  

La méthode de lavage de feuilles a mis en évidence plusieurs constituants d’aérosols tels que 

SO4
2-, Cl-, NO3

–, Ca2 +, K+, Na+, NH4
+, Mg2+, Pb2+,  Cu2+,  Zn2+,  et Mn2+. Ces ions, composants 

majeurs d’aérosols, ont un impact profond sur le sol et la végétation.  

En ce qui concerne la contamination du sol, l’existence d’un mélange complexe, provoque une 

perturbation de la productivité et de la qualité des sols oasiens. Cette contamination affecte 

toutes les oasis étudiées par une réduction du pH des sols localisées proches de la zone 

industrielle ce qui conduit à leurs acidifications. L’activité microbienne a été aussi affectée. 

Elle se traduit par une diminution de l’activité des enzymes extracellulaires. 

L’analyse des teneurs en ETM (Pb, Zn, Mn et Cu) dans le sol s’avère importante, car elle 

confirme l’effet de toxicité de la pollution de l’air.  

Toutes les oasis étudiées sont touchées par la pollution métallique. En effet, les concentrations 

de quatre métaux sont très élevées par rapport aux valeurs de fond géochimiques mais à un 

degré différent selon le site et le métal étudié.  

L’analyse des indices environnementaux a permis de démontrer que les oasis de Chott-Essalem, 

Ghannouch, Bouchamma et Chenini sont les plus touchées. Selon le calcul de degré de 

contamination, elles sont classées comme des sites à contamination élevée. Les oasis de Kattena 

sont à contamination considérable, alors que les oasis de Zarat sont à contamination faible.  

Les oasis de Chott-Essalem, Ghannouch et Bouchamma présentent un risque écologique élevé, 

tandis que les oasis de Chenini, Kattena et Zarat ont un risque écologique faible.  

Le degré de contamination métallique diminue en s’éloignant de la source polluante en termes 

de concentration des ETM, qui suient une régression linéaire, et de risque écologique. 

Concernant la végétation, l’impact de la pollution atmosphérique relie les réponses 

physiologiques et biochimiques liées à la croissance et la sénescence. En effet, une diminution 

de la surface foliaire a été observée chez le grenadier et le figuier. La diminution de la teneur 

en chlorohylle, associée à l’apparition de nécroses et de chloroses, a été enregsitrée dans toutes 

les espèces étudiées avec un maximum de réduction observé chez le grenadier et le figuier 
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entres les zones à forte et à faible contamination. Cette diminution pouvait être liée à une 

perturbation de l’activité photosynthétique.  

Les polluants ont induit en premier lieu l’apparition de nécroses qui peuvent finalement tuer les 

cellules foliaires. Ces comportements ont été plus intenses sur les feuilles de figuier et de 

grenadier. Cependant, le palmier dattier et l’olivier n’ont présenté aucune lésion observable. 

Plusieurs autres modifications biochimiques tels que l’acide ascorbique, le pH et la teneur 

relative en eau ont été modifiées. En effet, ces paramètres subissent une réduction importante 

sous l’effet des émissions atmosphériques industrielles.  

Cette variation peut déterminer le niveau de la sensibilité de chaque espèce étudiée. Le figuier 

et le grenadier, ont présenté une sensibilité élevée à la pollution atmosphérique. Ils ont présenté 

les valeurs d’APTI les plus faibles, alors que les indices les plus importants ont été enregistrés 

pour l’olivier et le palmier dattier ce qui a permis de les classer comme des espèces résistantes. 

 

Aujourd’hui, la lutte contre la pollution, nécessite surtout une approche moins coûteuse et à 

long terme. L’utlisation des arbres peut renforcer cette lutte. Par ailleur, le calcul de l’indice de 

performance (API) s’avère très important permettant de classer et de choisir les arbres capables 

à restaurer les sites contaminés. D’après les résultats obtenus, le palmier dattier a été considéré 

comme une espèce excellente pour restaurer les sites pollués, suivie par l’olivier. Ces deux 

espèces sont fortement recommandées pour la plantation autour des zones industrielles. En 

revanche, le grenadier et le figuier ont été classés comme ‘pauvre’ et ‘non recommandé’. Leur 

intérêt reste limité dans la bioindication de la pollution atmosphérique. 

Plusieurs mécanismes sont mis en jeu pour déterminer les capacités de résistance et de défense 

des espèces étudiées. Les composés phénoliques figurent parmi les substances les plus 

importantes jouant un rôle principal comme des antioxydants.  

L’identification et la quantification des composés phénoliques par LC-ESI-MS, a montré une 

richesse et une variabilité entre les espèces, les organes et les sites étudiés. Cette variation est 

importante entre les espèces sensibles et les espèces résistantes. En régle générale, 

l’augmentation de polyphénols et de flavonoïdes totaux dans les feuilles stressées nous a permis 

d’estimer que cette augmentation pourrait être un mécanisme de défense adopté par le palmier 

dattier et le grenadier pour se défendre contre la pollution atmosphérique et réduire ses impacts. 

Certains acides phénols ayant un pouvoir réducteur des polluants principalement l’acide p-

coumarique ont enregistré une augmention dans le site pollué pour le grenadier et le palmier. 

Concernant la qualité des fruits, il semble que l’effet des émissions industrielles sur les grenades 

se limite à l’écorce qui répond par une augmentation des teneurs en polyphénols et flavonoids. 
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L’évaluation de la qualité de jus montre que les deux préparés (jus de dattes et jus de grenades) 

ont été non affectés mais ils ont enregistré quelques faibles variations du pH et de teneurs en 

sucres. 

Le dernier volet de ce travail porte sur l’étude de la sensibilté de la luzerne locale ‘Gabssia’ à 

l’ozone. Là encore, nous avons étudié les capacités de cette éspèce dans les techniques de la 

biosurveillance, l’amélioration de la qualité de l’air et de la lutte contre le changement 

climatique. Les résultats obtenus montrent que cette espèce présente un intérêt dans la 

biosurveillance active. La luzerne se manifeste par une résistance à des concentrations élevées 

d’ozone qui dépassent 40 ppb. Aucune différence significative d’un point de vue statistique n’a 

été observé dans les différents paramètres de croissance, de biomasse, d’activité 

photosynthétiques et des échanges gazeux.  

 

Perspectives 

Malgré l’exsitence de quelques ambiguïtés (combinaison de plusieurs types de polluants, la 

combinaison avec d’utres stress biotiques, manque de données officielles de teneurs de 

polluants), on a pu contribuer à une caractérisation générale de l’état des oasis (sol, 

microorganismes, feuilles, racines, fruits, substances bioactives). Par ailleurs, des efforts sont 

encore à déployer. D’une part, des études plus approfondies pour évaluer la qualité des fruits et 

leur valorisation s’avèrent indispensables. D’autre part, sur le plan environnemental, il fallait 

acroitre les recherches sur les espèces capables de dépolluer l’air. Notre travail a permis de 

tester les capacités des arbres supérieurs et la culture maraîchère, mais ces recherches pourraient 

être plus approfondies, notamment au niveau de la : 

- Détermination des concentrations d’autres ETM et d’autres gaz polluants ; 

- Évaluation de l’activité antioxydante par d’autres tests outre que celles de DPPH et de l’ABTS;  

- Étude du comportement de stomates en termes d’architecture, du nombre et de contrôle 

ouverture-fermeture ; 

- Étude de comportement des aquaporines ; 

- Aaccorder une importance particulaire aux espèces qui un potentiel imporatnt de restauration 

des sité contaminés pour des futures recherches. 
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