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Résumé : La mine abandonnée de Jebal Trozza, située au centre de la Tunisie, pourrait poser un 

problème majeur en raison des concentrations potentiellement élevées en éléments potentiellement 

toxiques (EPT) présents dans ses rejets. L’objectif général de ce travail de thèse était d'évaluer les 

effets de l'activité minière de Jebal  Trozza, sur la qualité physicochimique des sols, sur la base des 

analyses géochimiques, et sur la qualité biologique, par la quantification de l'activité enzymatique, 

en tant qu'indicateur de l'activité bactérienne dans ces sols. Les résidus miniers sont caractérisés par 

des teneurs élevés en Pb, Zn et Cd. Les sols adjacents étaient également fortement contaminés par 

ces éléments, avec des concentrations moyennes en Pb, Zn et Cd dépassant les valeurs guides ainsi 

que le fond géochimique. L’étude de la distribution spatiale des EPT montre que les sols les plus 

contaminés sont situés près de la source de contamination. Ce fait confirme que les rejets miniers 

constituent la principale source locale de Zn, de Pb et de Cd. Le calcul de facteur d’enrichissement 

nous a permet de classer les sols de la région d’étude comme très fortement pollués par le cadmium 

et extrêmement pollués par le zinc et le plomb. L’activité enzymatique (DHA) met en évidence une 

activité nulle dans les rejets miniers et une très faible activité dans les sols contaminés par les EPT. 

L'analyse statistique réalisée distingue clairement trois groupes d'échantillons, liés à l'influence de 

l'exploitation minière sur les teneurs en EPT dans les sols et les sédiments et sur la qualité 

biologique des sols. Pour les plantes, les résultats montrent que, bien que les espèces étudiées ne 

soient pas accumulatrices mais la présence de rejets miniers abandonnés pose toujours un risque 

important pour l'environnement. 

 

Mots clés: EPT, Mobilité, Contamination, Activité enzymatique. 

 



 
 

Figure 1. Carte métallogénique de la Tunisie (DGTP, 1922 ; Ghorbel, 2012) .................................. 6 
Figure 2. Origine des métaux lourds dans le sol (Robert et Juste, 1999) ........................................... 8 
Figure 3. Apports anthropiques des EPT. ........................................................................................ 10 
Figure 4. Localisation et mobilité des EPT dans les sols (Sirven, 2006). ........................................ 14 
Figure 5. Principales interactions entre un atome ou une molécule et un solide à l’interface 
solide/liquide ( Manceau et al. 2002). .............................................................................................. 15 
Figure 6. Les trois différentes stratégies de l’assimilation des métaux adoptées par les plantes en 
relation avec la concentration en métaux dans les sols .................................................................... 25 
Figure 7. Histogramme des pluviométries moyennes mensuelles durant la période ........................ 32 
Figure 8. Histogramme des températures moyennes mensuelles durant la période 2003-2013 (INM, 
2015). ............................................................................................................................................... 33 
Figure 9. Variation de l'humidité relative entre 2003 t 2013(INM, 2015). ...................................... 34 
Figure 10. Localisation géographique de l'étude b) Carte géologique de la zone d'étude (Ben Hadj 
et al, 1985; Hamed et al, 2017). ....................................................................................................... 35 
Figure 11.  Coupe transversale géologique sur le flanc sud du massif de Trozza illustrant les 
mouvements inverses et superposés de l'accident de Trozza suite au raccourcissement de 
l'Atlantique, (El Ghali, 2003). .......................................................................................................... 35 
Figure 12. Séries stratigraphiques synthétiques formant le massif de Trozza ................................. 38 
Figure 13. Carte de localisation des échantillons de sols et des sédiments. ..................................... 42 
Figure 14. Localisation des profils pédologiques a proximité des rejets miniers. ........................... 43 
Figure 15. Localisation des zones des prélèvements des plantes étudiées. ...................................... 44 
Figure 16. Dispositif XRF-ED utilisé. ............................................................................................. 46 
Figure 17.photos des résidus de la mine de Jebel Trozza ................................................................ 54 
Figure 18. La granulométrie des rejets miniers de Jebel Trozza ...................................................... 55 
Figure 19. Diagramme des textures des rejets miniers. .................................................................... 56 
Figure 20. Diffractogramme RX  sur échantillon brut de rejets miniers a grains grossiers. ............ 58 
Figure 21. Difractogrammes RX sur échantillon brut  de rejets miniers a grains fins. .................... 59 
Figure 22. Diagramme des textures de sols du site minier jebel Trozza. ......................................... 66 
Figure 23. Diffractogramme de rayons X des échantillons des sols. ............................................... 68 
Figure 24. Diffractogramme de rayons X des échantillons des sols. ............................................... 69 
Figure 25. Cartes de répartitions du Zn, Pb et Cd dans les horizons superficiels des sols de Jebel 
Trozza. .............................................................................................................................................. 73 
Figure 26.Diagramme des textures des horizons des profils. ........................................................... 75 
Figure 27. Variation verticale du Zn, Pb et Cd dans les profils pédologiques étudiés. .................... 78 
Figure 28. Variation verticale de facteur d’enrichissement pour les trois profils ............................ 82 
Figure 29. La distribution de DHA dans la zone d'étude. ................................................................ 84 
Figure 30. Résultats graphiques de l'analyse factorielle appliqués aux échantillons sur la base des 
concentrations en éléments, des paramètres physico-chimiques et des fractions granulométriques 
des sédiments. .................................................................................................................................. 88 
Figure 31. Analyse hiérarchique de grappes .................................................................................... 89 
Figure 32. Localisation des échantillons des sédiments le long de l’oued qui draine les digues. .... 90 
Figure 33. Distribution des EPT dans les différentes fractions :      F. échangeable (F1) ; .............. 96 
Figure 34. : Distribution des EPT dans les différentes fractions des rejets grossiers:      F. 
échangeable (F1) ;   F. carbonatée (F2);    F. Oxyde-hydroxydes (F3) ;     Matière organique (F4) ;         
F. résiduelle (F5). ............................................................................................................................. 97 



Figure 35. Distribution des EPT dans les échantillons des sols :     F. échangeable ;       F. 
carbonatée ;        F. Oxyde-hydroxydes ;       Matière organique ;        F. résiduelle. ...................... 98 
Figure 36. Distribution des EPT dans le sol non contaminé:      F. échangeable ;       F. carbonatée ;             
F. Oxyde-hydroxydes ;       Matière organique ;        F. résiduelle. .................................................. 99 
Figure 37. Distribution des EPT dans le profil 1:      F. échangeable ;       F. carbonatée ;             F. 
Oxyde-hydroxydes ;       Matière organique ;        F. résiduelle. .................................................... 100 
Figure 38. Variation verticale des EPT dans le profil 1 ................................................................. 101 
Figure 39. Distribution des EPT dans le profil 2:      F. échangeable ;       F. carbonatée ;           F. 
Oxyde-hydroxydes ;       Matière organique ;        F. résiduelle. .................................................... 102 
Figure 40. Variation verticale des EPT dans le profil 2. ................................................................ 103 
Figure 41. Distribution des EPT dans les sédiments :      F. échangeable ;       F. carbonatée ;             
F. Oxyde-hydroxydes ;       Matière organique ;        F. résiduelle. ................................................ 105 
Figure 42. Localisation des zones des prélèvements des plantes étudiées. .................................... 107 
Figure 43. Variations des concentrations des EPT  dans les parties aériennes      et les racines       
des olives. ....................................................................................................................................... 109 
Figure 44. Variations des concentrations des EPT  dans les parties aériennes      et les racines       
des romarins. .................................................................................................................................. 111 
Figure 45. Variations des concentrations des EPT  dans les parties aériennes      et les racines       
des lentisques ................................................................................................................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tableau 1. Productions du plomb et du zinc dans les différentes zones structurales de la Tunisie 
(ONM, 2005). ..................................................................................................................................... 5 
Tableau 2. Mobilité relative des principaux métaux d'intérêt en fonction de la réactivité et du 
potentiel red-ox du milieu (Forstner, 1985). .................................................................................... 19 
Tableau 3. Formes chimiques des métaux dans le sol et leur disponibilité relative pour les 
plantes(Kabata-Pendias, 2011). ........................................................................................................ 24 
Tabla 4. Propriétés physicochimiques des rejets miniers (valeurs moyennes). ............................... 56 
Tableau 5.Teneurs en éléments majeurs dans les rejets miniers. ..................................................... 60 
Tableau 6.Teneurs (min, max et  moyennes) des EPT des rejets miniers de jebel Trozza. ............. 61 
Tableau 7.Matrice de corrélation  des éléments étudiés dans les rejets miniers de djebel Trozza. .. 63 
Tableau 8. Paramètres physico-chimiques des horizons superficiels des sols. ................................ 65 
Tableau 9. Teneurs en éléments majeurs  (Min, Max, moyenne et écart type) des échantillons de 
surface des sols. ................................................................................................................................ 70 
Tableau 10. Concentrations des EPT dans les échantillons superficiels des sols comparées aux 
normes tunisiennes et européennes. ................................................................................................. 71 
Tableau 11.Paramètres physico-chimiques des profils pédologiques. ............................................. 74 
Tableau 12. Teneurs en éléments majeurs pour les échantillons des profils pédologiques. ............. 76 
Tableau 13. Teneurs des Zn, Pb et Cd dans les échantillons des profils pédologiques. ................... 77 
Tableau 14. Valeurs des FE (Zn, Pb et Cd) pour les profils pédologiques. ..................................... 81 
Tableau 15.  Les valeurs de  (DHA) mesurées dans les différents types d'échantillons recueillis. .. 83 
Tableau 16. Valeurs des DHA dans les horizons des profils pédologiques étudiés .................. 84 
Tableau 17. Matrice de corrélation des éléments majeurs et des EPT. ............................................ 86 
Tableau 18. Analyse factorielle des éléments étudiés. ..................................................................... 87 
Tableau 19. La distribution granulométrique des échantillons des sédiments. ................................ 91 
Tableau 20. Teneurs en éléments majeurs (%) dans les sédiments de l'oued drainant les rejets 
miniers de jebal Trozza. ................................................................................................................... 92 
Tableau 21. Teneurs des EPT dans les sédiments. ........................................................................... 93 
Tableau 22. Teneurs en EPT dans les différentes parties des olives. ............................................. 108 
Tabla 23. Teneurs en EPT dans les différentes parties des plantes. ............................................... 110 
Tableau 24. Coefficient d’accumulation des EPT. ......................................................................... 114 
Tableau 25. Coefficient de translocation. ....................................................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 
 

Introduction 

Tout au long de l’histoire, l’humanité a préservé grâce a l’intelligence de l’Homme, dans 

ses efforts pour parvenir à un développement technologique qui permettre non seulement 

de satisfaire les besoins fondamentaux de la société, mais également d’améliorer notre 

qualité de vie. Ce développement technologique et social repose sur la contribution de la 

valeur ajoutée aux ressources naturelles que la planète nous offre (Ramos-Ruiz et al., 

2009). Un rôle fondamentale dans les ressources naturelles est constitué par les ressources 

minérales, puisque pratiquement rien de ce qui nous entoure aujourd’hui ne sera a notre 

portée si les mines et la métallurgie n’existent pas. Les métaux tels que le cuivre, le zinc et 

le fer ont été des éléments clés du développement des civilisations anciennes et ont même 

donne leur nom aux époques passées.   

Le fait que l’utilisation de ressources minérales, métallique ou non métallique, est essentiel 

pour parvenir a une technologie de plus en plus évoluée, capable de relever les défis de la 

société d’aujourd’hui, n’est pas sujet a discussion. Cependant, au cours de dernières 

décennies et dans un étalage critique de la société, la sensibilisation a la conservation et à 

la protection de l’environnement qui nous amène a la nécessité de tirer parti de ces 

ressources de manière plus efficace et durable. 

L’exploitation minière a laissée un héritage de passifs miniers abandonnés et aucune 

restauration environnementale n’a été effectuée, ce que constitue  une source de dispersion 

d’éléments potentiellement dangereux aux différents comportements naturels. En effet, les 

rejets des exploitations minières représentent une source majeure de contamination de 

l’environnement par les métaux toxiques. Les contaminants métalliques peuvent migrer 

depuis le site minier vers les différents compartiments de l’environnement : l’air, l’eau et 

les sols via plusieurs mécanismes physico-chimiques tel que le transfert en solution  ou 

particulaire dans l’eau, le transfert par l’air et le transfert anthropique (la circulation 

d’engins, l’activité agricole…). 

Les éléments traces métalliques peuvent poser des problèmes pour la sante de l’Homme et 

des animaux et tendent a s’accumuler dans la chaine alimentaire (Yoon et al., 2006). Par 

exemple, l’extraction des ces métaux des minerais sulfures produit 90% de rejets (Moore et 

Luoma, 1990). Ces derniers ainsi que les matériaux que les constituent contiennent souvent 

de fortes concentrations en métaux potentiellement toxiques (Cd, As, Pb, Zn, Cu…) et 

représentent des sources potentielles de contamination (Levy et al., 1997). 



L’intérêt de cette thèse est basé sur l’étude des impacts potentiels des EPT sue les sols de 

la mine de Jbele Trozza, et apportant des nouvelles informations sur leur activité 

microbiologique. Malgré la quantité importante des rejets miniers et leurs risques 

potentiels, on note le manque des études antérieures sur cette zone. Il est donc nécessaire 

de caractériser la source de contamination et d’identifier les contaminants métalliques et 

leurs impacts sur la qualité des sols environnants. 

En outre, nous avons effectué une évaluation de la sante de sol, au sens de l’USDA (2018), 

basée sur la détermination de l’activité enzymatique de déshydrogénase ce qui nous fournit 

un apport important sur les caractéristiques biologiques nécessaires au maintien de la 

fertilité et de la santé des sols.    

Le mémoire sera organisé comme suit : 

 Le premier chapitre est consacré à une synthèse bibliographique précisant 

l’exploitation minière en Tunisie, les comportements des EPT, leur interaction avec les 

différents composants des sols et leur transfert vers les  plantes. 

 Le deuxième chapitre présente le secteur d’étude (une présentation générale, le 

contexte climatique et le contexte géologique), et un descriptif détaillé de la 

méthodologie du travail adoptée afin  de bien étudier les rejets, les sols et les 

sédiments.  

 La troisième partie est consacrée à la caractérisation des rejets miniers provenant de 

l’ancienne mine de jebel Trozza.  

 Le quantième chapitre s’intéresse à l’étude des sols et des sédiments sur les plans 

physico-chimique, minéralogique et géochimique.   La cartographie de la distribution 

latérale des EPT, le calcul des facteurs d’enrichissement, l’évaluation de l’activité 

microbiologique ont été établis.  

 Le cinquième chapitre est consacré à l’évaluation de mobilité et la biodisponibilité des 

EPT dans les rejets miniers, les sols et les sédiments en effectuant une étude de 

spéciation suite a des essais d’extractions séquentielles et sélectives. 

  Enfin, La sixième partie présente l’étude de la bioaccumulation des éléments 

potentiellement toxiques dans les plantes qui poussent au voisinage du site minier.  
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Chapitre 1 

Synthèse bibliographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. L’exploitation minière en Tunisie 

La Tunisie est une région d’une grande richesse géologique et minéralogique, qui a donné 

lieu à une activité minière importante de l’époque préromaine à notre époque, mettant en 

lumière l’extraction et la production de plusieurs millions de tonnes de fer, plomb, zinc, 

barytine.  Ces gisements sont localisés essentiellement au Nord-Ouest du pays (figure 1). 

Ces gisements sont essentiellement des gites de substitution filoniens et d’imprégnation 

fissurale et se trouvent dans des formations sédimentaires d’âge crétacé supérieur et 

tertiaire (Sainfeld, 1952 ; Bouhlel, 1985). 

La production totale de minerai en Tunisie se chiffre comme suit: 55 MT de fer, 324 MT 

de phosphates, 2.3 MT de plomb et 2 MT de zinc (ONM, 2005). 

En 2007, des travaux d’exploration réalisés par les compagnies Albidon Ltd. et Maghreb 

Minerals mais le projet n’était pas rentable et actuellement le plomb et le zinc ne sont plus 

exploités. En Tunisie, l’exploitation minière se limite aux phosphates (bassin de Gafsa) et 

au fer (Mines de Jrissa et Tamra). (Ghorbel et al.2012). 

Les rejets miniers (rejets de traitement (flottation) et rejets stériles) couvrent des dizaines 

d’hectares, ce qui donne une vue sur l’importance de l’activité minière de ces sites (tableau 

1). Tous ces rejets qui chiffrent plusieurs millions de tonnes sous leurs diverses formes, ont 

été abandonnés sans préoccupation de leurs impacts sur l’environnement et sur lesquels 

nous devons agir pour les empêcher de devenir un problème environnemental oublié.  
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Tableau 1. Productions du plomb et du zinc dans les différentes zones structurales de la 
Tunisie (ONM, 2005).  

Zone Gisement  Minéralogie Pb(MT) Zn(MT) 

Zone des dômes Bougrine Zn-Pb 87 640 

Fej Lahdoum Zn-Pb 81 150 

Boujabeur Zn-Pb 57 41 

Zone des nappes Jebel Hallouf- 

Sidi Bouaouane 

Pb-Zn 565 82 

Fej Hsine Pb-Zn - - 

Zone des fossés (Tunisie 

centrale) et l’Axe Nord-Sud 

(exploitation modeste de Pb-Z

Jebel Trozza Pb-Zn 97 3 

Jebel Touila Zn-Pb - - 

Jebel Labeid Pb -  

Jebel Chaambi Pb -  

Jebel Ajred Pb-Zn 12 15 

Zone des Monts jurassiques 

(Nord Est de la Tunisie centra

au niveau de l’axe Nord-Sud)

Jebel Ressas Pb-Zn 122 165 

Sidi Taya Pb 41  

 



        

 

           Figure 1. Carte métallogénique de la Tunisie (DGTP, 1922 ; Ghorbel, 2012) 
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II. Généralités sur les éléments traces métalliques 

II.1. Définition 

Jusqu'à présent, la terminologie « métaux lourds  »  désigne un groupe d’éléments qui se 

caractérise par des propriétés métalliques pas très bien définies. Ces métaux comprennent 

essentiellement les métaux de transition, les semi-métaux, les lanthanides et les actinides.   

La classification de ces éléments ont été suggérer par plusieurs définitions selon leur numéro 

atomique, leur poids atomique, leur densité ou leur propriétés chimiques et toxiques. 

Cependant, l’UICPA (l’union internationale de chimie pure et appliquée) a motionné dans un 

rapport technique que la dénomination « métaux lourds  » est considérée comme une 

terminologie floue et mauvaise a cause de la manque de « bases de cohérence scientifique » et 

de sa définition contradictoire (Duffus et al., 2002). 

En absence d’accord sur une expression exacte, la tendance la plus répondue ces dernières 

années fait référence au groupe d’éléments d’intérêt (plomb, zinc, cadmium, cuivre…) en tant 

qu’éléments potentiellement toxiques « EPT » (Moreno et Moral, 2007). De ce fait,  nous 

emploierons dans cette thèse le terme EPT. 

Selon Blanchard (2000), en plus de leur teneur qui est considéré un critère statique, les EPT 

sont définis également par certaines propriétés comme leur mobilité géochimique et les 

composés qu’ils peuvent former.  

 Les éléments en traces du sol à caractère polluant reconnu, susceptibles de retenir en premier 

lieu l’attention, sont ceux qui, à cause de leur nature, sont toxiques à faibles teneurs dans les 

organismes animaux ou végétaux et peuvent être disséminés dans l’environnement (As, Cd, Cr, 

Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, etc). 

De point de vue chimique, les éléments de la classification périodique formant des cations en 

solution sont des métaux.  

Le terme « EPT » désigne de point de vue physique les éléments métalliques naturels, métaux 

ou dans certains cas métalloïdes (environ 65 éléments), ces éléments sont caractérisés par une 

forte masse volumique supérieure à 5 g.cm3 (Adriano, 2001). 

Biologiquement, on distingue deux types  des métaux lourds en fonction de  leurs effets 

physiologiques et toxiques (métaux essentiels et métaux toxiques).  

Ces éléments non biodégradables et bioaccumulatifs peuvent présenter des effets indésirables 

sur les organismes vivants. Ils tendent à s’accumuler dans la chaine alimentaire a cause de leur 

toxicité même à des concentrations faibles (Bousssen et al., 2013). 

 

 



II.2. Origines des éléments potentiellement toxiques 

Les EPT sont des constituants naturels de tous les écosystèmes, ces éléments sont présents 

dans l’atmosphère, l’hydrosphère, la lithosphère et la biosphère. Le problème majeur lié a ces 

éléments (le plomb, le cadmium, le cuivre, le mercure, etc…) est la non biodégradabilité, ils 

persistent donc de longues périodes dans les sols. Pour les mines plombo-zincifères, les 

éléments qui présentent un risque majeur de contamination de l’environnement sont le plomb, 

le zinc, le cadmium et le cuivre (Zhenli et al., 2005), la contamination peut affecter le sol, les 

nappes phréatiques et peuvent être incorporer dans la chaine alimentaire (Webber, 1981 ; 

Chakroun, 2012). 

La présence  des EPT dans les sols peut être naturelle ou anthropique (figure 2).  

 

Figure 2. Origine des métaux lourds dans le sol (Robert et Juste, 1999) 

 

II.2.1. Origine naturelle  

Naturellement, les EPT proviennent de l’héritage de la roche mère des minéraux contenant 

des métaux géogènes (Panfili, 2004). L’altération biogéochimique de la roche mère 

essentiellement de sa composition chimique, de sa porosité, du climat et de la faune et 

flore. Cette altération va engendrer des minéraux primaires qui a leur tour en s’alertant, des 

minéraux secondaires vont être libérés, on l’appelle également des minéraux transformés 

ou néogènes. Le fond géochimique définit par Baize (1997) comme étant la teneur 
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naturelle d’un élément chimique dans un sol, ce teneur résulte de l’évolution pédologique 

et géologique, en dehors de tout apport d’origine humaine.  

Des millions des tonnes des gisements minéraux sont repartis sur l’ensemble de la surface  

du globe. Plusieurs processus naturels tels que l’érosion, les précipitations de roches et de 

l’eau, l’activité microbiologique, rendent les EPT accessibles et des contaminants 

potentiels (Aoun, 2009). Cette mobilisation des EPT est la moins connue, mais aujourd’hui 

l’une des plus frequentes (Miquel, 2001). 

II.2.2. Origine anthropique 

L’activité humaine n’a pas crée des changements dans les volumes globaux des EPT, mais 

plutôt elle a changée leur répartitions, leurs formes chimiques (spéciations) et leurs 

concentrations par l’introduction de nouveaux modes de dispersion (Miquel 2001). 

Trois sources majeures des EPT dans les sols et l’environnement peuvent être distinguées : 

 La pollution atmosphérique : sous forme de rejets directs à partir des sites producteurs 

ou bien sous forme des retombées aériennes après dispersion  des EPT dans 

l’atmosphère. D’après Feix et Wyart (1998), 68% du plomb et 38% du cadmium 

provenant des retombées atmosphériques contribuant a l’enrichissement moyen annuel 

des sols. 

 La pollution industrielle : elle est principalement liée aux usines de production telle que 

les produits provenant des industries chimiques, les matières radioactives (centrales 

nucléaires…) et les métallurgies (Godin et al., 1985 ; Huynh, 2010). Les rejets miniers 

provenant des mines plombo-zinciferes constituent une source importante de pollution 

par le cadmium, le plomb et le zinc. 

 D’autres sources peuvent à long terme engendrer une accumulation excessive des 

métaux dans le sol nuisant aux cultures et même s’étendre à toute  la chaîne alimentaire 

telle que  les engrais, les sous- produits industriels, les composts et les boues 

d’épuration utilisés comme amendement en agriculture et contenant des concentrations 

des métaux lourds assez élevées.  

 D’autres sources peuvent à long terme engendrer une accumulation excessive des 

métaux dans le sol nuisant aux cultures et même s’étendre à toute  la chaîne alimentaire 

telle que  les engrais, les sous- produits industriels, les composts et les boues 

d’épuration utilisés comme amendement en agriculture et contenant des concentrations 

des métaux lourds assez élevées (Robert et Juste, 1999 ; Huynh, 2010).  



 

Figure 3. Apports anthropiques des EPT. 
 

II.3. Constituants des sols impliqués dans la mobilité des EPT  

Le sol est un carrefour multifonctionnel, il constitue une interface entre la lithosphère, 

l’hydrosphère, l’atmosphère et la biosphère. On peut le définir également par une 

formation superficielle qui recouvre l’écorce terrestre. Le sol se forme suite au phénomène 

d’altération de la roche mère (ou des minéraux primaires), soumises a des agressions 

physicochimiques, mécaniques, climatique et biologique.  

Le sol est un milieu accumulateur, il accumule les contaminations et les transfère vers les 

divers compartiments de l’environnement (aquifères, végétaux...), ce que peut engendrer 

des effets délétères sur l’écosystème et sur la santé humaine (Denaix, 2007 ; Chakroun, 

2013). Le sol est un matrice hétérogène, un système complexe et triphasique, il est 

composé schématiquement d’une phase aqueuse, phase gazeuse et une phase solide (Pansu 

et Gautheyrou, 2003). Les EPT se repartissent dans la phase solide entre la fraction 

minérale et la fraction organique.      

 

II.3.1. Les composes minéraux   

Les minéraux des sols sont le résultat de l’altération de la roche mère sous-jacente (Remon, 

2006), cette fraction minérale est composée par les minéraux primaires, hérités sans 

modification de la roche mère, et les minéraux secondaires (Duchaufour, 1997), issus par 

des phénomènes d’altération physico-chimiques et biologiques des minéraux primaires. En 
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plus de la fraction minérale, on distingue aussi une fraction organique héritée de l’activité 

des organismes vivants. L’ensemble de ces éléments forme la phase de rétention des 

métaux, en équilibre dynamique avec l’eau du sol. 

 

II.3.1.1. Les minéraux primaires 

Les minéraux primaires des sols sont hérités de la roche mère, Ils sont formés par des 

processus d’altération mécanique, généralement d’origine climatique, par exemple la 

succession gel/dégel., ainsi, ces minéraux sont constitués grâce a leur résistance aux 

processus d’altération chimique en vigueur dans les conditions environnantes. La structure 

de la plupart de ces minéraux et leur taille importante ne leur confèrent que de très faibles 

propriétés réactives vis-à-vis des EPT (Kabata-Pendias and Pendias, 2001 ; Lespagnol, 

2003). Lorsque les processus d’altération se poursuivent, ils peuvent être la source des 

minéraux secondaires (Duchaufour, 1995). 

  

II.3.1.2. Les minéraux secondaires 

Ils sont issus principalement de l’altération des minéraux primaires de la roche mère, on 

distingue les argiles, les carbonates et les hydroxydes (de fer (Fe), d’aluminium (Al) et de 

manganèse (Mn)). Les minéraux secondaires  sont de très petite taille et considérés comme 

les principaux constituants minéralogiques susceptibles de retenir les éléments 

potentiellement toxiques (Remon, 2006). 

 Les argiles : ils présentent deux caractéristiques essentielles qui en font des minéraux 

diversement réactifs. D’une part, les argiles ont une structure formée d’une 

superposition de feuillets (phyllosilicate) qui leur confère une surface spécifique 

interne très variée (de 20 m2 .g -1 pour la kaolinite à 750 m2 .g -1 pour des vermiculites 

ou des smectites). Cette surface interne vient s’ajouter à une surface externe importante 

liée à leur très petite taille et à leur morphologie (de moins de 1 m 2 .g -1 pour les 

vermiculites à 50 m2 .g -1 pour les smectites). D’autre part, les argiles se caractérisent 

par une surface électrique non neutre, qui détermine leurs capacités d’échanges 

ioniques. Ces minéraux portent en fait deux types de charge. La première, de signe 

négatif, est structurelle et non modifiable. Elle est liée aux substitutions Al3+ - Si4+ ou 

Mg2+, Fe2+-Al3+dans les feuillets de l’argile. La seconde, liée aux réactions chimiques 

qui se produisent à la surface des minéraux, est une charge de surface variable en 

fonction du pH du milieu. Pour un pH bas, les ions H+ majoritaires se lient à l’argile 



plus que les OH- . Il en résulte une charge globalement positive et l’argile se caractérise 

par une capacité d’échange anionique. Pour un pH élevé, les ions OH- dominants 

conduisent au phénomène inverse, et l’argile développe une capacité d’échange 

cationique (CEC). A l’équilibre, point isoélectrique, la capacité d’échange de l’argile 

devient nulle. La capacité d’échange cationique (CEC) mesure la capacité d’une argile 

à échanger des cations. Elle varie de 10 meq/100g à 200 meq/100g respectivement pour 

les chlorites et les vermiculites (Peaver et Eslinger, 1988 ; Kabata-Pendias and Pendias, 

2001).   

Dans la grande majorité des cas, la charge globalement négative associée à une surface 

de contact importante confèrent aux argiles une forte réactivité vis-à-vis des EPT. 

 Les oxydes et les hydroxydes : Les hydroxydes de fer et d’aluminium, sous forme 

amorphe ou cristalline, sont des constituants communs dans les sols naturels. Les 

hydroxydes de fer sont les plus abondants (Fe2O3 : hématite et maghémite ; FeOOH : 

goethite et lepidocrocite et Fe2O3, 9H2O : ferrihydrite). Les hydroxydes d’aluminium 

(Al(OH)3 : gibbsite ; AlOOH : boehmite) sont relativement moins fréquents. Enfin, les 

hydroxydes de manganèse, relativement mal définis car de structure minérale 

complexe, sont généralement minoritaires dans les sols naturels (Remon, 2006).  

Comme les argiles, la réactivité des hydroxydes de fer et d’aluminium provient de leur 

importante surface spécifique et de la charge de surface, variable avec le pH du milieu 

(KabataPendias and Pendias, 2001). En effet, suivant les conditions physico-chimiques, 

ils présentent des charges de surface variables permettant d’adsorber les anions et les 

cations par des liaisons de haut niveau d’énergie. Le point isoélectrique des hydroxydes 

de fer et d’aluminium se situe entre pH 7 et pH 9 selon les espèces. Les hydroxydes de 

manganèse possèdent des propriétés différentes des oxydes de fer et d’aluminium (Sigg 

et al, 2000). Contrairement aux autres hydroxydes, leur point isoélectrique se situe ente 

pH 5 et pH 7, ce qui fait d’eux des fixateurs des EPT dans les sols naturels. Ils jouent 

en conséquence un rôle prépondérant dans la sorption des ions métalliques (Blanchard, 

2000). 

En outre, les hydroxydes peuvent précipiter en piégeant les EPT à l’intérieur des 

mailles cristallines, permettant ainsi la fixation des EPT en quantité supérieure à leur 

CEC. Cette cristallisation peut avoir lieu sous l’influence de microorganismes de 

genres différents tels que Thiobacillium ou encore Metallogenium (Kabata-Pendias and 

Pendias, 2001). 
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 Les carbonates : les carbonates existent généralement dans les sols sous forme de 

calcite, dolomite et magnésite. Ils ont un rôle important dans les sols, assez solubles, ile 

présentent une influence majeure sur les sols et par conséquent sur les phénomènes de 

sorption des EPT (Duchaufour, 1997). En outre, les réactions de 

dissolution/précipitation des carbonates favorisent le piégeage des ions métalliques au 

sein des cristaux formés (Blanchard, 2000). 

II.3.2. La fraction organique 

La matière organique constituée des différents types de composés carbonés et azotés. Elle 

est principalement issue de la décomposition biologique des  organismes végétaux et  

animaux et de leurs produits, mais peut également avoir une origine anthropique : 

composts, boues, pesticides, hydrocarbures. Elle se compose de deux fractions : 

 La fraction vivante (micro-organismes, faune épilithique, rhizosphère des végétaux 

supérieurs, animaux fouisseurs). Son influence sur la fixation des éléments trace est 

importante, et elle participe largement aux modifications de certains facteurs 

pédologiques comme le potentiel redox ou le pH (Kabata-Pendias and Pendias, 2001). 

 La fraction morte (débris végétaux et animaux plus ou moins décomposés en humus, 

carbone rapporté) est représentée par diverses molécules plus complexes et moins bien 

définies, de masses moléculaires très différentes. Ainsi, on retrouve les cires, les 

lipides, les protéines, les peptides, les acides organiques, les acides aminés ou encore 

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)… (Kabata-Pendias and Pendias, 

2001). Ces composés s’associent entre eux pour former les substances humiques 

(humine, acides humiques, acides fulviques) piégeant différents éléments. 

 

II.4. Dispersion des EPT dans l’environnement 

II.4.1. Formes des EPT dans les sols 

Le sol en formation et en évolution, constitue le profil le plus superficiel de la lithosphère 

et ses caractéristiques géochimiques déterminent un rôle essentiel dans la dispersion des 

polluants et dans le contrôle de la dégradation, car elles constituent l'interface entre les 

différents compartiments environnementaux (Spaargaren et Nachtergaele,1998). 

Généralement, le sol agit comme une barrière protectrice pour d'autres milieux plus 

sensibles (hydrologiques et biologiques), par le biais de processus naturels 

d'immobilisation de ces contaminants (Galán-Huertos et Romero-Baena, 2008, Adriano, 

2001). 



Une fois les EPT déposés, ils sont distribués conformément aux directives générales de 

mobilité. Dans le sol, les éléments traces peuvent être (figure 4):  

1) échangeables sur le complexe argilo-humique; 

2) précipités sous forme minérale; 

3) adsorbés sur les  oxy- hydroxydes de Fe, Al et Mn; 

4) complexés ou inclus dans les molécules organiques;  

5) inclus dans les réseaux cristallins des minéraux primaires et secondaires (Baize 1997);   

6) Dans la solution du sol sous forme des ions libres, des formes complexées avec la 

matière organique dissoute ou des formes associées aux phases colloïdales dans la solution 

du sol. 

 

Figure 4. Localisation et mobilité des EPT dans les sols (Sirven, 2006). 

 

Ainsi, la toxicité et la dispersion des EPT dans les sols et autres matrices 

environnementales ne dépendent pas seulement de la concentration totale de l'élément, 

mais également de sa forme chimique, du type et de la force de ses liaisons, de son 

interaction avec les compartiments du sol (Ross 1994; Adriano 2001). Elles dépendent 

aussi des facteurs environnementaux tels que les conditions climatiques et, enfin, la 

biodisponibilité des espèces chimiques (Wang et al., 1999, Oyarzún et al., 2011). En  Effet, 
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dans le sol, les EPT peuvent exister sous forme d’ion libre ou sous forme liée à des 

particules de sol. Cependant, un métal n’est toxique pour les organismes vivants que s’il 

est sous forme libre ; il est alors biodisponible. Comme tout élément chargé positivement,  

les cations métalliques peuvent interagir dans le sol avec toute particule organique ou 

minérale chargée négativement. De  l’équilibre entre  les formes  libres et fixées de l’ion va 

dépendre sa biodisponibilité, directement liée à sa toxicité. Enfin, la biodisponibilité des 

EPT varie en fonction de plusieurs facteurs du sol. Parmi lesquels le pH, le potentiel redox 

(Eh), la teneur en phosphate disponible, la teneur en matière organique et les activités 

biologiques. 

II.5. Mécanismes de rétention des EPT dans les sols 

Les EPT s'associent aux composés minéraux et organiques des sols, et l'efficacité de la 

rétention des ces derniers sur ces phases solides dépend des mécanismes de fixation mis en 

jeu. 

Les processus physico-chimiques principalement impliqués dans la mobilité des cations 

métalliques (et des oxyanions) dans les sols, sont les transferts de ces cations qui se 

produisent entre la phase liquide et la phase solide (sorption). Les différents mécanismes 

de fixation (Figure 5) sont développés dans les paragraphes suivants.  

 

Figure 5. Principales interactions entre un atome ou une molécule et un solide à l’interface 

solide/liquide ( Manceau et al. 2002). 

 



II.5.1. Précipitation/ Co-précipitation :  

La précipitation est le passage d’une espèce de l’état dissout à l’état solide. Les EPT 

peuvent précipiter dans l’eau des pores ou à la surface des particules solides. Dans un 

milieu naturel, les EPT précipitent principalement sous forme d’hydroxyde, de carbonates, 

de phosphates ou de sulfures. La précipitation est favorisée par une augmentation du pH et 

par une concentration élevée en solutés, elle est aussi dépendante d’autres paramètres tels 

la température, les conditions d’oxydoréduction (Pagotto, 1999). 

Ce mécanisme de rétention peut agir efficacement lorsque le système possède un pH 

basique et une teneur en carbonates élevée (>20 %). Cette forte rétention a d’ailleurs été 

démontrée dans le cas du zinc (Zn), du cadmium (Cd) et du plomb (Pb) (Dubé, 1997). 

La coprécipitation  avec les minéraux  carbonatés  peut être,  dans certains cas,  le 

mécanisme de rétention contrôlant la concentration aqueuse des EPT. Ceci nécessite un pH 

et une teneur en carbonates élevés. Ces conditions étant rassemblées, plusieurs études ont 

démontré la forte association de certains EPT  (Cd,  Pb, Zn)  avec  les carbonates (souvent 

> 20%) (Sahu et coll.,  1994; Galvez-Cloutier et al,  2005 ). De  même,  Forstner  et 

Wittman  (1979) suggèrent que  l'enrichissement  des  précipités  carbonatés  en  EPT  peut  

être  un mécanisme  important d'immobilisation  de ces éléments de sources  anthropiques 

et ce, plus spécifiquement, pour le Zn et  le Cd. 

 

II.5.2. Adsorption 

L’adsorption est un phénomène physique ou chimique régissant la mobilité des éléments 

traces dans les sols. En effet, elle contribue à la diminution de la concentration des EPT 

présents sous forme dissoute (Alloway et al. 1990). 

L’adsorption est la fixation de matière à l’interface solide-liquide, sans formation de 

structures tridimensionnelles (Sposito, 1989). L’adsorption est donc la rétention à la 

surface des particules solides du sol de molécules ou d’ions présents dans la phase 

aqueuse, ce phénomène étant très dépendant des conditions du pH du sol. Les éléments 

adsorbants du sol sont les argiles, la matière organique, les oxydes et les hydroxydes de Fe, 

Mn, Al, les carbonates. On distingue deux mécanismes d’adsorption : l’adsorption 

physique et l’adsorption chimique. 

- La physisorption (adsorption physique) : Elle est attribuable à l’attraction 

électrostatique d’un soluté par une surface polarisée, afin de maintenir 

l’électroneutralité. Les énergies de liaisons mises en jeu sont relativement faibles, du 
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type force de Van der Waals. Les espèces ainsi adsorbées gardent les molécules d’eau 

qui leur sont associées. Plusieurs couches d’atomes ou de molécules peuvent se 

déposer de cette manière. L’adsorption physique est généralement facilement réversible 

(Manceau et al. 2002).  

- La chimisorption (Adsorption chimique) : Dans ce cas, la molécule adhère à la surface 

par des liaisons ioniques ou covalentes. Elle est souvent difficilement réversible et 

engendre une couche mono-moléculaire. Cette liaison est spécifique, c'est-à-dire 

qu’elle n’est possible qu’entre éléments ayant une configuration électronique adaptée 

(Sigg et al., 2000). On parle de complexation de surface lorsqu’un ion métallique réagit 

avec un groupement anionique qui fonctionne comme un ligand inorganique (comme 

OH-, Cl-, SO4-, CO3
2-) ; ainsi ces sites de surface forment des liaisons chimiques avec 

les ions en solution. 

II.5.3. Echange ionique 
Selon Sigg (1992), l’échange ionique est un phénomène de substitution d’une espèce 

ionique d’un composé solide par une autre espèce ionique issue d’une solution aqueuse en 

contact avec le solide. Les deux espèces chimiques doivent être de même charge. La 

matière organique et  les argiles sont les principaux échangeurs d’ions dans les sols 

(Boussen, 2010). 

 

II.5.4. la complexation 

La réaction de complexation  aboutit à la création d’un nouveau composé chimique où le 

métal est saisi plus fortement à la surface des ligands (organique ou inorganique du sol par 

une liaison covalente, ce qui résulte à la formation des complexes de sphère interne ou 

adsorption spécifique. Cauwet et Faguet (1982) définit deux types de complexes résultent 

par ces réaction de complexation : les complexes simples dans lesquels le ligand est lié à 

l’ion métallique par une seule liaison de covalence, et les complexes chélatés qui sont très 

stables où le ligand est lié à l’ion métallique central par plusieurs liaisons de coordination.  

 

II.6. Paramètres influençant la biodisponibilité des EPT 

Les paramètres édaphiques tels que la réactivité (pH), les conditions d’oxydo-

réduction/potentiel rédox, la matière organique, les oxydes et les hydroxydes de fer, la 

température, l’humidité et l’activité microbienne, sont déterminants pour évaluer la 

comportement des EPT dans l'environnement, puisqu'ils conditionnent à leur tour les 



espèces chimiques dans lesquelles le métal est présent, avec leurs propres caractéristiques 

de mobilité et de toxicité (Adriano, 2001; Cruz-Guzmán, 2007; Bravo et al., 2017b). 

 

II.6.1. La réactivité du sol (pH) 

Le pH est un paramètre important qui influence la stabilité des agrégats du sol, contrôle la 

disponibilité des éléments nutritifs pour les plantes et les micro-organismes du sol, 

détermine la nature des formes métalliques en solution et, par conséquent, le cycle de 

polluants, affectant leur mobilisation, leur immobilisation et leur dégradation dans le sol. 

De cette manière, la réactivité agit comme un élément qui module l'efficacité des fonctions 

de certains composants du sol, puisqu'elle régule les processus contrôlant la solubilité des 

EPT (Sauvé et al. 1997a et 1997b). 

Le comportement des EPT face aux variations de pH dépend également de la nature de 

l'élément lui-même. Ainsi, à pH acide (4,2 à 6,6), Cd, Hg, Ni et Zn sont relativement 

mobiles; As, Be et Cr sont modérément mobiles et Cu, Pb et Se ne sont pas très mobiles. 

Dans les sols neutres ou alcalins (pH 6,7 à 7,8), As et Cr sont relativement mobiles; Be, 

Cd, Hg et Zn sont modérément mobiles et Cu, Pb et Ni ne sont pas très mobiles (Andrade 

et al. 1985, Adriano, 2001). 

Selon Ross (1994), la rétention de la plupart des EPT, en relation avec le pH, suit le 

schéma général suivant:  

 Processus d'échange de cations à pH bas, entre 2 et 4, avec des différences dues à la 

valence et la taille ionique;  

 la formation d'espèces hydroxy à pH intermédiaire, compris entre 4 et 6, adsorbées à la 

surface des argiles;  

 à des valeurs de pH supérieures à 5, commence la formation de hydroxydes et 

dominent les processus de précipitation; ainsi, la présence de carbonates dans un sol 

contribue à sa stabilisation en favorisant des formes moins solubles (Cruz-Guzmán, 

2007, Navarro et al., 2008). De plus, la réactivité du milieu influe également sur la 

stabilité des complexes organométalliques, augmentant avec l'augmentation du pH en 

raison d'une plus grande dissociation des groupes fonctionnels, en particulier des 

carboxyles (Salomons, 1995). 

II.6.2. Potentiel d’oxydoréduction 

Comme la réactivité du sol, le potentiel d’oxydoréduction est un variable principale qui 

détermine les processus géochimiques se produisant dans le sol: réactions d’échange 
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d’ions, de dissolution / précipitation, de réduction / oxydation et de complexation 

d’éléments du sol tels que les EPT. Une modification des conditions d'oxydo-réduction 

peut entraîner une modification de l'état d'oxydation du métal et, par conséquent, une 

modification de sa mobilité. Le tableau 1 montre l’influence de la réactivité et du potentiel 

de red-ox du milieu sur la mobilité relative des principaux métaux d'intérêt (Plant et 

Raiswell, 1983). 

Généralement, la concentration des éléments en solution peuvent être affectée par les 

réactions redox. Les conditions oxydoréductrices du sol  jouent un rôle importante au 

regard de la mobilité des EPT. La rétention des éléments dans le sol est favorisée par les 

conditions oxydantes alors que les conditions réductrices contribuent à la solubilisation des 

surfaces des hydroxydes ferriques par exemple et par conséquent la libération des éléments 

qui y sont adsorbés. Cependant, la précipitation des éléments peut avoir lieu dans ces 

conditions par formation des sulfures. L’état de redox dans le sol est étroitement lié à 

l’activité des microorganismes. 

Tableau 2. Mobilité relative des principaux métaux d'intérêt en fonction de la réactivité et 
du potentiel red-ox du milieu (Forstner, 1985). 

Mobilité relative 
pH  

Neutre-alcalin Acide Oxydant Réducteur 

Très haute Se,Mo B B - 

Haute 
As 

Zn,Cd,Hg,Co,Ni,

(Mn) 
Se,Mo  

Moyenne 
Mn Cu,Al, Pb,Cr 

Cu,Co,Hg,Ni, 

Zn,Cd 
Mn 

Basse Pb,Cd, Fe, Zn, 

Ti 
Fe(III) ,Ti Pb,Ti Fe,Zn,Co,Ni,Ti 

Très basse Al,Cr,Hg,Cu, 

Ni, Co 
Se,Mo,As Al,Cr, Mn, Fe 

Al,Cr,Hg,Cu, Se, 

Mo, Pb, Cd 

 

II.6.3. La matière organique 

L’influence de la matière organique semble aussi importante dans la répartition des EPT 

entre elle et la solution du sol et par conséquent dans le contrôle de leur disponibilité. Les 

composés organiques du sol ont en général une grande affinité pour les EPT du fait de la 

présence des groupements carboxyliques, phénoliques, alcooliques ou de ligands (Alloway 



1995). La présence d’acides humiques agit également comme un facteur important de 

rétention des EPT du sol (Mühlbachova et al. 2004). Ce paramètre a un impact important 

sur la réactivité du sol et, par conséquent, sur ses propriétés chimiques (Covelo et al., 2007 

et 2008). 

 

II.6.4.  Température et humidité du sol 

Elles jouent un rôle indirect en favorisant l'activité biologique du sol et influence 

rétroactivement la production de substances acides ou complexantes issues de la 

biodégradation de matières organiques. L'élévation de température agit directement sur la 

dissolution de composés fixant les EPT, facilitant ainsi son absorption par la flore. 

L'humidité agit également directement dans les processus de précipitation et de 

solubilisation (Perrono, 1999).   

 

II.6.5. les oxydes et les hydroxydes de fer  

Les oxydes et les hydroxydes de fer sont les minerais les plus métalliques abondante dans 

le sol (Schwertmann et Taylor, 1989). Dans de nombreux sols acides, les oxydes, 

hydroxydes et oxyhydroxydes de fer constituent un groupe de colloïdes qui, en raison de 

leur faible cristallinité et de leur petite taille de particules, ont une bonne capacité de 

sorption pour les métaux divalents, en particulier le Cu et le Pb, et dans une moindre 

mesure pour le Zn, Co, Cr, Mo, Ni et As (Galán-Huertos et Romero-Baena, 2008). Ils ont 

également une influence importante sur leurs concentrations dans la solution du sol, en 

participant activement aux propriétés des surfaces de la phase solide lorsque les conditions 

d'oxydoréduction changent (Tack et al., 2006). Ces colloïdes jouent également un rôle 

fondamental dans l'adsorption des phosphates, propriété très importante en agronomie 

(Prasetyo et Gilkes, 1994). 

 

II.6.6. Facteurs microbiologiques 

Selon Calvet (2003), tous les groupes de micro-organismes (bactéries, champignons, 

algues) sont largement représentés dans les sols. De nombreuses populations bactériennes 

et fongiques interviennent directement ou indirectement dans la transformation des 

minéraux (dissolution, altération, insolubilisation, néoformation) et modifient ainsi l’état 

des divers éléments présents (solubilité, état rédox…) (Schlieker et al., 2001).  

De nombreux mécanismes microbiens peuvent intervenir sur la mobilité des éléments 

métalliques dans les sols : la solubilisation, l’insolubilisation et la volatilisation. 
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- La solubilisation se traduit par une dissolution d’oxyhydroxydes de fer et de 

manganèse et des sulfures ainsi que des éléments qui leur sont associés, ou par 

modification des conditions de milieu (pH, Eh). Ceci peut s'observer sur d'anciens sites 

miniers (drainages miniers acides - AMD). Sur ces sites, l’oxydation de sulfures, tels 

que la pyrite (FeS2), l’arsénopyrite (FeAsS) ou la galène (PbS) par des bactéries, libère 

les métaux associés et acidifie l’eau par production d’acide sulfurique concentré. 

- L'insolubilisation se traduit par la formation de sulfures métalliques insolubles ou par la 

précipitation du métal par biodégradation de complexes organo-métalliques solubles. 

- La volatilisation se traduit par la méthylation (As, Hg, Se, Sb) ou par la réduction (Hg).   

 

II.7. Comportement géochimique des éléments traces étudiés 

II.7.1. Le plomb  

Le plomb est un élément du groupe IV-A du tableau périodique, de masse atomique 207,2 

g/mol, possède une densité élevée de 11,3 g.cm-3. Le plomb possède un point de fusion de 

327°C et sa température d’ébullition est d’environ 1700°C. Il est difficilement détruit, et 

non dégradable (Morlot, 1996).  

Dans le sol, le Pb  peut se retrouver sous forme ionique, dissoute, ou liée plus ou moins 

fortement aux particules du sol (Raskin et Ensley, 2000). L’accumulation de Pb, provenant 

des retombées atmosphériques, ou de déchets contaminés déposés sur les sols tels que les 

déchets proviennent des activités minières. 

Ce micropolluant a tendance a s’accumulé principalement dans les horizons de surface 

(Sterckeman et al, 2000) et plus exactement dans  les horizons des sols riches en matière 

organique. Les teneurs en Pb diminuent, ensuite, plus en profondeur (de Abreu et al, 1998). 

Ceci s’explique par le fait que le Pb est peu mobile. Etant principalement associé aux 

argiles, aux oxydes, aux hydroxydes de fer et à la matière organique, il n’est mobile que 

lorsqu’il forme des complexes organiques solubles et/ou que le sol a dépassé sa capacité 

d’absorption pour le Pb (Morlot, 1996 ; Raskin et Ensley, 2000). Selon Baize (1997),  le 

plomb est l’élément qui présente la mobilité la plus faible dans le sol par rapport aux 

d’autres micropolluants, citant le cadmium qui est 100 fois plus mobile que le plomb. 

 

II.7.2. Le zinc 

Le zinc est le premier élément du groupe 12 du tableau périodique des éléments, de masse 

atomique 65,38 g/mol. 



Le zinc est considéré le cation le plus soluble dans des conditions acides et oxydantes, Il 

est également le micropolluant le plus mobile ce qui lui rend le microélément le plus 

phytotoxique après  l’aluminium et  le manganèse  (McBride 1994). La précipitation est le 

mécanisme le plus important qui contrôle la solubilité du Zn (Sadiq 1991).  Alors qu’une 

baisse de pH, il se trouve lié aux carbonates, à des oxydes de Fe et de Mn et aux 

aluminosilicates (Jaradat et al., 2006). Généralement, Le zinc a tendance à s’accumuler sur 

la surface des minéraux argileux et à la matière organique, et à se complexer avec des 

carbonates et des oxydes hydratés de fer et de manganèse (EPA, 1992) (Alloway, 1990). 

La toxicité du zinc vis-à-vis des plantes est liée d’une part à l’acidité du milieu et d’autre 

part, à la pollution en cadmium qui accompagne celle du zinc (Fernandez, 2006). 

 

II.7.3. Le cadmium 

Le cadmium est un métal assimilé aux métaux de transition, l’adsorption est le mécanisme 

prédominant contrôlant la concentration du cadmium en solution. Dans les sols et les 

sédiments pollués un grand pourcentage de Cd est adsorbé par un mécanisme d’échange 

d’ion  (Tessier et al. 1980; Kuo et al. 1983). La chimie du cadmium dans le sol est 

contrôlée par les propriétés du sol  comme la quantité de matière organique et notamment 

le pH (Kirkham 2006). D’après plusieurs auteurs, les sols forestiers organiques avaient une 

grande affinité de sorber le cadmium, 30 fois plus élevée que les phases minérales du sol. 

En outre, l’augmentation du pH multiplie la solubilité de cadmium  et  la forme ionique 

prédominante est Cd+2.  Plusieurs études prouvent que le cadmium est fixé aux fractions 

solubles et échangeables (Tuins and Tels 1990; Li and Thornton 2001). L’augmentation du 

pH (> 6), entraine l’adsorption ou la précipitation du cadmium  par la matrice solide du sol. 

Le Cd peut former des complexes solubles avec des ligands inorganiques comme le Cl-, ce 

qui augmentait la mobilité de Cd dans le sol. Doner (1986).   

Des résultats contradictoires ont été obtenus concernant la mobilité de Cd dans le profil du 

sol. Loganathan et al., (1995) ont trouvé que le cadmium ajouté à un sol non perturbé 

restait dans les premiers centimètres de la surface du sol où les racines des plantes sont 

présentes. Ils ont conclut que la mobilité de cadmium dans le profil  du  sol  est  lente  et  

qu’il  est  peu  probable  que  le cadmium pollue les eaux souterraines. En revanche, 

certaines études ont proposé que dans un sol sableux, le cadmium devient mobile et 

constitue donc un risque pour les eaux souterraines (Lebourg et al. 1988). Une étude 

récente a montré que le cadmium est très mobile et peut migrer sous forme d’ion libre dans 

le profil du sol (Citeau et al., 2003). 
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III. Accumulation des EPT dans les plantes 

Newman et al., (1994) a définit le biodisponibilité par le degré de liberté dans lequel un 

élément est capturé par les microorganismes ou les plantes, absorbé ou adsorbé. Ainsi, un 

élément est dit biodisponible s’il peut participer a des processus biologiques (Ruiz et al., 

2009). 

La « disponibilité » des EPT dans les sols est un élément clé de toute évaluation ou 

décision de restauration du sol (Chaney, 2005).  

L’absorption et l’accumulation ultérieure dans les organismes vivants dépendent, en 

premier lieu, de la mobilité des éléments métalliques de la solution du sol aux racines 

végétales. L’incorporation des ces derniers a travers les racines est influencée par la forme 

et les espèces chimiques du métal, aussi par les paramètres physico-chimiques du sol 

(Kabata Pandias, 2011 ; Molina et al., 2006). En outre, le métabolisme de chaque espèce 

végétale est doté de mécanismes capables de modifier les conditions biogéochimiques de la 

zone d’influence de la racine (rhizosphère) de manière a augmenter la solubilité et la 

disponibilité de certains éléments présents (Vig et al., 2003). 

La concentration foliaire de l’élément dépend essentiellement de la concentration 

biodisponible dans le sol, cette fraction ne représente qu’une faible partie de la 

concentration totale, ainsi, elle peut être absorbée par les plantes a travers les racines et 

transférée aux feuilles (De Nicola et al., 2003).  

Seuls certains éléments déposés par adsorption sur les particules de poussière a la surface 

des feuilles ou présents sous forme de vapeur dans l’atmosphère peuvent être captures 

directement par voie foliaire selon un mécanisme non stomatique (Reimann et al., 2001 ; 

Stamenkovic et Gustin, 2009).  

Généralement, la capacité de bioaccumulation d’un métal dans un organisme vivant est 

donnée par la relation entre la quantité de métal dans l’organisme (feuilles dans le cas de 

plantes) et la concentration de ce contaminant dans le sol (Mas et Azcue, 1993) Cette 

relation est appelée coefficient d’accumulation biologique. 

D’après Kabata-Pendias (2011), la fraction métallique la plus biodisponible comprend les 

formes solubles présents dans la solution du sol (ions et complexes solubles), les espèces 

interchangeables qui sont  faiblement absorbées par les particules et les phases solides plus 

réactifs pouvant être soumises a des processus d’hydrolyse dans le système sol-plante 

(tableau 3). 

 

 



Tableau 3. Formes chimiques des métaux dans le sol et leur disponibilité relative pour les 

plantes(Kabata-Pendias, 2011). 

Formes de rétention dans le sol Disponibilité relative

Ion en solution du sol Facilement disponible

Ion dans un complexe d'échange organique ou 

inorganique 
Disponible

Métaux chélatés par des composés organiques Moins disponible

Métal précipité ou coprécipité 
Disponible uniquement en 

cas d'altération chimique

Incorporé dans la matrice biologique 
Disponible après 

décomposition

Métal dans la structure minérale 
Disponible après modification 

Minéral

 

 

D’autre part, la capacité de translocation d’une espèce de plante donnée est definit par la 

capacité de mobiliser le métal de la racine vers la partie supérieur de la plante  (Ahmad et 

al., 2014) : FT= C partie aérienne/ C racine 

 

La toxicité élevée des plantes par les EPT n’est pas liée seulement au caractère non 

biodégradable des ces derniers mais aussi a leur capacité de liaisons a certains molécules 

organiques. Cette liaison peut endommager les cellules par l’inhibition de l’activité des 

protéines, soit par le déplacement d’éléments essentiels du métabolisme, soit par la 

catalyse de réactions favorisant le stress oxydatif. (Navarro-Avino et al., 2007).  

La réponse des plantes a la pollution métallique dépend de leur de la concentration, on 

distingue la carence, la tolérance et la toxicité. Pour surmonter ce problème et survivre, les 

plantes développent des mécanismes efficaces et spécifiques pour mobiliser les éléments 

essentiels d’une part, et d’autre part pour limiter l’entrée des éléments non essentiels 

(Baker et Brooks, 1989).      
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Le comportement des plantes vis a vis des EPT et leur degré de résistance à la toxicité sont 

révélateurs de la diversité des stratégies de protection qu’ils ont développées. Trois types 

de comportements ont été établir par Baker et al., (2000) et Adriano (2001) (figure 6) : 

 Les Excluseurs : sont les végétaux qui tolèrent des teneurs élevées des EPT car elles 

limitent leur absorption et leur translocation vers les parties aériennes, ceci, leur permet 

de maintenir des concentrations constantes et relativement faibles. 

 Les indicateurs : ces types des plantes ont une relation linéaire entre le teneur de métal 

dans le sol et dans la plante, de sorte que le teneur dans le tissus végétal soit 

représentatif des niveaux de sol.    

 Les accumulateurs et les hyperaccumulateurs : sont les plantes qui absorbent 

activement le métal du sol et le concentre dans les parties aériennes. Ces types des 

plantes sont utilisés actuellement pour extraire  et minimiser les concentrations  EPT 

des sols. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Les trois différentes stratégies de l’assimilation des métaux adoptées par les 

plantes en relation avec la concentration en métaux dans les sols 



IV. Estimation de la mobilité des polluants métalliques 

La toxicité et la dispersion des éléments chimiques dans les sols et d’autres facteurs 

environnementaux dépendent non seulement des concentrations totales, mais également de 

leur forme chimique spécifique, du type et de la résistance des liaisons chimiques, des 

propriétés physiques et minéralogiques de la phase solide, des solutions en contact avec 

l'échantillon, des facteurs environnementaux tels que le climat et enfin la biodisponibilité 

de la forme chimique (Hasselriis et Licata, 1996; Nyamangara, 1998; Wang et al., 1999; 

Oyarzun et al., 2011a). 

Actuellement, il est largement admis que, pour évaluer la toxicité d’un métal dans le sol 

ainsi que les risques dérivés éventuels, il est nécessaire de déterminer la proportion de la 

fraction mobile qui est plus facilement disponible par rapport à la teneur totale du métal 

dans le sol (Feng. et al., 2005a; Monteiro et al., 2016). 

Différentes méthodes analytiques ont été utilisées pour déterminer les phases porteuses et 

les formes chimiques sous lesquelles se trouvent les EPT. Les méthodes chimiques 

présentent plus d’intérêt, on cite les extractions sélectives et les extractions séquentielles. 

 Extractions sélectives: La fraction biodisponible représente la concentration d'un 

polluant présents dans un compartiment environnemental disponible pour participer à 

des processus biologiques, pouvant être absorbés par des micro-organismes ou des 

plantes (Ruiz et al., 2009). Cette fraction comprend les formes hydrosolubles (ions, 

ions complexes) présentes dans la solution de sol, les espèces échangeables faiblement 

adsorbées sur les particules et les phases réactives solides qui peuvent facilement être 

hydrolysées dans le système sol-plante (Anjos et al. ., 2012).  

On distingue les procédures d'extraction sélective  suivantes: 

- Essai de lixiviation sur le terrain du levé géologique modifié proposé par Hageman 

(2007) et publié par U.S Geological Survey (Méthode USGS). 

- Méthode 1312 de l'EPA, procédure de lixiviation par précipitation synthétique 

(USEPA, 1994). 

- Méthode des espèces interchangeables (NH4Ac) 

- Méthode de l'agent chélateur (EDTA). 

Ces procédures d'extraction sélective (SEP) au moyen d'extraits chimiques spécifiques 

sont largement utilisées pour évaluer le fractionnement géochimique et la mobilité 

potentielle des éléments dans les rejets, les sédiments et les sols, parmi de nombreux 

autres substrats. La phytodisponibilité des métaux est un terme complexe, dépendant 
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notamment de l'espèce végétale, du type d'exposition et de la spéciation chimique des 

métaux. Pour cette raison, de nombreuses procédures différentes ont été proposées et 

appliquées pour évaluer cette fraction biodisponible, même certaines d'entre elles sont 

incluses dans la législation, avec différents agents d'extraction: 1MNH4NO3 en 

Allemagne; 0,1MNaNO3n Suisse; ou 0,1 M NH4OAc en France (Meers et al., 2007a). 

De nombreux réactifs ont été utilisés pour extraire des fractions solubles dans l'eau, 

échangeables et liées organiquement, en trouvant des corrélations significatives avec 

l'absorption de métal par la végétation (Ure, 1996a, 1996b). 

 Les extractions séquentielles : Les méthodes classiques de spéciation, ou plus 

spécifiquement de fractionnement des EPT dans les sols, reposent sur des procédures 

chimiques d'extraction séquentielle. Ces processus consistent à effectuer une attaque 

successive de l'échantillon a l’aide de réactifs à degré d'extractibilité croissant, 

permettant de séparer les différentes fractions de l'élément d'intérêt en fonction de la 

force de ses liaisons avec le substrat (solubles, interchangeables, liées aux oxydes de Fe 

et de Mn, ainsi que de la matière organique et des matières résiduelles), qui est une 

approximation de la distribution du métal aux différentes phases du sol (Galán-Huertos 

et Romero-Baena, 2008). 

À partir de la méthode publiée par Tessier et al., (1979), un grand nombre d'auteurs ont 

tenté d'optimiser différentes méthodologies d'extraction pour différents éléments. Citant les 

extractions séquentielles qui permettent de déterminer les fractions du sol auxquelles les 

EPT sont liés et par suite évaluer leur mobilité dans le sol. 

Cette approche présente plusieurs inconvénients, tels que la consommation de temps de 

fonctionnement longs, le manque de spécificité (tant pour le métal que pour le type de sol) 

et la difficulté à valider les procédures, en raison de la rareté des matériaux de référence 

certifiés et du manque de robustesse des différents processus chimiques. La plupart des 

méthodes chimiques font la distinction entre 5 fractions dont la dénomination correspond 

grossièrement à la phase prépondérante ciblée par le réactif: la fraction "échangeable", la 

fraction "adsorbée et/ou liée aux carbonates", la fraction liée "aux matières organiques", les 

fractions liées "aux oxy-hydroxydes plus ou moins bien cristallisée' et la fraction 

résiduelle. 

-La fraction échangeable: Les éléments adsorbés sur les surfaces minérales par des 

liaisons non spécifiques de type attractions électrostatiques sont appelés "fraction 

échangeable' (Yong et al, 1993). C'est par exemple le cas des cations échangeables en 

positions interfoliaires dans les argiles. Cette fraction est couramment extraite par des 



solutions salines à pH du sol ou à pH 7. Il s'agit de provoquer l'échange des éléments 

retenus à la surface des solides étudiés par un ion introduit de façon largement excédentaire 

dans la solution. 

Les solutions les plus classiquement employées sont les suivantes: des nitrates de Ca, Na, 

Mg, NH4 (Gupta et Aten, 1993; Yong et al, 1993; Gooddy et al, 1995), des chlorures de 

Ca, Na, Ba, Mg (Gasser et al, 1996; Salim et al, 1996), des carbonates (Yong et al, 1993) et 

des sulfates (Yong et al, 1993). 

-La fraction carbonatée: Les éléments de cette fraction sont précipités ou coprécipités 

avec les carbonates (Yong el al, 1993). Ces éléments sont couramment extraits par l'acide 

acétique qui dissout les phases carbonatées. L’acétate de sodium est, le plus souvent, utilisé 

comme tampon (Han et Banin, 1995; Hall et al, 1996b; Salim  el al, 1996). Complexant des 

EPT, il permet en outre de limiter les phénomènes de réabsorption sur les phases solides 

résiduelles. L’extraction est réalisée à pH 5 ou 5,5, A ces pH, des éléments non inclus dans 

les phases carbonatées, mais liées aux surfaces des solides par des liaisons dépendant du 

pH (éléments adsorbés entrant dans des réactions de type acido-basique) sont aussi libérés 

en solulion (Benitez et Dubois, 1999a). Le pH 5,5 est préférable (Han et Banin, 1995) car il 

est moins agressif vis-à-vis de la matière organique que lorsqu'il est utilisé à pH 5. Ceci est 

vrai pour des sols ayant des taux de carbonates allant jusqu'à 10 à 20 % (Han et Banin, 

1995). Une deuxième extraction à l'acide acétique et à l'acétate de sodium à pH 5,5 est 

conseillée pour des sols très riches en carbonates (Han et Banin, 1995). 

-La fraction réductible (liée aux oxydes et hydroxydes de Fe, Mn): Selon les 

protocoles, une (Ure et al, 1995) ou deux (Tessier et al., 1979) fractions oxy-hydroxyde 

sont différenciées en fonction de leur cristallinité. Dans les deux cas, les oxy-hydroxydes 

sont réduits à l'aide de réducteurs plus ou moins puissants. Les éléments, à l’origine 

précipités et/ou coprécipités au sein des phases oxy-hydroxydes attaquées, sont solubilisés. 

Selon leur degré de cristallinité, les phases oxyhydroxydes sont plus ou moins réactives 

vis-à-vis des EPT et plus ou moins sensibles à des changements des conditions 

pédoclimatiques. Il apparaît donc judicieux de les distinguer dans les protocoles de 

spéciation des métaux dans les sols.  

-La fraction liée aux matières organiques: Elle est couramment extraite par H2O2 en 

phase 4, après l'extraction de la fraction "oxy-hydroxydes mal cristallisée' (Tessier el al, 

1979; Meguellati et al, 1983). Ce réactif est un oxydant puissant qui provoque la 

destruction des matières organiques (M0). Il n'extrait cependant pas l'intégralité de la MO 

et attaque également une partie des oxydes de Mn. D'autre part, l'extractant des oxy-



29 
 

hydroxydes mal cristallisés, lorsqu'il est utilisé en phase 3, extrait jusqu'à 50 % de la MO 

(Hall et a1, 1996a). 

-La fraction résiduelle : Une fois les carbonates, les matières organiques et les oxydes 

retirés, la fraction résiduelle se compose essentiellement des minéraux silicatés primaires et 

secondaires (les argiles principalement). Pour l'attaque de ce résidu, différents mélanges 

d'acides concentrés sont proposés. Il s'agit de réaliser une dissolution totale des phases 

silicatées résiduelles. A ce titre, l'eau régale (HN03 + HCI) préconisée par certains 

protocoles ne semble pas idéale car elle ne dissout pas entièrement les phases résiduelles 

(Davidson el al, 1994). Le mélange d'acides concentrés, HF, HClO4, HCI et HNO3 

proposé notamment par (Hall el al, 1996b), est préférable, car il est plus agressif vis-à-vis 

des silicates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : 

Présentation du cadre d’étude et choix 
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Présentation de la zone d’étude 

 

I. Présentation générale  

L'ancienne mine de Pb/Zn de Jebel Trozza est située à environ 15 km au sud-ouest de la ville 

Haffouz, à environ 40 km au nord-ouest de la ville de Kairouan dans le centre-nord de la 

Tunisie, à environ 150 km au sud-ouest de Tunis. Les sols à proximité de ce site minier sont à 

vocation agricole (oliveraie). La physiographie de la région est montagneuse, avec 

d’importantes variations altitudinales. Le site minier est traversé par un oued allant d’Ouest en 

Est, affluent du ruisseau El Hateb-Marguellil; l'écoulement de la mine vers l’oued El Hateb-

Margullil a lieu au barrage El Houareb, qui visait à l'origine à fournir de l'eau potable à la 

région du Sahel et qui est aujourd'hui utilisé pour l'irrigation. Les images de Google Earth 

montrent une importante accumulation de sédiments dans le barrage, dont la plupart 

proviennent probablement de la zone de la mine. 

La mine de jbel Trozza était en production active entre 1907 et 1939. La production a atteint 

91,476 tonnes de concentré de plomb et 5,398 tonnes de concentré de zinc. La teneur 

enregistrée pour le plomb est de 55 %, tandis que le concentré de zinc avait une teneur de  30 

%. Ce dernier a été produit exclusivement à partir de la minéralisation de l'oxyde de zinc, et les 

résidus miniers contiennent des indices de zinc substantiel estimé à plus de 10 %. 

 

II. Cadre climatique 

Dans une étude d’impact, l’aspect climatique est indispensable, dont, les différents paramètres 

climatiques peuvent agir sur la stabilité des rejets miniers, et peuvent jouer un rôle également 

sur le déplacement des polluants. Les données météorologiques présentées ont été recueillies 

auprès de l’Institut National de Météorologie de Tunis et sont le résultat d’une étude s’étalant 

sur une période de 10 ans entre 2003 et 2013. 

La région d’étude se distingue par un climat aride de type méditerranéen. 

 

II.1. Pluviométrie   

Entre 2003 et 2013, la pluviométrie annuelle moyenne varie entre 201.8 et 385 mm/an. La 

précipitation moyenne mensuelle la plus élevée est celle du mois de septembre, elle est de 

l’ordre de 49.48 mm. Le mois le plus sec de l’année est le mois de juillet avec une moyenne de 

5.46 mm (Figure 7). 



Les périodes pluvieuses sont caractérisées par des épisodes de crues, ces dernières viennent 

éroder les digues des rejets miniers non stabilisées.   

 

II.2. La température  

La température minimale moyenne est relevée au mois de février, elle est de l’ordre de  

12.82°C, alors que le mois de juillet montre la température maximale moyenne la plus 

élevée atteigne 31.26°C (Figure 8). La variation de température entre période sec et 

période humide peut entrainer des changements des conditions physico-chimiques 

préexistantes dans le sol. 
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 Figure 7. Histogramme des pluviométries moyennes mensuelles durant la période  

2003-2013 (INM, 2015). 
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Figure 8. Histogramme des températures moyennes mensuelles durant la période 2003-

2013 (INM, 2015). 

 

II.3. L’humidité 

L’humidité exprime le pourcentage en vapeur d’eau qui est nécessaire pour saturer un 

volume d’air à une température et pression données. 

L’humidité moyenne annuelle calculée entre 2003 - 2013 varie entre 56% et 60%. Les 

mois les plus humide sont le mis de janvier et celle d’octobre avec un pourcentage 

d’humidité moyenne de 64 %. Un minimum d’humidité est enregistré pendant le mois de 

juillet (47 %).   

Les mesures de l’humidité au niveau de la station de Kairouan montrent l’alternance d’une 

saison humide allant de septembre à avril (65%) et une saison sèche de juin à août (50%). 
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Figure 9. Variation de l'humidité relative entre 2003 t 2013(INM, 2015). 
 

II.4. le vent 

Le secteur d’étude e caractérise par deux directions du vent dominantes, la direction nord 

et nord-ouest et sud et sud-ouest en été. Généralement, les vitesses du vent sont faibles, 

elles sont inférieurs a 50 km/h.  

On distingue deux vents caractéristiques de la zone : le sirocco est un vent chaud et sec 

d’origine saharienne, souvent accompagné de sable, il souffle entre le mois d’avril et 

septembre (entre 20 et 55 jours par an) et provoque d’importantes hausses de température 

pouvant atteindre 50°C. Le jebbali est un vent froid d’hiver (Bouzaiane et Lafforgue, 

1986). 

 

III. Cadre géologique 

La zone étudiée est connue par des accidents tectoniques complexes. Le massif de Trozza 

est constitué d’un aniclinal faillee de direction NE-SO à N40. L’évolution tectonique de 

cette structure est génétiquement liée à l’évolution de l’accident de trozza-Labaied. 

Néanmoins, plusieurs phases tectoniques ont eu un effet important sur cette zone (El Ghali, 

2003). Les mouvements les plus remarquables étaient le mouvement de compression de la 

phase atlasique pendant le Tortonien, avec une tendance majeure Nord-Ouest, et la 

compression de la phase villafranchienne pendant le Pléistocène avec une direction NNO-

SSE. 
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Figure 10. Localisation géographique de l'étude b) Carte géologique de la zone d'étude 

(Ben Hadj et al, 1985; Hamed et al, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 11.  Coupe transversale géologique sur le flanc sud du massif de Trozza illustrant les 

mouvements inverses et superposés de l'accident de Trozza suite au raccourcissement de 

l'Atlantique, (El Ghali, 2003). 



La zone de mine Trozza se trouve le long de la tendance de la faille de Sbiba, une structure 

frappante majeure de poussée NE-SW coïncide approximativement avec la marge nord du 

soulèvement tunisien central, aussi connu comme la ligne Serdj-Ressas, qui fait partie de la 

poussée de l'Atlas avant. La zone est couvert par des roches sédimentaires du Trias, 

Barrémien Aptien, Albien, draconienne, Oligocène, Eocène, Miocène et du Pliocène à l'âge 

quaternaire. 

La minéralisation est produite principalement comme remblai de la veine, ainsi que la 

brèche et de la cavité remplie en dolomie de l'âge Draconien. Des oxydes supergène de 

zinc ont été signalés dans la partie nord du gisement. Le plomb principal et les minéraux 

zincifères sont de galène, sphalérite et smithonite / hémimorphite (calamine). La pyrite est 

omniprésente, une dolomitisation ferreuse est commune  dans  les dolomies Draconiennes. 

La structure minéralisée principale a été connue comme la veine de Trozza. Le remplissage 

de la veine se composait principalement de cérusite. Les grèves de la structure du nord-est 

avec un pendage de 45 ° environ au sud-est (Bouhlal, 1985). 
 

III.1.  Cadre litho-stratigraphique 

Les séries stratigraphiques formant la zone d'étude sont définies comme suit (El Ghali, 

1993) (figure 12): 

• Le Trias (formation Rheouis): composé essentiellement de gypse, de dolomites et 

d'argile. Elle affleure le long de l'accident de Trozza-Labaied et est considérée comme 

«allochtone». 

• L'Aptien (formation de Serdj): l'Aptien inférieur est constitué de dolomites 

fossilifères, tandis que l'Aptien supérieur est constitué de deux unités différentes (unité 

centrale de Serdj). La première unité comprend des niveaux d'argile avec des 

intercalations de calcaire et de grès fossilifères. La deuxième unité est composée 

d'épaisses couches de dolomites massives et son sommet est marqué par une surface en 

dur. 

• L'Albien est formé par un membre inférieur en marnes avec des intercalations de lit de 

calcaire fossilifère et un membre inférieur en calcaire intensément faillé. 

• Le Crétacé supérieur: dans la partie nord du massif de Trozza, cet intervalle est 

constitué d'une épaisse unité de marnes et de minces couches de calcaires fossilifères 

(coniaciens). À l'ouest, on trouve des couches épaisses de calcaires laminés et de 

marnes fossilifères.  
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• Coniacien-Santonien: formé par de fines couches de marnes fossilifères affleurant sur 

les flancs du massif et limitées à la base par l'accident de Trozza. Une unité de marnes 

et de calcaires bioturbés a été observée dans la partie sud du massif. 

• Campanian-Maaestrichtian: cette série s'étend sur tout le massif de Trozza et la 

faille, elle est formée de marnes et de calcaires. 

• Le Palecoene: sur les flancs nord et est du massif de Trozza, cet intervalle est constitué 

de marnes enrichies en foraminifères planctoniques et benthiques. 

• Eocène: à l'est du massif, cet intervalle est constitué de calcaires massifs enrichis en 

nummulites d'El Garia. Certains niveaux d'argile et de calcaire sont également 

observables et présentent une variation d'épaisseur latérale, reflétant l'instabilité de 

cette zone pendant cet intervalle. 

• Oligocène: dans le massif de Trozza, il est essentiellement constitué de grès et d’une 

série d’argiles fossilifères qui représente l’équivalent latéral de la formation de Fortuna 

qui, dans la zone de Labaied, est constitué de niveaux de grès alternant avec des 

marnes vertes et de l’argile et du grès. 

• Aquitanien-Burdigalien: les sédiments de cet intervalle reflètent l'évolution verticale 

de la sédimentation dans le massif du Trozza. Nous observons à la base les sédiments 

marins profonds de la formation d’El Haouaria et au sommet le grès fluvio-lagunaire 

de la formation de Messiouta. 

• Le Langhian (formation Aiin Ghrab): unité de fond de grès et de grès calcaire à 

niveaux de marnes. 

• Mio-Pliocène (formation Segui): cette série se développe mieux du côté nord de 

l'accident de Trozza-Labaied. 

• Quatrenaire: constitué de faciès sableux essentiellement observables sur les flancs est 

du massif de Trozza (Ben Jemiaa, 1986). 

 



 

Figure 12. Séries stratigraphiques synthétiques formant le massif de Trozza  

(ELGhali, 1993) 
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Matériel et méthodes 

 

I. Méthodologie sur le terrain  

Des compagnes d’échantillonnage ont été réalisées en décembre 2015, mai 2017 et mars 

2018, au cours desquelles nous avons procédé a des prélèvements d’échantillons des rejets, 

des sols, des sédiments et des plantes avoisinantes du site minier de Jebel Trozza. La 

localisation de chaque échantillon a été enregistrée en utilisant la technologie GPS (Global 

Positioning System). 

 

I.1. Echantillonnage des rejets miniers   

L'échantillonnage des déchets a été effectué à partir de deux types de résidus: des résidus 

fins (DF) et des résidus grossiers (DG). Afin d'obtenir des échantillons représentatifs 

l’échantillonnage a été effectué selon la verticale : 4 échantillons des résidus a grain fins et 

5 échantillons des rejets grossiers tout en allant du sommet vers la base. 

 

I.2. Echantillonnage des sols et des sédiments 

Afin d'évaluer les effets régionaux des résidus miniers abandonnés et d'estimer la 

dispersion des EPT, un total de 35 échantillons de sols ont été prélevés, l’échantillonnage 

englobe les digues de la mine et couvre presque la totalité du site étudié. 

19 échantillons ont été prélevés dans la région entourant la mine,  ces échantillons de sol 

ont été collectés conformément à la méthode de grille uniforme aléatoire afin de souligner 

l’influence des directions des vents dominants. 

16 échantillons de sols ont été recueillis à proximité de l’oued traversant la zone minière. 

 4 échantillons des sédiments ont été prélevés le long de l’oued afin de suivre la dispersion 

des contaminants par le réseau hydrographique. 

Trois profils de sol représentatifs, appelés P1H à P3H, ont été recueillis dans le but 

d'évaluer la dispersion verticale des EPT dans les sols. 

L’échantillon témoin (T0) a été prélevé en dehors de la zone contaminée, a peu près 5 km.      

Tous les échantillons ont été recueillis après avoir retiré la première couche de sol de 

surface (2 cm) et correspondant aux 20 cm supérieurs à l'aide d'un pic et d'une pelle, et en 

enlevant les débris organiques., selon les critères de Spaargaren et Nachtergaele (1998), 

qui considéraient que la partie la plus importante du profil du sol pour la dégradation est la 



couche arable et constitue également le meilleur moyen d'évaluer l'incorporation 

d'éléments traces dans les profils de sol. 
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Figure 13. Carte de localisation des échantillons de sols et des sédiments.
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Figure 14. Localisation des profils pédologiques a proximité des rejets miniers. 
 

I.3. Echantillonnage des plantes  

Pour l’étude du comportement des plantes poussant aux alentours de la mine, un 

échantillonnage des plantes a été réalisé. Pour cette étude, nous avons échantillonné des 

feuilles d’olives cultivés à proximité des rejets, et des échantillons témoins loin de la 

source de contamination. 

D'autres échantillons qui poussent spontanément dans la région ont été prises en compte : 

les romarins et les lentisques, on a procède au prélèvement des échantillons a proximité des 

rejets ou le risque de contamination est majeur, et des échantillons témoins qui sont 

localisées loin de toute sorte de contamination. 



 

 

Figure 15. Localisation des zones des prélèvements des plantes étudiées. 

 

II. Méthodologie au laboratoire   

II.1. Préparation des échantillons 

Au laboratoire, La préparation des échantillons comprend les étapes suivantes: 

- Séchage: Les échantillons de rejets et de sols ont été séchés à l'air libre. 

- Tamisage : les échantillons bruts sont tamisés à 2 mm puis à 63 µm. 

- Broyage : les échantillons sont broyés finement à l’aide d’un mortier en agate pour 

obtenir une poudre fine. 

- Stockage : les échantillons ont été conservés dans des sacs en polyéthylène propres et 

référencés. 

Le conditionnement des échantillons a pour but de permettre à chaque échantillon de sol 

d’être analysé aux fins pour lesquelles il est destiné. 

Les plantes échantillonnées sont soumises à un lavage qui consiste en un nettoyage répété à 

l’eau pure pour éliminer les traces de sol ou des poussières, puis un autre dans un bain à 

ultrasons pour enlever les poussières résiduelles qui restent attachées dans les micro-pores 
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de leurs parties physiologiques. Ensuite, elles sont séchées dans une étuve à 50 °C pendant 

48 heures, puis elles sont broyées dans un broyeur à couteaux.  

 

II.2. les analyses physico-chimiques 

II.2.1. La granulométrie 

L’analyse granulométrique permet de mesurer la distribution de taille des particules du sol 

qui présente  une influence sur les caractéristiques du sol (surface spécifique, 

perméabilité…) et par la suite sur le comportement des contaminants par les phénomènes 

d’infiltration et de rétention des éléments potentiellement toxiques. 

L'analyse granulométrique a été réalisée sur l'échantillon global tamisé à 2mm à l’aide de 

l’analyseur laser (Malvern Masteriser 2000). La méthode de granulométrie laser permet de 

déterminer de tailles des particules allant de quelques nanomètres à plusieurs millimètres. 

Celle-ci est déduite de l’interaction entre un ensemble de particules et un rayonnement 

incident. Le principe est appliqué pour des particules de 20 nm à 2 mm de diamètre qui 

sont préalablement dispersées dans un milieu liquide, au moyen d’ultrasons et d’agents 

dispersants si cela s’avère nécessaire. 

 

II.2.2. Le pH 

Ce paramètre est considéré l’un des plus importantes caractéristiques physico-chimiques de 

sol, car il influence la spéciation, et par la suite la mobilité et la biodisponibilité des 

éléments potentiellement toxiques dans le sol. 

Selon les protocoles NF X 31-117, le pH eau a été mesuré à l'aide d'un pH-mètre 

(INOLAB WTW720) sur la fraction du sol < 2mm non broyée avec un rapport sol/solution 

1/2,5 (V / V) dans de l’eau distillée.  

 

II.2.3. La conductivité électrique  

Elle est mesuré sur la fraction du sol<2 mm avec un rapport sol/solution 1/5, dans de l’eau 

distillée après une agitation pendant 2 heures selon les protocoles NF ISO11256. 

 

II.2.4. Taux de carbonate total 

La détermination des carbonates a été effectuée avec la procédure Bernard Calcimeter 

(Porta, 1986). Basé sur la mesure du volume de CO2 dégagé lors du traitement de 

carbonate de calcium avec de l'acide chlorhydrique, selon la réaction suivante: 



 

3+2 → 2↑+ 2+ 2  

Le dosage des carbonates a été effectué sur la fraction du sol < 2mm finement broyée 

 

 II.3. Analyses géochimiques 

 II.3.1. Analyse multi-élémentaire par fluorescence X 

 L'analyse géochimique des échantillons a été réalisée à l'aide de la technique de 

fluorescence X. L'instrument d'analyse utilisé est un Epsilon Panalytical 1(Figure 16). 

 

Figure 16. Dispositif XRF-ED utilisé. 

 

La caractérisation spectrale par spectroscopie de fluorescence X (XRF) permet d’obtenir 

des informations géochimiques sur l’échantillon sans recourir à des traitements chimiques 

préalables. Elle est rapide, facile et économique; évitant ainsi les principaux inconvénients 

des techniques ICP d'analyse multi-élémentaire: son coût élevé (acquisition et 

maintenance) et la nécessité de procédures précédentes pour la digestion d'échantillons 

solides. 

Lorsque le rayonnement X est appliqué à un matériau, il peut arriver que les photons soient 

utilisés par les électrons les plus internes pour dépasser les seuils d’énergie qui les 

maintiennent dans leurs orbitales et lors de l’acquisition d’énergie cinétique, ce qui leur 

permet de laisser l'atome générant des lacunes (effet photoélectrique). Ces lacunes 
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deviendraient occupées par davantage d'électrons externes et, lors de cette réorganisation 

électronique, un rayonnement X dit "secondaire" serait émis. Le rayonnement X secondaire 

a une longueur d'onde caractéristique qui dépend du gradient énergétique entre les orbitales 

électroniques impliquées (loi de Moseley, 1913) et une intensité directement liée à la 

concentration de l'élément dans l'échantillon, de sorte qu'il est possible d'identifier, de 

différencier et quantifier les différents éléments du tableau périodique en fonction de leur 

spectre d'émission de rayons X (Janssens et Van Grieken, 2004). 

Malgré l'existence d'interférences entre éléments et la nécessité de corriger les effets de 

matrice, il s'agit d'une technique très sensible pour les métaux lourds, avec des limites de 

détection de l'ordre du ppms (Gilfrich, 1990, Torok et al., 1998; Dos-Anjós et al., 2000), ce 

qui en fait un outil très utile pour caractériser la dispersion des EPT dans les sols et les 

sédiments.  

II.3.2. Activité enzymatique de la déshydrogénase du sol 

La qualité du sol et sa dégradation dépendent d’un grand nombre de propriétés physiques, 

chimiques, biologiques, microbiologiques et biochimiques. Les deux dernières étant les 

plus sensibles, car elles réagissent rapidement aux changements. L’activité 

microbiologique d’un sol influe directement la stabilité et la fertilité des écosystèmes, et il 

est largement admis qu’un bon niveau d’activité microbiologique est essentiel au maintien 

de la qualité du sol. L’activité  enzymatique joue un rôle clé dans le cycle des éléments 

nutritifs du sol, son activité est essentielle a la fois pour la minéralisation et la 

transformation des matières organiques et des éléments nutritifs des plantes dans 

l’écosystème du sol (Dick et al, 1993). 

L'activité déshydrogénase est mesurée par des méthodes de détermination colorimétrique 

(Jin et al, 2009). Elle a été déterminée par réduction du chlorure de triphényltétrazolium 

(TTC) en triphénylformazone (TPF) (exprimée en mg de TPF g-1 sol h-1). 

Des dosages de la déshydrogénase basés sur la réduction du chlorure de 2,3,3-

triphényltétrazolium (TTC) en formazan de couleur rouge crémeux (TPF) ont été utilisés 

pour déterminer l'activité microbienne dans le sol. Les sels de tétrazolium solubles dans 

l’eau sont les oxydants préférés, car ils forment des formazanes colorés insolubles dans 

l’eau qui peuvent être mesure par spectrophotometrie. 

Le sol a été préparé avec CaCO3 et distribue dans trois tubes de 6g chacun. Le volume 

totale de fluides ajoutes au sol est 3,5 ml, cela inclut tous les fluides ajoutes lors de la 

preincubation du sol. La plupart des concentrations de solutions de substrat étaient des 



solutions à 1% de dextrose. Tous ont été stérilisés à l'autoclave et 1 ml ont été ajoutés au 

sol au moment de l'ajout de TTC. Cependant, les substrats ont été ajoutés sous forme de 

0,5 ml d'une solution à double concentration s'il existait un risque de dépassement de la 

limite de volume de fluide de 3,5 ml. TTC (Calbiochem, San Diego, Californie) a été 

préparé sous forme de solution aqueuse à 3% et a été stérilisé par passage sur un filtre à 

membrane de 0,30 um (Millipore Corp., Bedford, Massachusetts). Chaque tube a reçu 1 ml 

de TTC, à l'exception du blanc de sol, qui a reçu de l'eau à la place. Après addition, l’eau, 

le substrat et le TTC ont été mélangés simultanément dans le sol avec une tige de verre 

stérile; puis des bouchons en caoutchouc ont été insérés et les tubes ont été incubés à 37 ° 

C pendant 24h. Une fois l'incubation terminée, les tubes pouvaient être extraits 

immédiatement. Chaque échantillon de sol a été transféré avec du méthanol dans un 

entonnoir contenant Whatman no. 5 papier filtre (W. et R. Balston, Ltd.) placés sur un 

eprouvette graduée de 100 ml. Des portions supplémentaires de méthanol ont été passées 

dans le sol jusqu'à ce que 50 ml de méthanol, contenant le formazan, aient été recueillis 

dans l'éprouvette graduée. Si le filtrat en passant de l'entonnoir avait encore une couleur 

rouge, du méthanol supplémentaire était passée dans le sol jusqu'à ce que tout le formazan 

ait été extrait, et des corrections ont été apportées aux calculs pour le méthanol 

supplémentaire. Les solutions méthanoliques rouges du formazan ont été lues à 485 nm 

contre l'extrait du blanc de sol non TTC à l'aide d'un colorimètre Spectronic 20 (Bausch et 

Lomb, Rochester, N.Y.). Les valeurs obtenues ont été comparées à une courbe standard de 

formazan (Calbiochem) préparée avec du méthanol. Elles sont exprimées en milligrammes 

de formazan par gramme de sol. 

 

II.3.3. La spéciation des éléments potentiellement toxiques 

II.3.3.1. les extractions sélectives 

II.3.3.1.1. Méthode USEPA 1312 

La méthode EPA (procédure de lixiviation par précipitation synthétique) consiste à former 

une suspension avec 5g de sol (<2 mm) et 100 ml de solution formée par H2SO4/HNO3, 

ajusté a un pH égal a 4,2 ± 0,05 (PH-mètre Crison GLP 22). 

Les différents échantillons sont placés dans le bain d’agitation thermostatique à 30 tr/mn 

pendant 18 h et à température ambiante. Le surnageant est filtre par des filtres seringues en 

fibre de verre d’une taille de pores de 0,70 µm. De cette manière, on obtient la fraction 

soluble en milieu acide oxydant, capable de simuler les conditions de drainage minier acide 

(Sladek et Gustin, 2003). 
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II.3.3.1.2. Méthode des espèces interchangeables (NH4Ac) 

Les extractions avec l’acétate d’ammonium (NH4c) 1M ont été effectuées à pH égal 4,75 

par addition d’acide acétique glaciale. 5g du sol et 100 ml de solution sont mis en agitation 

pendant deux heures à 50 tours par minute et a temperature ambiante. Ensuite, les extraits 

ont été filtrés avec des filtres à seringue en téflon d’une taille de pores de 0,45 micron. 

L’extrait obtenu est davantage lié aux espèces minéralogiques oxydables, comme la 

fraction liée  a la matière organique et a certains sulfures (Sahuquillo et al, 1999). 

 

II.3.3.2. les extractions séquentielles 

On a procédé a une extraction séquentielle selon la méthode de Tessier dont quatre 

fractions sont mise au point : 

 

II.3.3.2.1. La fraction échangeable   

Cette fraction regroupe les métaux considérés comme adsorbés non facilement mobilisable 

par échange d’ions. 

Un volume de 40 ml de chloride de magnésium (MgCl2 1M) a été ajouté a 1 g 

d’échantillon du sol  séché a l’air libre et tamisé a 0,63mm (pH=7). Le mélange est mis en 

agitation pendant une heure, puis, il est centrifugé a 3000 tours/minute pendant 20 minutes. 

Le surnageant est récupéré  et filtré sur membrane en acétate de cellulose de porosité 0,45 

µm, puis il est conservé pour être analysé par ICP-AES et le résidu est conservé pour le 

reste du protocole.       

 

II.3.3.2.2. La fraction carbonatée  

Elle correspond a la fraction acido-soluble et réunit les métaux précipités ou co-précipités 

avec les carbonates naturels qui se dissolvent lors d’une diminution de pH. Huit ml de 

l’acétate de sodium CH3COONa (1M) a pH =5 (ajusté par l’acide acétique (CH3COOH 

(1M)) a été ajoutée au résidu de l’étape 1. Le mélange a été mis en agitation pendant 5 

heures sur un agitateur mécanique. L’extrait est récupéré  selon le même mode opératoire 

qu’qu cours l’étape précédente.  

 

 

 



II.3.3.2.3. La fraction des oxydes et des hydroxydes 

Cette fraction est obtenue par attaque de résidu de la fraction carbonatée avec 20 ml de 

chlorure d’hydroxylamine (0,04M) dans 25% de l’acide acétique à 96 °C pendant 6 heures. 

II.3.3.2.4. La fraction résiduelle  

La fraction résiduelle, qui correspond aux métaux liés aux argiles, est obtenue en ajoutant 

de l’acide fluorhydrique, de l’acide chlorhydrique et de l’acide nitrique dans le résidu de la 

troisième extraction. L’extrait est récupéré selon le même mode opératoire qu’au cours 

l’étape précédente.  

 

II.3.4. La séparation densimétrique 

La séparation densimétrique a pour but de séparer les minéraux sulfures de la gangue 

(quartz, calcite) en fonction de leur densité. Dans une ampoule de décantation, on met 

l’échantillon à séparer avec du bromoforme de densité 2,84 a 20°C. Suite a la différence de 

densité entre le bromoforme et les minéraux, les minéraux lourds dont la densité est 

supérieur a celle du bromoforme vont sédimenter et les minéraux légers vont flotter a la 

surface. Les fractions séparées  ont été observées a la loupe binoculaire et une partie a servi 

a l’analyse minéralogique DRX et a l’observation par spectroscopie Raman (RS).         

 

II.4. Caractérisation minéralogique     

Les techniques décrites jusqu’ici, très utiles dans le domaine de la géochimie de 

l’environnement, se référent a la caractérisation de la composition chimique de 

l’échantillon, mais nous ne pouvons pas manquer de mentionner d’autres techniques d’un 

grand intérêt qui fournissent des informations minéralogiques structurelles, car cela 

détermine les propriétés des minéraux. En ce sens, la spectroscopie par diffraction des 

rayons X est largement utilisée.   

          

II.4.1. Spectroscopie par diffraction des rayons X (DRX)  

La DRX permet l’identification des différentes phases minéralogiques présentes, en permettant 

de distinguer les phases polymorphes, ainsi qu’une quantification qualitative L'interprétation 

des spectres est effectuée par comparaison avec des espèces connues, tâche actuellement 

facilitée par le développement de logiciels avec de grandes bases de données intégrées (par 

exemple: Identification de phase à partir du logiciel de données de diffraction de puissance 

Match2! De Crystal Impact). 
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La détermination des compositions minéralogiques a été faite sur  des échantillons broyés des 

rejets, de sols et des sédiments. L’analyse minéralogique de la fraction argileuse été effectuée 

sur des lames d’argile orientée par un diffractomètre PANalytical X’Pert PRO. La préparation 

de lames orientées a été faite par décarbonatation totale de l’échantillon par l’acide 

chlorhydrique à 10 %, ceci se poursuit par un lavage à l’eau distillée avec centrifugation à 3000 

tr/min pendant 15 minutes. La fraction argileuse obtenue en suspension est déposée sur une 

lame de verre et laissée sécher à l’air libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre3 

Caractérisation  des rejets miniers 
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I. Description de l’état actuel du site minier 

Actuellement les rejets de la mine de Djebel Trozza sont encore sur place. Cette ancienne 

mine de Pb / Zn est située à proximité d'un district rural et elle est entourée de terres 

agricoles (oliviers). 

 Deux types majeurs de déchets miniers sont clairement séparés dans la zone de la mine 

déclassée: les résidus à grain fin (correspondant très probablement aux résidus du 

processus de concentration des minéraux); et résidus grossiers (correspondant 

probablement aux stériles de la mine, contenant encore des quantités mineures de 

minerais). La figure 1 montre la distribution de ces deux types de résidus. 

Malgré l’énorme quantité de rejets de rejets miniers, ils restent encore dans des zones 

souvent impropres à un stockage, en l'absence de gestion, notamment de surveillance et de 

réhabilitation partielle, ce qui les rend plus réactifs et engendrant un risque sérieux de 

contamination par les métaux, menaçant l'environnement ainsi que les êtres humains. 

La caractérisation de ces rejets miniers consiste a la détermination des propriétés physico-

chimiques, une caractérisation minéralogique par diffractomètre de RX  a fin de qualifier 

ces derniers et d’identifier les phases abondantes, et une caractérisation géochimique 

(éléments majeurs et éléments potentiellement toxiques).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 17.photos des résidus de la mine de Jebel Trozza 
 

II. Caractérisation physico-chimiques des rejets miniers 

Les résultats  analytiques des paramètres physico-chimiques étudiés (moyenne) des rejets 

miniers sont présentés dans le tableau 1 :  
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II.1. La granulométrie 

L’analyse granulométrique des échantillons prélevés au sommet et à la base  de  deux 

digues de rejets de Jebel Trozza (les résidus à grain fin et les résidus grossiers) montrent la 

dominance du sable dans les rejets grossiers, avec un pourcentage de 72 % (tableau 4).  

Pour les rejets a grain fin, la granulométrie est plus fine, on note la dominance des limons 

(Figure 17), la fraction argileuse est plus dominant dans DF que dans DG avec (13%). 

 

  DG : Rejets a grains grossiers ; DF : rejets a grains fins 

Figure 18. La granulométrie des rejets miniers de Jebel Trozza 

 

Le diagramme des textures (Fig.19) montre que les rejets grossiers présentent un facies 

sablo-limoneux alors que les rejets a grains fins se caractérise par un facies limoneux. Les 

particules les plus fines sont plus mobilisables par le transport hydrique et éolien et 

présentent  donc un risque réel de contamination des sols aux voisinages du site minier. 



 

Figure 19. Diagramme des textures des rejets miniers. 
 

II.2. Le pH 

Les rejets miniers de Djebel Trozza présentent des pH alcalins, les valeurs sont 8,2% et 

8,5% pour DF et DG, respectivement (tableau 1). Ceci est dû à des teneurs élevées en 

carbonates dans les sols de mine de Djebel Trozza. 

Tabla 4. Propriétés physicochimiques des rejets miniers (valeurs moyennes). 

Rejets 
Granulométrie 

pH %MO %CaCo3 
Sable Limon Argile 

Rejets 
grossiers 72,2 22 5,8 8,5 5,2 20,3 

Rejets fins 17,5 69,5 13 8,2 8,5 14,29 

 

II.3. La matière organique 

Le taux de matière organique enregistré dans les rejets de ce site minier présente des 

valeurs moyennes de l’ordre de 5,2% pour DG et 8,5 % pour DF. Les rejets fins sont plus 

riches en MO que les rejets à grains grossiers. 
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La fraction fine (limon + argile) favorise la formation d’agrégats denses à surfaces 

spécifiques plus élevées, disponibles pour la rétention des métaux lourds.  

 

II.4. Le calcaire totale 

Les rejets miniers de Jbel Trozza présentent des taux relativement élevés en CaCO3 

(14,29% et 20,3% pour DG et DF, respectivement). Les résultats obtenus confirment la 

présence des carbonates aussi bien dans les rejets que dans la roche encaissante de la 

minéralisation, comme ils expliquent les valeurs de pH. 

 

III. Caractérisation minéralogique  

Les résultats de l’analyse minéralogique par diffraction X sur les poudres totales (figures 

20 et 21)  montrent après dépouillement la présence de quartz, la dolomite, l’antigorite et 

de geothite. L’ankerite (Ca (Mg,Fe)(CO3)2) et le cervantite qui a été détectés dans les 

rejets à grains fins (DF).  On note également la présence de sphalérite (ZnS) dans DF et 

DG, alors que l’hémimorphite n’a pu être détectée que dans quelques échantillons de 

déchets a grain fins. La minéralogie du minerai, décrite par Bouhlal (1993), comprend 

l'hémimorphite (Zn4 (Si2O7) (OH) 2 • H2O); Il s'agit généralement d'un minéral 

secondaire de Zn, formé par l'altération de la sphalérite (ZnS).  La cérusite (PbCO3) a été 

retrouvée dans les deux types des rejets miniers de jebel Trozza.   

L’analyse des minéraux argileux a été réalisée par DRX sur les lames d’agrégats. Les 

résultats obtenus  n’ont pas révélés la présence des argiles dans les rejets miniers de Jebel 

Trozza. 

Les résultats des analyses granulométriques des rejets miniers de Jebel Trozza montrent 

que ces derniers se caractérisent par un facies  limoneux a sablo-limoneux. La fraction 

argileuse est mineure voir absente dans quelques échantillons, ceci est confirmée par 

diffractométrie des Rayons X, les résultats minéralogiques ont montrées aussi la présence 

des éléments métallifères  qui sont principalement la cérusite, sphalérite. 

 

 

 



 

Legende : Dol : dolomite ; Cer : cérusite ; Sph : sphalérite   

Figure 20. Diffractogramme RX  sur échantillon brut de rejets miniers a grains grossiers. 
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Figure 21. Difractogrammes RX sur échantillon brut  de rejets miniers a grains fins. 
 

 

 

 

 

 



IV. Analyses géochimiques 

La caractérisation géochimique des rejets  miniers consiste a déterminer les teneurs en 

éléments majeurs et en éléments potentiellement toxiques. 

 

IV.1. Les éléments majeurs  

Les résultats obtenus (Tableau 5) montrent que les teneurs  en Al2O3 dans les deux types 

des rejets miniers varient de 2,74 à 5,47 %. La silice est plus abondant avec des teneurs 

varient de 16,06 a 20,97%. 

Les rejets miniers sont constitués principalement des carbonates et des silicates, 

conformément au caractère géologique des roches abritant le gisement minéral. La 

formation du gisement aurifère aurait du produire dans ce type de gisements carbonatés, la 

silification, la dolomitisation et l’ankeritisation  des roches hôtes originales. 

Les teneurs en FeO3 sont plus élevées, ces valeurs s’échelonnent  de 25,29 à 42,56%.avec 

une moyenne de 30,59%.  L’abondance du Fe est liée a la présence de pyrite et de sulfures 

associes dan la paragenèse du minerai. 

Les teneurs en CaO varient de 6,24 a 19,45% avec une moyenne de 13,53%. Ces teneurs 

relativement élevées sont liées à la nature carbonatée des sols. 

Le MgO présentent des teneurs oscillent entre 2,47 et 10,49%, ceci probablement lié a la 

présence de dolomite dans les rejets miniers. 

Les éléments MnO, SO3, K2O et P2O5 sont faiblement représentés dans les échantillons 

des rejets miniers  avec des teneurs varient entre 0,37 et  0,6%, 0,55 et 3,42%, 0.12 a 0,34  

et entre 0,14 et 0,25 pour MnO, SO3, K2O ET P2O5, respectivement. 

Tableau 5.Teneurs en éléments majeurs dans les rejets miniers. 

concentration (%) 

DG SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Mn SO3 P2O5 

Min 16,06 2,74 25,29 12,89 6,75 0,11 0,37 0,62 0,14 

Max 20,15 4,05 29,91 19,45 10,49 0,23 0,43 1,43 0,16 

Moyenne 17,62 3,39 27,35 16,4 8,46 0,17 0,40 0,92 0,15 

DF 

Min 18,09 3,61 30,22 6,24 2,47 0,17 0,43 0,54 0,16 

Max 20,97 5,47 42,56 12,87 6,98 0,34 0,60 3,42 0,25 

Moyenne 19,54 4,14 34,64 9,94 4,56 0,25 0,50 1,73 0,20 
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IV.2.Les éléments potentiellement toxiques 

Les résultats analytiques des concentrations totales en éléments potentiellement toxiques 

des deux digues miniers de jebel Trozza sont présentés dans le tableau 6. 

Les valeurs minimales et maximales, les moyennes et l’écart types sont présentés dans le 

tableau 4. 

Les concentrations totales en Zn, Cd et Pb des échantillons de rejet minier à grains gossiers 

varient entre 9,8% et 12,4%, 0,102% et 0,113% et 1,8% et 2,3%, respectivement 

Pour les rejets à grains fins (DF), les concentrations du Zn, Cd et Pb varient entre 7,5% et 

12,4%, 0,085% et 0,123% et 32,5% et 59,5%, respectivement. 

Les déchets miniers a grains grossiers sont plus riches en zinc et en Cd alors que les 

résidus fins sont plus riches en plomb. 

Les teneurs des  autres métaux sont faibles dans les deux types des résidus miniers sauf le 

stronium qui présentent des teneurs assez importants et qui atteindraient 23395mg.kg-1. 

Ces concentrations élevées  de Sr sont liées a l’enrichissement en carbonates  dont le 

stronium  peut prendre la place de Ca dans le réseau carbonaté (Klein et Hurlbut, 1985 ; 

Chakroun.M.H, 2012). 

Tableau 6.Teneurs (min, max et  moyennes) des EPT des rejets miniers de jebel Trozza. 

 Concentrations (mg/kg) 

Zn Cd Pb 

Résidus à grains grossiers  

Min 9822 102,3 18300 

Max 124890 113,25 29980 

Moyenne 111580 108,71 25540 

Écart type 10660 4,8 5540 

Résidus à grains fins  

Min 75900 85,95 32500 

Max 124500 123,25 59500 

Moyenne 90400 105,9 45900 

Écart type 23100 16,87 12030 

 

Les analyses chimiques des déchets miniers montrent un enrichissement en EPT, 

essentiellement du zinc, du plomb et du cadmium. Ces teneurs élevées résultent 



principalement de l inutilité des méthodes  d extractions. Ces  concentrations élevées en 

EPT des rejets miniers de Jebel Trozza sont similaires a d’autres enregistrés dans des sites 

miniers au nord de la Tunisie. Les rejets de Sidi Bouaoune présentent des teneurs en Zn et 

Pb varient entre 4,6 % et 3,6%, respectivement (Chakroun et al, 2004). Ghorbel (2007) a 

reporté des concentrations varient entre 1,83 % a 10,42 % pour Zn et de 0,38 % a 3,89 % 

pour Pb. Daldoul (2015) a indiqué que les teneurs en Zn et Pb dans les rejets miniers de 

Jebel Ghozlane s’oscillent entre 9,3% et13,6 % et 1,2 % et 5,7 %, respectivement.  

Dans le monde, particulièrement en Espagne, le district minier d’Alcudia  San Quintin  

situé dans la partie centrale sud du pays montre des teneurs qui dépassent 9 % pour Zn et 

2% pour Pb (Rodriguez et al, 2009). Au centre ouest de L Italie, les teneurs en EPT dans  

les rejets miniers de la mine de Boccheggiano en Toscane sont 1,6% pour Zn et 2,9% pour 

Pb. 

 Ces valeurs élevées dans le disrtict minier de Jebel Ttrozza affectent directement l activité 

microbienne qui est nulle dans tous les échantillons des déchets même après plus de 70 ans 

de la fermeture de la mine. 

Ces déchets générés au cours de l activité  minière, puis accumulées au sol, contiennent  

une grande quantité des EPT. Par conséquent, la mobilité des ces éléments écotoxiques est 

renforcée, les déchets sont  entourées par un terre agricole, aussi ils sont  situées près d un 

cours d’eau qui peut arrive jusqu’a le barrage el Houareb qui est situé a quelques 

kilomètres  de la zone minière. 

 

A fin de comprendre les relations qui existent entre les différents éléments qui ont été mis 

en évidence, les resultats ont été traité par analyse statistique en réalisant la matrice de 

corrélation des éléments majeurs et des EPT (tableau7). 

 Les résultats de corrélation montrent l’existence d’une affinité entre le plomb et Al2O3, 

Fe2O3 et SiO2 avec un coefficient de corrélation supérieure à 0,8. 

Une corrélation moyenne existe entre le zinc et le cadmium avec R = 0,527, alors que la 

corrélation est négative entre  Zn et Pb (R = -0,678) et entre Pb et Cd (R= -0,1). 
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Tableau 7.Matrice de corrélation  des éléments étudiés dans les rejets miniers de djebel 
Trozza. 

 Al2O3 Fe2O3 SiO2 CaO Mn Zn Pb Cd 
Al2O3 1        
Fe2O3 0,366 1       
SiO2 0,655 0,791 1      
CaO -0,554 -0,941 -0,867 1     
Mn 0,107 0,87 0,464 -0,751 1    
Zn -0,401 -0,616 -0,444 0,522 -0,758 1   
Pb 0,825 0,8 0,815 -0,886 0,623 -0,678 1  
Cd 0,198 -0,31 -0,072 0,233 -0,553 0,527 -0,1 1

 

 Ces déchets générés au cours de l activité  minière, puis accumulées au sol, contiennent  

une grande quantité des EPT. Par conséquent, la mobilité des ces éléments écotoxiques 

est renforcée, les déchets sont  entourées par un terre agricole, aussi ils sont  situées 

près d un cours d’eau qui peut arrive jusqu’a le barrage el Houareb qui est situé a 

quelques kilomètres de la zone minière. 
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                  Caractérisation des sols et des sédiments 
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I. Les sols 

L’ancienne mine de Pb/Zn de Jebal Trozza est située à proximité d'un district rural. Elle est 

entourée de sols agricoles (oliviers) qui constituent un réceptacle aux matériaux érodés des 

rejets miniers. Ces derniers présentent des teneurs élevées en éléments traces (Pb, Zn, 

Cd…). Afin d’estimer le risque de contamination des sols, nous consacrerons le présent 

chapitre à l’étude de la dispersion latérale et verticale des EPT dans les sols voisins du site 

minier de Jebel Trozza et d’évaluer la santé microbienne de ces sols. Dans ce but, un 

échantillonnage des horizons superficiels des sols (échantillonnage pour une étude spatiale) 

et des profils pédologiques a été effectué.  

On s’intéressera à la caractérisation physicochimique, minéralogique et géochimique des 

différents sols étudiés et aux phases porteuses des EPT dans ces sols.  

  

I. 1. Les horizons superficiels des sols 

I.1.1. Caractérisation physico-chimique  

Dans cette partie on s’intéressera à la détermination des différents paramètres analysés 

(pH, granulométrie, taux de matière organique et taux des carbones totaux) qui sont 

présentés sur le tableau 8. 

Tableau 8. Paramètres physico-chimiques des horizons superficiels des sols. 

 

I.1.1.1. L’analyse granulométrique 

Les résultats de l’analyse granulométrique sont présentés dans le tableau 1. Pour les sols 

les pourcentages des trois fractions argileuses, limoneuse et sableuse varient de 37 a 72%,  

de 20 a 54 et de 3 a 12%, respectivement. 

Les résultats obtenus ont été reportés sur le diagramme triangulaire de la classification de 

la texture des sols (Figure 22). D’après ce diagramme, on note que la majorité des 

échantillons de sols présentent une texture limon argilo-sableuse. 

 

S A-L pH OM CaCO3 

Min 37 28 7,60 2,78 2,54 

Max 72 63, 8,60 6,18 26,01 

Moyenne 59.48 40,52 7,93 4,04 17,87 

Écart type 60 40 7,90 3,97 19,60 



 

Figure 22. Diagramme des textures de sols du site minier jebel Trozza. 
 

I.1.1.2. Le pH  

Les échantillons des sols et des horizons prélevés présentent un pH neutre a alcalin, les 

valeurs de pH varient entre 7 et 8,6. Cette réactivité neutre a alcaline (pH élevé) est liée au 

contexte carbonaté de la zone d’étude. 

 

I.1.1.3. La matière organique 

Les concentrations de la matière organique pour les sols de la mine de Djebel Trozza 

varient entre 2.78 et 6.18%.  

Les teneurs élevées en matière organique dans quelques échantillons peuvent êtres le 

résultat de la présence de la fraction limono-argileuse qui favorise la formation d’agrégats 

denses a surfaces spécifiques disponibles pour la rétention de matière organique ou de la 

végétation assez important des sols a proximité des rejets de la mine. 

    

I.1.1.4. Les carbonates totaux  

Les pourcentages en carbonates dans les différents échantillons  des sols varient entre 2.54  

et 33,17 %. 



67 
 

 

I.1.2. La caractérisation minéralogique 

Les phases majeures identifiées par la diffraction RX dans les échantillons des sols sont la 

calcite (5%-67%), la dolomite (12% - 80%) et le quartz (5% - 58%). La dominance notée de 

quartz et de calcite est principalement liée à la nature géologique carbonatée du site étudié. 

Cette étude minéralogique a montrée aussi la présence de goethite (6% - 15%) et de 

périclase (3% - 7%) dans la plupart des échantillons. Les minéraux métallifères détectés sont 

la cérusite  et l’hémimorphite, les pourcentages varient de 2,5% à 11% et de 1,6 % à 25%, 

respectivement, on a notée également la présence de galène (0,5%) dans l’échantillon E2. 

Pour les minéraux argileux, la diffraction RX sur des lames orientées a montrée que la 

présence de kaolinite dans quelques échantillons, les pourcentages oscillent entre 3% et 

13%. 



   

Figure 23. Diffractogramme de rayons X des échantillons des sols. 
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 Figure 24. Diffractogramme de rayons X des échantillons des sols.  

 

I.1.3. La caractérisation  géochimique des sols 

I.1.3.1. Les éléments  majeurs  

I.1.3.1. Les horizons superficiels des sols 

Les teneurs en éléments majeurs des échantillons des sols étudiés sont présentées dans le 

tableau 9.  

Les teneurs d’Al2O3 et Fe2O3 sont variables et comprises entre 3,86 et 14,30% et 2,22 et 

11,54%, respectivement. Ces fortes valeurs témoignent d’un sol plus ou moins riche en 

oxydes. 



L’élément le plus fréquent enregistré dans ces échantillons est le SiO2 qui présente des     

teneurs qui varient entre 23,23 et 61,9%. Ces fortes teneurs en SiO2 indiquent l’abondance 

de quartz dans les différents échantillons des sols. 

On note également l’enrichissement des sols étudiés en CaO avec des valeurs comprises 

entre 4,5% et 29,23%. Pour MgO, les sols étudiés présentent des teneurs qui varient entre 

1,36% et 3,61%. Les fortes concentrations en CaO ont comme origine les carbonates de 

calcium abondants dans les sols. Alors que l’oxyde de magnésium peut être associé aux 

carbonates magnésiens (dolomite).        

Les autres éléments (K2O, P2O5, MnO, TiO2) présentent des teneurs faibles sauf pour 

SO3 qui présentent des teneurs assez élevés et qui atteints 21% dans l’échantillon E5.    

Tableau 9. Teneurs en éléments majeurs  (Min, Max, moyenne et écart type) des 

échantillons de surface des sols. 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O SO3 P2O5 TiO2 

Min 23.23 3.86 2.22 7,81 1.37 0.38 0.11 0,04602 0,0885 

Max 61.90 14.30 11.54 26,53 3.61 2.12 21.01 0,2205 0,3335 

Moyenne 37.49 8.58 5.25 21,32 2.39 1.30 4.94 0,1385 0,162 

Écart 
type 37.08 7.83 5.07 1,4 2.42 1.22 0.32 0,00827 0,0159 

 

 

I.1.3.2. Géochimie des éléments potentiellement toxiques dans les horizons superficiels 

des sols 

Les teneurs totales en EPT dans l'ensemble des échantillons des sols étudiés ainsi que les 

différentes normes fixant les teneurs maximales tolérées dans les sols sont présentés dans le 

tableau 10. 

Les échantillons de sol étudiés présentent des teneurs élevées à extrêmement élevées en 

EPT. Les teneurs en Zn varient entre 440 et 43615 mg.kg-1 avec une moyenne de 7930 

mg.kg-1. Les teneurs les plus élevés sont enregistrées dans les sols avoisinants des résidus 

miniers.  Pour le plomb, les teneurs sont compris entre 185 à 12100 mg kg-1, tandis que les 

teneurs en cadmium varient entre 0,5 à 39 mg.kg-1. Le cadmium est un élément qui 

accompagne généralement le plomb et le zinc dans la minéralisation et présente des teneurs 
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bien inférieures.  Les valeurs obtenues pour Pb, Zn et Cd dépassent amplement les 

concentrations naturelles du sol témoin.  

Tableau 10. Concentrations des EPT dans les échantillons superficiels des sols comparées 

aux normes tunisiennes et européennes. 

 Zn Cd Pb Sb Cu Cr 

Min 440 0,5 185 13,75 8,95 14,45 

Max 43610 38,55 12001 28,8 55,85 171,15 

Moyenne 7930 10,09 2663 18,6 32,3 46 

Écart type 11730 11,15 3509 4,097 10,72 31,05 

Sol témoin 67,3 0,55 25,25 16,25 14,8 57,2 

Normes 
tunisiennes 
Baize 1997 

300 3 100    

 
OMS 90 0,4 <35 - 30 

 
- 
 

CMA 100-300 1-5 20-300 <10 60-150  
- 

 

 

I.1.3.3. Etude de la distribution spatiale des EPT dans les horizons de surface des sols 

La détermination des teneurs totales en EPT nous a permet d’établir des cartes géochimiques 

de distribution des ces éléments (figure 25). Ces cartes permettent d’identifier les périmètres 

les plus polluées et de donner des informations sur le degré d’extension des EPT qui 

présentent un risque de contamination et de dégradation de la qualité de sols.      

La cartographie de la distribution horizontale des éléments potentiellement toxiques (Zn, Pb  

et Cd) a été réalisée à l'aide du logiciel  SURFER version 9. 

La répartition spatiale des concentrations des EPT montre, pour les trois éléments étudiés, 

une allure presque similaire. Les concentrations les plus élevées de Pb, Zn et Cd ont été 

enregistrées autour des rejets miniers. Plus on s'éloigne des rejets miniers plus les 

concentrations de ces EPT diminuent mais demeurent élevées par rapport aux valeurs 

guides.  



Cette répartition spatiale des ETM dans les sols est similaire à celle trouvée par Chakroun 

(2010) qui indique que la dispersion des EPT, étendue sur des aires circonscrites par 

cartographie,  affecte les sols des horizons de surface à proximité des sources de 

contamination. Aimsi, la cartographie de la dispersion de quelques éléments métalliques 

dans le sol menée par Loredo et al. (2006) sur le site de Munon Cimero en Espagne montre 

que les contaminants se concentrent autour des rejets et de la fonderie. 
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Figure 25. Cartes de répartitions du Zn, Pb et Cd dans les horizons superficiels des sols de 
Jebel Trozza. 



I.2. Les profils pédologiques 

I.2.1. Description morphologique des profils pédologiques 

Trois profils de sol représentatifs ont été recueillis, la description  morphologique  de ces 

profils est présentée  sur la figure suivante.  

 

I.2.2. Caractérisations physico-chimiques 

Les différents paramètres analysés (pH, granulométrie, taux de matière organique et taux 

des carbones totaux) sont présentés sur les tableaux 11. 

  

I.2.2.1.  Analyse granulométrique 

L’analyse granulométrique montre que les proportions de la fraction argileuse varient entre 

13 et 31%, la fraction limoneuse entre 53 et 60%, et les proportions de la fraction sableuse 

oscillent entre 12 et 30%.  

Tableau 11.Paramètres physico-chimiques des profils pédologiques. 

 
 

 Profondeur 
(cm) 

pH Granulométrie (%) MO 
(%) 

CaCo3 
(%) 

   Argile Limon Sable   
P1 P1h1 30 7,05 16 60 24 3,93 27,91 

P1h2 65 7,39 15 59 26 3,31 32,47 
P1h3 145 7,7 14 60 26 3,93 33,17 

P2 P2h1 20 8,46 13 58 29 3,64 26,01 
P2h2 85 7,82 13 57 30 3,88 32,72 

P3 P3h1 25 7,48 28 60 12 4,14 26,07 
P3h2 70 7,42 19 53 28 3,87 24,73 
P3h3 115 7,65 31 53 16 4,26 23,27 

 

Les résultats obtenus ont été reportés sur le diagramme triangulaire de la classification de 

la texture des sols (Figure 24). D’après ce diagramme, les horizons des  différents profils 

pédologiques  présentent une texture limoneuse fin. 
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Figure 26.Diagramme des textures des horizons des profils. 

 

I.2.2.2. Le pH  

Pour les profils P1 et P3, le pH augmente en fonction de profondeur alors que la variation 

verticale de P2 présente une diminution. Cette réactivité neutre a alcaline (pH élevé) peut 

être liée au contexte carbonaté de la zone d’étude.    

 

I.2.2.3. La matière organique 

La variation verticale présente une variation minimale entre les différents horizons des 

profils pédologiques. Les valeurs varient entre 3,31% et 4,26 %. Les  niveaux les plus 

profonds présentent les valeurs les plus élevés.  

 

I.2.2.4. Les carbonates totaux  

 Pour le profil P1 et le profil P2, les horizons en profondeur sont plus riches en calcaires que 

les horizons de surface, alors que pour P3, le taux de carbonate diminue en profondeur. 

 

I.2.3. Caractérisation minéralogique 

La caractérisation minéralogique des profils pédologiques est similaire à celle trouvée dans 

les horizons superficiels. L’étude a montre la dominance de calcite, dolomite et quartz. La 

présence de ces minéraux est probablement liée à la nature de la roche mère.  

 



 

I.2.4. Caractérisation géochimique des profils pédologiques  

I.2.4.1. Répartition des éléments majeurs dans les profils pédologiques   

Les résultats d’analyse des échantillons de sols des profils étudiés sont présentés dans le 

tableau 12. 

Pour le Profil P1, l’élément le plus abondant est le SiO2 avec une teneur moyenne de 32,1%. 

Celles d’Al2O3 et Fe2O3 sont 10,61% et 4,67%, respectivement. Pour le  CaO, il présente 

un taux élevé (29,28% en moyenne). 

Pour le profil P2, les teneurs en Al2O3, Fe2O3 et SiO2 tendent à diminuer de la surface vers 

la profondeur. Les teneurs en CaO sont 29,25% dans P2h1 et 30,7% dans P2h2. Ces valeurs 

témoignent de l’hétérogénéité des sols étudiés. 

Pour le profil P3, les teneurs en Al2O3, Fe2O3, SiO2 et  CaO sont similaires au niveau des 

différents horizons et ne présentent pas une variation verticale importante. Les éléments les 

plus abondants sont SiO2 et CaO avec des concentrations qui varient de 32,5  à 35,3% et 

24,4 a 26,16%, respectivement.   

Tableau 12.  Teneurs en éléments majeurs pour les échantillons des profils 

pédologiques. 

  
Profond

eur SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O SO3 P2O5 TiO2 

Profil1 

P1h1 30 34,135 10,74 4,6 26,35 2,01 1,41 4,84 0,18 0,32 

P1h2 65 30,474 10,23 4,619 32,004 2,06 1,26 4,73 0,17 0,30 

P1h3 115 31,715 10,87 4,80 29,49 2,009 1,39 3,17 0,17 0,35 

Profil2 
P2h1 20 33,77 10,20 4,49 29,25 2,30 1,49 0,26 0,23 0,32 

P2h2 85 31,24 8,87 3,914 30,72 1,94 1,19 7,48 0,17 0,27 

Profil3 

P3h1 25 35,32 9,75 4,41 25,71 2,89 1,43 4,83 0,19 0,28 

P3h2 70 32,55 11,28 4,71 24,47 2,96 1,83 8,76 0,18 0,33 

P3h3 130 35,39 8,72 4,33 26,16 2,62 1,16 6,27 0,17 0,23 
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I.2.4.2. Variation verticale des EPT dans les profils pédologiques 

A fin de suivre la variation verticale des éléments potentiellement toxiques, les 

concentrations dans les profils pédologiques de ces contaminants ont été mesurées, les 

résultats analytiques sont présentés dans le tableau 13. 

Tableau 13. Teneurs des Zn, Pb et Cd dans les échantillons des profils pédologiques. 

Profondeur (cm) Zn Pb Cd 

Profil1 

P1h1 30 1365 553,3 1,05 

P1h2 65 1270 420,75 2,35 

P1h3 115 900 298,95 2 

Profil2 
P2h1 20 1350 591,55 1,1 

P2h2 85 1335 360,05 1,7 

Profil3 

P3h1 25 1445 766,15 3,1 

P3h2 75 1075 374,5 1,3 

P3h3 130 2185 660,2 4,3 

 

Pour le profil PI, la variation verticale du Pb et du Zn est similaire. Le niveau supérieur 

présente des teneurs élevées en ETM. Cependant, en profondeur on assiste à une diminution 

remarquable de leurs concentrations.  

Pour le profil 2 (P2), Il n’y a pas une grande variation verticale de la concentration du Pb, et 

Zn. Les concentrations sont presque constantes de la surface vers la profondeur. 

Pour le profil P3, les concentrations de Zn, Pb et Cd sont plus élevées que celles observées 

dans P1 et P2. Les teneurs dans le niveau supérieur tendent à diminuer à 70 cm de 

profondeur puis ils augmentent dans le niveau le plus profond qui est le plus riche en zinc et 

cadmium (2185 mg/kg, 4,3 mg/kg respectivement). La diminution des teneurs de ces 

éléments dans le niveau 2 est due à la dominance da la fraction grossière en comparant avec 

les autres niveaux  dont la fraction argileuse est la plus fréquente.  

La distribution des EPT dans les différents niveaux des profils pédologiques varie 

principalement en fonction de la nature des sols, de leur composition minéralogique et 

chimique. Pour les profils P1 et P2, les teneurs baissent en profondeur mais ils restent 

toujours élevées. Pour le profil 3, les EPT s’accumulent en profondeur, ceci peut être 



expliqué par la migration des contaminants des horizons de surface en profondeur à cause 

de l’existence des fentes de dessiccation pendant les périodes sèches. 

 

 

 

Figure 27. Variation verticale du Zn, Pb et Cd dans les profils pédologiques étudiés. 

 

 Les activités minières pourraient polluer l'environnement à travers une série de voies, y 

compris la perturbation physique du paysage, les déversements de résidus miniers, les 

émissions de poussières contenant des EPT dans l'atmosphère et la génération d'une 

grande quantité de drainage minier acide (Cheng et al., 2013; Zhuang et al., 2009).  En 

outre, dans les zones touchées par l'activité minière, la charge en métal peut être un 

problème plus important que l'acidité en termes de dommages environnementaux 
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(Cheng et al., 2013). De grandes quantités de roche hôte, de minerais non 

commercialisables et de résidus miniers se sont accumulés à proximité des sites miniers 

déclassés et restent encore dans des zones souvent impropres à un stockage, en 

l'absence de gestion, notamment de surveillance et de réhabilitation (Razo et al., 2004; 

Dold, 2008), ce qui les rend plus réactifs et crée un risque sérieux de contamination par 

les métaux. C’est le cas de notre étude dans le site minier de jebel Trozza dont les sols 

et les sédiments ont montré également des concentrations très élevées en Zn, Pb et Cd, 

comprises entre 440 et 43615 mg kg-1, 185 et 12100 mg kg-1 et 0,5 à 39 mg kg-1, 

respectivement. Ces teneurs dépassent largement le fond géochimique de la région 

(échantillon T0).  

- Les teneurs en EPT des échantillons de sol les plus proches des rejets dépassent 

nettement les normes tunisiennes (de Baize) en zones agricoles (100 mg kg-1 pour le 

plomb, 300 mg kg-1 pour le Zn et 3 mg kg-1 pour le cadmium; INNORPI, 2003a, b et c) 

par un facteur de 37, 39 et 4, respectivement. Il est à noter aussi que ces valeurs 

dépassent les niveaux de référence pour la concentration totale des EPT dans les sols 

établis par l’organisation mondiale de la santé  (90 mg/kg pour le Zn, 35 mg/kg pour le 

Pb et 0.4 mg/kg pour le Cd) (Tembo et al, 2006). Ces teneurs dépassent également les 

concentrations maximales admissibles dans les sols agricoles MAC (100-300mg/kg 

pour le Zn ; 20-300 mg/kg pour le Pb et 1-5 mg/kg pour le Cd) (Chen, 2004 ; Kebata-

Pendias et Sadurski, 2004). 

- En outre, il convient de noter les faibles teneurs en ETP dans le sol de référence, avec 

des valeurs respectives de 25,25, 67,3 et 0,55 mg kg-1 pour le Pb, le Zn et le Cd, par 

rapport aux normes tunisiennes susmentionnées.  

- L'enrichissement en EPT dans les sols proches du site minier de jebal Trozza a été 

également signalé dans des études similaires sur d’autres sites miniers. Par exemple, 

Elouaer et al. (2016) ont signalé des teneurs en Zn, Pb et Cd atteignant 42368 mg kg-1, 

12825 mg kg-1et 230 mg kg-1, respectivement dans les sols avoisinants la mine de jebel 

Ressas. De même, dans les sols méditerranéens riches en carbonates de la mine de Jalta 

au nord de la Tunisie, Boussen et al. (2013) ont signalé des concentrations en Zn, Pb et 

Cd qui sont de 17.229 mg kg-1, 4 813 mg kg-1 et 42 mg kg-1, respectivement. 

- Le district minier San Quentin en Espagne présente des concentrations élevées en EPT. 

Ce site minier est classé comme hautement contaminé selon Garcia-Noguero  (2017). 

Les teneurs sont plus de 10 % pour Pb et au delà de 2% pour le Zn.  



- La distribution spatiale des éléments étudiés dans la zone minière de jebel Trozza  

montre que les échantillons les plus contaminés en EPT sont situés près des rejets 

miniers. Ce fait confirme que ces matériaux constituent la principale source locale de 

Zn, de Pb et de Cd. Ainsi, l’analyse verticale des teneurs en EPT des sols miniers le 

long des profils pédologiques étudiés montre que la contamination par le Pb, le Zn et le 

Cd peuvent atteindre  plus que 130 cm de profondeur. 

I.3. Détermination du facteur d'enrichissement (FE) 

I.3.1. Horizons de surface 

Selon Chen et al., (2004), le facteur d'enrichissement permet de déterminer l’origine d’un 

élément (une origine naturelle ou anthropique), ainsi, il permet d'identifier les horizons dans 

lesquels les EPT ont tendance à s'accumuler ou au contraire à se mobiliser. 

Mathématiquement, EF est défini à l'aide de l'équation suivante (Ergin et al., 1991) : 

           EF = (Cm / Cr) Sol / (Cm / Cr) Sol témoin  

Où Cm est la concentration du métal n dans l'échantillon de sol et Cr est la concentration du 

métal de référence. 

Afin de minimiser l’influence de la taille des grains et de la composition minérale sur les 

concentrations en éléments et d’identifier des concentrations éventuellement anormales en 

métaux, les concentrations en EPT ont généralement été normalisées par des éléments 

conservateurs, tels que Al, Fe, etc.. (Aloupi et Angelidis, 2001; Amin et al., 2009). 

Sutherland (2000) a utilisé cinq catégories de facteurs EF pour identifier le degré de 

pollution par les métaux traces: EF <2 indique un épuisement à une contamination 

minimale; EF = 2–5 indique une contamination modérée; EF = 5–20, pollution importante; 

EF = 20–40, très forte pollution; et EF> 40, extrêmement polluant. 

Dans cette étude, afin de calculer cet indice, les concentrations d'éléments dans l'échantillon 

de référence (T0) ont été sélectionnées comme valeurs de référence et l'aluminium a été 

sélectionné pour la normalisation granulométrique. De même, EF a été calculée pour les 

éléments potentiellement nocifs qui sont (Cd, Pb et Zn) qui sont considérés comme des 

contaminants issus des activités minières dans la région. 

Les valeurs de FE calculées varient de 6,1 à 1 171,2 pour le Zn, de 4,6 à 864,2 pour le Pb et 

de 0,95 à 28,91 pour le Cd. Selon Sutherland, (2000), les facteurs d’enrichissements FE 

moyenne pour le Zn (217) et (167) pour le Pb correspondent à un environnement 

extrêmement pollué, tandis que pour le cadmium, la moyenne FE (29) correspond à un 
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environnement très fortement pollué. Les valeurs des FE les plus élevées ont été observées 

dans des échantillons proches de la source de contamination et dans des échantillons proches 

du cours d'eau traversant la zone minière. En revanche, les valeurs moyennes de FE pour 

d'autres EPT tels que Cu, Cr et Sb étaient respectivement de 1,9, 0,7 et 1,3; ces valeurs 

(impliquant FE <2) indiquent une diminution de la contamination dans les sols de la zone 

minière avec des métaux fréquemment associés aux gisements de minerai de Zn-Pb.  

 

I.3.2. Variation verticale  

Pour les profils pédologiques, les valeurs des FE calculées sont présentées dans le tableau 

14.  

Tous les horizons de profils pédologiques présentent des valeurs de FE élevées pour le Zn et 

le Pb, alors que les FE pour le cadmium sont moins importants (tableau 14, figure 28). Les 

FE calculés sont comprises entre 9.88 et 85.88, 9.18 et 76,03 et entre 1.46 et 6.25 pour Zn, 

Pb et Cd, respectivement. Les profils pédologiques étudiés se caractérisent par une pollution 

importante a une pollution très forte dans quelques niveaux pour le plomb et le zinc alors 

que pour le cadmium, la contamination est modérée sauf pour le p1h1 ou la pollution est 

importante.  Pour le profil 1 et 3, les FE de Zn, Pb et Cd calculés diminuent au niveau 2 puis 

tend à s’augmenter dans le niveau en profondeur. Ceci montre la propagation de  la 

contamination vers des niveaux plus profonds.  

Tableau 14. Valeurs des FE (Zn, Pb et Cd) pour les profils pédologiques.  

EF-Zn EF-Pb EF-Cd 

P1h1 13,18 14,24 1,24 

P1h2 12,88 11,37 2,91 

P1h3 85,88 76,03 2,33 

P2h1 13,72 16,03 1,36 

P2h2 15,61 11,22 2,43 

P3h1 15,37 21,72 4,03 

P3h2 9,88 9,18 1,46 

P3h3 25,98 20,92 6,25 

 

 Le calcul de facteur d’enrichissement nous a permet de classer les sols de la région 

d’étude comme très fortement pollué par le cadmium et extrêmement pollué par le zinc 



et le plomb. Les résultats obtenus concordent avec les cartes de répartition spatiale des 

EPT, dans lesquelles les échantillons entourant les résidus miniers et situés à proximité 

du cours d'eau traversant le site minier sont considérés comme les plus pollués.     

Dans un même contexte carbonaté, Chakroun et al, (2013) rapportent des valeurs de FE 

très élevées  dans les sols contaminés de sidi Bouaoun, ces valeurs peuvent atteindre 

435 pour Cd, 187 our Zn et 916 pour Pb.   Ainsi, dans le site minier de Touiref,  des 

valeurs de FE élevées ont été calculées, ces valeurs sont de l’ordre de  288 pour Zn, 

1465 pour Cd et  580 pour Pb (Othmani et al,. 2006).    

 

 

 

Figure 28. Variation verticale de facteur d’enrichissement pour les trois profils 

pédologiques. 

 

 

 

‐140

‐120

‐100

‐80

‐60

‐40

‐20

0
0 20 40 60 80 100

‐90

‐80

‐70

‐60

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10

0
0 20 40 60 80 100

‐140

‐120

‐100

‐80

‐60

‐40

‐20

0
0 20 40 60 80 100

‐140‐120‐100‐80‐60‐40‐200
0

EF‐Zn

EF‐Pb

EF‐Cd



83 
 

I.4. Activité enzymatique 

I.4.1. Distribution spatiale 

L'activité de l'enzyme déshydrogénase (DHA) reflète la gamme totale d'activité oxydative de 

la microflore du sol (Järvan et al. 2014). Plusieurs facteurs biotiques et abiotiques affectent 

l'activité de la déshydrogénase du sol, tels que la durée et la température d'incubation, l'état 

d'aération du sol et sa teneur en humidité. Ses valeurs dans les sols sont souvent utilisées 

comme mesure de toute perturbation causée par la présence des éléments traces, des 

pesticides… (Kumar et al. 2013). Dans cette étude, les valeurs de DHA sont inférieures à la 

limite de détection (<0,9 mg de TPF g-1 sol h-1) dans tous les échantillons.  Il est bien connu 

que les EPT ont des effets inhibiteurs sur le DHA (Xie et al., 2017).  

Dans nos échantillons, La valeur moyenne de DHA mesurée dans les sols de cette zone est 

de 26,4 mg TPF g-1 jour-1, atteignant une valeur maximale de 141,4 mg TPF g-1 jour-1. Les 

teneurs faibles de DHA ont été trouvées dans les échantillons présentant des teneurs élevées 

en EPT, mettant en évidence une relation entre cette activité enzymatique et la présence de 

ce type des polluants dans les sols. En revanche, les valeurs de DHA augmentent avec la 

diminution des concentrations des EPT atteignant des valeurs qui peuvent être considérées 

comme normale pour une zone à climat semi-aride et à une productivité agronomique 

relativement faible près de  la zone minière. D'autre part, d'autres facteurs potentiellement 

toxiques pour les bactéries, tels que l'acidité du sol ou une teneur élevée en sels, ne semblent 

pas constituer une préoccupation importante pour l'activité de cette enzyme. 

Tableau  15.  Les valeurs de  (DHA) mesurées dans les différents types d'échantillons 

recueillis.  

DHA (mg TPF g−1 jour−1) 
Soils Sediments Mine Tailings 

Minimum 0.9  0.9  <DL  
Maximum 141.39  29.31  <DL  
Moyenne 26.39  8.26  <DL  

 

La figure 26 montre la distribution des valeurs de DHA dans la zone étudiée. La 

ressemblance, en termes inverses, de cette carte avec la distribution des EPT (Figure 25), et 

en particulier avec celle du Pb, est très évidente et montre à nouveau les effets négatifs de la 

présence de ces polluants  sur l'activité bactérienne des sols.  



 

Figure 29. La distribution de DHA dans la zone d'étude. 

 

1.4.2.  La variation verticale des DHA  

Les résultats analytiques de l’activité enzymatique pour les trois profils pédologiques sont 

présentés dans le tableau 16. 

Tableau 16. Valeurs des DHA dans les horizons des profils pédologiques étudiés 

  
Profondeur 

(cm) DHA-(µg TPF.d-1.g-1) 

Profil1 
P1H1 30 19,15 
P1H2 65 4,65 
P1H3 115 5,14 

Profil2 
P2H1 20 5,6 
P2H2 85 6,13 

Profil3 
P3H1 25 6,52 
P3H2 75 6,96 
P3H3 130 7,54 

 

L’activité enzymatique varie d’un profil à un autre et de la surface vers la profondeur du sol. 

Pour le profil P1, le DHA est égal à 19,15 µg TPF d-1.g-1 pour l’horizon de surface. Cette 
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valeur tend  à diminuer à 115 cm de profondeur. Ceci peut être du à une végétation dense à 

la surface du sol qui permet de maintenir l’activité microbienne. 

Pour le profil 2 et le profil 3, les valeurs de DHA montrent une légère variation voir stable 

en profondeur. Cette variation verticale dépeint essentiellement de l’enrichissement en 

EPT de ces horizons surtout en zinc et cadmium. D’après Kumar (2013), la DHA dépend 

également de la texture de sol, dont  la texture limono-sableuse entraine l’augmentation de 

l’activité enzymatique puisque elle est plus riche en matière organique et se caractérise par 

un pH alcalin.  

 Ces valeurs sont sensiblement inférieures à ceux mesurés sur un site d'extraction et de 

métallurgie du mercure à Almadén (Espagne) (484 mg TPF g-1 jour-1 (Campos et al. 

,2018), ainsi, en comparant avec d’autres valeurs de DHA  mesurées dans différents 

contextes pollués, on constate que les valeurs de DHA sont plus basses dans notre cas 

d’étude.   Meier et al. (2017)  rapportent des valeurs de DHA de l’ordre de 110 mg de 

TPF g-1 jour-1  dans des sols contaminés. Pour un autre sol restauré d’un site minier,  

Mukhopadhyay et Maiti (2010) raportent des valeurs de DHAvarient entre 140-580 mg 

de TPF g-1 jour-1. 

Les valeurs enregistrées dans le site minier de Jebel TRozza sont comparables à ceux 

mesurés par Hinojosa et al. (2004) pour les sols fortement pollués de la région 

d'Aznalcollar (Séville), touchés par un important déversement de sulfures (Grimalt et 

al. (1999). D'autre part, d'autres facteurs potentiellement toxiques pour les bactéries, 

tels que l'acidité du sol ou une teneur élevée en sels, ne semblent pas constituer une 

préoccupation importante pour l'activité de cette enzyme. 

I.5. Les analyses statistiques 

La matrice de corrélation des éléments majeurs et des EPT (Tableau 17) a été réalisée pour 

déterminer les relations entre les différents éléments et pour identifier les sources de ces 

éléments dans les horizons superficiels des sols étudiés. 

Une forte corrélation existe entre Zn, Cd, Sb et Pb avec des coefficients de corrélation de 

0,939, 0,833 et 0,909, respectivement. Selon Garcia (2008), ces corrélations significatives 

suggèrent que les éléments impliqués proviennent de la même source anthropique, qui est 

l’activité minière dans ce cas. Cette forte relation est prouvée sur les cartes de répartition des 

EPT dans les sols étudiés. En outre, une forte corrélation entre Fe et le Zn (0,91), le Cd 

(0,889), Sb (0,824)  et le Pb (0,853) indiquant que ces éléments partagent probablement une 

origine commune, très probablement en raison de la présence de la pyrite dans le minerai. 



D’une manière générale, le Mn est un élément commun de la croûte terrestre relativement 

abondant et son contenu n'est pas facilement affecté par des sources anthropiques (Sun, 

2018). Dans la zone étudiée, le Mn présente une corrélation modérément élevée avec les 

éléments potentiellement toxiques, dont les coefficients de corrélation sont respectivement 

de 0,647, 0,646, 0,565 et 0,549 pour Zn, Cd, Sb et Pb. Cela indique qu'une partie de Mn 

provenait d'une source anthropique. 

Tableau 17. Matrice de corrélation des éléments majeurs et des EPT. 

Al2O3 SiO2 P2O5 CaO Cr Mn Fe2O3 Cu Zn Cd Sb Pb 
Al2O3 1 
SiO2 0,564 1 
P2O5 0,785 0,681 1 
CaO -0,541 -0,927 -0,542 1 
Cr 0,765 0,295 0,465 -0,312 1 
Mn 0,067 0,088 0,1 -0,156 -0,065 1 
Fe2O3 -0,334 -0,219 -0,192 0,16 -0,401 0,874 1 
Cu 0,469 0,298 0,364 -0,388 0,313 0,397 0,299 1 
Zn -0,66 -0,384 -0,472 0,336 -0,614 0,647 0,91 0,036 1 
Cd -0,638 -0,402 -0,501 0,341 -0,611 0,646 0,889 0,085 0,939 1 
Sb -0,479 -0,368 -0,23 0,395 -0,465 0,565 0,824 0,177 0,833 0,828 1 
Pb -0,636 -0,318 -0,402 0,288 -0,661 0,549 0,853 0,083 0,909 0,901 0,859 1 

 

 

L'analyse des corrélations montre également l'existence d'une affinité entre P2O5, Cr et Al, 

avec un coefficient de corrélation supérieur à 0,7. Par contre, la corrélation est négative 

entre Al et les éléments minéralisant (Zn, Pb et Cd) (coefficient de corrélation R = -0,66, -

0,636 et -0,638, respectivement), ce qui peut être du à une expression de la destruction de 

minéraux aluminosilicates (présence d'argile mineure dans les roches carbonatées) associés 

au processus de formation du minerai. Ainsi, pour étudier les relations entre les éléments 

de la zone étudiée, nous avons effectuées une analyse factorielle (tableau 18), avec ACP, 

suivie de la rotation Varimax et de l'extraction de quatre facteurs, qui représentent 84,2% 

de la variance totale. Le facteur 1 explique 34,7% de la variance totale, regroupant des 

éléments directement liés aux minerais et aux déchets. Ainsi, ce facteur pourrait être 

considéré comme le «facteur contaminant». Le deuxième facteur représente 22,2% de la 

variance totale et les variables regroupées étaient liées aux fractions granulométriques du 

limon et de l'argile et aux conditions biologiques. Le facteur 3 apparaît comme lié aux 



87 
 

conditions physico-chimiques des sols et des sédiments et explique 13,6% de la variance 

totale. Le quatrième facteur, qui ne représente que 11,9% de la variance totale, était un 

facteur géologique lié à la matrice carbonatée dans laquelle sont enfouis les gisements 

minéraux. 

               Tableau 18. Analyse factorielle des éléments étudiés. 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 
pH -0.233 -0.027 0.800 0.015 
CE 0.105 -0.491 -0.794 0.184 
MO -0.040 0.736 0.075 -0.035 

CaCO3 0.009 -0.075 0.040 0.961 
DHA -0.165 0.683 0.044 -0.222 
MgO 0.698 0.138 0.009 0.590 
Al2O3 -0.370 0.849 0.247 -0.155 
SiO2 -0.202 0.331 0.590 -0.629 
P2O5 -0.176 0.676 0.598 -0.064 
SO3 -0.259 -0.404 -0.798 0.169 
Cl 0.116 -0.531 0.372 -0.410 

K2O -0.552 0.723 0.317 -0.164 
CaO 0.173 -0.322 -0.403 0.815 
Ti 0.087 0.626 0.165 0.063 

Fe2O3 0.979 0.031 -0.051 -0.021 
Mn 0.823 0.368 0.083 -0.154 
Zn 0.924 -0.306 -0.153 0.035 
Rb -0.532 0.780 0.215 -0.148 
Sr 0.722 -0.343 -0.355 0.252 
Cu 0.865 -0.296 -0.124 -0.046 
Zr -0.363 0.650 0.349 -0.379 
Cd 0.833 -0.328 -0.266 0.043 
Sn 0.930 -0.114 -0.086 0.248 
Sb 0.873 -0.212 0.076 0.237 
Te 0.920 -0.114 -0.066 0.191 
Ba 0.647 -0.272 -0.020 -0.131 
Pb 0.889 -0.345 -0.031 -0.003 

% Total Variance 34.7% 22.2% 13.6% 11.9% 
 

 

D'après les résultats présentés sur la figure 27, les échantillons se répartissent en trois 

catégories: 

• Des échantillons propres ou naturels (zone G-III) caractérisés par une faible charge 

métallique, une présence importante de fractions de limon et d'argile et une activité 

biologique importante;  



• des échantillons impactés modérés (zone G-II) avec une charge métallique modérée, 

une présence modérée de fractions de limon et d'argile et une activité biologique 

modérée à faible;  

• des échantillons contaminés (zone G-I) caractérisés par une charge métallique élevée, 

une activité biologique faible à nulle et la présence de fractions de boue.  

Ces catégories, en plus de bien distinguer les différents types d’échantillons de la région, 

mettent en évidence la dépendance de la charge en métal de l’activité biologique. La 

présence la plus élevée de métaux dans la matrice du sol entraîne une diminution de 

l'activité biologique, ce qui suggère qu'une partie importante des métaux présents dans la 

région peut être biologiquement disponible   

 

                                S, E : échantillons des sols ;  Sed. : Echantillons des sédiments 

Figure 30. Résultats graphiques de l'analyse factorielle appliqués aux échantillons sur la 

base des concentrations en éléments, des paramètres physico-chimiques et des fractions 

granulométriques des sédiments. 
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De plus, nous avons effectués une analyse hiérarchique de grappes et le résultat est un 

dendrogramme, grâce auquel nous pouvons déterminer comment les variables analysées sont 

combinées en grappes.  

Le graphique obtenu (figure 28) présente deux grappes principales, A et B. Le groupe A 

peut également être subdivisé en deux sous groupes, A1 et A2, regroupant trois associations 

mineures: Cl-pH; Fe2O3-Mn-Cu et Zn-Pb-Cd-Sn-Te-Sn-Sr-Ba, ce qui correspond à 

«l'association des polluants», y compris les éléments et les paramètres directement liés à la 

minéralisation et à ses processus d'altération. Le sous-groupe A2 comprend deux 

associations: conductivité électrique (CE)-SO3 et CaCO3-CaO-MgO. Le premier devrait 

être lié à la formation des principaux sels apparus lors du processus de vieillissement , et le 

second, à la présence de carbonates, largement répandu dans ce contexte.  

Le groupe B regroupe Al2O3, Ti, K2O, Rb, V et Cr avec la matière organique (MO) et 

SiO2, P2O5 et Zr avec DHA. Dans son ensemble, ce groupe peut être considéré comme 

géogénique, regroupant les éléments et paramètres liés aux conditions naturelles de la zone 

non affectée par les changements induits par la pollution liée à l'exploitation minière. 
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Figure 31. Analyse hiérarchique de grappes 

 

 



 II. Les sédiments 

La mine de Jebel Trozza est traversée par un cours d’eau allant d’Ouest en Est, affluent du 

l’oued  Ben Zitoun. La propagation des contaminants à partir des rejets peut être accentuée  

par le transport hydrique surtout pendant les périodes de crues qui peut éroder les stocks de 

déchets non stabilisés. 

A fin d’évaluer le risque de contamination par les EPT et de suivre leurs transports par le 

cours d’eau, un échantillonnage des sédiments a été effectué le long de l’oued drainant les 

digues minières, en amont de l’oued, la profondeur est assez faible et il tend à augmenter 

en allant en aval. Quatre échantillons représentatifs des sédiments ont été choisis (Figure 

29), notées Sed1, Sed2, Sed3 et Sed 4. 

 

 

Figure 32. Localisation des échantillons des sédiments le long de l’oued qui draine les 

digues. 

 

La caractérisation des sédiments consiste en une étude granulométrique, une étude 

minéralogique, et une étude géochimique. 
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II.1.La caractérisation des sédiments  

II.1.1. Analyse granulométrique 

La  distribution granulométrique des échantillons de sédiments prélevés le long de l’oued 

qui draine les rejets de Jebel Trozza se caractérise par la dominance de la fraction grossière 

(sable) atteignant 91% (Sed12). De l’amont a l’aval, la fraction argileuse augmente mais la 

fraction sableuse reste toujours la plus abondante. Cette variation de la distribution est liée 

principalement à la vitesse de sédimentation des particules. 

Tableau 19. La distribution granulométrique des échantillons des sédiments. 

 

Granulométrie (%) 

Sable Limon Argile 

Sed4 87 9,4 3,6 

Sed6 73 21 6 

Sed12 91 5 4 

Sed16 87 7 6 

 

II.1.2.Les teneurs en carbonates totaux   

Les sédiments se caractérisent par des teneurs élevées en carbonates. De l’amont vers 

l’aval, les valeurs varient de 20.8% à 21.5 %. Cet enrichissement en carbonates peut être  

lié au contexte carbonaté encaissant la minéralisation. 

II.2. Analyse minéralogique  

II.2.1. Minéraux non argileux 

L’analyse par diffraction des rayons X sur échantillons de poudre brute montre la présence 

de la calcite, du quartz, et de la goethite. L’abondance de la calcite et du quartz est due a 

leur abondance des les échantillons des rejets et des sols de la zone étudiée. 

Pour les minéraux sulfurés, on a détecté la sphalérite, l’hémimorphite, la cérusite et 

également l’anglésite qui provient de l’oxydation de la galène  dans l’échantillon  Sed4. 

 

II.2.2. Minéraux argileux  

Pour les minéraux argileux, la diffraction des rayons X sur les lames d’agrégats orientées  

montre la présence de kaolinite, illite et chlorite.   

 



II.3. Analyses géochimiques 

II.3.1. Les éléments majeurs 

Les résultats analytiques des éléments majeurs dans les sédiments montrent que SiO2 et 

CaO sont les éléments les plus abondants. De l’amont vers l’aval, les teneurs en SiO2 et 

CaO varient de 32.9 à 40.08 % et de 24.79 à 20,58 %, respectivement. 

Les teneurs en Al2O3 tendent à augmenter de l’amont vers l’aval et varient de 3.5 à 8.32 

%, alors que ceux de Fe2O3 diminuent de 10,02 à 7,57%.  

Les teneurs en MgO, K2O et P2O5 montrent une variation minimale le long du cours 

d’eau.  

Tableau 20. Teneurs en éléments majeurs (%) dans les sédiments de l'oued drainant les 

rejets miniers de jebal Trozza. 

  
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O SO3 P2O5 

Amont 

 

 

 

Aval 

Sed4 32,96 3,56 10,02 24,79 4,05 0,32 4,009 0,16 

Sed6 26,26 5,01 9,25 32,19 3,71 0,50 7,34 0,13 

Sed12 31,31 4,08 10,01 25,85 3,57 0,39 4,5 0,12 

Sed16 40,08 8,32 7,57 20,58 2,91 1,16 0,42 0,21 

 

II.3.2. Les éléments potentiellement toxiques   

Les analyses du Zn, Pb et Cd  dans les échantillons de sédiments montrent que les teneurs 

les plus élevés ont été enregistrés dans les échantillons prélevés en amont de l’oued qui 

draine les rejets de Jebel Trozza. Les teneurs du Zn varient entre 11025 et 40280 mg.kg-1, 

ceux du Pb sont comprises entre 4960 et 7305 mg.kg-1 et les teneurs du Cd s’échelonnent 

entre 16.75 et 39 mg.kg-1. Ces teneurs élevés en EPT sont dues essentiellement à l’érosion 

hydrique des rejets miniers riches en contaminants. Le ruissellement des pluies entraine le 

mouvement des particules a partir de la source et les redéposés dans le lit de l’oued.  

 

 

 



93 
 

Tableau 21. Teneurs des EPT dans les sédiments. 

 

Zn  

(mg.kg-1) 

Pb 

(mg.kg-1) 

Cd 

(mg.kg-1) 

Amont 

 

 

Aval 

Sed4 40280 9580 34 

Sed6 28765 4960 32,75 

Sed12 37770 7145 39 

Sed16 11025 7305 16,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spéciation des EPT 

La détermination de la concentration totale de métaux dans les sols et les sédiments ne 

permet pas d’estimer leur mobilité, il est plus important de déterminer la proportion de la 

fraction mobile qui est plus facilement disponible par rapport à la teneur totale du métal 

dans le sol.  Par conséquent, de nombreuses procédures d’extraction chimique ont été 

proposées pour estimer la mobilité des métaux.  

Dans cette étude, nous avons procédés à des extractions séquentielles et sélectives. 

Généralement, les procédures d'extraction séquentielle utilisant plusieurs étapes sont 

largement utilisées pour étudier la mobilité et la biodisponibilité potentielle des éléments. 

Ils permettent de différencier les fractions mobiles et les fractions résiduelles, avec 

l'avantage de caractériser les différentes fractions labiles (Shuman et al, 1985, Ure et al, 

1995). Les données obtenues à partir des analyses des fractions fournissent des 

informations sur la mobilité, les voies ou la biodisponibilité des éléments et sur tout danger 

potentiel pour l'environnement provenant d'échantillons de sol ou de sédiment (Frentiu et 

el, 2008, Pardo et el,2004). La première procédure d'extraction séquentielle a été 

développée par Tessier et al. (1979) (Tessier et al, 1979). Il comprenait cinq étapes 

d’extraction pour obtenir des concentrations d’éléments échangeables (F1), liés à des 

carbonates (F2), associés à des oxydes de fer et manganèse (F3), lié à la matière organique 

et aux sulfures (F4), ainsi qu'à la fraction résiduelle (F5). 

Par contre, lorsque l’intérêt est de déterminer la fraction disponible pouvant être absorbée 

par les plantes (fraction phyto-disponible), des procédures d’extraction simples ou 

sélectives sont largement utilisées (Menzies et al., 2007). Ce type d’extractions en une 

seule étape se caractérise par sa technicité simple et rapide (Reis et al., 2016). 
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I. Résultats  des extractions séquentielles des EPT 

Dans cette partie, les extractions séquentielles ont été effectuées sur 13 échantillons des 

sols qui sont localisés prés et loin des digues minières avec des concentrations variables en 

EPT, trois échantillons des sédiments, deux profils pédologiques proches des rejets miniers 

et 6 échantillons à la surface et à la base des rejets. 

Cette méthode d’extraction fractionne les éléments en F1 qui représente la fraction 

échangeable,  F2 liée aux carbonates, la fraction F3 liée aux hydroxydes, F4 la fraction 

organique et F5 la fraction résiduelle.  

 

I.1.Les rejets miniers 

Les résultats des analyses pour les différents éléments étudiés sont présentés sous forme 

des diagrammes des pourcentages (Figure 30 et 31). Les échantillons des rejets montrent 

une variation dans la distribution des EPT d’une fraction à l’autre. 

Les extractions séquentielles appliquées sur les rejets montrent que pourcentage le plus 

élevé de Zn, Pb et Cd est lié à la fraction des oxydes hydroxydes (F3) avec des  valeurs qui 

varient entre 36,4 et 52,6% pour Zn, entre 69,9 et 92,3% pour Pb et entre 82,1 et 92,14% 

pour Cd.  On constate donc une grande affinité de Zn, Pb et de Cd à la fraction des oxydes-

hydroxydes.   

La fraction résiduelle fixe  une partie moins importante que Fr3 pour le zinc sauf pour 

l’échantillon DF2 qui présente une exception dont F5 domine avec 51,7%  contre la 

fraction des hydroxydes. Ainsi, pour le plomb, F5 montre une proportion plus faible avec 

des valeurs varient entre 1,5 et 4,6% alors qu’elle est nulle pour le cadmium. 

La fraction carbonatée extraite fixe une partie plus importante de Pb que le Zn et le Cd, les 

pourcentages peuvent atteindre 22%, 10% et 8,5%, respectivement. Dans un contexte 

carbonaté, plusieurs auteurs ont montrés  que le Pb est associé avec des carbonates et se 

précipite sous forme des carbonates de plomb. D’après Lindsay (1979), la cérusite est le 

minéral le plus stable, ceci permet la diminution de mobilité du plomb (Gee et al., 2001).  

La fraction de la matière organique (F4) montre des pourcentages relativement faibles mais 

avec des valeurs qui peuvent atteindre 11% pour Pb, 12% pour Zn et 10% pour Cd. 

 



   

                                   

DF1 : échantillon 1 de rejets fins ; DF2 : échantillon 2 de rejets fins ; DF3 : échantillon 3 de rejets fins 

Figure 33. Distribution des EPT dans les différentes fractions :      F. échangeable (F1) ; 

       F. carbonatée (F2);      F. Oxyde-hydroxydes (F3) ;     Matière organique (F4);       F. 

résiduelle(F5). 

 

De même pour la fraction échangeable, elle fixe une partie faible des EPT. F1 est la 

fraction la moins abondante par rapport aux autres fractions pour Pb avec des pourcentages 

varient entre 0,03% et 1% alors que pour Zn et Cd les valeurs varient entre 0,05 et 8% et 1 

et 3%, respectivement. Des faibles proportions des EPT sont liées à la fraction 

échangeable, des études similaires rapportées par Chlopecka (1996) et Rodriguez (2009) 

dont les pourcentages de Zn et Pb sont inferieurs à 1%. 
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DG1 : rejets grossier 2 ; DG2 : rejet grossier 3 

Figure 34. : Distribution des EPT dans les différentes fractions des rejets grossiers:      F. 

échangeable (F1) ;   F. carbonatée (F2);    F. Oxyde-hydroxydes (F3) ;     Matière 

organique (F4) ;         F. résiduelle (F5). 

  

I.2. Les sols 

I.2.1. Variation latérale 

Les résultats des extractions des EPT dans les différents échantillons des sols de surface 

sont présentés sous forme des diagrammes de pourcentage. 

Dans  les sols contaminés de Djebel Trozza, la répartition des éléments analysés dans les 

différentes  fractions est variable, les proportions des EPT associés à la fraction des 

hydroxydes sont plus importantes que les autres fractions, sauf pour l’échantillon S11 dont 

le pourcentage en Zn lié a la fraction résiduelle est plus important,  les pourcentages dans 

F3 varient entre 37% et 77% pour Zn, 55% et 92% pour Pb et 53% et 90% pour Cd. 

Pour le sol non contaminé (Figure 35), la fraction des hydroxydes présente des proportions 

plus faibles, les pourcentages sont 4% en Zn et 7% en Pb, pour le cadmium la quantité 

totale est inferieure à la limite de détection. 

La fraction résiduelle (F5) fixe des pourcentages aussi importants de Zn avec des valeurs 

qui peuvent atteindre 44% (échantillon S8).  Pour le plomb, la proportion fixée par cette 

fraction est moins abondante, les pourcentages varient entre 4% et 25%, alors que pour Cd, 

les pourcentages fixés par la fraction résiduelle sont nuls dans les différents échantillons  

analysés. Cette fraction fixe 17% en Zn et 6% en Pb pour le sol non contaminé. 

 La fraction échangeable (F1) (la fraction la plus mobile et biodisponible dans le sol)   

présente des proportions faibles en Zn, Pb et Cd, les pourcentages varient entre 0,1% et 
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2%, 0,5% et 8 % et 2% et 5%, respectivement. On note quelques exceptions pour les 

échantillons S10, S13 et S9 dont les pourcentages en Cd sont 17%, 13% et 9% 

respectivement. Pour le sol non contaminé, le pourcentage de Zn fixée par la fraction 

échangeable est 7% alors que pour le plomb, au contraire des sols contaminés, cette 

fraction fixe une quantité importante (66%).   

Pour la fraction carbonatée (F2), d’après les résultats, la quantité de Pb, Cd et Zn présente 

dans cette fraction  est faible, pour Pb et Cd, les pourcentages sont nuls dans quelques 

échantillons et peuvent atteindre 5% et 17%, respectivement, dans d’autres, et pour Zn les 

pourcentages sont comprises entre 0,13% et 4%. Les pourcentages de Zn et Pb fixées par 

cette fraction  pour les sols non contaminés sont 69% et 9%, respectivement. 

           

  

                                    

Figure 35. Distribution des EPT dans les échantillons des sols :     F. échangeable ;       F. 

carbonatée ;        F. Oxyde-hydroxydes ;       Matière organique ;        F. résiduelle. 

Enfin, pour la fraction organique, la quantité de Zn, Cd et Pb fixée par F4 n’est pas 

négligeable, les proportions varient entre 1% et 15% pour Zn, 3% et 23% pour Cd et entre 

0,05% et 12% pour Pb. Pour le sol non contaminé, les résultats des extractions 

séquentielles montrent que F4 fixe 2% de Zn et 10% de Pb. 
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Figure 36. Distribution des EPT dans le sol non contaminé:      F. échangeable ;       F. 

carbonatée ;             F. Oxyde-hydroxydes ;       Matière organique ;        F. résiduelle. 

    

1.2.2. Variation verticale 

Les extractions séquentielles ont été effectuées sur deux profils pédologiques, les résultats 

d’analyses de ces derniers montrent que pour : 

- Le profile 1 : les EPT sont fixés essentiellement par la fraction des hydroxydes avec 

des pourcentages qui peuvent atteindre 57% pour Zn, 97% pour Cd et 90% pour Pb. la 

fraction résiduelle fixe une partie importante de Zn avec des proportions qui varient 

entre 36% et 45%, les pourcentages de Pb  liés a cette fraction varient entre 3% et 15% 

alors que pour le cadmium les pourcentages sont nuls. 

Les proportions des EPT liées à la fraction organique sont  faibles en comparant avec 

les fractions des hydroxydes et résiduelles, les pourcentages varient entre 2% et 5% 

pour Cd, 0,5% et 8% pour Zn et entre 2% et 4% pour Pb. 

La fraction carbonatée ne fixe qu’une partie faible des EPT, les pourcentages 

maximales pour Zn est de l’ordre 4% et 0,5% pour Pb. 

La fraction échangeable fixe une partie très faible aussi en Zn et Pb, avec des 

pourcentages qui ne dépassent pas le 1% et 3%, respectivement, alors que pour Cd, les 

valeurs sont inferieurs à la limite de détection. 
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Figure 37. Distribution des EPT dans le profil 1:      F. échangeable ;       F. carbonatée ;             

F. Oxyde-hydroxydes ;       Matière organique ;        F. résiduelle. 

L’étude de la distribution verticale des EPT pour les différents  fractions dans le profile 1 

montre que : 

La variation verticale des EPT fixés par la fraction échangeable présente une augmentation 

pour le Pb en allant de l’horizon supérieur vers la profondeur. Ainsi, pour Zn, on note une 

augmentation à 65 cm de profondeur puis le pourcentage diminue légèrement vers un 

niveau plus profond.    

Les EPT liés à la fraction carbonatée montrent une diminution de niveau supérieur vers des 

niveaux plus profonds. Pour le zinc, l’allure est similaire à la fraction échangeable avec 

une augmentation à 65 cm de profondeur puis une diminution.   

La variation verticale des EPT liés a la fraction des hydroxydes présente une diminution en 

Zn, Pb et Cd en allant de niveau de surface vers le niveau le plus profond. 

La variation verticale des EPT liés a la fraction organique montre que, pour Pb, une légère 

diminution de l’horizon supérieur vers 65 cm de profondeur puis une augmentation vers 

115 cm de profondeur, alors que pour Zn et Cd, on note une augmentation en allant de 

niveau supérieur vers le niveau le plus profond.    
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Pour la fraction résiduelle, la variation verticale présente une augmentation des teneurs de 

Zn et Pb liées a cette fraction en allant vers des niveaux plus profonds.  

 

 

Figure 38. Variation verticale des EPT dans le profil 1 
 

- Le profil 2 : comme pour le profil 1, la fraction des hydroxydes fixe la partie la plus 

importante des EPT, les pourcentages peuvent atteindre 71 % en Zn et Cd et 94% en 

Pb. 

Les EPT liées à la fraction résiduelles sont  moins importants que la fraction précédente 

(fraction des hydroxydes), les pourcentages varient entre 21% et 35% pour Zn, 3% et 

9% pour Pb, alors que pour le cadmium, les valeurs sont inferieurs a la limite de 

détection. 

La fraction échangeable fixe des pourcentages assez faibles de Zn et Pb, ces derniers ne 

dépassent pas 2% et 6%, respectivement. Au contraire pour le cadmium qui fait 

l’exception, les pourcentages peuvent atteindre 53%. 
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La fraction carbonatée fixe des proportions faibles des EPT, les pourcentages 

maximaux sont de l’ordre 4%, 3% et 5% pour Zn, Pb et Cd, respectivement. 

Enfin, pour la fraction organique, les pourcentages de Zn et Pb liés à cette fraction  sont 

faibles, ils ne dépassent pas le 3%, alors que pour Cd, on note des pourcentages 

notables qui peuvent atteindre 14%.  

 

 

    

Figure 39. Distribution des EPT dans le profil 2:      F. échangeable ;       F. carbonatée ;           

F. Oxyde-hydroxydes ;       Matière organique ;        F. résiduelle. 

   

Le profil 2 est constitué par deux niveaux pédologiques, vu le nombre limité des ces 

niveaux, l’allure générale des courbes de distribution verticale ne montre pas une  variation 

importante.  

La fraction échangeable montre une augmentation des teneurs  en Zn et Cd en allant en 

profondeur alors que pour Pb, on a enregistré une diminution de l’horizon de surface vers 

85 cm de profondeur. L’augmentation des teneurs de Zn et Cd en profondeur peut être 

expliqué par la mobilité importante des ces deux éléments dans le sol par rapport au plomb 

(Hatira et al., 1990 ; Zhou et al., 2007). 

Pour la fraction carbonatée, on note une diminution de Zn, Cd et Pb de surface jusqu’en 

profondeur. 

L’allure des courbes de fraction des oxydes est différente aux deux premières fractions, Pb 

tend à s’augmenter vers 85 cm de profondeur, alors que Zn et Cd enregistrent une  

diminution en allant vers la profondeur. 

Pour la fraction résiduelle, l’allure des courbes suit une augmentation pour le Zn et une 

augmentation de Pb en profondeur, le Cd est non détectable dans cette fraction.  
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Enfin pour la fraction organique, Pb, Zn et Cd présentent la même allure que la fraction 

échangeable. 

 

 

Figure 40. Variation verticale des EPT dans le profil 2. 

 

Pour le sol contaminé de djebel Trozza, l’étude de la spéciation des EPT par les essais des 

extractions séquentielles selon la méthode de Tessier, montre une affinité des éléments 

étudiés à la fraction des hydroxydes. Une étude similaire menée par Levy et al. (1992) 

indique que les EPT  sont liées aux hydroxydes de fer et magnésium. Ainsi, en plus de la 

fraction des oxydes-hydroxydes, une partie considérée élevée de Zn et Pb est liée à la 

fraction résiduelle, alors que le Cd est non détectable dans cette fraction. Chakroun et al, 

(2012) a trouvée des résultats similaires pour cette fraction dans le district minier de Jbel 

Hallouf-sidi Bouaoun, avec des pourcentages qui peuvent atteindre 95%. La fraction 

organique, carbonatée et la fraction échangeable ne fixent qu’une partie moins importante 

des EPT.  Les pourcentages faibles des EPT dans les différentes fractions peuvent être liés 
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aux phénomènes de réabsorptions lors des réactions des extractions. Le phénomène de 

réabsorption dépend généralement de l’élément chimique, de propriétés chimiques de 

l’extractant, des conditions lors de l’extraction et de la nature de l’échantillon (Hall et al, 

1998, Boussen et al., 2010). 

Malgré les faibles proportions des EPT liées a la fraction échangeable, ces derniers peuvent 

s’associer avec d’autres fractions tels que la matière organique ou les oxydes de fer ou ils 

peuvent transférer vers les plantes (Rodriguez et al., 2009). 

Dans un même contexte carbonaté, dans le district minier de Derbyshire Angleterre, Li et 

Thornton (2001) constate que le Pb est lié essentiellement à la fraction carbonatée avec des 

pourcentages qui varient entre 24% et 55%, tandis que Zn est fixé par la fraction des 

oxydes-hydroxydes et la fraction résiduelle. 

1.3.  Les sédiments  

Dans le but d’étudier le comportement des EPT dans les sédiments, l’extraction 

séquentielle selon la méthode de Tessier a été effectuée sur trois échantillons. 

D’après les résultats obtenus, la fraction des hydroxydes fixe la partie la plus importante 

des EPT, cette fraction contient 68% de Zn, 78% de Cd et 76% de Pb. 

La fraction résiduelle fixe aussi des proportions notables des Zn et Pb mais avec des 

pourcentages plus faibles par rapport à la fraction des hydroxydes (22% pour Zn et 11% 

pour Pb),   le cadmium est non détectable dans cette fraction. La fraction organique fixe 

17% de Cd alors que les pourcentages de Zn et de Pb ne dépassent pas le 5%. Les EPT 

liées à la fraction carbonatée sont faibles, les pourcentages sont 4% de Zn, 3% de Pb et 2% 

de Cd, de même pour la fraction échangeable, une faible partie des EPT est liée à cette 

fraction (1% pour Zn, 4% pour Pb et 2% pour Cd).    
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Figure 41. Distribution des EPT dans les sédiments :      F. échangeable ;       F. carbonatée 

;             F. Oxyde-hydroxydes ;       Matière organique ;        F. résiduelle. 
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                                               Chapitre 6 : 

Biodisponibilité et bioaccumulation des EPT dans les plantes dans les 
environs de la mine 
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Dans le but d’évaluer l’impact  des rejets miniers sur les différents compartiments de 

l’environnement, il est nécessaire d’étudier le transfert et l’accumulation des éléments 

potentiellement toxiques dans les plantes du site minier de Jebel Trozza. 

 Le sol est riche en contaminants, et les plantes absorbent ces éléments, s’ils excisent en 

excès, ils peuvent causer des problèmes pour leurs développements. Ainsi, les plantes 

constituent la voie d’intégration des EPT dans la chaîne alimentaire et par la suite transfert 

de contamination vers l’Homme.  

Dans ce chapitre, on va étudier le devenir des EPT dans les plantes qui poussent dans le 

site étudié. Pour ce fait, nous avons effectués des prélèvements des plantes qui poussent 

spontanément au voisinage de la mine et d’autres cultivées. Les végétaux les plus répondus 

dans cette zone sont les olives, ils sont cultivés sur des espaces importants. On trouve aussi 

des espèces sauvages : le romarin et le lentisque, ces plantes sont comestibles par les 

habitants au voisinage de la mine. On a procède au prélèvement des échantillons a 

proximité des rejets ou le risque de contamination est majeur, et des échantillons témoins 

qui sont localisées loin de toute sorte de contamination (Figure 42).    

 

Figure 42. Localisation des zones des prélèvements des plantes étudiées. 

 

 

 



I. Accumulation des EPT dans les olives 

Dans cette partie on va étudier le transfert des EPT vers une espèce cultivée le plus 

répondu dans cette zone. Pour ce fait, des échantillons des olives ont été prélevés a 

proximité des rejets miniers et des échantillons témoins prélevés en dehors de la zone de 

contamination. 

La localisation de l’échantillonnage est présentée sur la figure 42, les parties racinaires et 

aériennes ainsi que les sols ont été analyses pour déterminer les teneurs en EPT. Les 

résultats analytiques du Zn, Pb et Cd sont présentés sur le tableau 22. 

Tableau 22. Teneurs en EPT dans les différentes parties des olives. 

 Sols  

(mg/kg) 

Partie racinaire 

(mg/kg) 

Partie aérienne   

(mg/kg) 

T ZC L T ZC T ZC TE 

Zn 67,3 4450 400 42 823 26,9 51,25 100-400 

Pb 25,2 1005 100,5 17,8 256 4,05 13,15 30-300 

Cd 0,55 6,05 3 0,33 1,02 0,2 0,3 5-30 

            T : témoin  ZC : Zone contaminée    

            T-E: Valeurs excessives ou toxiques rapportées par Kabata-Pendias (2011) 

 

Les teneurs mesurées dans les olives dans la zone contaminée sont plus élevées en 

comparant avec celles mesurées dans les témoins.  

Les concentrations des contaminants  dans  les racines sont plus élevées que celles 

enregistrées dans les parties aériennes (feuilles et tiges). Les racines présentent un contact 

avec les sols,  accumulent plus des EPT que les parties supérieures : les concentrations en 

Zn, Pb et Cd dans les racines des plantes poussant dans une zone contaminée sont 823, 256 

et 1.02 mg.kg-1alors que les valeurs dans les olives témoins sont 42,  17.8 et 0.33 mg/kg-1, 

respectivement. 

Dans les parties aériennes, les teneurs des EPT enregistrées dans les  plantes prélevées 

dans la zone contaminée à proximité des rejets miniers sont   51.2, 13,15 et 0,3 mg.kg-1, 

alors que les concentrations dans les olives témoins sont de l’ordre de 26.’, 4.05 et 0.2 

mg.kg-1. Dans les deux types des plantes les teneurs en Zn, Pb et Cd diminuent en allant 

des racines vers les parties supérieures. 

Comparativement avec les valeurs de référence rapportées par Kabata-Pendias (2011) en 

tant que Excessive ou Toxique (ET) pour des métaux lourds dans des feuilles matures de 
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plusieurs espèces  (sont indiquées dans Tableau 22), les concentrations du zinc, du plomb 

et du cadmium ne dépassent pas ces seuils  (100-400 pour Zn ; 30-300 pour Pb et 5-30 

pour Cd). 

 

Figure 43. Variations des concentrations des EPT  dans les parties aériennes      et les 
racines       des olives. 

 

II- Accumulation des EPT dans des plantes poussant spontanément 

Dans cette partie, on s’intéressera à l’étude de l’accumulation des contaminants des rejets 

miniers dans des plantes qui poussent spontanément dans la zone d’étude. Des 

échantillonnages ont été effectués dans des zones contaminés e d’autres dans des zones 

non contaminés (échantillons témoins). Le romarin (Rosmarinus officinalis)  et  le 

lentisque (Pistacia lentiscus) sont des arbrisseaux qui poussent à l’état sauvage dans le 

djebel de Trozza. Ces deux types des plantes sont utilisables par les habitants de cette zone. 

Les racines et les parties aériennes ont fait l’objet  de dosage de Zn, Pb e Cd, les résultats 

des analyses des EPT dans ces plantes sont indiqués sur le tableau 23.    

 

 

 

 

 

 

   



Tabla 23. Teneurs en EPT dans les différentes parties des plantes. 

 
Sols (mg/kg) 

Partie racinaire  

(mg/kg) 
Partie aérienne 

Romarin 

T ZC T ZC T ZC L 

Zn 134,9 1705 50,2 673 21,85 142,2 

Pb 41,6 925 3,55 289,2 1,85 40,45 

Cd 1,3 4,05 0,5 1 0,5 0,1 

Lentisque 

Zn 150 24125 71,1 1304 31,35 154,1 

Pb 151,5 7140 15,15 460,4 3,4 42,6 

Cd 1,3 23,35 0,25 3,2 0,01 0,2 
            ZC : zone contaminée ; T : témoin  

 

I.1. les romarins 

Les teneurs en Zn dans les racines de la zone contaminée est 673 mg.kg-1, ce valeur est 

plus élevée que le teneur enregistrée dans les plantes de la zone témoin  (50.2 mg.kg-1), 

ces teneurs diminuent dans les parties supérieures dans la zone contaminée et non 

contaminée, ils sont 142.2 et 21.85 mg.kg-1, respectivement. Les concentrations des Zn 

dans les racines a proximité des rejets miniers dépassent  les valeurs excessives rapportées 

par  Kabata-Pendias (2011) (100-400 mg.kg-1). 

Les concentrations en Pb enregistrées dans les racines des romarins de la zone minier  sont 

289.2 mg.kg-1 alors que dans une zone qualifiée comme témoin elles sont de  3.55mg.kg-

1. Dans les parties aériennes, les teneurs du site contaminé sont de 40.45 mg.kg-1 et dans 

les témoins sont de 1.85 mg.kg-1. 

Pour le cadmium, la concentration de Cd des romarins du site minier au niveau des racines 

est 1 mg.kg-1 et dans les plantes témoins est 0.5 mg.kg-1. Pour  les parties aériennes  la 

teneur en Cd est 0.1 mg.kg-1 dans les romarins du site contaminé  et pour l’espèce témoin 

est de  0.5mg.kg-1.  

Les teneurs en EPT dans les différentes parties des plantes du site minier sont plus élevés 

que celles enregistrés dans les romarins témoins.   
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Figure 44. Variations des concentrations des EPT  dans les parties aériennes      et les 

racines       des romarins. 

 

  

I.2. les lentisques  

Les teneurs en Zn au niveau des parties racinaires pour les plantes prélevées de la zone 

minière sont 1304 mg.kg-1. Cette concentration diminue dans les parties supérieures, elle 

est de l’ordre 154.1 mg.kg-1. Pour les plantes témoins, les concentrations en Zn sont de 

71.1 mg.kg-1 et pour les parties aériennes, les valeurs diminuent (31.35 mg.kg-1). 

Pour le plomb, les teneurs des plantes de la zone contaminée et  au niveau des racines, l 

sont de 460.4mg.kg-1 et dans les feuilles et les tiges sont de 42.6 mg.kg-1. Dans l’espèce 

témoin, les concentrations de Pb baissent en allant des racines (15.15 mg.kg-1) vers les 

parties aériennes, elles sont de l’ordre de 3.4 mg.kg-1. 

Les teneurs en Cd au niveau des racines dans l’espèce du site minier sont de 3.2 mg.kg-1 et 

dans les parties aériennes sont 0.2 mg.kg-1. Pour les plantes témoins, les concentrations de 

Cd dans les racines sont 0.25 mg.kg-1 et dans  les parties aériennes sont 0.01 mg.kg-1. 



 

Figure 45. Variations des concentrations des EPT  dans les parties aériennes      et les 

racines       des lentisques 

 

 Ces résultats indiquent que les teneurs en EPT dans les plantes qui poussent a 

proximité des rejets miniers sont plus élevées que celles enregistrés dans les plantes des 

zones temoins.   

- Les lentisques accumulent plus des EPT dans les parties racinaires que les romarins, 

cette capacité d’accumuler ces contaminants permet de les fixer dans leurs substratums 

(Chakroun, 2012).  

- Les concentrations des Zn, Pb et Cd présentent un ordre d’accumulation décroissante 

en allant des racines vers les parties supérieures (feuilles + tiges) (Zn> Pb> Cd). 

- Pour les différentes espèces, le transfert  du zinc des racines vers les parties aériennes 

est plus important que le plomb, ceci est expliqué par le fait que le zinc est un 

oligoélément essentiel à la croissance et le métabolisme de la plante  alors que le plomb 

est un élément non essentiel et si on le trouve en excès il devient toxique. (Nan et al, 

2002).   

- Selon les valeurs excessives ou toxiques des métaux lourds dans des feuilles matures 

rapportées par Kabata-Pendias (2011), les teneurs en Zn, Pb et Cd dans les parties 

aériennes ne dépassent pas les teneurs seuils. 

- Les plantes adaptent des stratégies de phyto-remediation permet la décontamination des 

sols par l’absorption des teneurs élevés en EPT (Salt et al., 1998, Chakroun et al., 

2012). Ces types des plantes qui fixent les ETM de la solution des sols sont considérées  

une solution efficace a fin de limiter la contamination des sols.  
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III. Coefficient d’accumulation des EPT dans les plantes  

Selon Gonzalez (2006), la capacité de bioaccumulation d'un métal dans un organisme 

vivant est donnée par la relation entre la quantité de métal dans l'organisme (les racines et 

les feuilles dans le cas de plantes) et la concentration de ce contaminant dans le sol. Cette 

relation est appelée coefficient d’accumulation biologique (BAC) et si l’unité est plus 

élevé, les métaux sont particulièrement dangereux en raison de leur capacité de 

bioaccumulation. 

Sur la base de la teneur totale en EPT dans les feuilles et les sols, les coefficients 

d'accumulation biologique (BAC) ont été estimés pour chacun des éléments (tableau 24). 

Pour les racines des olives, les facteurs d’accumulations pour le zinc, le plomb et le 

cadmium sont faibles, elles sont de 0.18, 0.15 et 0.16, respectivement, et pour les parties 

aériennes les BAC sont 0.011, 0.013 et 0.04. Cette  diminution des valeurs indique que les 

racines accumulent plus des EPT que les parties supérieures. 

Pour les romarins, les valeurs de BAC dans les racines sont 0.39, 0.31 et 0.24 pour Zn, Pb et 

Cd, ces valeurs baissent dans les parties aériennes. De même pour les lentisques, 

l’accumulation des EPT dans les racines est plus importante que dans les feuilles.  

Les valeurs des BAC enregistrées dans les trois espèces sont très faibles, ceci montre que  

malgré le fort enrichissement des sols en éléments traces, les plantes sont résistantes et 

n’accumulent pas ces contaminants.   

Le coefficient d’accumulation de Zn, Cd et Pb présente un ordre de grandeur décroissant 

(Zn> Cd> Pb) pour les olives et les lentisques sauf pour les romarins les BAC de Pb 

montrent une augmentation minime par rapport au Cd. En général, Cd, Zn sont les métaux 

avec des valeurs de BAC élevées dans tous les cas, tandis que Pb prend des valeurs 

beaucoup plus basses. Morel (1996) explique ce comportement en se basant sur un processus 

d'absorption active dans le cas des métaux qui participent au métabolisme (parmi lesquels 

Cd, Zn), même avec une présence moindre dans l'environnement, tandis que dans le cas des 

métaux qui ne participent pas directement aux fonctions métaboliques (Pb), il s'agirait d'une 

absorption passive, uniquement en raison du gradient de potentiel généré par les 

concentrations élevées dans l'environnement.  

 

 

 



Tableau 24. Coefficient d’accumulation des EPT. 

BAC Zn Pb Cd 

Olives 
Racines 

PA 

0,18 

0,011 

0,15 

0,013 

0,16 

0,04 

Romarin 
Racines 

PA 

0,39 

0,08 

0,31 

0,04 

0,24 

0,02 

Lentisque 
Racines 

PA 

0,05 

0,006 

0,06 

0.005 

0,13 

0,008 

 

 

IV. Coefficient de translocation 

 La capacité de translocation (CT) d'une espèce de plante donnée est définit par la capacité 

de mobiliser le métal de la racine à la partie aérienne de la plante. Ainsi, le facteur de 

translocation est calculé comme le rapport entre la concentration des parties ariennes et les 

racines (Kabata Pendias et Pendias, 2001 ; Sun et al., 2009). En ce sens, les espèces 

caractérisées par une plus grande facilité de translocation sont celles qui contribueront 

davantage à une possible affection de l'avifaune (Ahmad et al. 2014). 

Sur la base des valeurs de coefficient de translocation, Backer (1981) a classifiée les plantes 

comme suit : 

- CT>1 : la plante est définit comme accumulatrice, elle déplace les EPT absorbés au 

niveau des racines vers  les parties supérieures.   

- CT=1 : la plante a la capacité à maintenir un équilibre entre les racines et les parties 

aériennes.   

- CT<1 : la plante est dite tolérante, elle est capable d’accumuler les EPT dans les 

racines et d’éviter leur transfert vers les parties aériennes. 
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Tableau 25. Coefficient de translocation. 

  

 

 

 

 

D’après les résultats présentés dans le tableau 3, Pour le zinc, le coefficient de 

translocation est de 0.11 dans les lentisques et 0.21 dans les romarins alors que les olives 

présentent le valeur le plus faible (0.06),  les CT de Pb pour les olives, les romarins et les 

lentisques sont 0.08, 0,13 et 0.09 et pour le Cd sont 0.29, 0.1 et 0.06, respectivement. 

Les éléments potentiellement toxiques présentent un coefficient de translocation  inferieur 

à 1, ceci est expliqué par l’accumulation des EPT au niveau des racines et le faible transfert 

interne de ces éléments vers les parties aériennes. 

L’accumulation des EPT varie d’une espèce a un autre, elle dépend des plusieurs facteurs, 

on cite essentiellement les conditions des milieux, d’après Conesa (2007), le milieu a pH 

neutre a alcalin engendre une baisse de la solubilité des  contaminants  suite a la réduction 

de leurs teneurs dans les solutions des sols et par la suite la diminution de l’absorption des 

ces EPT par les plantes. Dans notre cas d’étude, le contexte carbonatée de site minier de 

Jebel trozza entraine une stabilité vis-à-vis a l’absorption des EPT. La biodisponibilité 

dépend aussi de la forme chimique des ces éléments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CT Zn  Pb Cd 

Olives 0,06 0,08 0,29 

Romarins 0,21 0,13 0,1 

Lentisque 0,11 0,09 0,06 



Conclusion générale 

 

La gestion des déchets miniers est actuellement une préoccupation environnementale 

majeure, car ces déchets représentent des sources potentielles de contamination en raison 

de leur composition, comprenant généralement de fortes concentrations d'éléments 

potentiellement toxiques (Pb, Zn, Cd) et de leur disponibilité dans l'environnement. En 

outre, dans les zones touchées par l’activité minière, la charge en métal peut être un 

problème plus important que l’acidité en termes de dommages environnementaux. Cette 

étude a été réalisée sur le site minier de jebel Trozza, cette ancienne mine est caractérisée 

par des quantités importantes des rejets miniers, malgré la quantité énorme et leurs risques 

potentiels qui y sont associées, les études antérieures concernant l’impact des activités 

minières dans la région sont insuffisantes. Le but de cette étude étaient d'évaluer les effets 

de l'activité minière locale dans deux sens: i) en termes de qualité du sol, sur la base de 

quantification des EPT  dans les rejets miniers miniers, les sols et les sédiments et de 

suivre leur distribution; et ii) en termes de qualité biologique, par la quantification de 

l'activité enzymatique, en tant qu'indicateur de l'activité bactérienne dans les sols et les 

rejets miniers. 

La source de contamination, exposée à l’air libre sans aucun aménagement, a été 

caractérisée par DRX. Sur le plan minéralogique,  les deux types des rejets miniers se 

caractérisent par la présence des sulfures de zinc et des carbonates de plomb, ainsi, la 

présence des minéraux argileux n'a pas été confirmée. La caractérisation géochimique des 

rejets  révèle teneurs élevées en Pb, Zn et Cd. En particulier, les déchets les plus grossiers 

ont montré les concentrations maximales en Zn, tandis que ceux avec la plus petite taille de 

grain ont montré des concentrations plus élevées en Pb. Le cadmium a montré des valeurs 

similaires dans les deux types de rejets. La structure non consolidée des rejets et le 

contexte climatique qui peut être érosif entrainent l’instabilité physique et par la suite le 

risque majeure de transfert de contaminants vers les sols avoisinants du site minier. 

De point de vue minéralogique, les résultats d’analyses menées sur les sols du site minier 

montrent qu’ils sont constitués essentiellement de carbonates et de silicates, conformément 

au caractère géologique des roches abritant le gisement minéral. Le zinc et le plomb sont 

présentés sous forme des minéraux secondaires de l’altération, ces minéraux métallifères 

sont essentiellement l’hémimorphite et la cérusite, on note également la présence de galène 
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avec un très faible pourcentage. Les caractérisations géochimiques ont montré des 

concentrations très élevées en EPT, qui peuvent se propager sous l’influence de l’érosion 

hydrique et éolienne et une partie des ces EPT est donc  entrainée le long du réseau 

hydrographique. L’étude de la distribution spatiale des EPT montre que les sols les plus 

contaminés sont situés près de la source de contamination. Ce fait confirme que ces 

matériaux et l’activité minière constituent la principale source locale de Zn, de Pb et de Cd. 

La distribution verticale des Teneurs en EPT des sols miniers le long des profils 

pédologiques montre que la contamination par le Pb, le Zn et le Cd augmentent en 

profondeur et peuvent atteindre  plus que 130 cm de profondeur. Le calcul de facteur 

d’enrichissement nous a permet de classer les sols de la région d’étude comme très 

fortement pollué par le cadmium et extrêmement pollué par le zinc et le plomb. Les 

résultats obtenus concordent avec les cartes de répartition spatiale des EPT, dans lesquelles 

les échantillons entourant les résidus miniers et situés à proximité du cours d'eau traversant 

le site minier sont considérés comme les plus pollués. 

Nous avons effectué une évaluation de la santé des sols, basée sur la détermination de 

l'activité de l'enzyme déshydrogénase, les teneurs faibles de DHA ont été trouvées dans les 

échantillons prés de la source de contamination et qui présentant des concentrations 

élevées en EPT, mettant en évidence une relation entre cette activité enzymatique et la 

présence de ce type des polluants dans les sols. De l’autre cote, les valeurs de DHA 

augmentent avec la diminution des concentrations des EPT atteignant des valeurs qui 

peuvent être considérées comme normale pour une zone à climat semi-aride et à une 

productivité agronomique relativement faible près de  la zone minière.  

Les résultats de l’analyse statistique montrent les échantillons se répartissent en trois 

catégories: des échantillons propres ou naturels caractérisés par une faible charge 

métallique, une présence importante de fractions de limon et d'argile et une activité 

biologique importante; des échantillons impactés modérés avec une charge métallique 

modérée, une présence modérée de fractions de limon et d'argile et une activité biologique 

modérée à faible; et des échantillons contaminés caractérisés par une charge métallique 

élevée, une activité biologique faible à nulle et la présence de fractions de boue. 

L’étude de la spéciation des EPT par les essais des extractions séquentielles selon la 

méthode de Tessier, montre une affinité des éléments étudiés à la fraction des oxydes 

hydroxydes. De même pour les sédiments, la fraction des hydroxydes fixe la partie la plus 



importante des EPT, la fraction résiduelle fixe aussi des proportions notables des Zn et Pb 

mais avec des pourcentages plus faibles par rapport à la fraction des hydroxydes.  

Dans ce contexte carbonaté, la propagation de contamination dans les sols et les sédiments 

ne se fait pas sous forme soluble mais elle se fait sous forme particulaire. En fait, la 

mobilité des EPT à partir de la source de contamination vers les sols avoisinants est une 

dispersion physique des phases porteuses des polluants. Le vent et les eaux en tant 

qu’agents érosifs et de transport sont les principaux moteurs de la dispersion de ces 

contaminants, même dans les environnements semi-arides. 

Le dosage des concertations des EPT dans les plantes de la zone minière a été effectué a 

fin d’estimer les risques de contamination des végétaux qui poussent a proximité du site 

minier. Nous avons effectués des prélèvements des plantes qui poussent spontanément au 

voisinage de la mine (le romarin et le lentisque) et d’autres cultivées (les olives). Les 

résultats montrent que dans les différentes espèces l’accumulation des EPT dans les racines 

est plus importante que dans les feuilles. Ainsi, les valeurs des BAC enregistrées dans les 

trois espèces sont très faibles, ceci montre que  malgré le fort enrichissement des sols en 

éléments traces, les plantes sont résistantes et n’accumulent pas ces contaminants. On a 

opte également a calculer le coefficient de translocation et les résultats présentent des 

valeurs qui sont inferieurs à 1, ceci est expliqué par l’accumulation des EPT au niveau des 

racines et le faible transfert interne de ces éléments vers les parties aériennes. 

Ces rejets générés au cours de l’activité  minière, puis accumulées au sol, contiennent  une 

grande quantité des EPT. Par conséquent, la mobilité des ces éléments écotoxiques est 

renforcée, les rejets sont  entourées par un terre agricole, aussi ils sont  situées près d un 

cours d’eau qui peut arrive jusqu’a le barrage el Houareb qui est situé a quelques 

kilomètres  de la zone minière. Cette situation entraîne de graves risques sur la santé si des 

stratégies de gestion efficaces ne sont pas adoptées.  
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