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De nombreux éléments minéraux sont présents naturellement à de très faibles teneurs dans la croûte terrestre (entre 7 10-4 g.g-1 et 
10-9 g.g-1), et sont désignés par le terme d’éléments traces métalliques (ETM). Certains de ces éléments métalliques ou métalloïdiques 
comme le cuivre, le zinc, le sélénium, sont essentiels au bon fonctionnement des organismes vivants (oligoéléments). Cependant, 
d’autres éléments sans fonctions biologiques connues à ce jour, sont considérés comme uniquement toxiques comme le cadmium, 
le mercure et le plomb. Mais les oligoéléments peuvent aussi, pour des teneurs élevées et sous formes biodisponibles (production et 
utilisation abusive d’origine industrielle ou agricole), constituer des dangers pour les écosystèmes et l’Homme (Bourrelier et Berthelin, 
1998).
Plus de 4 300 sites et sols pollués ont été recensés en France en 2010, dont 93 % contaminés par au moins un métal (source BASOL, 
MEEDDM). Ces terrains représentent un risque environnemental et sanitaire majeur du fait de la persistance, de l’accumulation et du 
transfert possible de métaux vers la chaîne trophique ou les nappes souterraines. Ainsi, les niveaux de concentration des métaux et 
l’estimation de leur mobilité dans les sols sont recherchés, que ce soit au niveau de sols peu contaminés (Gandois, Probst, Dumat, 2010) 
ou présentant de fortes concentrations en ETM (Rashed, 2010). De nombreux pays ont débuté une campagne de recensement des 
sols pollués (base BASIAS du BRGM en France), mais les chantiers de dépollution restent peu nombreux. La synthèse des informations 
nécessaires pour aider aux prises de décisions est toujours délicate et complexe.
La dépollution des sols contaminés peut être réalisée on site, off site ou in situ. Dans les deux premiers cas, il s’agit de procéder à une 
excavation du sol puis à un lavage à l’aide d’agents chimiques (réducteurs ou chélateurs) et/ou de processus physiques, comme les 
techniques par flottation (Dermont et al., 2010). Ce type de dépollution nécessite la mise en place d’un chantier lourd et coûteux à 
proximité (off site) ou directement sur le site (on site), et présente les inconvénients de déstructurer le sol, de l’appauvrir en éléments 
essentiels (Fe et Ca) et d’utiliser des chélateurs souvent non biodégradables, comme l’EDTA (Udovic et Lestan, 2010), bien que des 
chélateurs moins toxiques soient testés (Arwidsson et al., 2010). 
Ces dernières années, de nombreuses études ont donc été menées sur des techniques de dépollution in situ des sols contaminés (sans 
excavation de terre), par des méthodes physico-chimiques (essentiellement électrochimiques) (Virkutyte, Sillanpää, Latostenmaa, 2002) 
ou biologiques (plantes hyper-accumulatrices, cellules végétales génétiquement modifiées, bactéries…) (Wu et al., 2010 ; Chojnacka, 
2010 ; Andreazza et al., 2010).
Parmi les techniques biologiques, la phytoremédiation1 (utilisation de plantes accumulatrices) et la bioremédiation2 ou microremédiation 
(utilisation des microorganismes) sont particulièrement étudiées : Kavamura et Esposito (2010) ont récemment publié une revue des 
différentes stratégies de bioremédiation applicables in situ pour la décontamination des sols pollués en ETM ; Wu et al. (2010) ont 
présenté synthétiquement les mécanismes de phyto et microremédiation. Des potentiels très intéressants semblent résider dans 
les technologies combinant les 2 approches : interaction microorganismes et plantes, appelée système symbiotique (Wu et al., 2010 ; 
Glick, 2010 ; He et al., 2010).
Cette note d’actualité scientifique se focalise sur les dernières technologies développées pour la remédiation in situ de sols contaminés 
par les métaux lourds. Une première partie est focalisée sur les techniques électrochimiques, et la seconde sur la remédiation 
biologique.
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les particules et diminuer le flux de diffusion. Ces inconvénients 
peuvent être limités par des aménagements bien décrits par 
Virkutyte, Sillanpää et Latostenmaa (2002). Une des possibilités 
pour améliorer l’efficacité du traitement électrocinétique est 
l’ajout de matériaux adsorbants (type charbon actif, Ma et al., 
2010) améliorant la porosité du sol, ou d’électrolytes favorisant 
la solubilité des métaux (Han et al., 2010).

Utilisation de cultures bioénergétiques  
(zea mays) pour la phytoatténuation de sols 
modérément contaminés : expérience au champ
Meers E, Van Slycken S, Adriaensen K, Ruttens A, Vangronsveld J, Du 
Laing G, Witters N, Thewys T, Tack FMG. The use of bio-energy crops 
(zea mays) for phytoattenuation of heavy metals on moderately 
contaminated soils : a field experiment. Chemosphere. 2010 ; 78 : 
35-41.

Analyse

Si la production de biomasse produite au cours de la 
phytoextraction (3) peut être valorisée économiquement (par 
exemple pour la production de bio-énergie), les schémas de 
remédiation basés sur des atténuations graduelles à plus long 
terme peuvent être envisagés à la place d’extractions forcées 
à court terme (avec généralement ajouts d’agents chimiques 
pouvant présenter des risques pour l’environnement).
Les auteurs proposent d’étudier la faisabilité de cultures 
énergétiques (5) de maïs dans des objectifs de diminutions des 
risques liés aux métaux présents dans les sols, et de génération 
de débouchés alternatifs pour l’agriculture. À partir de cultures 
in situ sur des sols contaminés en Cd (cadmium), Pb (plomb) et 
Zn (zinc), cette étude consiste en l’analyse des productions de 
biomasse, des concentrations métalliques dans les sols et les 
végétaux, et donc du potentiel de phytoextraction du maïs. 
De plus, les auteurs proposent une analyse économique et 
énergétique des résultats. Dans ce contexte d’étude où l’objectif 
premier est une utilisation durable de sols modérément pollués 
en métaux, avec une gestion raisonnée des risques de transferts 
vers la chaîne alimentaire grâce à une phytoextraction graduelle 
des métaux, le terme de « phytoatténuation » est proposé pour 
caractériser cette technologie. Son objectif principal est de 
générer des ressources à risques sanitaires réduits plutôt que de 
rechercher les conditions favorisant une remédiation rapide des 
sols modérément contaminés. Six variétés de maïs adaptées au 
climat local (Belgique) ont été testées, et les biomasses obtenues 
(36 à 52 kg/ha de masse fraîche) correspondent à une production 
énergétique renouvelable de 30 000 – 42 000 kWh par hectare et 
par an. La remédiation des métaux du sol est faible pour le Cd et 
le Pb, mais significative pour le Zn avec une diminution annuelle 
de 0,4 à 0,7 mg/kg dans l’horizon de surface. Les faibles teneurs 
en métaux mesurées dans les grains sont intéressantes car elles 
sont inférieures aux critères européens pour l’alimentation 
animale. Les concentrations dans les parties vertes aériennes 
sont trop élevées pour être valorisées sous forme de fourrage, 
mais acceptables comme substrats pour la digestion anaérobie 
par exemple.

Champ électrique 2D croisé pour la remédiation 
électrocinétique du chrome dans un sol 
contaminé
Zhang P., Jin C., Zhao Z., Tian G. 2D crossed electric field for 
electrokinetic remediation of chromium contaminated soil. J Hazard 
Mater 2010 ; 177 : 1126-1133.

Analyse

Principe de la remédiation électrocinétique : lors de l’application 
d’un courant électrique continu (horizontal ou vertical) dans un 
sol contaminé à travers deux électrodes, les ions positifs sont 
naturellement attirés vers la cathode et les ions négatifs vers 
l’anode. D’autre part, les espèces non-ioniques sont également 
transportées par le flux électro-osmotique (4) induit. Après 
migration vers les électrodes, les contaminants peuvent être 
éliminés par différents procédés physico-chimiques (précipitation, 
complexation, pompage). Ce procédé peut s’appliquer à la 
décontamination de sols saturés ou non, contaminés aussi bien 
par des métaux lourds que par des composés organiques (Ma et 
al., 2010 ; Han et al., 2010). Des études ont également été menées 
sur l’effet de l’orientation du courant électrique, aboutissant à 
la décontamination in situ de sols pollués par les métaux lourds 
par l’application d’un courant vertical (Wang et al., 2006). Afin 
d’améliorer les cinétiques de migration, des électrolytes ou de 
l’eau sont souvent ajoutés au sol et il existe alors un risque non 
négligeable de transfert des contaminants en profondeur par 
dispersion ou diffusion.
Zhang et al. (2010) ont développé un système électrocinétique 
en 2 dimensions (2D), permettant d’appliquer simultanément un 
potentiel horizontal et vertical, à l’aide de grilles de graphite et 
de plaques poreuses en cuivre permettant d’orienter le champ 
électrique. Les essais ont été menés à l’échelle du laboratoire pour 
la décontamination d’un sol pollué en chrome, en comparant 
les effets d’un champ électrique horizontal seulement, vertical 
seulement, et d’un champ 2D croisé vertical et horizontal. Les 
résultats ont montré que sans champ électrique ou sous l’effet 
d’un champ électrique horizontal, le chrome s’infiltrait en 
profondeur dans le sol. Le procédé par champ électrique vertical 
et celui développé par champs croisés 2D évitent cette migration 
en profondeur tout en décontaminant de façon efficace le sol.  
La différence entre les deux systèmes réside essentiellement dans 
la direction de migration des ions : dans le cas du champ électrique 
vertical, la majorité du chrome a migré en surface du sol, tandis 
qu’avec l’application des champs croisés 2D le chrome migre en 
surface mais vers une zone beaucoup plus réduite, facilitant ainsi 
l’élimination par pompage, complexation ou précipitation.

Commentaire

La remédiation électrocinétique des sols contaminés présente 
certaines limitations, liées notamment aux réactions d’électrolyse 
(production de gaz qui va couvrir la surface de la cathode et faire 
augmenter la résistance du sol) ou aux formations d’ions OH- 

qui vont former des hydroxydes généralement insolubles avec 
les cations et ainsi progressivement colmater les espaces entre 
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métaux. Cette étude permet donc de confirmer l’hypothèse 
que cette symbiose mycorhyzienne contribue à augmenter les 
capacités d’extraction (jusqu’à 1,2 % du Ni présent dans le sol 
extrait dans les parties aériennes) et de tolérance du tournesol 
vis-à-vis du Ni. 

Commentaire

Cette publication met en lumière l’importance des systèmes 
symbiotiques pour l’amélioration de la phytoextraction. 
La symbiose mycorhyzienne étudiée a permis d’augmenter 
significativement les capacités de tolérance et de remédiation 
d’une plante non hyperaccumulatrice (6), mais avec une forte 
production de biomasse, sans faire intervenir d’agents chimiques.
Ce type de symbiose doit être pris en compte et incorporé dans les 
stratégies de phytoremédiation en conditions réelles, d’autant 
plus que ces associations symbiotiques racinaires fongiques 
contribuent à la revégétalisation des sites fortement dégradés. 
La question de la faisabilité à grande échelle reste néanmoins 
posée.

Conclusion générale 

Cette note d’actualités scientifiques s’est focalisée 
sur deux technologies ayant permis des avancées 
significatives dans la remédiation in situ des sols 
contaminés en éléments traces métalliques.
La première, la remédiation électrocinétique, est déjà 
largement employée en Europe et aux États-Unis mais 
les publications de Zhang et al. (2010) ont montré que 
l’utilisation de champs électriques monodimensionnels 
peut conduire à la migration non souhaitée de certains 
contaminants vers les couches profondes du sol. 
L’utilisation de champs électriques 2D permet d’amener 
les espèces métalliques en surface et une élimination 
ainsi facilitée. L’utilisation de sorbants naturels ou non 
permet de parfaire les rendements de remédiation 
des sols. Ces publications montrent qu’il n’existe pas 
une technique électrocinétique universelle, et qu’une 
analyse fine des caractéristiques physico-chimiques des 
sols s’avère nécessaire afin de choisir une technologie.
La seconde, la remédiation biologique, recoupe 
l’utilisation de plantes accumulatrices (phyto-
remédiation), et l’action combinée des plantes et 
des champignons et bactéries (action symbiotique 
mycorhyzienne). La phytoremédiation a déjà prouvé son 
efficacité (Wu et al., 2010) et les rendements d’extraction 
peuvent être améliorée par des effets symbiotiques (Ker 
et Charest, 2010).
Il est souvent reproché aux techniques de remédiation 
biologique d’avoir des modes d’action assez lents et des 
rendements qui peuvent être limités. Une des solutions 
pourrait être de coupler les techniques électrocinétiques 
aux techniques biologiques : les techniques élec -

Commentaire

Cette publication est particulièrement intéressante car elle 
présente un aspect et une conception de la phytoremédiation 
plutôt novateur. En combinant l’épuration de sols pollués avec 
des valorisations énergétiques de cultures et une utilisation 
économique d’espaces impropres à l’agriculture, de nouvelles 
perspectives peuvent s’ouvrir. Il faut toutefois rester vigilant 
quant au devenir des polluants transférés aux plantes au cours 
des étapes de conversion énergétique. 

Élimination du nickel par colonisation 
mycorhizienne arbusculaire des tournesols 
Ker K, Charest C. Nickel remediation by AM-colonized sunflower. 
Mycorrhiza. 2010 ; 20 : 399-406

Analyse

L’utilisation de symbioses mycorhyzienne par associations 
symbiotiques racinaires fongiques (symbiose entre racine, 
champignon et bactérie) peut être proposée pour améliorer la 
phytoremédiation. En effet ces symbioses peuvent diminuer le 
stress des plantes en augmentant l’absorption et la complexation 
des métaux au niveau des tissus fongiques, diminuant ainsi 
les quantités directement biodisponibles pour le végétal. La 
phytotoxicité est également diminuée et les métaux peuvent 
être plus facilement transférés au travers du cytoplasme.
Les auteurs ont testé l’effet de la colonisation mycorhyzienne 
arbusculaire (Glomus intraradices) sur la tolérance et les capacités 
d’absorption du Ni (nickel) chez le tournesol (Helianthus annuus 
L.). Des essais sous serre en conditions contrôlées ont été menés 
selon un plan d’expérience factoriel : une espèce de plante 
x 2 conditions (avec et sans colonisation mycorhyzienne) x 4 
concentrations en Nickel (0 à 400 mg/kg de sol sec) x 8 répétitions. 
Après 10 semaines de culture, le niveau de colonisation 
mycorhyzienne est déterminé dans les racines, la production 
de biomasse et les teneurs en Ni et autres minéraux sont 
mesurées dans chaque organe végétal (racines, tiges, feuilles, 
fleurs). Ces analyses sont complétées par le suivi de l’activité 
de la glutamine synthétase (traduisant l’assimilation de l’azote) 
dans les différents organes végétaux. Les résultats obtenus ont 
montré que la mycorhyzation a un effet significativement positif 
sur la croissance des plantes (traduisant un rôle de détoxification) 
et sur les teneurs en Ni dans les tournesols. Cette colonisation 
agit également sur l’augmentation de la tolérance de la plante au 
travers de l’accroissement de la disponibilité d’autres minéraux 
nécessaires à la croissance (calcium-, magnésium-, phosphore-, 
fer…). De plus, pour la plus forte contamination (400 mg/kg), des 
concentrations significativement plus importantes en Ni sont 
retrouvées dans les parties aériennes des plantes mycorhyzées. La 
présence de mycorhyzes semble donc non seulement augmenter 
l’extraction du Ni mais également influer sur les phénomènes de 
translocation des racines vers les parties aériennes. Des effets 
positifs sont notés sur les activités de la glutamine synthétase 
(potentiellement influente sur la complexation des métaux), 
ce qui traduit leur rôle dans l’amélioration de la tolérance aux 
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trocinétiques pourraient être avantageusement 
employées pour les sites fortement contaminés et 
être utilisées pour ramener les pollutions métalliques 
vers les couches superficielles des sols ; les techniques 
biologiques pourraient compléter le traitement des sols 
et ainsi permettre des rendements de décontamination 
élevés. Enfin la valorisation en bio-énergie des plantes 
contaminées ouvre des perspectives économiques à 
une obligation réglementaire (la dépollution des sites 
contaminés) qui n’était alors considérée que comme 
une démarche coûteuse et non valorisable (Morais  
et Delerue-Matos, 2010).

Lexique

(1)  Phytoremédiation : ensemble de technologies utilisant les 
plantes pour réduire, dégrader, immobiliser ou éliminer des 
polluants organiques ou minéraux.

(2)  Bioremédiation : ensemble de techniques mises en œuvre 
pour réduire ou éliminer la pollution d’un site par l’activité 
d’organismes ou de micro-organismes spécifiques.

(3)  Flux électro-osmotique : lors de l’application d’un champ 
électrique, les espèces chargées présentes vont être attirées 
par les électrodes de signe opposé à leur charge. Ces 
mouvements vont induire la possibilité pour les espèces non 
chargées de se déplacer dans les espaces ainsi libérés : flux 
électro-osmotique. 

(4)  Phytoextraction : dépollution d’un site contaminé par 
accumulation de contaminants dans les parties aériennes 
d’une plante accumulatrice pouvant par la suite être récoltée. 

(5)  Culture énergétique : culture pratiquée afin de produire 
des végétaux destinés à la production de bio-énergie 
(biocarburant, biogaz).

(6)  Plante hyperaccumulatrice : Plante pouvant accumuler plus 
de 1 000 mg/kg de Cu, Cr, Ni ou Pb ou plus de 10 000 mg/kg 
de Mn ou Zn.

(7)  Agent chélatant ou chélateur : agent chimique naturel ou 
anthropique capable de séquestrer des cations : peut être 
un composé organique (EDTA…) ou inorganique (fluorures, 
sulfates…).
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