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Avant-propos 

 

Ce manuscrit conclut trois ans de travail de thèse en co-tutelle réalisée entre Montpellier 

SupAgro au Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes (LSTM) et l’Institut 

Supérieur Agronomique de Chott-Meriam (ISA-CM) / Université de Sousse au Laboratoire de 

Biochimie et de Toxicologie Environnementale. Ce travail a été financé en grande partie par 

la bourse Averroès (20 mois), une bourse Utique (3 mois) et enfin par un contrat CDD de 

l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) au sein du LSTM. 
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Introduction générale 

 

 

1. Contexte général et problématiques 

L’exploitation du plomb et du cuivre à l’époque gréco-romaine avait déjà pollué 

l'atmosphère de l'hémisphère nord près de deux mille ans avant la révolution industrielle. La 

présence de métaux a en effet été mise en évidence dans les glaces du Groenland et leur étude 

a révélé que la pollution atmosphérique liée à ces métaux et à l’utilisation de techniques très 

polluantes était 10 fois supérieure à celle connue après la révolution industrielle (Hong et al., 

1996). Cette dernière a certes permis une diminution de la pollution atmosphérique mais 

l’intensification de l’exploitation des gisements, grâce à l’amélioration des techniques 

d’extraction et de traitement, a entraîné une forte accumulation de déblais miniers et de 

stériles extrêmement toxiques. De plus, beaucoup de sites miniers sont situés dans des lieux 

soumis à de fortes contraintes topographiques et climatiques, et l’érosion hydrique et éolienne 

de ces sites génère une forte dispersion des déchets et induit une pollution des eaux et des sols 

situés en aval. De ce fait, en l’absence d’une gestion rigoureuse des anciens sites miniers, ces 

derniers sont une source de nuisance importante, conduisant à de graves dégâts écologiques 

en raison des effets toxiques des métaux. Leur accumulation tout au long de la chaîne 

alimentaire génère des problèmes importants pour la végétation, la santé animale et  humaine 

(Dary et al., 2010; do Nascimento et Xing, 2006). 

Les fortes teneurs en éléments traces métalliques (ETMs) présents dans les déblais miniers 

sont potentiellement toxiques et provoquent généralement une très forte réduction de la 

diversité végétale et microbienne. Cependant, certaines espèces végétales, selon les 

caractéristiques physico-chimiques des sols, la nature des métaux, leur concentration et leur 

spéciation ont développé des mécanismes particuliers et se sont adaptées à la présence des 

ETMs. Certaines plantes nommées « excluantes » parviennent à éviter l'absorption excessive 

et la translocation vers les parties aériennes des ETMs présents dans le sol (Rascio et Navari-
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Izzo, 2011; Ross et Kaye, 1994, Shen et al., 1997; Verbruggen et al., 2009). D’autres plantes 

appelées «accumulatrices» ont acquis la capacité d’absorber et d’accumuler des quantités 

élevées d’ETMs dans leurs tissus (Ross et Kaye, 1994). Un niveau extrême d’accumulation 

chez certaines espèces végétales a conduit à définir le terme de plantes 

« hyperaccumulatrices ». Ces plantes peuvent accumuler dans les parties aériennes une 

concentration qui dépasse 100 mg.kg
-1

 Cd, 1000 mg.kg
-1

 Ni, Pb et Cu, ou 10 000 mg Zn 

mg.kg
-1

 de masse sèche sans montrer des symptômes de phytotoxicité (Dahmani-Muller et al., 

2000; Rascio et Navari-Izzo, 2011; Van der Ent et al., 2013; Verbruggen et al., 2009). 

Ainsi, dans la famille des Brassicacées, Noccaea caerulescens (anciennement Thlaspi 

caerulescens), Arabidopsis halleri et Alyssum bertolonii ont la capacité d’hyperaccumuler 

plusieurs métaux lourds (Zn, Cd, Ni…) et elles sont devenues des modèles d’études 

(Assunçao et al., 2003; Bert et al., 2002; Escarré et al., 2000; Frérot et al., 2010; Galardi et 

al., 2007; Milner et Kochian, 2008) en raison de leur intérêt pour des recherches à caractère 

fondamental et leur utilisation potentielle dans la phytoremédiation (Bert et al., 2002; Zhao et 

al., 2000).  

A partir des deux types d’adaptation développés par les plantes à de fortes concentrations 

en ETMs dans les sols ou dans les déblais miniers, deux stratégies ont été développées pour 

remédier les sols et contrôler les flux d’ETMs dans l’environnement : la phytoextraction et la 

phytostabilisation.  

La phytoextraction utilise principalement des plantes hyperaccumulatrices pour extraire du 

sol les ETMs et les exporter avec les parties aériennes. L’intérêt de la phytoextraction reste 

cependant assez limité car les plantes hyperaccumulatrices ont souvent une croissance lente et 

développent une faible production de biomasse (Ensley, 2000 ; McGrath et Zhao, 2003; 

Robinson et al., 1998). De plus, les contaminations en ETMs sont souvent polymétalliques et 

une plante hyperaccumulatrice de zinc et cadmium ne permettra pas d’éliminer le plomb.  

La phytostablisation repose sur l’installation d’une couverture végétale homogène et 

pérenne et présente l’avantage de limiter la dispersion des ETMs dans les différents 

compartiments de l’environnement en protégeant les sols de l’érosion éolienne et hydrique 

(Escarré et al., 2010; Salt et al., 1995; Vara Prasad et Freitas, 2003). Les plantes utilisées 

participent à l’activation biologique du sol et impliquent notamment des microorganismes 

rhizosphériques dont les symbioses mycorhiziennes et fixatrices d’azote. Le complexe plante-

microorganismes a également la capacité d’immobiliser les ETMs en libérant au niveau des 

systèmes racinaires des molécules organiques aux propriétés complexantes. Toutefois, pour 

mettre en œuvre une opération de phytostabilisation, il est nécessaire de tenir compte des 
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faibles niveaux de matière organique et de la carence en azote des déblais miniers (Kidd et al., 

2009). Dans ce contexte, les plantes de la famille des Fabacées présentent un réel intérêt. Les 

Fabacées sont capables de s’associer  avec des bactéries symbiotiques fixatrices d’azote du sol 

(rhizobia), elles peuvent croître sur des substrats pauvres en matière organique et en azote 

minéral et leur présence sur des sols fortement pollués est de nature à  faciliter l’installation 

ultérieure et la croissance d’autres espèces végétales (Frérot et al., 2006; Vitousek et Field, 

1999). Actuellement, encore peu de légumineuses capables de se développer en présence de 

fortes teneurs en métaux dans le sol ont été identifiées (Frérot et al., 2006; Mahieu et al., 

2011; Rother et al., 1982). Frérot et al. (2006) ont notamment démontré qu’Anthyllis 

vulneraria, une Fabacée présente spontanément sur l’ancien site minier des Avinières (Saint 

Laurent le minier, France), grâce à sa tolérance aux métaux et à sa capacité à fixer l’azote peut 

constituer une première séquence de végétation en favorisant l’installation d’autres espèces de 

plantes sur des déblais miniers à fortes teneurs en zinc et en plomb. Pour se développer dans 

des déblais miniers à forte teneur en ETMs, A. vulneraria, doit être associée à un partenaire 

symbiotique, la bactérie Mesorhizobium metallidurans, qui est lui-même très adapté à de 

fortes teneurs en zinc et cadmium (Vidal et al., 2009). Les mécanismes d’adaptation de cette 

plante aux ETMs n’ont pas encore été étudiés et on ne sait pas si elle est «excluante», 

«indicatrice», «accumulatrice» ou «hyperaccumulatrice» de métaux. Son comportement vis-à-

vis du zinc ainsi que l’influence de l’association symbiotique entre A. vulneraria et M. 

metallidurans sur les modalités d’accumulation de ce métal dans la plante restent à préciser.  

Une ligne directrice générale pour la restauration écologique est d'utiliser des espèces 

locales (McKay et al., 2005), car elles sont supposées être adaptées aux conditions locales 

(Bischoff et al., 2008; Leimu et Fischer, 2008). Toutefois, seules quelques espèces tolérantes 

sont capables de coloniser ces sites (Antonovics et al., 1971). La présence d’une communauté 

très variée de légumineuses sur un site fortement pollué reste très rare et il est donc important 

de rechercher des espèces végétales appartenant à la famille des Fabacées sur des sites miniers 

variés.  
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2. Objectifs de thèse 

Les trois objectifs majeurs de cette thèse sont : 

(i) L’étude de l’absorption et de l’accumulation du zinc chez Anthyllis vulneraria. 

Anthyllis vulneraria présente la particularité de s’associer à une bactérie symbiotique, 

appartenant au genre Mesorhizobium, qui est capable de transformer l’azote atmosphérique en 

ammonium assimilable par le partenaire végétal. Afin de comprendre ce qui caractérise 

l’adaptation de la légumineuse aux métaux, nous analyserons l’absorption et l’accumulation 

du zinc chez deux sous-espèces métallicoles d’Anthyllis et deux autres sous-espèces non 

métallicoles. L’effet du mode de nutrition azotée, sera abordé en cultivant la plante soit seule 

en présence d’azote minéral (assimilation d’azote minéral), soit en présence d’une souche de 

Mesorhizobium sans apport d’azote minéral et on induira la nodulation des plantes en les 

inoculant avec une souche de Mesorhizobium tolérante ou bien une souche non tolérante au 

zinc. 

(ii) L’analyse de la diversité des bactéries symbiotiques fixatrices d’azote associées aux 

légumineuses présentes dans l’ancienne mine de Fej El Hdoum (nord de la Tunisie). 

Afin de mettre en place une démarche de phytostabilisation sur des anciens sites miniers 

tunisiens contenant des teneurs élevées en Zn-Pb-Cd, il est nécessaire d’identifier des 

légumineuses métallicoles capables de s’y développer. Les bactéries symbiotiques des 

légumineuses identifiées seront isolées et caractérisées afin d’en avoir la maîtrise et pouvoir 

bénéficier d’une entrée biologique d’azote qui stimulera l’installation d’une couverture 

végétale sur des milieux contenant du Zn-Pb-Cd en Afrique du Nord. 

(iii) L’étude de l’adaptation locale réciproque d’Anthyllis vulneraria et d’Hedysarum 

coronarium à la contamination métallique du sol et l’influence de leurs bactéries 

symbiotiques. 

Sur l’ancien site minier des Avinières, A. vulneraria sous-espèce carpatica pousse 

naturellement et on la retrouve en association avec sa bactérie symbiotique M. metallidurans 

sans montrer de symptômes de toxicité. Au nord de la Tunisie, deux légumineuses, H. 

coronarium (Sulla coronaria) et Medicago orbicularis poussant sur l’ancienne mine de Fej El 

Hdoum, ont pu être identifiées. Une « transplantation réciproque » de ces légumineuses a été 

réalisée afin d’évaluer le niveau d’adaptation de chacune des plantes sur les substrats miniers. 
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3. Plan de la thèse 

Afin d’atteindre ces objectifs, le manuscrit de la thèse est organisé de la manière suivante : 

 Un premier chapitre est consacré à une synthèse bibliographique présentant un état de 

l’art concernant les caractéristiques des pollutions par les ETMs, les réactions des plantes et 

des microorganismes à la présence des ETMs, la résistance des bactéries aux ETMs, une 

présentation des connaissances générales de la symbiose entre les Fabaceae et les bactéries 

fixatrices d’azote, la résistance des bactéries aux métaux et l’influence de l’association 

rhizobium-légumineuse sur l’absorption des métaux par la plante hôte. 

 Dans un deuxième chapitre « Matériel et Méthodes », les matériels biologiques, les 

caractéristiques des sites d’études ainsi que les différentes techniques et méthodes utilisées 

sont décrites. 

 Un troisième chapitre est consacré à la présentation de l’ensemble des résultats et à une 

discussion relative à l’étude des mécanismes d’absorption et d’accumulation du zinc chez 

Anthyllis vulneraria. 

 Dans un quatrième chapitre les résultats et une discussion de l’étude de la diversité 

phénotypique et génotypique des bactéries symbiotiques fixatrices d’azote, associées à des 

légumineuses métallicoles présentes en Tunisie, sont décrites. 

 Le cinquième chapitre comprend une approche de transplantation réciproque de 

l’adaptation d’Anthyllis vulneraria, d’Hedysarum coronarium et de Medicago orbicularis à la 

contamination métallique du sol et à l’influence des bactéries symbiotiques. 

 Le sixième chapitre correspond à une discussion générale de l’ensemble de résultats 

obtenus dans mon travail de thèse et aux perspectives qui en découlent.  
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Chapitre I : Synthèse  Bibliographique 

 

 

1. Caractéristiques des pollutions par les métaux 

Le sol est une composante clé des écosystèmes terrestres. C’est l’habitat de nombreux 

organismes (Alloway, 1995) et il est indispensable en particulier à la croissance des végétaux 

et à la production agricole. Le sol  a été et est exhaustivement utilisé par l’Homme pour les 

activités agricoles, le logement, les loisirs, le transport et les activités industrielles. En 

l’absence d’une politique de protection des sols, ce milieu se dégrade (Winding et al., 2005). 

Cette dégradation est une problématique globale et complexe (Bai et al., 2008; Gisladottir et 

Stocking, 2005; Salvati et Zitti, 2009) qui est devenue, aujourd'hui, très préoccupante pour 

tous les pays du monde (Banwart, 2011).  

La dégradation des sols prend plusieurs formes dont l’épuisement des nutriments, la 

salinisation, l’érosion, la phytodégradation générée par le surpâturage et le déboisement pour 

ouvrir de nouveaux sols à l'agriculture. Toutes ces dégradations entraînent une chute de la 

capacité productive des sols ainsi qu’une réduction de la biodiversité (Fan et al., 2012; 

Lahmar et Ruellan, 2007; Scherr et Yadav, 1997; Wang et al., 2012b). La contamination par 

les produits chimiques est un autre facteur de dégradation des sols. Le rejet et l'élimination 

des métaux provenant des activités anthropiques sont responsables de l'augmentation des 

concentrations de ces contaminants dans l'environnement du sol (Fonseca et al., 2011; Zhang 

et al., 2010). Par conséquent, l'élaboration de stratégies efficaces pour gérer la pollution par 

les métaux est d'une grande importance (Adhikari et Singh, 2003; Fonseca et al., 2011) et 

nécessite une connaissance approfondie des comportements de fixation et de transport des 

métaux lourds également dénommés Eléments-Traces Métalliques (ETMs). 
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1.1. Les Eléments-Traces Métalliques  

On appelle ETMs, les éléments naturellement présents dans l’environnement à l’état de 

traces, métaux ou certains métalloïdes, caractérisés par une masse volumique  supérieure à 5 

g/cm
3
 (Adriano, 2001).  

Les ETMs sont placés  dans la catégorie des polluants de l'environnement en raison de 

leurs effets toxiques chez les plantes et l'homme. Ils sont classés en deux grands groupes selon 

leur importance sur la santé.  

Les métaux essentiels : ce sont les micronutriments (Reeves et Baker, 2000) comme le 

cuivre (Cu), le zinc (Zn), le fer (Fe), le cobalt (Co), le chrome (Cr) et le manganèse (Mn). Ces 

métaux sont tous potentiellement toxiques à forte concentration (Figure 1) (Raikwar et al., 

2008). 

Les métaux non essentiels : Ils ne sont pas impliqués dans des fonctions vitales et sont  

potentiellement toxiques. Le cadmium (Cd), le mercure (Hg), l'aluminium (Al) et le plomb 

(Pb) (Baize, 2009) sont généralement présents à l'état de trace dans la biosphère, ce qui limite 

leur interaction avec les organismes vivants (Figure 1). Leur toxicité provient de leur capacité 

à circuler dans les organismes et la chaîne alimentaire en mimant le comportement de métaux 

essentiels (Fe, Zn…). 
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Figure 1 : Relations dose-réponse entre les éléments essentiels (A)  et non essentiels (B) 

chez les plantes et les mammifères y compris l’Homme. Certains éléments non essentiels 

peuvent stimuler la croissance des plantes à de faibles concentrations dans le substrat (d’après 

Adriano, 2001). 

NOAEL : No Observable adverse effect level 

LOAEL : Low observable adverse effect level 

1.2. Toxicité des métaux 

La toxicité des métaux et de leurs dérivés est connue depuis très longtemps. À une 

concentration plus élevée que la normale, les ETMs peuvent entraîner des nuisances graves 

pour l’être humain, la faune, la flore et les micro-organismes.  

On distingue deux types de toxicité: la toxicité aiguë et la toxicité chronique (An, 2004). 

La première concerne les effets nocifs provoqués par une seule exposition à une forte dose de 

métal lourd de caractère plutôt accidentel (de courte durée). La seconde désigne les effets 

nocifs dus à une exposition répétée. Dans ce dernier cas, c’est l’accumulation de petites doses 

dans le corps qui provoque à long terme des effets indésirables (Ross et Kaye, 1994). 
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1.2.1. Effet de la toxicité des métaux sur la santé humaine 

En général, les humains sont exposés aux ETMs par  l'ingestion (boisson ou nourriture), 

par inhalation (voie respiratoire) ou par voie cutanée (Martin et Griswold, 2009; Qu et al., 

2012). Une exposition permanente à de petites doses de métaux peut déclencher de 

nombreuses réactions chez l’être humain. 

Plus généralement, les métaux vont s’insérer à différents niveaux de l’organisme et créer 

des perturbations dans le bon déroulement des processus physiologiques. Etant donné la 

complexité du vivant et la multiplicité des cofacteurs associés, les conséquences seront très 

variables d’un individu ou d’une espèce  à l’autre.  

Mon travail s’inscrivant dans  le cadre des activités humaines liées à la métallurgie du zinc 

et du plomb, j’insisterai plus particulièrement sur les problèmes générés par leur extraction et 

leur mise en valeur. Le cadmium étant un métal très souvent présent dans les gisements de 

zinc et de plomb, il sera également pris en considération. 

 Le plomb 

Le plomb est une substance cancérigène pour l'homme. Il peut affecter tous les organes et 

systèmes du corps. L’exposition à long terme des adultes peut se traduire par une baisse des 

performances du fonctionnement du système nerveux, une faiblesse dans les doigts, les 

poignets ou chevilles, de légères augmentations de la pression artérielle, et l'anémie. A des 

niveaux élevés de plomb, de graves dommages peuvent avoir lieu dans le cerveau et les reins 

qui finalement, entraînent la mort. Les enfants en bas âge (0-6 ans) et les femmes enceintes 

sont les plus touchés. Chez les femmes enceintes, des niveaux élevés d'exposition au plomb 

peuvent provoquer une fausse couche (Martin et Griswold, 2009). 

 Le cadmium 

Le cadmium est cancérigène. Ses effets sont principalement localisés au niveau des reins, 

des os et du foie où il endommage les mécanismes de filtration. Cela entraîne l’excrétion de 

protéines essentielles et de sucres hors de l’organisme et provoquent d’autres dommages aux 

reins. Il a également un effet sur le squelette, les poumons et sur la régulation hormonale. En 

général, les fumeurs sont exposés à un niveau significativement plus élevé de cadmium que 

les non-fumeurs. Chez les femmes enceintes, une contamination au cadmium peut conduire à 

un avortement (Martin et Griswold, 2009 ; http://www.lenntech.fr/data-perio/cd.htm). 
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 Le zinc 

L’accumulation de quantités très élevées de zinc dans le corps humain peut provoquer des 

problèmes de santé importants, comme des crampes d'estomac; des irritations de la peau, des 

vomissements, des nausées, de l'anémie. De très hauts niveaux de zinc peuvent endommager 

le pancréas et perturber le métabolisme des protéines et provoquer de l'artériosclérose. Une 

exposition au chlorure de zinc peut provoquer des désordres respiratoires 

(http://www.lenntech.fr/francais/data-perio/zn.htm). 

1.2.2.  Effet de la toxicité des métaux sur les végétaux 

Chez les plantes, la phytotoxicité des métaux peut s’exprimer par des altérations de 

nombreux processus physiologiques au niveau cellulaire et/ou moléculaire.  La dénaturation 

et l'inactivation des enzymes, le blocage des groupes fonctionnels de molécules 

métaboliquement importantes, le déplacement ou le remplacement d’éléments essentiels 

perturbent l'intégrité des membranes et des cellules. (Ross et Kaye, 1994 ; Rascio et Navari-

Izzo, 2011). Chez les plantes supérieures, les cellules racinaires sont les premières à être 

exposées aux ETMs. 

 Zinc 

Une concentration excessive en zinc provoque des symptômes de toxicité chez les plantes 

non tolérantes. Ceci se traduit par une inhibition de l'élongation des racines et la chlorose des 

jeunes feuilles. Le Zn inhibe également la photosynthèse à diverses étapes, et à travers 

différents mécanismes (Marschner, 2008).  

 Cadmium 

En ce qui concerne la toxicité du cadmium, de nombreux symptômes se manifestent chez 

les plantes sensibles, telles que la réduction de la croissance des parties aériennes et plus 

particulièrement celle des racines, des troubles de la nutrition minérale et du métabolisme des 

glucides. La réduction de la biomasse par la toxicité du Cd pourrait être la conséquence 

directe de l'inhibition de la synthèse de la chlorophylle (Dong et al., 2005). 

 Plomb 

Le plomb pénètre à l'intérieur des cellules, même en petites quantités et il produit un large 

éventail d'effets indésirables sur les processus physiologiques. La phytotoxicité du Pb conduit 

à une inhibition des activités enzymatiques, des troubles au niveau de la nutrition minérale et 

hydrique, un changement du statut hormonal et une altération de la perméabilité membranaire. 
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Le Pb peut également inhiber la germination des graines et retarder la croissance des jeunes 

plantes. À des concentrations très élevées, le Pb peut éventuellement provoquer la mort 

cellulaire (Sharma et Dubey, 2005). 

1.3. Contamination des sols par les métaux 

L’origine des métaux peut être très variée. Les contaminations naturelles résultent des 

éruptions volcaniques et des affleurements de roche-mère, dont l’altération entraîne la 

libération des éléments métalliques dans le sol (Friedland, 1990). La concentration naturelle 

de ces métaux  varie alors selon la nature de la roche, sa localisation et son âge (Zhang et al., 

2009). Par exemple, dans les sols serpentiniques, dérivant de roches-mères ultramafiques, le 

Ni, le Cr et le Co atteignent des concentrations inhabituellement élevées et les roches 

calaminaires sont chargées en Pb et en Zn.  

Cependant, la source majeure de contamination à une origine anthropique.  Les 

principaux types de pollutions anthropiques responsables de l’augmentation des flux de 

métaux, sont la pollution atmosphérique (rejets urbains et industriels), la pollution liée aux 

activités agricoles et aux activités industrielles et minières. On distingue classiquement les 

contaminations diffuses (sources difficilement identifiables ou lorsque que la dissémination 

des polluants se fait sur de longues distances : ce type de contamination entraîne une 

augmentation plus faible de leur teneur comme dans le cas de sols agricoles) et les 

contaminations ponctuelles (concentrées sur une surface réduite et à des teneurs souvent 

élevées comme dans le cas d’exploitations minières). 

1.3.1. Contamination des sols agricoles 

La contamination des sols agricoles a diverses origines mais elle reste généralement liée 

aux activités humaines avec l’utilisation d’engrais comme les nitrates, les phosphates (Cd 

contenu dans les engrais phosphatés…) (Chaudhary et al., 2011a), l’épandage d’effluents 

d’élevages (lisiers de porc) (Wang et al., 2012c) ou agroalimentaires ou de boues de station 

d’épuration ainsi que de produits phytosanitaires (Cu utilisé dans la bouillie bordelaise 

comme antifongique… (Komarek et al., 2009). Ces pratiques ont pour but d’obtenir une 

production quantitativement et qualitativement optimale et ils jouent un rôle majeur dans la 

contamination des sols (Tableau 1) mais aussi celle des eaux superficielles et souterraines 

(Peris et al., 2007; Tu et al., 2011). 
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L'épandage des boues d'épuration est une pratique assez répandue. Généralement, elle 

permet l’apport d’éléments minéraux ou de matière organique au sol (Roldan et al., 1996). 

Elle offre la possibilité de recycler les éléments nutritifs et d’augmenter la concentration des 

macronutriments (tels que N, P, Ca, Mg et S) ainsi que des micronutriments pouvant avoir un 

effet bénéfique sur la fertilité des sols et la nutrition des plantes (Gasco et Lobo, 2007; 

McBride et Cherney, 2004; Wu et al., 2012). Cependant, les boues peuvent contenir des 

quantités importantes des ETMs sous forme de sels solubles qui peuvent être toxiques pour le 

sol et les plantes (McBride et Cherney, 2004). Le zinc, le cadmium et le plomb sont les trois 

principaux métaux qui peuvent y être présents parfois à de fortes concentrations, bien que 

d'importantes quantités de chrome, de cuivre et de mercure puissent également être mesurées 

(Ross, 1994). En effet, les concentrations en métaux dans les boues d'épuration varient 

largement en fonction de facteurs tels que l'origine des boues (par exemple, les déchets 

industriels contiennent généralement des niveaux plus élevés des ETMs que les déchets 

ménagers) (Sánchez-Martín et al., 2007). Il a été montré une accumulation de polluants dans 

les sols sur le long terme suite à l'épandage de boues, avec un risque concomitant de 

phytotoxicité ou d’accumulation dans les plantes (Wu et al., 2012). Par conséquent, si les 

boues des stations d'épuration sont appliquées en trop grandes quantités, des matières 

dangereuses pourraient affecter la production végétale ainsi que les communautés 

microbiennes du sol et les processus essentiels au maintien de la fonction des écosystèmes 

(Macdonald et al., 2011; Singh et Agrawal, 2007; Wu et al., 2012). 

En ce qui concerne les apports d’engrais, le Cd est l’un des éléments qui pose le plus de 

problèmes. Les engrais phosphatés sont considérés comme une source importante de 

contamination des terres agricoles en Cd. Les fertilisants fabriqués à partir du phosphate 

magmatique ont tendance à avoir des concentrations négligeables de Cd, tandis que ceux issus 

de phosphate sédimentaire ont tendance à présenter des niveaux élevés. Les engrais 

phosphatés contiennent aussi des quantités variables de Zn et autres oligo-éléments tels que le 

Cr et le Pb qui proviennent de la roche phosphatée (Adriano, 2001 ; Ross, 1994 ; Wuana et 

Okieimen, 2011). 

Les pesticides, y compris les fongicides, les herbicides et les insecticides, sont largement 

utilisés dans les agroécosystèmes pour protéger les cultures. Depuis les années 1950, les 

méthodes d'agriculture intensive ont augmenté la portée et les effets de ces produits 

agrochimiques (Floch et al., 2011), ce qui conduit à envisager la possibilité d’effets 

défavorables susceptibles de déprimer les rendements. Par exemple, certains pesticides 
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libèrent en solution des éléments, comme le Hg, le Ni et le Cu, qui ont potentiellement un 

effet toxique sur le sol (Jiries et al., 2002), ce qui engendre une modification de leur fertilité. 

L’utilisation massive des boues de stations d’épuration, d’engrais et de pesticides provoque 

donc un enrichissement des sols en métaux. Leur accumulation excessive dans les sols 

agricoles peut, non seulement entraîner la contamination de l'environnement, mais aussi 

augmenter l'absorption des ETMs par les cultures ce qui  présente un grand risque pour la 

santé publique  avec leur entrée dans la chaîne alimentaire (Peris et al., 2007; Tu et al., 2011). 

 

 

Tableau 1 : Valeurs seuils en ETMs pour les sols (France et UE) (ADEME et APCA, 

2005). 

ETM 

Valeurs seuils (mg.kg
-1

) 

Directive 

86/278/EEC 

Arrêté du 8 

janvier 1998 

Directive européenne (2000) 
Normes 

boues 

NFU44041 5<pH<6 6<pH<7 pH>7 

Cd 1 à 3 2 0,5 1 1,5 2 

Cr - 150 30 60 100 150 

Cu 50 à 140 100 20 50 100 100 

Hg 1 à 1,5 1 0,1 0,5 1 1 

Ni 30 à 75 50 15 50 70 50 

Pb 50 à 300 100 70 70 100 100 

Zn  150 à 300 300 60 150 200 300 

1.3.2. Les sites pollués suite aux activités minières 

L’extraction de minéraux et de métaux représente une activité importante dans tous les 

pays industrialisés. Au cours du siècle passé, l'exploitation minière s'est essentiellement 

concentrée sur l'extraction des métaux comme Au, Ag, Fe, Cu, Pb, Zn, Cr, Hg,… nécessaires 

au développement économique et industriel des sociétés. D'autres métaux ou métalloïdes, 

comme l’As, le Cd et le Se sont souvent présents à d’assez fortes concentrations dans les 

gisements minéraux principaux et sont récupérés comme sous-produits (Rashed, 2010). 
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L’élimination des résidus et le transport des minerais concentrés génèrent des déchets, 

sources de nuisance pour l'environnement. La plupart des résidus sont laissés à l’abandon ou  

mal gérés, ce qui entraîne une migration des ETMs dans l'environnement avec la 

contamination des sols, la destruction de leur texture,  la pollution des eaux souterraines et 

une diminution de la diversité biologique (Adriano, 2001 ; Dary et al., 2010; Rashed, 2010). 

De ce fait, les anciens sites miniers peuvent être considérés comme étant des 

« environnements extrêmes». Les microorganismes sont parfois les seuls organismes 

capables de se développer dans ces milieux extrêmes, révélant l'existence de processus 

métaboliques exceptionnels, qui constituent d’ailleurs l'enjeu de procédés industriels (Pallen, 

1999). En outre, des animaux et végétaux peuvent aussi être qualifiés d’extrêmophiles 

(Arrivault et al., 2006; Waterman, 1999). Les mécanismes écologiques et physiologiques leur 

permettant de survivre et de se reproduire dans les milieux fortement chargés en métaux  sont 

très spécifiques. Les espèces métallophytes, végétaux vivant sur les sites métallifères 

(comme par exemple, Noccaea caerulescens), constituent des modèles biologiques depuis des 

décennies (Antonovics et al., 1971 ; Gremion et al., 2004). La tolérance aux ETMs est un 

phénomène spécifique affectant certaines populations et donnant ainsi lieu à des écotypes 

métallicoles ou à des espèces endémiques des sites métallifères.  La tolérance est un 

caractère adaptatif rare et limitant pour l’installation des espèces, si bien que les 

écosystèmes métallifères récents présentent une faible diversité spécifique due à une 

dynamique de colonisation lente (Antonovics et al., 1971). Ainsi, les écosystèmes miniers 

présentent un intérêt majeur pour l’étude des phénomènes liés aux stratégies d’adaptation des 

espèces aux milieux extrêmes tant du point de vue génétique, populationnel que 

physiologique permettant ainsi de mettre en évidence leur fonctionnement métabolique 

particulier (Lefèbvre et Vernet, 1990).  

2. Les plantes, les microorganismes et leurs adaptations à la présence de 

métaux 

2.1. Adaptation des plantes aux milieux extrêmes 

Les sites miniers sont des lieux potentiellement très délétères provoquant une forte 

réduction de la diversité végétale et microbienne. La majorité des espèces végétales, capables 

de tolérer des concentrations élevées en ETMs sont des plantes qui se sont adaptées à ces 

milieux. Les stratégies d’adaptation sont néanmoins conditionnées par la biodisponibilité du 
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métal, par sa concentration ainsi que par la durée de l’exposition. L’adaptation des plantes se 

traduit par un caractère anatomique, un processus physiologique ou un trait comportemental 

ayant évolué sous l'effet de la sélection naturelle parce qu'il améliorait la survie et le succès 

reproductif à long terme d'un organisme (Gode et al., 2012). Toutefois, la sensibilité ou la 

tolérance des plantes envers les métaux reste variable et dépend de l’espèce végétale et du 

génotype. En général, les plantes peuvent être regroupées en trois catégories: excluantes, 

indicatrices et accumulatrices (Adriano, 2001 ; Van der Ent et al., 2013) (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Les différentes stratégies adoptées par les plantes en réponse à une contrainte 

métallique présente dans le sol (d’après Adriano, 2001). 

 

Les plantes excluantes sont des plantes qui limitent l’absorption et la translocation des 

métaux vers les parties aériennes. Ces plantes ont des propriétés leur permettant de mettre en 

place une sorte de barrière qui limite l’absorption mais lorsque les concentrations en métaux 

deviennent trop élevées, cette barrière perd sa fonction probablement en raison de l’action 

toxique du métal et la concentration de ce dernier augmente dans la plante (Ross et Kaye, 

1994 ; Prasad, 2004). Les membres de la famille des Poacées (comme Festuca rubra)  

appartiennent à ce groupe (Adriano, 2001 ; Wenzel et al., 2003). 
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Les plantes indicatrices sont des plantes dont l’absorption et le transport des métaux 

dépendent de leur concentration dans le milieu (Ross et Kaye, 1994). Elles répondent à de 

fortes concentrations en métaux dans les sols par un faible contrôle de l'assimilation des 

métaux et des processus de transport. Ainsi, l’accumulation des métaux dans ces plantes est 

proportionnelle à la quantité de métaux présente dans le milieu (Figure 2). Les légumineuses à 

graines (le soja) et les céréales (le maïs, le blé, l'avoine) appartiennent à ce groupe (Adriano, 

2001). 

Les plantes accumulatrices ont développé d’autres stratégies de tolérance et elles peuvent 

activement concentrer les métaux dans leurs tissus (Ross et Kaye, 1994). Le tabac, la 

moutarde, la laitue et l'épinard appartiennent à cette catégorie. La famille des Brassicaceae est 

généralement considérée comme la plus performante en terme d'accumulation.  

Le niveau extrême de la tolérance aux métaux dans les plantes vasculaires est dû à 

l'hyperaccumulation où l'absorption et la distribution des ETMs font intervenir des 

mécanismes complexes qui n'ont pas été complètement élucidés. Cette catégorie de plantes 

peut accumuler, dans les parties aériennes, une concentration qui dépasse 100 mg.kg
-1

 de 

matière sèche pour le Cd, 1 000 mg.kg
-1

 pour le Ni, le Pb et le Cu, ou 10 000 mg.kg
-1

 dans le 

cas du Zn sans montrer des symptômes de phytotoxicité (Dahmani-Muller et al., 2000). Le 

ratio parties aériennes/racines de la concentration en métaux est généralement supérieur à 1 

(Reeves et Baker, 2000). Parmi les plantes hyperaccumulatrices de zinc figurent la famille des 

Brassicaceae avec les genres Noccaea (anciennement nommé Thlaspi ; 11 espèces) et 

Arabidopsis (une espèce) (Baker et Brooks, 1989). Ces deux genres ont montré également la 

capacité d’hyperaccumuler le cadmium (Cosio et al., 2004). D’autres espèces sont également 

considérées comme hyperaccumulatrices en Zn telles que Sedum alfredii Hance (Yang et al., 

2006). 

Noccaea caerulescens et Arabidopsis halleri sont devenus des plantes modèles pour 

l’étude de l’hyperaccumulation (Assunçao et al., 2003; Frerot et al., 2010) et les transporteurs 

de métaux. Parmi les éléments toxiques qui sont très étudiés dans le transport, l’accumulation 

et/ou l’hyperaccumulation, figure le zinc. Ce métal est un oligo-élément essentiel pour une 

vaste gamme d'enzymes et joue un rôle structurel dans de nombreuses protéines. La 

compréhension des mécanismes d'absorption, de transport et de stockage du Zn par les plantes 

est d'une grande importance pour la compréhension de certains mécanismes impliqués dans la 

nutrition minérale. La capacité des plantes à régler les niveaux excessifs ou déficients en Zn 
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dans le sol est généralement liée à leurs capacités adaptatives au milieu (Aucour et al., 2011). 

Chez les plantes hyperaccumulatrices de Zn, la biodisponiblité du métal favorise son 

absorption par les racines et son chargement dans le xylème. Une fois dans les parties 

aériennes, l'excédent de métal peut être séquestré, par exemple, dans les vacuoles du 

mésophylle et de l’apoplasme (Ma et al., 2005). L’hyperaccumulation et la tolérance au Zn est 

donc une propriété liée à plusieurs processus (Hassinen et al., 2007). 

2.2. Hyperaccumulation des ETMs : étude de l’absorption et du transport de 

Zn 

Le degré d’hyperaccumulation du zinc et des autres éléments traces peut largement varier 

d’une espèce à une autre ou encore entre des populations et des écotypes de la même espèce 

végétale. Toutefois, l'hyperaccumulation a des caractéristiques  bien précises qui permettent 

de distinguer les espèces hyperaccumulatrices des non-hyperaccumulatrices : une capacité très 

élevée à absorber le métal à partir du sol, une efficacité et une rapidité de translocation ainsi 

qu’une capacité très importante à détoxifier et à séquestrer de grandes quantités des ETMs 

dans les feuilles (Rascio et Navari-Izzo, 2011). 

Durant la dernière décennie, d’importants progrès ont été réalisés afin de mieux 

comprendre les mécanismes liés à l'hyperaccumulation des métaux (Rascio et Navari-Izzo, 

2011). Dans le cas du Zn, plusieurs gènes sont impliqués dans la capacité d'accumulation de 

cet élément et les gènes les mieux étudiés sont les transporteurs transmembranaires chez les 

plantes hyperaccumulatrices (Assuncao et al., 2006; Hassinen et al., 2007). 

Des études comparatives ont révélé que l'absorption accrue du Zn au niveau des racines 

chez les espèces hyperaccumulatrices N. caerulescens et A. halleri, en comparaison avec les 

espèces non hyperaccumulatrices, peut être attribuée à la surexpression constitutive de 

certains gènes appartenant à la famille ZIP (Zinc-regulated transporter Iron-regulated 

transporter Proteins) et IRT-like Proteins (Iron-Responsive Transporter Proteins). Le gène 

ZNT1, faisant partie de cette famille, code pour des transporteurs de microéléments au niveau 

de la membrane plasmique (Assunção et al., 2001). Chez N. caerulescens, le gène ZNT1 joue 

un rôle de médiateur pour la forte affinité dans l’absorption de Zn au niveau des racines 

(Pence et al., 2000). Par contre, chez l’espèce non hyperaccumulatrice N. arvense, 

l’expression de ce gène est beaucoup plus faible et est stimulée lors d’une carence en Zn 

(Lasat et al., 2000). L’accumulation de Zn dans les parties aériennes chez les plantes 

hyperaccumulatrices est influencée par un efflux plus important du métal des vacuoles 
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racinaires et une augmentation de la charge en Zn transportée dans le xylème au niveau des 

racines (Figure 3) ainsi qu’une stimulation de l’influx au niveau de la membrane plasmique 

des cellules foliaires et une séquestration dans les vacuoles des parties aériennes (Figure 3) 

(Milner et Kochian, 2008). Chez les plantes non accumulatrices, le zinc est séquestré dans les 

vacuoles des racines (Lasat et al., 2000). 

Les études des mécanismes de tolérance se focalisent sur le rôle de la liaison entre le métal 

et les polypeptides. Les complexes polypeptides-métal réduisent la concentration des ions 

libres cytotoxiques en métal par chélation dans le cytoplasme (Cosio et al., 2004 ; Robinson, 

1990). 

Quelques métallophytes peuvent faire face à des fortes concentrations en zinc dans le sol. 

Il a été montré par (Tolrà et al., 1996) que seulement une partie du Zn absorbé dans Noccaea 

a été impliquée dans des processus métaboliques et que la majeure partie du Zn était  

accumulée dans les vacuoles ou détoxifiée sous forme chélatée (Figure 3).  
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Figure 3 : Schéma représentant le transport du Zn dans les racines de Noccaea 

caerulescens (d’après Verbruggen et al., 2009). 

(I) Au niveau des racines, l’absorption intracellulaire de Zn est modulée par ZIP4 (Zinc-regulated transporter 

Iron-regulated transporter Proteins) et dans une certaine mesure, par IRT1 (ZIP family of metal transporters). (II) 

Chargement actif au niveau du xylème. Ceci est en relation avec une séquestration dans les vacuoles racinaires 

faible et une activité accrue de la HMA4 (Heavy Metal ATPase) dans la stèle (parenchyme) de la FRD3 (ferric 

reductase defective 3) et des protéines YSL (yellow-stripe 1-like) conduisant à un efflux efficace de Zn via le 

symplasme avec un chargement du métal dans le xylème. (III) Dans les feuilles, le Zn est déchargé dans les 

cellules des vaisseaux par l’intermédiaire des protéines YSL, et éventuellement par FRD3 dans Arabidopsis 

halleri. (IV) Désintoxication par chélation de métaux, l’histidine et la nicotianamine sont des ligands possibles 

de Zn dans le cytoplasme. (V) La séquestration vacuolaire dans les feuilles est la principale voie de la 

désintoxication des métaux. Le Zn est principalement stocké dans les vacuoles de mésophylle (A. halleri) et/ou 

dans les cellules de l'épiderme (Nocceae caerulescens), grâce à l'activité de MTP1 (Cation diffusion facilitator), 

et peut-être de HMA3 (P-type metal ATPase) et MHX (Mg
2+

 and Zn
2+

/H
+
 exchanger). Dans les vacuoles, le 

malate favorise la formation des complexes Zn-malate. (VI) Autres processus adaptatifs comprennent 

l'homéostasie d'autres éléments nutritifs, en particulier le Fe et le P. 
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La résistance au métal est liée aux gènes de résistance qui sont présents dans tous les 

génotypes. Chez les plantes des sols métallicoles, ces gènes sont constitutivement en activité, 

alors que chez les plantes qui poussent sur les sols non métallicoles, les gènes de résistance au 

métal sont activés en présence d’une très forte concentration en métal (Linderberg et Greger, 

2002).  

 

Une bonne connaissance des bases physiologiques de la tolérance et de 

l’hyperaccumulation, suivie de l’identification des gènes responsables de l’homéostasie des 

métaux chez les plantes tolérantes et hyperaccumulatrices est nécessaire pour passer à 

d’éventuelles  applications biotechnologiques dans le domaine de la bioremédiation. 

2.3. Réhabilitation des écosystèmes métallifères par phytoremédiation 

Ces dernières années, plusieurs études ont été réalisées afin de diminuer la pollution des 

sols par les ETMs.  

Les méthodes physico-chimiques utilisées in situ et ex situ pour dépolluer des sites chargés 

en métaux présentent l’inconvénient d’être coûteuses et lourdes à mettre en œuvre (Raskin et 

al., 1994; Salt et al., 1995). De plus, elles perturbent fortement l’activité biologique des sols et 

altèrent leur structure physique. Dans ce contexte, la bioremédiation a émergé comme une 

technologie alternative et économiquement compétitive en utilisant des organismes vivants 

pour le confinement des matériaux contaminés et la préservation des caractéristiques du sol 

(Forgacs et al., 2004). La capacité de certaines plantes à tolérer ou à accumuler des métaux a 

permis d’ouvrir de nouvelles voies de recherche pour le traitement des sols. Le terme 

phytoremédiation («phyto» signifie « plantes », et le suffixe latin "remedium" signifie « pour 

nettoyer ou restaurer ») désigne en fait un ensemble varié de technologies qui utilisent soit des 

plantes d'origine naturelle ou bien génétiquement modifiées pour nettoyer les environnements 

contaminés (Vara Prasad et Freitas, 2003). La principale justification pour développer des 

technologies de phytoremédiation (phytotechnologies) est leur potentiel de restauration à 

faible coût (Ensley, 2000). Les phytotechnologies s’appuient sur des traits propres aux 

espèces métallophytes et plusieurs stratégies peuvent être envisagées. La rhizofiltration 

implique l'utilisation de plantes accumulant les métaux dans les racines pour dépolluer des 

milieux aquatiques divers (Verma et al., 2006) ; la phytovolatilisation, se base sur 

l'utilisation de plantes pour extraire certains métaux du sol, les transformer en éléments 

volatiles, puis les relâcher dans l'atmosphère par volatilisation. Cette dernière méthode n’est 
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pas toujours satisfaisante car en décontaminant le sol, des substances toxiques sont libérées 

dans l’atmosphère (Vara Prasad et Freitas, 2003). Les deux branches les plus couramment 

envisagées sont  la phytoextraction et la  phytostabilisation. 

La phytoextraction est une méthode qui consiste à extraire les métaux du sol. Elle se base 

sur l’utilisation de plantes qui absorbent par les racines les ETMs dans les sols, puis les 

transfèrent et les accumulent dans leurs parties aériennes (Figure 4) (Ensley, 2000).  

En ce qui concerne cette méthode, plusieurs études ont été réalisées pour évaluer son 

efficacité en mettant l’accent sur des espèces végétales accumulatrices ou 

hyperaccumulatrices capables de produire une biomasse élevée (Ensley, 2000). 

Malheureusement, la majorité des plantes hyperaccumulatrices (comme N. caerulescens) ont 

le défaut majeur de produire très peu de biomasse aérienne, de croître lentement et leur 

efficacité potentielle pour éliminer les ETMs d’un sol ou d’un substrat est très limitée. Les 

durées de dépollution s’expriment au minimum en décennies et même en siècles (Tableau 2)  

(Robinson et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Utilisation des plantes hyperaccumulatrices pour la phytoextraction (Frérot, 

2004). 
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Tableau 2 : Nombre de récoltes annuelles nécessaires pour éliminer la moitié de la 

charge métallique de sols contaminés en cultivant  Noccaea caerulescens produisant une 

biomasse de 5,2 t / ha et contenant 1,16% de matière sèche de zinc et 0,16% de cadmium. Le 

sol est supposé avoir une densité apparente de 1,3 et  les racines pénétrer dans le sol sur  une 

profondeur de 15 cm (Robinson et al., 1998). 

 

La phytoextraction reste donc une méthode potentiellement efficace pour décontaminer des 

sites contenant une concentration pas trop élevée en métaux mais cela reste très théorique car 

sur les sols peu pollués, les espèces hyperaccumulatrices sont concurrencées par toute une 

flore rendant la gestion de leur culture et leur récolte très coûteuse et délicate. Dans le cas des 

sols peu contaminés, l’utilisation de plantes simplement accumulatrices mais capables de 

produire des biomasses importantes est actuellement privilégiée. 

Une application intéressante de la  phytoextraction est l’exploitation des sols ultramafiques 

qui ne sont la plupart du temps pas assez concentrés en ETMs pour être exploités dans le 

cadre d’une exploitation minière traditionnelle mais qui peuvent l’être dans un contexte de 

phytomine, c'est-à-dire de récupération des métaux hyperaccumulés dans les parties 

récoltables des plantes (Echevarria et al., 2012). Des résultats probants du point de vue 

Teneur initiale de 

métal (µg/g) 

Quantité du métal (kg) 

(densité du sol : 1,3 ; 

enracinement : 15 cm) 

Zinc 

Nombre de 

récoltes annuelles 

Cadmium 

Nombre de 

récoltes annuelles 

100,000 (10%) 150,000 1625 11606 

20,000 (2%) 30,000 325 2320 

10,000 (1%) 15,000 163 1160 

2000 (0,2%) 3000 33 231 

1500 (0,15%) 2250 24 174 

1000 (0,1%) 1500 16 116 

500 (0,05%) 750 8,1 59 

200 (0,02%) 300 3,3 23 

100 (0,01%) 150 1,6 12 

20 (0,002%) 30 0,33 2,3 

10 (0,001%) 15 0,17 1,2 

2 (0,0002%) 3 0,04 0,23 
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technique et économique ont été obtenus avec Allysum murale, plante hyperaccumulatrice de 

nickel qui a été exploitée dans un contexte intensif (Chaney et al., 2007) ou extensif (Bani et 

al., 2007 ; Tang et al., 2012). 

La phytostabilisation consiste à revégétaliser et stabiliser les sols pollués au moyen de 

plantes tolérantes aux ETMs (Hooda, 2007). Le couvert végétal ainsi formé pourrait limiter la 

dissémination de la pollution par érosion éolienne, ruissellement ou lessivage (Figure 6) et 

avoir une fonction de barrière pour limiter les échanges entre le sol et l’atmosphère ou l’eau 

(Figure 5). La phytostabilisation n’élimine pas les contaminants du sol, mais réduit les risques 

pour la santé humaine et l'environnement. Les plantes auraient en effet une action mécanique 

(parties aériennes et racinaires), et chimique (complexation des métaux grâce à des substances 

provenant des racines) (Berti et Cunningham, 2000). Dans ce contexte, l’installation d’une 

strate herbacée est particulièrement intéressante car elle permet d’avoir un couvert végétal 

continu avec un système racinaire dense qui permet un très bon ancrage des plantes et protège 

ainsi très bien le sol contre l’érosion hydrique et éolienne (Figure 6). La présence d’une strate 

arborescente est également intéressante car le lessivage et la migration verticale des ETMs 

sont mieux contrôlés (régulation de l’infiltration des eaux). (Hooda, 2007; Robinson et al., 

2009).  

  

 

 

 

 

 
 

Figure 5 : Réhabilitation des sols pollués par phytostabilisation (Frérot, 2004). 
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Figure 6 : Exemple de phytostabilisation avec un couvert végétal de Festuca arvernensis 

métallicole (Les Avinières : ancienne mine de Zn). La présence de la plante a immobilisé les 

stériles miniers : Une épaisseur de 10-15 cm a été entraînée en dix ans sous l’action de l’eau 

et du vent en absence de couvert végétal.    

 

 

Contrairement aux plantes à privilégier pour la phytoextraction, les espèces 

hyperaccumulatrices ne sont pas  éligibles en phytostabilisation en raison de l’accumulation 

des ETMs dans les parties aériennes. Leur absorption potentielle par les animaux herbivores 

génère un risque élevé d’entrée des métaux dans la chaîne alimentaire (Dudka et al., 1996). 

Les sols miniers sont généralement très pauvres en matière organique et en éléments 

nutritifs essentiels pour la croissance des plantes. L’insertion des espèces métallophytes 

appartenant à la famille des Fabaceae dans le couvert végétal améliore naturellement la 

teneur en azote dans le sol grâce à leurs  propriétés de fixation de l’azote de l’air par 

l’intermédiaire des bactéries symbiotiques de type rhizobium. Les Fabaceae métallophytes 

sont donc capables d’enrichir les sols contaminés en azote et de faciliter l’installation d’autres 

espèces végétales (Frérot et al., 2006). 

16/05/2012 
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3. Association rhizobium-légumineuse 

3.1. La symbiose rhizobium-légumineuse 

L'azote est l'élément nutritif dont les plantes ont besoin en grande quantité. La disponibilité 

de cet élément est fortement limitant aussi bien dans les écosystèmes naturels que cultivés et il 

a une grande influence à la fois sur le rendement et la qualité du produit. Les plantes 

acquièrent l’azote par l'assimilation de l’azote minéral (nitrate,  ammonium)  et pour certaines 

d’entre elles en mobilisant l'azote atmosphérique par le biais de leur association avec des 

bactéries symbiotiques fixatrices d'azote. Les plantes capables d’utiliser l’azote 

atmosphérique sont des Fabaceae qui s’associent à des bactéries classiquement et 

collectivement dénommées rhizobium ou des plantes à actinorhizes qui s’associent avec des 

bactéries appartenant au genre Frankia. La nutrition azotée des légumineuses et des plantes à 

actinorhizes est donc assurée par deux voies : la fixation symbiotique de l’azote 

atmosphérique et l’absorption de l’azote minéral du sol (Stougaard, 2000).  

Les légumineuses sont responsables à elles seules de près de 30% de la fixation d’azote 

annuelle qui comprend la fixation industrielle de N2 par le procédé de Haber-Bosh, la fixation 

atmosphérique de N2 par conversion photochimique et la fixation biologique de N2 par les 

procaryotes (Cheng, 2008; Ertl, 2012; Galloway et al., 2003). Le mutualisme entre les 

Fabacées et les rhizobium ou les plantes à actinorhizes et les Frankia, aboutit à la formation 

d'un organe particulier sur les racines ou les tiges, appelée nodosité. Ces nodosités 

représentent de véritables organes d’échanges métaboliques entre les bactéries et la plante. A 

l’intérieur de cet organe, les microsymbiotes transforment l'azote atmosphérique en 

ammonium, une forme biologique qu’elles échangent avec la plante contre des 

photosynthétats (substrats carbonés) (Wang et al., 2012a). Ce processus biologique joue un 

rôle essentiel dans l'agriculture durable, car il réduit l’apport en engrais azoté exogène tout en 

fournissant un moyen efficace de produire des aliments riches en protéines (Hirsch et al., 

2001). 

Les interactions légumineuses-rhizobiums se produisent dans la rhizosphère suite à la 

libération de molécules carbonées (sucres, acides organiques, hormones, vitamines et 

substances phénoliques) par exsudation, sécrétion, ou autolyse des vieilles cellules de la 

racine (Seneviratne et Jayasinghearachchi, 2003). Beaucoup des substances organiques 

libérées par les racines ont un faible poids moléculaire et sont donc facilement décomposables 

par les micro-organismes. Cela conduit à l’existence d’une grande communauté microbienne 
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autour de la racine. D’autres composés trouvés dans les exsudats racinaires exercent des 

pressions sélectives sur la communauté microbienne. Les (iso) flavonoïdes, les stachydrines et 

les acides aldoniques sont les plus importants du point de vue symbiotique et ils peuvent 

diffuser passivement à travers la membrane bactérienne (Begum et al., 2001; Wang et al., 

2012a) pour constituer les premiers signaux de l’hôte qui déclenchent chez la bactérie 

l’expression du gène de régulation de la nodulation (Figure 7) (Peters et Verma, 1990). Plus 

de 4000 flavonoïdes ont été identifiés chez les plantes vasculaires et un sous-ensemble 

particulier est impliqué dans la médiation de la spécificité de l'hôte dans les légumineuses 

(Perret et al., 2000). Les flavonoïdes attirent les rhizobium par chimiotactisme et induisent 

chez les bactéries l’expression des gènes nod qui permettent à leur tour la production de 

Facteurs Nod (FNs). Les Bradyrhizobium photosynthétiques associés à Aeschynomene 

constituent cependant une exception car ces bactéries ne possèdent pas de gènes de nodulation 

(Masson-Boivin et al., 2009). 

Quand les FNs sont produits, ils induisent chez la plante des modifications 

morphologiques, physiologiques et moléculaires complexes qui permettent la pénétration de 

la bactérie au sein de la plante hôte  (Figure 7) (Oldroyd et al., 2011). 

L'infection par la bactérie symbiotique et le développement des nodosités suivent un 

programme morphologique bien défini (Figure 8). Les deux partenaires entrent tout  d'abord 

en  contact au niveau de la surface du poil racinaire. Ensuite, le poil racinaire se transforme en 

« crosse de berger » formant ainsi une micro-niche favorable à la prolifération des bactéries. 

Une croissance apicale inverse se met alors en place, formant un passage long et étroit appelé 

le cordon d’infection, dans lequel les bactéries se divisent. Parallèlement à la progression de 

l’infection, l’organogenèse nodulaire se met en place. Les cellules végétales du cortex et du 

péricycle entrent en division et forme un primordium nodulaire, lieu de libération des 

bactéries, et qui se différencie ensuite en nodosité  mature. A l’intérieur de la  nodosité, la 

bactérie se différencie en bactéroïdes, forme sous laquelle elle est capable de réduire l’azote 

atmosphérique (N2) en ammonium (NH4
+
) (Wang et al., 2012a).  Arrivée à maturité, la 

nodosité peut être de type soit  déterminé, soit indéterminé. 

- Lors de la formation des nodosités de type déterminé, l’activité mitotique du cortex 

externe est éphémère ce qui donne au nodule sa forme sphérique (cas du haricot, soja, lotier, 

anthyllide). La zone centrale est globalement constituée d’une zone de fixation d’azote c'est-

à-dire de cellules au même stade de différenciation, plus ou moins infectées et d’une zone de 

sénescence (Figure 8) (Ferguson et al., 2010). 
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- Les nodosités de type indéterminé sont formées à partir du cortex interne, généralement 

par les plantes utilisant la voie formant des cordons d’infection intracellulaires. Leur activité 

mitotique est persistante ce qui se traduit par des nodosités de forme allongée (cas de la 

luzerne, trèfle, pois, sulla). Elles possèdent une structure plus complexe que les nodosités de 

type déterminé (Schumpp et Deakin, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Echanges de signaux lors de la mise en place de la symbiose 

rhizobium/légumineuse Nod-dépendant (d’après Lindstrom et al., 2010). 

Les flavonoïdes produits par la plante hôte induisent l’expression des gènes nod de rhizobium. Cela conduit à 

la production des facteurs Nod qui vont eux-mêmes en retour induire la réponse de la plante et l’initiation de la 

colonisation par la bactérie. Le zoom montre un cordon d’infection passant le cortex racinaire vers un groupe de 

cellules en division, qui deviendra le primordium nodulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Echanges de signaux lors de la mise en place de symbiose rhizobium/légumineuse (d’après 

Lindström et al., 2010). 
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Figure 8 : Différents stades de développement des nodosités de type indéterminé (en haut 

du schéma) et déterminé (en bas) (Schumpp et Deakin, 2010). 

(a) Rhizobium existant en tant que saprophytes. Chez les plantes qui forment des nodules « déterminés », 

comme Glycine max (soja), Phaseolus vulgaris (haricot), Vigna unguiculata (niébé) ou Lotus spp. les étapes du 

développement des nodules sont numérotées de 1 à 4. Les autres légumineuses telles que Medicago sativa 

(luzerne) ou Pisum sativum (pois) forment des nodosités de type «indéterminé» où tous les stades de 

développement des nodosités restent visibles comme des zones organisées le long de l'axe des nodosités (les 

stades de développement sont numérotés de i à iv). (b) Rapprochement du rhizobium et déformation du poil 

racinaire pour permettre aux bactéries de pénétrer dans les plantes à l'intérieur des boucles et provoquer la 

différenciation des cellules corticales dans la zone méristématique. (Stades 1 et i) Les membranes plasmiques du 

poil racinaire s'invaginent et forment le cordon d’infection. (L’étape de l'infection, 2 et ii) Le cordon d'infection 

se ramifie et les bactéries sont enveloppées dans une membrane d'origine végétale (symbiosome) et sont libérées  

dans le cytosol des cellules végétales. (Stades 3 et iii) Le rhizobium se différencie en bactéroïdes qui fixent 

l'azote atmosphérique. Les cellules végétales infectées subissent plusieurs cycles d’endo-duplication entraînant 

ainsi de grandes cellules polyploïdes hébergées dans des milliers de symbiosomes. (Stades 4 et iv) Sénescence 

des  nodosités après une période active de fixation de l'azote dont la durée dépend du stade de développement de 

la plante et des conditions environnementales. (c) Les nodosités libèrent les bactéries et les bactéroïdes qui 

peuvent se dédifférencier en rhizobium dans le cas des nodosités déterminées pour revenir à un mode de vie 

saprophyte dans la rhizosphère. 

 

 

Les rhizobium survivent pendant de longues périodes dans le sol et peuvent se développer 

rapidement s’ils infectent une légumineuse compatible. La présence d’une seule bactérie peut 

conduire à la formation d'une nodosité fixatrice d'azote contenant plus de 10
8
 cellules 

bactériennes sur les racines des légumineuses (Chen et al., 2008).  Toutefois, des facteurs du 

milieu peuvent limiter la nodulation d'espèces de légumineuses (Zahran, 1999). C’est le cas 

de fortes concentrations de Zn et Cd (Chaudhary et al., 2004) qui affectent la nodulation ou 

bien inactivent la fixation biologique de l'azote symbiotique en formant des nodosités 

racinaires inefficaces avec le rhizobium (Mcgrath et al., 1988). Par conséquent, les exemples 

montrant les associations symbiotiques capables de conserver leur capacité à fixer N sur les 



- Chapitre I -  

55 

sols fortement contaminés, sont rares (Giller et al., 2009). Ces dernières années, 

l’identification et la sélection des bactéries symbiotiques résistantes aux métaux (Abd-Alla et 

al., 2012; Ruiz-Diez et al., 2012; Vidal et al., 2009) ont connu un grand développement pour 

promouvoir la croissance des légumineuses par l’intermédiaire d’une meilleure fixation 

biologique. 

3.2. Les légumineuses 

La famille des Fabaceae compte plus de 18000 (Lewis et al., 2005) espèces regroupées en 

714 genres et elle est la troisième plus grande famille d’Angiospermes (ou plantes à fleurs) 

après les Orchidaceae et les Asteraceae. En fait actuellement, seul un petit nombre d’espèces 

de légumineuses a été examiné pour sa capacité à noduler (9 260 espèces (http://www.ars-

grin.gov/~sbmljw/cgi-bin/nodulation.pl (15 February 2013); Doyle et Luckow, 2003). On 

estime que 80 % d’entre elles forment des symbioses et à l’échelle mondiale, elles se 

répartissent sur tous les continents et sous toutes les conditions climatiques. Les Fabaceae 

sont divisées en trois sous-familles : les Caesalpinioideae, les Mimosoideae et les 

Papilionoideae.  

Les Caesalpinioideae comprennent environ 2 300 espèces réparties en 171 genres et 4 

tribus (Lewis et al., 2005). Cette sous-famille rassemble principalement des arbres ou arbustes 

retrouvés en régions tropicales et subtropicales. Parmi les espèces de Caesalpinioideae, 

seulement 23% ont été décrites comme étant capables d’être nodulées. Elles sont 

essentiellement retrouvées parmi les Caesalpinieae et des Cassieae (De Faria et al., 1989). 

La sous-famille des Mimosoideae comprend environ 3 300 espèces regroupées en 77 genres et 

sont nodulées à plus de 90%. Ce sont surtout des arbres et des arbustes des régions tropicales 

et subtropicales. 

Les Papilionoideae constituent la plus grande sous-famille des Fabaceae avec 28 tribus,  478 

genres et environ 13 800 espèces dont 97% parmi les espèces testées sont nodulées (De Faria 

et al., 1989). Les membres de cette sous-famille sont principalement des herbacées. 

L’analyse des relations phylogénétiques des légumineuses est essentielle pour comprendre 

l'origine et la diversification de cette importante famille des angiospermes d’un point de vue 

écologique et économique. Les analyses phylogénétiques approfondies des légumineuses ont 

été réalisées sur les gènes chloroplastiques (comme le gène rbcL et le gène matK), montrant 

ainsi que les légumineuses ont une origine monophylétique (Wojciechowski et al., 2004). 
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3.3. Les rhizobium 

Le second partenaire de l’association symbiotique fixatrice d’azote est une bactérie 

communément appelée « rhizobium » (du grec rhiza : racine et bios : vie). Ce terme générique 

dérive du premier genre bactérien, Rhizobium décrit au XIX
ème

 siècle comme des bactéries qui 

vivent dans le sol avec le potentiel de noduler des légumineuses (Frank, 1889). Les rhizobia 

étaient initialement caractérisés par leur vitesse de croissance: on distinguait ainsi le genre 

Rhizobium contenant des souches à croissance rapide, et qui devait plus tard se subdiviser en 

plusieurs genres (Rhizobium, Ensifer/Sinorhizobium, Allorhizobium, Mesorhizobium), et le 

genre Bradyrhizobium contenant des souches à croissance lente (Jordan, 1982). Actuellement, 

le groupe fonctionnel des rhizobiums comprend plus de 100 espèces reparties au sein de 9 

familles et 15 genres d’alpha (ou α-) protéobactéries et betaprotéobactéries (Figure 9 ; 

Tableau 3). Ce nombre augmente régulièrement depuis une quinzaine d’années, notamment 

grâce à l’apparition de nouveaux outils de taxonomie moléculaire et une exploration plus 

large de la diversité dans des zones à forte biodiversité. 

La plupart des bactéries nodulant les légumineuses appartiennent à la classe des α-

protéobactéries et se répartissent au sein de 12 genres bactériens (Figure 9, Tableau 3). Les β-

protéobactéries, contiennent 2 genres bactériens qui nodulent les légumineuses. Il s’agit des 

genres Burkholderia et Cupriavidus (Gyaneshwar et al., 2011). 

 

 

Figure 9 : Arbre phylogénétique de l’ADNr 16S α-, β et γ-protéobacteries. Les genres en 

gras contiennent les rhizobium nodulant les légumineuses (Masson-Boivin et al., 2009). 
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Tableau 3 : Les rhizobium : famille, genre et nombre d’espèces décrites 

(http://www.rhizobia.co.nz/taxonomy/rhizobia (10 avril 2012); 

http://www.bacterio.cict.fr/index.html). 

            Famille          Genre : espèces  Nombre d’espèces 

de rhizobium 

α –protéobactéries  

Bradyrhizobiaceae  

Bradyrhizobium : japonicum, elkanii, 

liaoningense, canariense, cytisi, daqingense, iriomotense, 

jicamae, denitrificans, huanghuaihaiense, lablabi, pachyrhizi, 

yuanmingense  

 

Brucellaceae 

Ochrobactrum : lupini, cytisi  

 

Hyphomicrobiaceae 

Devosia : neptuniae  

 

Methylobacteriaceae 

Methylobacterium: nodulans  

Microvirga: lotononidis, lupini, zambiensis. 

 

PhyllobacteriaceaeMesorhizobium: loti, 

huakuii, ciceri, tianshanense, mediterraneum, plurifarium, 

septentrionale, amorphae, robiniae, australicum, opportunistum, 

albiziae, alhagi, gobiense, chacoense, metallidurans, caraganae, 

temperatum, tarimense, shangrilense, camelthorni, 

silamurunense, shonense, hawassense, abyssinicae, muleiense, 

quingshengii, tamadayense.  

 

Phyllobacterium: trifolii 

Aminobacter : anthyllidis 

 

 

13 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

3 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 
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Rhizobiaceae 

Ensifer (anciennement Sinorhizobium ou 

Sinorhizobium non formellement renommé) : abri, arboris, 

adhaerens, meliloti, medicae, fredii, terangae, saheli, sojae, 

kummeroviae, numidiscus, garamanticus, indiaense, kostiensis, 

mexicanus, Sinorhizobium americanum, et « S. morelense » 

(peut être synomyne d’ E. adhaerans ou peut-être une espèce 

distincte) 

Rhizobium (est inclus dans ce groupe  

anciennement Allorhizobium): alamii, alkalisoli, 

cellulosilyticum, daejeonense, endophyticum, elti, galegae, 

gallicum, giardinii, hainanense, fabae, sullae, leucaenae, 

leguminosarum, loessense, herbae, huautlense, tropici, 

mongolense, lupini, lusitanum, leucaenae, loessense, 

taibaishanense, undicola, mesosinicum, miluonense, 

multihospitium, oryzae, phaseoli, pisi, tibeticum, tubonense, 

indigoferae, sphaerophysae, grahamii, mesoamericum, cauense, 

subbaraonis, vallis, vignae, yanglingense 

Shinella: kummerowiae 

Xanthobacteraceae 

Azorhizobium: caulinodans, doebereinerae 

 

16 ou 17 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

β –protéobactéries 
 

Burkholderiaceae 

Burkholderia: carabensis, sabiae, 

mimosarum, nodosa, phymatum, tuberum, diazotrophica, 

symbiotica  

Cupriavidus: taiwanensis, necator  

 

8 

 

 

2 
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Le développement de la taxonomie polyphasique (tests phénotypiques, génotypiques et 

phylogénétiques) et de l'utilisation de l'ADNr 16S comme marqueur taxonomique a entraîné 

un bon nombre de remaniements dans la taxonomie des rhizobia (Vandamme et al., 1996; 

Zakhia et de Lajudie, 2006). Cependant, afin d’étudier la phylogénie des rhizobia, une 

utilisation récente d’autres gènes a été préconisée (Gupta, 1998). Parmi ces molécules, on 

trouve le gène de glutamines synthétases (Turner et Young, 2000), ou des gènes impliqués 

dans le système de réparation de l'ADN (recA) ou la production d'ATP (atpD). Les résultats 

obtenus avec ces gènes sont concordants avec la phylogénie basée sur l’ADNr 16S (Gaunt et 

al., 2001; Young, 1996). D’autres gènes, impliqués dans la nodulation (nodA et nodC) sont 

également utilisés pour la définition taxonomique des rhizobium. 

3.3.1. L'ADN ribosomal 16S 

L’ADN ribosomal 16S est un gène qui permet la synthèse de l’ARN entrant dans la 

constitution de la petite sous unité du ribosome. Depuis le début des années 1990, l'analyse de 

l'ADNr 16S est devenue la technique la plus utilisée pour l'identification, la classification et la 

phylogénie des bactéries et des autres organismes vivants (Olsen et Woese, 1993; Olsen et al., 

1994). Les gènes ribosomaux ont été considérés comme une horloge moléculaire qui 

accumule les changements aléatoires en nucléotides permettant ainsi d’estimer le temps 

écoulé depuis l’ancêtre commun entre deux gènes ou deux organismes (Li et al., 1987). Ainsi, 

l’utilisation de l'ADNr 16S permet de reconstruire l'histoire évolutive des bactéries. 

L'ADNr 16S est présent chez toutes les bactéries. Il possède une longueur d’environ 1500 

paires de base. Son utilisation comme marqueur taxonomique suppose que les génomes 

bactériens ne contiennent qu'une seule copie ou plusieurs copies identiques de ce gène et que 

son évolution s'apparente à celle du génome entier. En effet, les gènes ribosomaux ont 

l’avantage de contenir des séquences de différents niveaux de conservation entre organismes, 

allant de séquences très conservées à des séquences très variables (Zakhia et de Lajudie, 

2006). 

3.3.2. Les gènes de ménage 

En dehors de l’ADNr 16S, l’utilisation d’autres marqueurs phylogénétiques est nécessaire 

pour parfois analyser plus finement le degré de parenté entre des groupes de bactéries et  

définir de nouvelles espèces bactériennes. Les gènes de ménage, qui sont des gènes assurant 
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les fonctions indispensables à la vie de tous types de cellules, sont ainsi de bons candidats 

comme marqueurs alternatifs à l’ADNr 16S (Gaunt et al., 2001). 

Le gène recA code pour la protéine RecA qui entre en jeu dans le processus de réparation 

de l’ADN par recombinaison homologue (Gaunt et al., 2001). Les phylogénies de ce gène 

sont généralement congruentes avec celle de la séquence ADNr 16S pour l’ensemble des 

groupes de bactéries (Eisen, 1995) et notamment des alpha-protéobactéries (Gaunt et al., 

2001). 

Les gènes atp sont inclus dans la catégorie des gènes de ménage et leur présence dans le 

génome bactérien est considérée comme essentielle pour la production de l’énergie et la 

survie des  micro-organismes (Christensen et al., 2004; Ventura et al., 2004).  Le gène atpD 

code pour la sous-unité β de l’ATP synthase. En raison de sa distribution ubiquitaire, de sa 

constance fonctionnelle et de sa conservation, ce gène est considéré comme un marqueur 

moléculaire approprié pour les études de phylogénie bactérienne (Christensen et al., 2004; 

Ventura et al., 2004).  

3.3.3. Les gènes de nodulation 

Lors des étapes précoces de la symbiose, les substances émises par la légumineuse 

induisent chez les rhizobium, l’activation ou la répression de l’expression des gènes de 

nodulation. Plusieurs études ont permis d’identifier ces gènes chez les rhizobium. Les gènes 

de nodulation sont impliqués dans la biosynthèse de lipochitooligosaccharides (facteurs Nod), 

qui agissent comme molécules signal et induisent la formation des nodosités (Masson-Boivin 

et al., 2009). 

Les gènes nod peuvent être fonctionnellement divisés en trois classes : les gènes 

régulateurs, les gènes nod communs et les gènes spécifiques (Long, 2001; Wais et al., 2002). 

- Les gènes régulateurs de transcription nodD codent pour les protéines NodD (Long, 

2001). 

- Les gènes nod communs, nodABC, sont des gènes très conservés et présents chez les 

différentes espèces de rhizobia, à l’exception de certains Bradyrhizobium (Giraud et al., 2007; 

Miche et al., 2010) et sont responsables de la synthèse du squelette des FNs. Ces gènes sont 

requis pour les réponses de l'hôte et peuvent être échangés entre les rhizobium sans 

généralement affecter la gamme de légumineuses nodulées (Wais et al., 2002). Ces trois 

gènes sont organisés en opéron chez la plupart des rhizobium sauf chez R. etli où le gène 

nodA est séparé des gènes nodBC (Vazquez et al., 1991) et chez M. loti où le nodB est séparé 
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de nodA et nodC (Sullivan et al., 2002). Ils sont indispensables à la symbiose puisque 

l’inactivation de l’un d’eux se traduit par une absence de nodulation. 

- Les gènes nod spécifiques sont responsables des substitutions qui s’opèrent sur le 

squelette de base des FNs. Ces gènes accessoires ne se retrouvent pas chez tous les rhizobium 

et ils sont nécessaires pour la nodulation de certaines plantes. Chaque souche possédant son 

propre cortège de gènes nod spécifiques qui permettent la production d’un cocktail de FNs 

(Long, 1996; Wais et al., 2002). 

 

L’association rhizobium-légumineuse est un modèle d’étude présentant une très grande 

complexité pour la spécificité de l'interaction entre les deux partenaires symbiotiques. 

L’identification et la caractérisation de couples de partenaires efficaces pour la nodulation et 

la fixation de l’azote présente une grande importance pour leurs adaptations à des conditions 

écologiques ou agronomiques précises. Jusqu’à présent, le passage par des études 

expérimentales de tests de nodulation reste primordial afin de déterminer le spectre d'hôte 

d'une souche de rhizobium et l’efficacité de l’association. 

4. Les bactéries et résistance aux métaux 

Comme pour les plantes hypertolérantes, certaines bactéries arrivent à résister à de fortes 

concentrations en ETMs.  

Pour avoir un effet toxique, les ions métalliques doivent d'abord entrer dans la cellule 

bactérienne. Certains ETMs sont nécessaires pour les fonctions enzymatiques et la croissance 

bactérienne ce qui explique la présence de mécanismes d’absorption qui permettent l'entrée 

des ions métalliques dans la cellule. La résistance aux métaux est le résultat du 

développement de mécanismes de tolérance permettant à la bactérie de détoxifier les métaux 

présents en trop grandes quantités dans le milieu (Spain, 2003). Les ions métalliques 

essentiels entrent dans la cellule grâce à des transporteurs non spécifiques et d’autres 

spécifiques. Parmi les deux types de systèmes d'absorption, le premier est exprimé de façon 

constitutive, rapide et généralement piloté par le gradient chimiosmotique à travers la 

membrane cytoplasmique des bactéries et donc ne nécessite pas de l’ATP. Ce système résulte 

d’un afflux d'une plus grande variété des ETMs, une situation qualifié de «porte ouverte» qui  

permet de comprendre  pourquoi les ions métalliques sont toxiques (Choudhury et Srivastava, 
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2001). Le deuxième système est spécifique et il est relativement lent et est entraîné par 

l’énergie provenant de l’hydrolyse de l’ATP (Spain, 2003). 

La résistance aux métaux et la survie sont le résultat d’une coopération entre les 

mécanismes de résistance et le métabolisme métallique cellulaire normal. Il existe plusieurs 

mécanismes de résistance aux métaux chez les bactéries. Ces mécanismes comprennent : 

- la séquestration extracellulaire du métal 

- l'exclusion du métal par une barrière de perméabilité 

- l'exclusion par transport actif du métal en dehors de la cellule 

- la séquestration intracellulaire physique de métal par des protéines de liaison ou d'autres 

ligands pour l'empêcher d'endommager les cibles métalliques cellulaires sensibles 

- la réduction de la sensibilité aux métaux par transformation et/ou détoxification 

(Choudhury et Srivastava, 2001; Nies, 1999; Spain, 2003). 

Ces stratégies sont généralement observées dans les phénotypes de résistance à un ou 

plusieurs métaux (Choudhury et Srivastava, 2001). Chez Escherichia coli, la concentration 

minimale inhibitrice (CMI) peut aller de 0,01 mM avec les métaux les plus toxiques (mercure) 

jusqu’à 20 mM avec les métaux les moins toxiques (manganèse) (Mergeay et al., 1985).  

4.1. Résistance au zinc 

Le zinc, oligoélément  essentiel, est un composant de plus de 200 enzymes isolées à partir 

de différentes espèces et il est indispensable à leur fonctionnement catalytique et à leur 

stabilité structurelle. Les multiples rôles du zinc sont rapportés dans les fonctions de bases 

cellulaires telles que la réplication de l'ADN, la transcription, la division cellulaire et 

l'activation des cellules (Choudhury et Srivastava, 2001). 

Toutefois, des concentrations élevées en zinc dans le milieu affectent de nombreuses 

fonctions biologiques. Ce métal est connu pour être un inhibiteur puissant des systèmes de 

transport d'électrons chez les bactéries et les mitochondries. La toxicité du zinc reste ainsi 

assez faible par rapport à d'autres métaux comme Hg, Cd, Cu, Ni, Co et Pb (Choudhury et 

Srivastava, 2001). 

Les mécanismes de résistance aux ions métalliques essentiels comme le zinc sont 

particulièrement intéressants à étudier. Ces travaux de recherche contribuent à la 

compréhension du contrôle homéostatique où la cellule exerce le contrôle de la quantité 

requise du métal et gère  ainsi son excès. La résistance à des niveaux toxiques de zinc peut 

être due à l’accumulation et un stockage extracellulaire, la séquestration par les 
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métallothionéines (MT), une séquestration physique intracellulaire, ou au système d’efflux à 

travers la membrane cytoplasmique (Figure 10) (Blencowe et Morby, 2003; Choudhury et 

Srivastava, 2001).  

Le système d’efflux est un mécanisme important impliqué dans la résistance au Zn. Il 

réalise le transport actif des ions métalliques via plusieurs protéines. Les protéines de 

transport qui sont responsables du transport du zinc à travers la paroi cellulaire chez les 

bactéries à Gram négatif sont les « Cation Diffusion Facilitator » (CDF),  les « Resistance 

Nodulation celle Division » (RND) ainsi que les P-types ATPases. Bien que le transport de 

zinc par les P- types ATPases se fasse à travers la membrane cytoplasmique après hydrolyse 

de l'ATP, les systèmes RND sont capables de transporter le Zn à travers la paroi cellulaire 

complète des bactéries (cas de Cupriavidus metallidurans CH34) (Choudhury et Srivastava, 

2001; Silver et Phung, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Mécanismes de résistance au zinc chez les bactéries (Choudhury et 

Srivastava, 2001). 
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4.2. Résistance au cadmium 

Dans l’environnement, le cadmium se trouve très souvent sous forme d’un cation divalent 

(Cd
2+

) et est plus toxique que le zinc. De nombreux auteurs ont tenté de comprendre  la 

toxicité du Cd vis-à-vis des microorganismes, mais aucun mécanisme précis n’a pu être mis 

en évidence. C’est un agent oxydant puissant qui inhibe la réplication de l'ADN et semble 

rendre l'ADN plus sensible aux attaques nucléolytiques résultant de cassures de l'ADN simple 

brin. Il peut entrer en interaction avec le métabolisme du zinc (Chovanová et al., 2004). 

La résistance au Cd est principalement basée sur des systèmes d’efflux (Silver and Phung 

le, 2005). Chez les bactéries à Gram négatif le Cd semble être détoxifié par des systèmes P-

type ATPase comme l’ATPase CadA découverte chez S. aureus (Silver et Phung, 2005), ou 

bien par le complexe protéique czc découvert chez C. metallidurans, qui est principalement un 

transporteur de Zn, et le complexe ncc, un transporteur de Ni (Bruins et al., 2000; Nies, 

2003). Chez S. cerivisae le Cd peut se lier à du glutathion et le complexe résultant est ensuite 

transporté par un transporteur spécifique (de la famille des ABC transporteurs) vers la 

vacuole. Ces différents mécanismes sont présentés dans la figure 11. De plus, Roane et al. 

(2001) ont montré que deux bactéries résistantes au Cd présentaient un mécanisme de 

séquestration intracellulaire. 

Bien que les mécanismes précis d’accumulation intracellulaire ne soient pas élucidés, il 

semblerait que la production de métallothionéines et la précipitation avec du phosphate soient 

deux explications probables. 

 



- Chapitre I -  

65 

 

Figure 11 : Principales familles de protéines impliquées dans le métabolisme du 

cadmium chez les bactéries (Nies, 1999). 

MIT : Metal inorganic transport ; smt : metallothionine locus ; CDF : Cation Diffusion Facilitator ; 

RND : Resistance Nodulation celle Division ; ATP : Adénosine triphosphate 

 

 

4.3. Exemples de bactéries symbiotiques résistantes aux métaux 

La recherche et l’isolement des bactéries symbiotiques résistantes aux métaux ont fait  

l’objet de plusieurs études. Leur tolérance ainsi que leur utilisation en symbiose avec la plante 

hôte peut être utile pour la restauration des sols contaminés (Carrasco et al., 2005; Chaintreuil 

et al., 2007; Fan et al., 2011; Klonowska et al., 2012; Nonnoi et al., 2012; Vidal et al., 2009). 

M. metallidurans STM2683
T
 est une souche symbiotique qui a été isolée à partir de la 

légumineuse Anthyllis vulneraria sous-espèce carpatica naturellement présente sur les stériles 

de l’ancienne mine de Saint Laurent le Minier (Languedoc, France). M. metallidurans, 

bactérie Gram négatif, a la capacité de tolérer des taux élevés des ETMs : entre 16 et 32 mM 

de zinc et de 0,3 et 0,5 mM de cadmium sur milieu riche (Vidal et al., 2009). Un séquençage 

du génome de cette souche type STM2683
T
 a été réalisé. Ainsi (Maynaud et al., in 

preparation) ont montré que cette résistance est déterminée par un système d’efflux de type P-

ATPase tel que CadA1. 

Dans le cas de la résistance au nickel, Chaintreuil et al. (2007) ont étudié des souches de  

Bradyrhizobium isolées d’une légumineuse, Serianthes calycina, poussant sur les sols riches 

en nickel en Nouvelle Calédonie. Il a été démontré que ces souches sont capables de croître en 

présence de 15 mM de NiCl2. Cette résistance a été déterminée par des systèmes d’efflux de 
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type HME-RND (Heavy Metal Efflux Resistance Nodulation and cell-Division). Les souches 

de Cupriavidus taiwanensis isolées à partir de Mimosa pudica poussant sur ces sols ont 

montré également un niveau de résistance important et plus élevé que la souche résistante 

modèle (Cupriavidus metallidurans CH34) (Klonowska et al., 2012). 

Ensifer meliloti, isolée à partir de nodosités de Medicago lupulina provenant des sites 

miniers de Zn-Pb présente une tolérance au cuivre qui atteint 1.5 mM (Fan et al., 2011). Le 

génome de cette souche a été étudié par (Li et al., 2012) qui ont identifié des gènes impliqués 

dans la résistance au Cu et d’autres qui codent pour des systèmes d’efflux de type P-ATPase 

ainsi que des Multicopper oxydases impliqués dans l'homéostasie du cuivre. 

5. Influence de l’association rhizobium-légumineuse sur l’absorption des 

métaux 

Les légumineuses, cultivées dans un milieu riche en métaux, après nodulation, sont 

capables d’absorber en quantité importante l’élément toxique par l’intermédiaire des racines. 

(Chen et al., 2008) ont démontré que des plantes de Mimosa pudica inoculées avec 

Cupriavidus taiwanensis (TJ208) ont une plus grande capacité d'adsorption du Cd, Pb et Cu 

que les plantes non nodulées. L'inoculation avec la souche TJ208 a augmenté la capacité 

d'absorption des métaux par les racines de Mimosa, ce qui conduit à une augmentation de 

respectivement 86, 12, et 70% des teneurs en Pb, Cu, et Cd par rapport aux plantes non 

nodulées. Ceci peut s’expliquer : (i) par le fait que les plantes nodulées contiennent des 

phytochélatines qui contribuent d’une manière significative à l'incorporation des métaux dans 

les plantes ou (ii) à certains changements physiologiques au niveau des cellules de TJ208 au 

sein des nodosités, ce qui conduit à l'augmentation des sites de liaison des métaux, ou bien, 

(iii) à la libération de certains produits extracellulaires tels que les polysaccharides. 

Récemment, une autre étude a été réalisée avec l’association entre deux souches de 

Rhizobium (VR-1 et VA-1) et deux espèces de haricot,  Vigna radiata et  Vigna angularis L., 

tolérantes aux cendres volantes (Chaudhary et al., 2011b). En effet, l’inoculation des plantes 

cultivées dans un substrat contenant 100 % de cendres volantes avec les rhizobium  a généré 

une augmentation marquée de la biomasse, du rapport longueur des racines-biomasse des 

parties aériennes, des pigments photosynthétiques, de la teneur en protéines et de l’intensité 

de nodulation. L'inoculation avec des souches de rhizobium tolérants aux cendres volantes a  

également augmenté la concentration  en Fe, Zn Cd, Cu et Cr et favorisé la translocation de 

métaux vers les parties aériennes de la plante. 
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L'inoculation du pois avec une souche métallicole Rhizobium ( RP5),  présentant un niveau 

élevé de tolérance au nickel et au zinc, a permis de diminuer la concentration de ces deux  

métaux (Wani et al., 2008) dans les plantes  et ce résultat est en accord avec l’hypothèse de 

(Mamaril et al., 1997) qui avaient suggéré que les rhizobium peuvent protéger les plantes 

contre les effets toxiques des métaux et notamment du zinc, par des mécanismes d'adsorption 

/ désorption. 

Mahieu et al. (2011) ont démontré que 80% de l’azote de la légumineuse A. vulneraria 

était issu de l’atmosphère grâce à la fixation biologique lorsque cette plante est en symbiose 

avec M. metallidurans. Cette mobilisation de l’azote atmosphérique contribue à 

l’enrichissement du sol en cet élément et favorise la croissance d’autres espèces végétales 

métallicoles comme Festuca arvernensis (Frérot et al., 2006) (Figure 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Végétation d’Armeria arenaria et de Festuca arvernensis cultivée en 

présence ou non d’Anthyllis vulneraria sous-espèce carpatica en première séquence de 

végétation. (photos J. Escarré).   

 

 

     

         A. arenaria                  A. arenaria                F. arvernensis             F. arvernensis   

                                          + A. vulnerarra                                                 + A.vulneraria            

Photos J. Escarré 
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6. Re-fonctionnalisation écologique des sols et des substrats miniers à fortes 

teneurs en ETMs en utilisant les propriétés des plantes et des 

microorganismes métallicoles : perspectives 

L’ensemble des connaissances actuellement disponibles sur les contaminations par les 

ETMs et les adaptations des plantes et des microorganismes aux contraintes générées par leur 

présence offrent de nouvelles perspectives et des alternatives aux techniques classiques de 

remédiation par excavation et élimination des matériaux pollués. La phytostabilisation qui est 

une méthode de confinement in situ des matériaux fortement contaminés par des ETMs, 

autorise une exploitation ultérieure des métaux si les conditions économiques devenaient 

favorables. L’optimisation de la phytostabilisation passe par des recherches à caractère 

interdisciplinaire avec l’implication de travaux sur les végétaux et les microorganismes 

symbiotiques (bactéries fixatrices d’azote et champignons mycorhiziens) afin de faciliter  

l’installation du couvert végétal. La phytostabilisation n’étant pas une méthode de 

décontamination, sa mise en œuvre doit être raisonnée au cas par cas et tenir compte des 

contraintes topographiques du site, de la nature et des teneurs en ETMs des substrats miniers. 

Une attention particulière doit également être accordée au devenir des ETMs sous le couvert 

végétal en étudiant l’infiltration des eaux de précipitation et la mobilité potentielle des ETMs 

qui dépend de leur spéciation et de leur répartition dans les différentes phases porteuses du sol 

(formes mobiles dans la solution du sol ou formes liées par adsorption ou précipitation). Le 

projet SyMetal (Rhizostabilisation de déblais miniers à fortes teneurs en métaux par des 

plantes Métallicoles associées à leurs microorganismes Symbiotiques), projet dans lequel 

s’inscrit une partie du travail expérimental de ma thèse, développe une approche dans laquelle 

tous les points évoqués précédemment sont abordés. 
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Chapitre II : Matériel et Méthodes 

 

 

1. Absorption et accumulation du zinc chez Anthyllis vulneraria, 

légumineuse retenue comme modèle d’étude 

1.1. Le modèle d’étude : Anthyllis vulneraria  

 Le genre Anthyllis appartient à la famille des Papilionaceae, tribu des Loteae. Le nombre 

exact d’espèces d’Anthyllis est controversé et dépend de l'interprétation de leurs limites 

morphologiques et/ou géographiques. Ce genre comprendrait entre 25 à 60 espèces présentes 

en Europe, en Afrique et dans le Bassin Méditerranéen. Il existe des espèces annuelles, 

bisannuelles et pérennes (Nanni et al., 2004) et bien que certaines espèces appartenant à ce 

genre soient bien définies et généralement acceptées, il y a beaucoup d’espèces non 

déterminées qui font l'objet d'interprétations différentes (Köster et al., 2008). L’histoire de vie 

de chaque espèce est strictement corrélée à son habitat et à son système reproductif ; ainsi les 

espèces annuelles et bisannuelles sont principalement autogames, tandis que les espèces 

pérennes sont principalement allogames (Couderc, 1980 ; http://www.tela-botanica.org). 

Anthyllis vulneraria, dont le nom français est anthyllide vulnéraire est une espèce 

bisannuelle. C’est une plante qui était utilisée autrefois en médecine (http://les-plantes-

medicinales.net/2011/04/vulneraire-anthyllis-vulneraria/). Elle compte plus de 30 sous-

espèces identifiées mais l’existence de formes intermédiaires rend l’identification difficile et 

beaucoup d’individus peuvent être déterminés uniquement par comparaison avec des plantes 

conservées dans un herbier (Nanni et al., 2004). 
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1.1.1. Caractéristiques morphologiques 

C’est une plante herbacée, ses tiges, nombreuses, prostrées ou redressées, portent des 

feuilles imparifoliées. La foliole terminale étant nettement plus grande. 

Les fleurs, le plus souvent jaunes (Figure 13), sinon blanches, rouges ou violacées, sont 

groupées en petits capitules de 2 ou 3, accompagnés de bractées foliacées assez amples. Le 

fruit est une gousse monosperme et les graines sont ovoïdes et lisses (Boullard, 2001). 

 

 

Figure 13 : Anthyllis vulneraria (Les Avinières à St Laurent le Minier). 

 

1.1.2. Répartition des sous-espèces d’Anthyllis vulneraria utilisées dans notre étude 

Dans le but d’étudier l’accumulation du zinc chez Anthyllis vulneraria, deux sous-espèces 

poussant sur deux sols contaminés et deux sous-espèces originaires de deux sols non 

contaminés ont été utilisées dans notre étude (Figure 14).  
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Figure 14 : Répartition des différentes sous-espèces d’Anthyllis vulneraria utilisées 

dans notre étude. 

 

1.1.2.1. Sous-espèces originaires des sols pollués 

 La première sous-espèce, Anthyllis vulneraria sous-espèce carpatica, est une 

légumineuse qui est spontanément présente sur l’ancien site minier des Avinières (les 

précipitations moyennes annuelles sont de 1504 mm).  

La mine des Avinières est un ancien site de Zn et Pb et elle se situe à 1 km en aval de Saint 

Laurent le Minier et à 40 km de Montpellier. Elle n’est plus exploitée depuis une centaine 

d’années (Demange, 1973), mais l’activité d’extraction a donné lieu à une grande étendue de 
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espèce praepropera 

Mine d’Eylie 
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résidus miniers après traitement des minerais (Figure 15). Le sol ainsi formé a une structure 

particulièrement homogène, dont la concentration totale en métaux est extrêmement 

importante (Tableau 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Mine des Avinières (43°55'58.55" N et 3° 39'59.10" E) (photo Google Earth). 

 

 La deuxième sous-espèce étudiée provient du site d’Eylie. Il s’agit de la sous-espèce 

boscii.  

La mine d’Eylie est située près du village de Sentein dans les Pyrénées (130 km au sud de 

Toulouse. Les précipitations moyennes annuelles sont de 1027 mm. C’est une ancienne mine 

de Zn et Pb abandonnée depuis 1975 (Figure 16) Les concentrations en métaux sont 

présentées dans le tableau 4. 
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    Figure 16 : Mine d’Eylie (42°49'58.19" N et 0° 56'13.84" E) (Google Earth). 

 

1.1.2.2. Sous-espèces originaires des sols non pollués 

 Anthyllis vulneraria sous-espèce praepropera, pousse sur les sols calcicoles du Causse 

du Larzac (un plateau de 1000 km
2
, 560 à 920 m de haut, sur les marges méridionales du 

Massif Central, France). Son climat est caractérisé par les influences océaniques et 

méditerranéennes d'où son appellation "Col du Vent". Les précipitations annuelles varient 

entre 710 et 1730 mm. Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées dans le 

tableau 4.  

 La quatrième sous-espèce utilisée pour notre étude est A. vulneraria sous-espèce 

vulneraria. Cette sous-espèce pousse naturellement sur le site de Saint Côme (Causse Méjean, 

un plateau calcaire de 350 km
2
 dans le sud de la France, de 800 à 1250 m au-dessus du niveau 

de la mer). Son climat est méditerranéen, aux influences océaniques et continentales, avec des 

hivers longs et froids et des étés chauds. Les précipitations annuelles moyennes sont de 920 

mm. Les caractéristiques chimiques de ce sol sont présentées dans le tableau 4. 

 

                           

Stériles 
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Tableau 4 : Caractéristiques physico-chimiques des sols étudiés. 

Sites 

géographiques 
 

Macronutriments 

échangeables 

(g.kg
-1

) 

Statut de la 

matière organique 

(MO) (g.kg
-1

) 

Concentrations totales 

de métaux 

(mg.kg
-1

) 

 pHeau P2O5 K2O MO N total Cd Pb Zn 

Avinières 7,57 0,010 0,001 7,68 0,59 1210 34212 173263 

Eylie 8,03 0,053 0,001 34,2 1,79 23 4256 14299 

Col  du Vent 8,4 0,065 0,121 53,3 2,7 1,71 59,61 233,54 

Saint Côme 8,4 0,063 0,083 53,5 2,2 4,3 106,2 585,84 

   

1.2. Pré-culture des plantes 

Préparation des plantes :  

Les graines des quatre sous-espèces d’Anthyllis vulneraria préalablement scarifiées et 

stérilisées ont été placées sur des boîtes de Pétri contenant de l’eau gélosée (10% d’agar-agar). 

Après un passage de 48 heures dans une chambre froide à 5 ° C, elles ont été transférées à 

22°C. Après une semaine, les jeunes plantes ont été transplantés et cultivés sans zinc pendant 

quatre mois dans des pots contenant de l'attapulgite calcinée (Oil Dri US Special, Damolin, 

Denmark; http://www.damolin.dk) dans une serre méditerranéenne (14 heures de jour et 10 

heures de nuit; T ° jour : 22 ° C et T ° nuit : 15 ° C (Figure 17). 

Les plantes ont été arrosées deux fois par semaine avec une solution nutritive contenant 

2,38 mM CaSO4 ; 1 mM MgSO4 ; 0,61 mM K2HPO4 ; 0,39 mM KH2PO4 ; 0,15 µM CoCl2 ; 

0,041 mM H3BO3, 0,07 mM Fe-EDTA ; 6,1 µM MnSO4 ; 0,59 µM Na2MoO4 ; 1,49 µM 

ZnSO4 ; 0,33 µM CuSO4. 

Inoculation des plantes :  

Les plantes d’A.vulneraria ont été réparties en deux lots : une partie des plantes d’A. 

vulneraria a été cultivée sans souche de Mesorhizobium et l'autre partie a été inoculée soit 

avec la souche métallicole M. metallidurans STM2683 (Vidal et al., 2009), soit avec la 

souche non-métallicole de Mesorhizobium sp. STM2682 (Mahieu et al., 2011). Une 
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suspension bactérienne issue d’une culture en phase exponentielle a été pulvérisée dans le 

substrat d’attapulgite calciné (0,5. 10
6
 UFC g

-1
) homogénéisé par agitation continue. La 

solution nutritive des plantes inoculées et non inoculées a été supplémentée avec 0,5 mM de 

KNO3. Toute l'expérience a été effectuée en prenant toutes les précautions nécessaires pour 

éviter la contamination avec des bactéries symbiotiques et aucune nodosité n’a été observée 

sur les plants non inoculés après 4 mois de culture. 

 

 

Figure 17 : Disposition de l’expérimentation lors de la culture des plants d’Anthyllis en 

serre. 

 

1.3. Exposition des plantes au zinc en conditions d’hydroponie  

Après quatre mois de culture des plantes en serre sur attapulgite, les plantes ont été 

transférées individuellement dans des pots en hydroponie dans une chambre de culture (16 

heures lumière à 22 ° C et 8 heures obscurité  à 18 ° ; 60 - 70% d'humidité relative). 

Les racines des plantes d’A. vulneraria ont été soigneusement rincées avec de l'eau distillée 

pour éliminer l’attapulgite et les plantes ont été transférées sans ré-inoculation. Différentes 

concentrations de Zn ont été appliquées sous forme de ZnSO4 à des concentrations de 0, 250 

et 1000 µM. Chaque traitement a été répété quatre fois (Figure 18). 

Les solutions nutritives ont été renouvelées deux fois par semaine et à chaque fois, le pH 

de la solution a été ajusté à 5,8 avec une solution de NaOH à 1 M ou de HCl à 1 M. 
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Les plantes non inoculées ont reçu la solution nutritive de base (telle que décrite  

précédemment pour la culture des plantes sur attapulgite) mais elle a été supplémentée avec 

2,5 mM de KNO3 (concentration finale de KNO3  = 3 mM). Les plantes d’A. vulneraria 

inoculées avec les souches STM2683 et STM2682 ont également reçues la même solution 

nutritive de base avec seulement 0,5 mM de KNO3. 

 

 

Figure 18 : Disposition de l’expérimentation pour la culture des plantes d’Anthyllis dans la 

chambre de culture lors de l’exposition au zinc. 

Après quatre semaines d’application de Zn, les racines de chaque plante ont été immergées 

dans une solution de CaCl2 à 5 mM pendant 20 min pour éliminer les ions métalliques 

adhérant à la surface de la racine (Papoyan et al., 2007). Les plantes récoltées ont été séparées 

en feuilles, racines et nodosités et par la suite séchées dans une étuve à 65 ° C pendant une 

semaine afin de déterminer les biomasses sèches des parties aériennes et racinaires. 

 

Les autres paramètres mesurés sont :  

- Le nombre et la biomasse des nodosités  

- La fluorescence des feuilles : l’état de verdissement a été évalué une fois par semaine à 

l’aide du SPAD-502 chlorophyll Meter (Minolta Soil-Plant Analyses Development). 

- La teneur en zinc dans les racines, les parties aériennes et les nodosités. Après la 

détermination de la matière sèche, chaque échantillon a été finement broyé. Une 



- Chapitre II - 

77 

aliquote de 10 mg de chaque broyat a été minéralisée dans 10 ml d’acide sulfurique 

(0,2 N) pendant 30 minutes dans un bain marie à 80°C. Après refroidissent, une 

aliquote filtrée du minéralisat a été utilisée pour déterminer la teneur en métal dans les 

feuilles, les racines et les nodosités au moyen d’un spectrophotomètre à absorption 

atomique (SpectrAA 220, Varian, Australie). 

1.4. Analyses statistiques 

Les données ont été analysées par ANOVA imbriquée, réalisée avec SAS après 

transformation logarithmique des données pour respecter l'hypothèse de normalité si 

nécessaire (SAS, 2004). Les facteurs analysés sont : la concentration de Zn en solution (3 

concentrations), la souche de Mesorhizobium ou l’apport de nitrate (3 statuts de nutrition 

azotée), l'origine (sol contaminé ou sol non contaminé) et les sous-espèces végétales testées (4 

sous-espèces) avec le facteur d'origine. Tous les facteurs ont été considérés comme étant fixés 

à l'exception du facteur sous-espèce qui était aléatoire. Les sommes des carrés de type III et 

l'approximation de Satterthwaite ont été utilisées. Les comparaisons des moyennes ont été 

réalisées avec des tests de moyens moindres carrés (SAS, 2004). Les chiffres sont toujours 

donnés avec des valeurs arithmétiques, même lorsque les valeurs ont été log-transformées 

avant l'analyse statistique. 

2. Etude de la diversité phénotypique et génotypique des bactéries 

symbiotiques fixatrices d’azote associées à des légumineuses métallicoles, 

présentes en Tunisie 

Dans le but d’étudier la diversité des bactéries symbiotiques associées à des légumineuses 

métallicoles présentent au nord de la Tunisie, des prospections avec des prélèvements de sols 

ont été effectuées dans plusieurs anciennes mines. 

2.1. Sites prospectés en Tunisie 

Des échantillons de sols ont été prélevés sur trois anciens sites miniers (zinc et plomb) du 

nord-ouest de la Tunisie. Le premier site est celui de Fej El Hdoum du Gouvernorat de 

Séliana, le deuxième est l’ancienne mine de Fed Hassane du Gouvernorat de Jandouba et le 

troisième est l’ancienne mine de Bou Aouane du Gouvernorat de Jandouba. Cette zone se 
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caractérise par un climat méditerranéen avec d’abondantes précipitations à l’automne et une 

sécheresse estivale marquée (Figure 19). 

 

 

Figure 19 : Localisation des trois anciens sites miniers prospectés au nord de la Tunisie. 

2.1.1. Aperçu général sur les sites miniers étudiés 

2.1.1.1. Mine de Fej El Hdoum 

Fej El Hdoum est l’un des principaux gisements de Pb-Zn tunisien. Cette mine est 

considérée comme un « glacier de sel » sous-marin et a été exploitée de 1892 jusqu’à 2004. 

Le site de Fej El Hdoum s’aligne sur le flanc occidental d’un petit massif, dans la région 

montagneuse située entre la plaine de la Mejerda et la plaine d’El Krib, à l’ouest de 

Téboursouk. Il est situé à 120 km au sud-ouest de Tunis. Le relief est assez accentué 

(montagne relativement élevée à 954 m). La pluviométrie annuelle moyenne est de l’ordre de 

600 mm. Il y a de nombreuses sources dans cette région et la laverie de la mine a été 

alimentée par les sources avoisinantes (Babbou-Abdelmalek et al., 2011) (Figure 20). 

Cette ancienne mine sera le principal site retenu pour notre étude en Tunisie. 
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Figure 20 : Photo de la mine de Fej El Hdoum (9° 06' 12.70'' E 36° 22' 44.56'' N) (Google 

Earth). 

 

2.1.1.2. Mine de Fed Hassène 

Le district minier de Fedj Hassène a été exploité jusqu’en 1992. Le site est localisé à la 

confluence de l’Oued Medjerda et l’Oued El Melah, près de la frontière algéro-tunisienne à 10 

km au Sud de la ville de Ghardimaou (36°25'54.09"N 8°25'46.01"E). Il fait partie des 

gisements polymétalliques à Pb-Zn-Cu-Hg de la zone des nappes de la Tunisie septentrionale 

(Bejaoui et al., 2011). 

2.1.1.3. Mine de Bou Aouane 

La mine de Bou Aouane, abandonnée depuis 1986, est située au nord de la Tunisie 

(36°42'N 9°0'5''E) dans la partie amont du bassin versant de la Mejerda. Cette mine, qui fût 

exploitée essentiellement pour le Pb et le Zn, représente un complexe de minéralisation formé 

par deux gisements distants de 1 km l'un de l'autre. Elle est localisée dans la partie 

méridionale de la zone des nappes occupant une position intermédiaire entre la zone des 

écailles d’Aîn El Bey et l’aire d’affleurement des terrains de l’unité de Kassab. 

Dans cette région, le relief est très peu accentué avec une altitude moyenne de l'ordre de 

300 m. Le réseau hydrographique est très dense, représenté par de nombreux petits oueds se 

trouvant à sec en dehors des saisons pluvieuses et dont un grand nombre se déverse dans 

l'oued Kassab. Cet oued représente le principal oued pérenne de la région de Mejerda 

(Mezned et al., 2008). 



- Chapitre II - 

80 

2.1.2.  Observations sur le terrain et prélèvements de sol et de matériel végétal 

2.1.2.1. Ancienne mine de  Fej El Hdoum  

Une première prospection a permis d’identifier une espèce de légumineuse, 

Hedysarum coronarium (Figure 21). 

 

      

Figure 21 : Hedysarum coronarium observée sur le site minier de Fej El Hdoum. 

 

 Description d’Hedysarum coronarium 

Hedysarum coronarium dénommée le sulla du nord ou sainfoin d’Espagne appartient à la 

famille des Fabacées. L’aire de distribution du genre Hedysarum s'étend sur l’Europe 

tempérée, les régions méditerranéennes de l’Afrique du nord, l’Asie mineure, la Sibérie et 

l’Amérique du nord, à partir de l’Arizona jusqu’au Canada et les régions arctiques. Quant à 

l’espèce coronarium, elle est rencontrée en Afrique du nord. En Tunisie, sa présence a été 

signalée dans toute la zone nord de la dorsale à partir de 300 mm de pluie par an. H. 

coronarium est cultivée pour la production de fourrage. A l’état spontané, elle pousse sur les 

marnes et les terres argilo-calcaires (Ben Jeddi, 2005). 

Caractéristiques morphologiques d’H. coronarium 

Au stade plantule, les cotylédons du sulla sont ovales, arrondis (10 x 7,8 mm), presque 

sessiles et glabres. Les feuilles sont formées de 3 à 5 paires de folioles ovales, assez grandes. 

Les fleurs sont longues de 14 à 20 mm en grappes allongées, denses et longuement 

pédonculées. Les gousses sont droites, larges de 4 à 5 mm, à articles couverts d’aiguillons 

(Figure 22) (Ben Jeddi, 2005). 
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Figure 22 : Hedysarum coronarium en fleur et avec des gousses en formation. 

Lors de la première prospection (29/09/2009), des échantillons d’Hedysarum ont été 

prélevés avec leur propre sol (14 plantes d’Hedysarum coronarium prélevées dans 3 endroits 

différents de la mine). 

Dans une parcelle agricole (ville d’El Krib, 36°22'34.67"N 9°10'20.71"E), située en dehors 

mais proche du site minier (environ 15 km), 14 plantes d’Hedysarum coronarium ont 

également été prélevées. 

Toutes les plantes ont ensuite été placées dans des pots et cultivées jusqu’au 15 janvier 

2010 dans une serre à l’Institut Supérieur Agronomique de Chott-Meriam (Université de 

Sousse). Ensuite, les plantes ont été transportées en février 2010 au Laboratoire des 

Symbioses Tropicales et Méditerranéennes à Montpellier. 

 

Sur le même site minier, des gousses de Medicago orbicularis et des plants de Medicago 

sp. ont également été observés. 7 plants de Medicago sp. ont été prélevés et cultivés en 

suivant la même procédure que pour d’Hedysaum coronarium. 

 

 Analyse des sols 

Des prélèvements de sol ont été effectués en surface (les 15 premiers centimètres) sur le 

site de Fej El Hdoum et sur la parcelle agricole à El Krib. Les échantillons ont été 

homogénéisés puis passés à travers un tamis (maille de 2 mm) pour des analyses 

granulométriques et physico-chimiques (Laboratoire d’Analyses des Sols d’Arras et 

Laboratoire d'analyses Celesta-Lab, Montpellier). 
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2.1.2.2. Prélèvements de sols et substrats miniers sur trois anciennes mines 

tunisiennes 

Les prélèvements ont été effectués en mars 2010, sur les trois anciennes mines de Zn et de 

Pb (Figure 19) dans le but de rechercher des plants d’Hedysarum coronarium et de prélever 

des échantillons de sol. 

Deux transects de 50 m ont été réalisés sur chacun des trois sites miniers. Le premier 

transect a été réalisé à l’extérieur du site minier proprement dit (flèche a, Figure 23) et le 

deuxième sur le site minier lui-même (flèche b, Figure 23). Des prélèvements de sol (un 

prélèvement tous les mètres) ont été effectués dans le but de réaliser le piégeage des bactéries 

symbiotiques en utilisant Hedysarum coronarium comme plante hôte. 

 

 

 

 

Figure 23 : Exemple de transect réalisé sur chaque ancien site minier pour le 

prélèvement des échantillons de sols. 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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2.1.2.3. Piégeage des bactéries symbiotiques présentes dans les échantillons de 

sol en utilisant Hedysarum coronarium  

Le piégeage des bactéries symbiotiques d’Hedysarum coronarium potentiellement 

présentes dans les échantillons prélevés à l’extérieur et à l’intérieur des sites miniers tunisiens 

a été réalisé en conditions stériles en chambre de culture. 

Les graines d’Hedysarum coronarium ont été stérilisées en surface avec de l’hypochlorite 

de calcium (3%) pendant 5 min, rincées à l'eau distillée (5 fois) et scarifiées. Les semences 

stériles ont été transférées sur des boîtes de Pétri stériles contenant de l'eau gélosée (10% 

d’agar-agar). Après 48 heures à 4 ° C puis 48 heures à 21 ° C, les plantules ont été transférées 

dans des tubes contenant deux centimètres de sol échantillonné placés au-dessus des granules 

d’attapulgite (Oil Dri US Special, Damolin, Denmark; http://www.damolin.dk). Les plantes 

ont été arrosées avec 20 ml de solution minérale nutritive sans azote (Bertrand et al., 2001). 

Après 7 semaines d'incubation à 21 ° C, les plantes ont été récoltées et les racines ont été 

observées. 

2.1.2.4. Multiplication des graines 

Les plantes d’Hedysarum coronarium  et de Medicago ont été rempotées dans des pots de 

3 litres contenant du sol du terrain expérimental du CEFE (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 

Evolutive, CNRS, Montpellier) et placées sous l’ombrière (CIRAD de Baillarguet, 

Montpellier, France). Les gousses ont été récoltées après maturation et des semences ont été 

réutilisées pour multiplier ces génotypes d’Hedysarum, de Medicago orbicularis et Medicago 

sp. (Figure 24). 

 

 

Figure 24 : Disposition des plantes sous ombrière au moment de la floraison. 
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2.1.2.5. Isolement des bactéries symbiotiques 

Une dizaine de nodosités multilobées ont été prélevées sur chaque pied d’Hedysarum 

coronarium (Figure 25). 

Les nodosités ont été désinfectées en surface dans une solution d’hypochlorite de calcium 

(3%) pendant 3 min. Après 7 rinçages de 1 min chacun dans de l'eau distillée stérile, chaque 

nodosité a été  broyée stérilement à l’aide d’un pilon dans un tube Eppendorf de 1,5 ml 

contenant 50 μl d'eau distillée stérile. Une boite de Pétri de milieu YEM agar (Annexe 4) 

(Vincent, 1970) a été ensemencée avec chaque broyat de nodosité avec le pilon utilisé pour le 

broyage. Les boîtes de Pétri ensemencées ont été placées à 28°C. Après apparition des 

colonies sur boite (48 h), chaque colonie bactérienne représentant un phénotype particulier a 

été repiquée en partant à chaque fois d’une colonie isolée. Afin d’obtenir une culture pure, 

chaque isolat a subi au moins 2 cycles de purification sur boite de Pétri avant d’être cultivé en 

milieu liquide (15 ml d’YEM). Apres 1 jour de croissance à 28°C, la culture liquide a été 

utilisée pour la mise en collection à -80 °C et pour l’extraction d’ADN. 

 

 

Figure 25 : Nodosités présentes sur les racines d’Hedysarum coronarium prélevée sur le 

site de Fej El Hdoum. 
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Le même protocole a été utilisé pour isoler les bactéries à partir des nodosités formées sur 

les racines de Medicago sp.. Les isolats ont été mis en collection et conservés  à -80°C 

(Figure 26). 

 

 

Figure 26 : Nodosités observées sur les racines de plants de Medicago sp. prélevés sur le 

site de Fej El Hdoum (Tunisie). 

 

2.2. Etude phylogénétique des souches isolées à partir de nodosités 

d’Hedysarum coronarium 

Afin de définir la position phylogénétique des souches isolées, 35 isolats issus de nodosités 

prélevées sur H. coronarium naturellement présente sur le site de Fej el Hdoum et 30 isolats 

issus de plants d’H. coronarium prélevés sur le site non contaminé ont été analysés. Rhizobiun 

sullae, STM2681
T 

(IS123
T
), a été  intégrée  dans l’étude.  

 Extraction d'ADN 

Le protocole d’extraction de l’ADN est celui proposé par Chen et Kuo (1993). Cette 

méthode est adaptée aux bactéries Gram négatif, notamment celles qui produisent 

des exopolysaccharides. Une culture en milieu YEM liquide âgée d’un jour (15 ml) est 
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centrifugée pendant 10 min à 12 000 rotations par min (rpm) à température ambiante. Le culot 

cellulaire est transféré dans un tube Eppendorf après avoir été repris dans 1 ml d’eau milliQ 

stérile. Une deuxième centrifugation (10 min à 14 000 rpm) permet de récupérer le culot 

bactérien.  

Ensuite, 400 μl de tampon de lyse (40 mM Tris Acetate pH 8, 20 mM Acetate de Sodium, 

1 mM EDTA, 10 % SDS) est ajouté au culot et le tout est homogénéisé par aspiration et 

refoulement pendant 3 min dans le même tube Eppendorf. 133 μl de NaCl 5M sont ajoutés 

afin de précipiter les protéines et le tout est vortexé. Après incubation de 15 min dans de la 

glace, le tube est centrifugé 10 min à 14 000 rpm à 4°C. Le surnageant (environ 250 µl) est 

transféré dans un tube Eppendorf de 2 ml puis sous une hotte chimique, un volume équivalent 

(250 µl) de chloroforme est ajouté. Le tube est retourné une cinquantaine de fois jusqu'à 

apparition d'une solution "laiteuse". Le tube est ensuite centrifugé 5 min à 14 000 rpm à 

température ambiante. Toujours sous hotte chimique, le surnageant est transféré dans un 

nouveau tube Eppendorf de 1,5 ml, sans toucher la phase laiteuse intermédiaire. 

L’ADN est ensuite précipité par l’ajout d’un volume d’isopropanol (c'est-à-dire environ 

200 μl) et le tube est centrifugé 30 min à 14 000 rpm à température ambiante. Le culot d'ADN 

est ensuite lavé avec de l’éthanol à 70 % (100 µl) puis le tube est de nouveau centrifugé 5 min 

à 14 000 rpm à température ambiante. Le culot est ensuite séché 10 min au Speedvac 

(UniVAPO 100H, UniEquip, Martinsried, Germany) et est repris dans 100 μl de Tris 

EDTA+RNase (1X, 5 μg.ml
-1

) (SGMA, EC 3.1.27.5). Le tube est ensuite laissé pendant une 

nuit à 4°C et le lendemain, l’ADN est dosé par spectrophotométrie (NanoDropR ND-1000 

Spectrophotometer, Thermo Fisher Scientific Inc.) puis conservé à -20°C jusqu’à son 

utilisation. 

 Amplification de l'ADN et séquençage 

Après extraction et dosage de l’ADN, si nécessaire une dilution a été réalisée pour obtenir 

une concentration de 50 ng.ml
-1

 pour les amplifications d’ADN. 

Amplification des gènes recA et atpD 

Les souches de Rhizobium ont été amplifiées pour les gènes recA et atpD à l’aide d’un 

couple d’amorces spécifiques adapté d’après Gaunt et al. (2001) et Martens et al. (2008) 

respectivement (Tableau 5). Ces amorces ont été utilisées à la fois pour la PCR et les réactions 

de séquençage. 
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Le mélange réactionnel de 25 μl, contenait 2,5 mM de chacun des désoxyribonucléotides 

(dNTPs), 10 µM de chacune des deux amorces, 0,5 U de Taq ADN polymerase (Promega, 

M830B), le tampon à 5X green (Promega, M791A) fourni avec l'enzyme et 50 ng d'ADN 

génomique matrice. 

Les réactions d'amplification (Polymerase Chain Reaction, PCR) ont été réalisées dans un 

thermocycleur « Thermo Electron’s Px2 » avec le protocole suivant : dénaturation initiale de 

5 min à 96 °C, suivie de 35 cycles de dénaturation (30 s à 96 °C), d'hybridation (30 s à 57 °C) 

et d'extension (à 72°C pendant 30 s pour le gène recA et 2 min pour le gène atpD), puis une 

extension finale (7 min à 72°C). L’amplification des fragments a été vérifiée par migration sur 

gel d’électrophorèse d’agarose 1% contenant 1 µg.ml
-1

 de bromure d’éthidium dans du 

tampon TAE 1X (40 mM de Tris-acétate, 1 mM EDTA, pH 8). La taille de la séquence 

d’ADN amplifiée a été évaluée sur gel grâce à un marqueur de poids moléculaire connu 

(Smart Ladder, Eurogentec, MW170002). 

Après visualisation du gel, les séquences ont été purifiées à l'aide du kit GFX 
TM

 PCR 

DNA and Gel Band Purification puis séquencées, par la société Genoscreen (Lille, France). 

Amplification du gène de l’ARNr 16S 

Après analyse des séquences partielles des gènes recA et atpD, un représentant de chaque 

groupe été analysé par amplification du gène de l’ARN ribosomal 16S et séquençage. Les 

amorces utilisées (Wawrik et al., 2005) sont présentées dans le tableau 5. 

Le mélange réactionnel a été préparé de la même façon que celui qui a été utilisé pour les 

gènes recA et atpD. 

Les réactions d’amplification ont été réalisées dans un thermocycleur avec un cycle 

classique et identique à celui appliqué pour l’amplification du gène atpD. Les fragments 

amplifiés ont été purifiés à l'aide de kit « GFX TM PCR DNA and Gel Band 

Purification »puis séquencés par Genoscreen (Lille, France). 

Amplification des gènes nodA et nodC 

Quelques souches (n=8) ont été utilisées pour tester leurs amplifications avec les gènes de 

la nodulation. Plusieurs amorces du gène nodA et du nodC ont été testées pour essayer 

d’amplifier les souches isolées à partir d’H. coronarium (Tableau 5). 
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Les réactions d’amplification ont été réalisées dans un thermocycleur avec deux types de 

cycle : 

- Classique : dénaturation initiale de 5 min à 95 °C, suivie de 35 cycles de dénaturation 

(1 min à 94 °C (nodC) et 30 s à 94°C (nodA)), d'hybridation (30 s à 55 °C pour le gène 

nodC et 30 s à 59°C pour le gène nodA) et d'extension (à 72°C pendant 1 min pour le gène 

nodC et 1 min à 72°C pour le gène nodA), puis une extension finale (3 min  à 72°C). 

- Touch-Down : dénaturation initiale de 5 min à 94 °C, suivie de 20 cycles de 

dénaturation (30 s à 94 °C), d'hybridation (30 s à une température initiale égale à 60°C qui 

décroit de 0,5°C chaque cycle) et d'extension (à 72°C pendant 42 s), puis 22 cycles de 

dénaturation (30 s à 94 °C), d'hybridation (30 s à 50 °C ) et d'extension (à 72°C pendant 42 

s), puis une extension finale (7 min  à 72°C). 

 

Tableau 5 : Amorces utilisées pour l'amplification des gènes recA, atpD, de l’ARNr 16S, 

nodA et nodC chez les Rhizobium. 

Gène Nom de l’amorce Séquence de l’amorce 

Longueur de la 

séquence amplifiée 

(bp) 

recA 
recA(63)f 

recA(504)r 

ATCGAGCGGTCGTTCGGCAAGGG 

TTGCGCAGCGCCTGGCTCAT 
≈ 600 

atpD 
atpD352F 

atpD871R 

GGCCGCATCATSAACGTCATC 

AGAGCCGACACTTCMGARCC 
≈ 600 

ARNr 

16S 

27f 

1525r 

GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG 

AAGGAGGTGATCCAGCC 
≈ 1400 

nodA 

NodboxSme 

NodB1r.Sme.Sfr.Rg 

 

Nodboxuniv2 

NodAint5.r 

 

NodAint3.f 

 

NodAfbrad 

NodArbrad 

 

ATCGCAGATGATCGTTATCC 

GGRCCGTCRTCRAACGTCAGGTA 

 

ATCNAAACAAWNRATTTTAC 

CCGACCGAGTGAGCGATGCC 

 

AGCCACATGGGCGTGTTGCG 

 

GTYCAGTGGAGSSTKCGCTGGG 

TCACARCTCKGGCCCGTTCCG 

≈ 800 



- Chapitre II - 

89 

 

 

 

nodC 

 

 

 

nodCrhizo1F 

nodCrhizo1r 

 

NodCFu 

 

NodCF2 

NodCF4 

NodCF5 

 

nodCIr 

 

NodCfa 

NodCfb 

NodCia 

NodCib 

AYGTHGTYGAYGACGGTTC 

CGYGACAGCCANTCKCTATTG 

 

AYGTHGTYGAYGACGGITC 

 

AYGTHGTYGAYGACGGCTC 

AYGTHGTYGAYGACGGATC 

AYGTHGTYGAYGACGGGTC 

 

CGYGACAGCCANTCKCTATTG 

 

GGCAGGCTTTCGAACTGAGTA 

GGCAGGCTTTCGAACTGAATA 

CGTGACAACCAGTCGCTATTG 

CGTGACAACCAGTCGCTATTC 

≈ 800 

 

 

 Analyse des séquences nucléotidiques 

Correction et alignement des séquences 

 Les séquences nucléotidiques ont été vérifiées et corrigées manuellement à l'aide de Finch 

TV (v.1.4), puis alignées à l’aide du logiciel ClustalX (v.1.81) (Thompson et al., 1997), les 

alignements étant recorrigés manuellement à l’aide de GeneDoc (v.2.7) (Nicholas et Nicholas, 

1997). 

Détermination des groupes 

Dans le but de grouper ensemble les souches identiques, les séquences corrigées et alignées 

ont été comparées à l’aide du logiciel Mothur v.1.4.0 (Schloss et al., 2009). A l’issue de ce 

travail, une souche représentante par groupe de séquences identiques a été retenue pour 

construire l’arbre phylogénétique.  

Arbres phylogénétiques 

Les arbres phylogénétiques ont été réalisés avec les séquences des différentes souches 

représentantes. Nous avons inclus lors des alignements des séquences de référence obtenues à 

partir de la banque de données GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Ces 
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références correspondent aux séquences disponibles pour les espèces génomiques décrites 

chez les rhizobium. 

Les phylogénies ont été construites à l’aide du logiciel Mega 5 (Tamura et al., 2011) avec 

les méthodes suivantes : 

 Pour les gènes recA et atpD : méthode du maximum de vraisemblance avec le modèle 

d’évolution GTR qui évalue le meilleur arbre en terme de probabilité, en tenant compte 

d’un modèle d'évolution moléculaire sous-jacent à nos données. La fiabilité des nœuds 

a été testée sur 1000 répliques (bootstrap). 

  Pour l’ADN ribosomal 16S : méthode de Neighbour-Joining selon le modèle Kimura à 

deux paramètres. La solidité des arbres a été testée en utilisant un bootstrap égal à 

1000. 

2.3.  Caractérisation de la tolérance bactérienne aux métaux 

Les représentants des groupes bactériens définis par analyse des séquences du gène recA 

ont été testés pour la tolérance en métaux sur milieu YEM liquide, en microplaque de 96 

puits, en présence de zinc (apporté sous forme de ZnSO4) à des concentrations croissantes de 

0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 16 ; 20 et 24 mM ou bien en présence de cadmium (sous la 

forme CdCl2) aux concentrations de 0,02 ; 0,05 ; 0,1 ; 0,3 ; 0,5 ; 0,8 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 et 7 mM. Les 

isolats testés ont été comparés avec un témoin résistant aux métaux, Mesorhizobium 

metallidurans STM2683, et un témoin sensible, Mesorhizobium sp. STM2682. 

Les différentes souches ont été pré-cultivées dans un milieu YEM liquide pendant 24 

heures sous agitation. Avant inoculation, chaque culture a été ajustée à une densité optique 

(OD600nm) égale à 0,5. 150 µl de milieu YEM contenant la concentration de Zn/Cd 

correspondante ont été répartis dans les puits de la microplaque avant d’ajouter 10 µl 

d’inoculum pour chaque souche bactérienne. Les cultures bactériennes ont été par la suite 

placées à 28° C avec agitation orbitale (150 rpm) et la croissance a été suivie par des relevés 

de DO600nm (trois répétitions pour chaque souche) en utilisant le spectrofluorimètre (TECAN 

INFINI M200) pendant deux semaines. La plus faible concentration qui a inhibé la croissance 

bactérienne a été retenue comme la concentration minimale inhibitrice (CMI) (Andrews, 

2001). 
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2.4. Hybridation ADN-ADN 

Les Hybridations ADN-ADN ont été effectuées par le service DSMZ. Les cellules sont 

éclatées en utilisant le système TS 0,75 KW (IUL Instruments, Allemagne) et l'ADN dans le 

lysat brut a été purifié par chromatographie sur hydroxyapatite (Cashion et al., 1977). 

L’hybridation ADN-ADN est effectuée selon le protocole de De Ley et al. (1970) en tenant 

compte des modifications de Huss et al. (1983) et en utilisant un spectrophotomètre « Cary 

100 Bio UV / VIS ». 

Deux souches, STM9086 et STM9082, éloignées phylogénétiquement de la souche type de 

R. sullae IS123
T
 sur la base des séquences recA et atpD ont été testées. Une autre souche, R. 

mongolensis (STM246), a été utilisée comme référence. 

2.5. Tests de nodulation et de fixation 

Des isolats bactériens représentatifs des différents génotypes recA et la souche type de R. 

sullae ont été testés pour la nodulation et la fixation de l'azote avec la plante-hôte H. 

coronarium. Les graines préalablement scarifiées et stérilisées ont été placées sur des boîtes 

de Pétri contenant de la gélose à 10%, puis elles ont été conservées en chambre froide à 5 ° C 

pendant 48 heures, avant d'être transférées dans une chambre de culture. Une semaine après le 

semis, les plants ont été transplantés dans des tubes de verre contenant de l’attapulgite 

calcinée stérile (Oil Dri US Special, Damolin, Denmark; http://www.damolin.dk) et 40 ml de 

solution nutritive minérale sans azote (Bertrand et al., 2001). Chaque tube a été inoculé avec 

une suspension bactérienne obtenue à partir d'une culture en fin de phase exponentielle de 

croissance. Dix réplicas ont été réalisés pour chaque traitement. Après 7 semaines de culture 

en chambre de culture (16 heures lumière à 22 ° C et 8 heures obscurité  à 18 ° ; 60 - 70% 

d'humidité relative), la fixation d’azote a été estimée par pesée des matières végétales sèches 

et en mesurant la fluorescence des feuilles à l’aide du SPAD-502 chlorophyll Meter (Minolta 

Soil-Plant Analyses Development). Les plantes non inoculées et les plantes fertilisées avec 3 

mM de KNO3 ont été retenues comme témoins. Des analyses de variance ont été effectuées en 

utilisant XLSTAT 2011. 



- Chapitre II - 

92 

3. Adaptation d’Anthyllis vulneraria, d’Hedysarum coronarium et de 

Medicago orbicularis à la contamination métallique et influence des 

bactéries symbiotiques 

Dans le but d’évaluer l’adaptation d’Anthyllis vulneraria, d’Hedysarum coronarium et de 

Medicago orbicularis sur des sols contaminés, nous avons effectué une expérience 

d’implantations réciproques avec ces trois espèces végétales.  

3.1. Sols 

Trois types de substrats ont été  utilisés pour l’expérimentation :  

(1) Substrat issu de l’ancienne mine de Zn et Pb de Fej El Hdoum, 

(2) Substrat issu de l’ancienne mine de Zn de Saint Laurent le Minier « mine des 

Avinières », 

(3) Substrat issu du site du Col du Vent (Causse du Larzac, France). 

Les caractéristiques physico-chimiques pour chaque site sont présentées dans le tableau 

6. 

Les substrats provenant des sites de Fej El Hdoum et de Saint Laurent le Minier 

présentent de fortes teneurs en zinc, plomb et cadmium tandis que le sol prélevé au Col du 

Vent n’est pas contaminé par des métaux (Tableau 7). 
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Tableau 6 : Caractéristiques physico-chimiques des échantillons de sol prélevés du site de Fej El Hdoum, des Avinières et de Col du Vent. 

 

Site pH  
Calcaire total 

(g.kg
-1

) 

Argiles (< 2µm) 

p.1000 

P2O5 

(g.kg
-1

) 

K2O 

(g.kg
-1

) 

MO 

(g.kg
-1

) 

Rapport 

C/N 

Azote total 

(g.kg
-1

) 

CEC 

(Cmol.kg
-1

) 

Fej El 

Hdoum 
7,9 434 225 0,068 0,099 20,6 36,4 0,33 7,4 

Avinières 8,5 690 101 0,02 0,042 27,9 14,7 1,1 2,5 

Col du Vent 7,2 174 79 1,145 <0,01 18,4 53,5 0,2 1,1 

 

Tableau 7 : Concentration en métaux totaux et après extraction à l’EDTA et le DTPA dans les échantillons du site de Fej El Hdoum, des 

Avinières et de Col du Vent. Les résultats sont exprimés en mg/kg, sauf pour le Fer total où les résultats sont exprimés en g/100g. 

 

Site 
Zn  

Total 

Zn 

EDTA 

Zn 

DTPA 

 Pb 

Total 

Pb 

EDTA 

Pb 

DTPA 

Cd 

Total 

Cd 

EDTA 

Cd 

DTPA 

Fe 

Total 

Sr 

Total 

Ca 

Total 

Ar 

Total 

Fej El 

Hdoum 
10200 3290 731 3350 639 42,5 23,7 7,99 2,17 2,95 6520 17,1 39,5 

Avinières 137000 9280 678 38900 5270 68,5 927 83.3 10,4 4,94 882 6.27 1270 

Col du 

Vent 

233,54 15 - 59,61 40 - 1,71 - - - - - - 
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3.2. Matériel biologique 

La première espèce utilisée est Anthyllis vulneraria sous-espèce carpatica qui pousse 

naturellement sur le site des Avinières. 

Les deux autres espèces utilisées pour cette expérimentation sont les légumineuses 

Hedysarum coronarium et Medicago orbicularis présentes spontanément sur l’ancienne mine 

de Fej El Hdoum. Les graines utilisées pour l’expérimentation sont issues de la multiplication 

de ces espèces (voir 2.1.2.4.). 

3.3. Conduite de l’expérimentation 

Les plantes d’Anthyllis vulneraria sous-espèce carpatica,  d’Hedysarum coronarium et de 

Medicago orbicularis ont été cultivées soit en étant alimentées avec une solution nutritive 

(Bertrand et al., 2001) supplémentée avec 3 mM KNO3, soit inoculées avec la souche 

bactérienne correspondante (10
9
 UFC. ml

-1
 par plante) et alimentées avec la même solution 

nutritive de base mais contenant seulement 0,5 mM de KNO3. 

L’expérience a été réalisée dans des tubes en verre de 70 ml contenant un mélange de 50% 

du stérile minier ou de sol non contaminé + 50% d’attapulgite calcinée (Oil Dri US Special, 

Damolin, Denmark; http://www.damolin.dk) afin de disposer d’un support de culture 

présentant une porosité et une aération compatible avec le développement des plantes. Tous 

les tubes ont été stérilisés deux fois  à 120° C pendant 20 min  à 24 heures d’intervalle. 

Les graines préalablement scarifiées et stérilisées ont été disposées sur des boîtes de Pétri 

contenant de la gélose (10% d’agar-agar) et ont été maintenues dans une chambre froide à 5 ° 

C pendant 48 heures, avant d'être transférées à 22°C. Toutes ces étapes ont été faites en 

conditions stériles afin d’éviter toute contamination fongique ou bactérienne. 

Une semaine après le semis, les plants ont été transférés dans les tubes contenant les 

différents substrats et mis dans une chambre de culture (16 heures lumière à 22°C et 8 heures 

obscurité à 18°C ; 60–70% d’humidité relative) pendant deux mois. 
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3.4. Inoculum 

Dans le but de déterminer l’influence des bactéries symbiotiques sur la tolérance et la 

croissance des deux légumineuses, chaque espèce a été inoculée avec des bactéries 

symbiotiques (10
9
 CFU.ml

-1
). 

Anthyllis vulneraria sous-espèce carpatica a été inoculée avec la souche métallicole 

Mesorhizobium metallidurans (STM2683) et Hedysarum coronarium a été inoculée avec la 

souche STM9069 isolée à partir d’un pied d’H. coronarium prélevé sur le site de Fej El 

Hdoum. M. orbicularis a été inoculée avec une association de trois souches isolées à partir de 

nodosités prélevées sur des plants de Medicago prélevés sur le site minier de Fej El Hdoum. 

 

A la récolte, les racines des plantes ont été soigneusement rincées avec de l'eau distillée 

pour se débarrasser du sol et de l'attapulgite puis un passage avec une solution de CaCl2 à 5 

mM pendant 20 min a été réalisé pour éliminer les ions métalliques adhérant à la surface de la 

racine (Papoyan et al., 2007). Dix plantes ont été récoltées et ont été séparées en feuilles, 

racines et nodosités et mises par la suite dans une étuve à 60°C pendant une semaine.  

 

Les paramètres mesurés sont les suivants : 

- Poids sec des parties aériennes et racinaires  

- Nombre de nodosités  

- Fluorescence au niveau des feuilles : le jour de la récolte, la teneur en chlorophylle a été 

estimée par une mesure de la fluorescence avec le SPAD-502 chlorophyll Meter (Minolta 

Soil-Plant Analyses Development). 

3.5. Les analyses statistiques 

Les analyses statistiques des résultats ont été effectuées avec le logiciel XLSTAT. Les 

tests ANOVA ont été réalisés avec un risque alpha général à 5%. 
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Chapitre III : Absorption et accumulation du zinc chez 

Anthyllis vulneraria, légumineuse retenue comme modèle 

d’étude 

 

 

1. Introduction 

 La phytostabilisation des anciens sites miniers est une stratégie de bioremédiation qui vise 

à diminuer les transferts d’ETMs depuis les sites très contaminés vers le milieu environnant. 

Frérot et al. (2006) ont montré qu’Anthyllis vulneraria sous-espèce carpatica, une Fabacée 

présente spontanément sur l’ancien site minier des Avinières à 40 km au nord de Montpellier, 

lorsqu’elle est présente en première séquence de végétation favorise l’installation d’autres 

espèces végétales sur des déblais miniers à fortes teneurs en zinc et en plomb. Pour se 

développer en présence de fortes teneurs en ETMs, A. vulneraria sous-espèce carpatica doit 

être associée à un partenaire symbiotique, Mesorhizobium metallidurans, qui est lui-même 

très adapté à de fortes teneurs en zinc et cadmium (Vidal et al., 2009). Une autre sous-espèce, 

A. vulneraria sous-espèce boscii a également été observée sur l’ancien site minier d’Eylie 

dans les Pyrénées ariégeoises où a été exploité le zinc. Bien qu’elle soit tolérante aux métaux, 

il a été montré que sa réponse aux ETMs est différente de celle de la sous-espèce carpatica. 

Deux autres populations d’A. vulneraria ont été observées sur des sols non contaminés. A. 

vulneraria sous-espèce praepropera, sur les sols calcaires du Causse du Larzac  et A. 

vulneraria sous-espèce vulneraria qui a été trouvée sur le site de Saint Côme (Causse 

Méjean). Ces sous-espèces ont été testées vis-à-vis de leurs adaptations aux sols fortement 

contaminés par des métaux (Mahieu et al., 2012). Cependant, aucune donnée n'est disponible 

sur l’accumulation des métaux et en particulier du zinc chez les quatre sous espèces 
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d’Anthyllis vulneraria cultivées en présence d’azote minéral ou lorsqu’elles sont associées à 

des bactéries symbiotiques fixatrices d’azote. 

Le travail présenté dans ce chapitre vise à étudier l'accumulation de Zn de quatre sous-

espèces d’A. vulneraria, exposées à des concentrations croissantes en Zn et à analyser 

comment la présence de la bactérie symbiotique peut influencer l’absorption et l'accumulation 

de Zn dans les parties aériennes, les racines et les nodosités. 

2. Résultats 

Le matériel et les méthodes utilisées pour cette partie sont présentées dans le chapitre II, 

partie 1. 

2.1. Biomasse aérienne et racinaire 

Lorsque les plantes non inoculées ont été alimentées en azote avec 3 mM de KNO3 et ont 

été exposés à 250 µM de Zn pendant quatre semaines dans des conditions hydroponiques, 

aucun effet significatif n'a été observé sur la biomasse aérienne et racinaire chez les quatre 

sous-espèces d’Anthyllis vulneraria (Figure 27a, 27b). Des résultats contrastés ont été obtenus 

sur les plantes appartenant aux différentes sous-espèces exposées à 1000 µM de Zn (Figure 

27a). La production de la matière sèche chez A. vulneraria sous-espèce boscii, praepropera et 

vulneraria a été significativement réduite (24-28%) alors qu'aucune réduction significative 

n’a été observée sur la biomasse aérienne et racinaire chez la sous-espèce carpatica. 

L’analyse des résultats a montré qu’il y avait une interaction entre la concentration en Zn, 

la présence d’azote minéral ou de l'inoculation et les sous-espèces d’Anthyllis (Tableau 8) : 

l'exposition de la sous-espèce carpatica inoculée avec les souches STM2683 ou STM2682 à 

250 µM ou à 1000 µM de Zn ne réduit pas la production de la biomasse aérienne et racinaire, 

contrairement  aux trois autres sous-espèces d’A. vulneraria à 1000 µM de Zn (la sous-espèce 

boscii inoculée avec la souche STM2682 et les sous-espèces vulneraria et praepropera 

inoculées avec la souche STM2683) qui ont une réduction de leur biomasse (Figure 28a, 28b). 

De plus, avec la sous-espèce carpatica une augmentation significative de la biomasse 

aérienne a été observée avec la souche STM2683 lorsqu'elle est exposée à 1000 µM de Zn ou 

avec la souche  STM2682 lorsqu'elle est exposée à 250 µM de Zn (Figure 28a, 28b). 
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Lorsque les sous-espèces boscii, praepropera et vulneraria inoculées avec la souche 

STM2683 sont exposées à 1000 µM de Zn, la production de biomasse racinaire a été réduite. 

La même tendance a été observée avec les sous-espèces boscii et vulneraria inoculées avec la 

souche STM2682 alors qu'aucun effet n'a été observé avec la sous-espèce praepropera 

(Figure 28b).  
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Figure 27 : Biomasse aérienne (en gramme par plante (a) et biomasse racinaire (b) des 

quatre sous-espèces d’A. vulneraria (A. vulneraria sous-espèce carpatica, boscii, praepropera 

et vulneraria) alimentées en azote avec3 mM KNO3 dans la solution nutritive hydroponique et 

exposées à trois  concentrations de zinc (0, 250 et 1000 µM). 

Les différences significatives au seuil de 5% pour chacun des différents traitements sont notées 

avec des lettres différentes. Les lettres en minuscules se réfèrent à des comparaisons de la biomasse 

aérienne et racinaire au sein de la même sous-espèce pour différentes concentrations de Zn ajoutées à 

la solution nutritive. Les lettres en majuscules sont utilisées pour comparer la biomasse entre les 

différentes sous-espèces en présence de 1000 µM de Zn. 

(a) 

(b) 



- Chapitre III - 

 

100 

KNO
3

STM
 2

683

STM
 2

682

KNO
3

STM
 2

683

STM
 2

682

KNO
3

STM
 2

683

STM
 2

682

KNO
3

STM
 2

683

STM
 2

682

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 µM

250 µM

1000 µM

A.v. carpatica A.v. boscii A.v. praepropera A.v. vulneraria

a

a

b
b

a

b

b

c

a

b

b

b

a

b

a
a

a

a

a

b

a

a

a

a

a
b

b

a
a

a

a

a

a

a

ab

a

B

A

B B

A

C

C

A

B
B

A

CM
at

iè
re

 s
èc

h
e 

(g
)

 

KNO
3

STM
 2

683

STM
 2

682

KNO
3

STM
 2

683

STM
 2

682

KNO
3

STM
 2

683

STM
 2

682

KNO
3

STM
 2

683

STM
 2

682

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0 µM

250 µM

1000 µM

A.v. carpatica A.v. boscii A.v. praepropera A.v. vulneraria

a
a

b

b
b

b

b

a

a
c c

b

a
b

a

a a
a

a b
a

b
b

b

a
c

b a a

a

a
b

a

a

a

a

AB A B

B A B
BAB A A B

M
at

iè
re

 s
èc

h
e 

(g
)

 

Figure 28 : Biomasse aérienne (a) et racinaire (b) des quatre sous-espèces d’A. 

vulneraria (A. vulneraria sous-espèces carpatica, boscii, praepropera et vulneraria) 

inoculées avec les bactéries symbiotiques STM2683 et STM2682 dans une solution nutritive 

hydroponique avec les trois concentrations de zinc (0, 250 et 1000 µM). 

Les différences significatives au seuil de 5% pour chacun des différents traitements sont notées 

avec des lettres différentes. Les lettres en minuscules font référence aux comparaisons des biomasses 

aérienne et racinaire au sein de chaque sous-espèce et pour les différentes concentrations de Zn 

ajoutées à la solution nutritive. Les lettres en majuscules font référence à la comparaison des  

biomasses obtenues pour les trois traitements : KNO3, souches STM2683 et STM2682 en présence de 

1000 µM de Zn et pour chaque sous-espèce. 

(a) 

(b) 
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Tableau 8 : Analyse de l'ANOVA des concentrations de zinc et des bactéries symbiotiques sur la biomasse aérienne et racinaire, la biomasse des 

nodosités, la fluorescence des feuilles (SPAD) et la teneur en zinc chez les quatre sous-espèces d'Anthyllis vulneraria. 

Facteur d'interaction 

 DF [Zn] dans 

les parties 

aériennes 

[Zn] dans 

les racines 

Biomasse 

aérienne 

Biomasse 

racinaire 

Valeurs 

(SPAD) 

DF  Biomasse des 

nodosités 

[Zn] dans les 

nodosités 

Concentration 2 112,98 ***  744,34 *** 4,73 n.s 3,92 n.s 1031,54 *** 2 0,99 n.s     105,54 *** 

Concentration*Origine 2 2,54 n.s. 8,39 ** 0,39 n.s 0,91 n.s 35,49 *** 2 0,01 n.s 0,41 n.s 

Origine 1 7,30 n.s. 0,14 n.s. 0,01 n.s 0,71 n.s 6,31 *** 1 0,05 n.s 2,74 n.s 

Sous-espèces(Origine) 2 0,62 n.s. 0,64 n.s. 0,96 n.s 5,38 * 328,43 *** 2 2,63 n.s 0,63 n.s 

Inoculation 2 1,82 n.s. 7,77 * 7,25 * 4,94 n.s 444,19 *** 1 21,45 * 0,86 n.s 

Inoculation*Origine 2 2,69 n.s. 0,49 n.s. 1,24 n.s. 1,08 n.s 53,05 *** 1 1,37 n.s 0,14 n.s 

Concentration*Inoculation 4 1,68 n.s. 4,90 ** 3,75 n.s. 0,57 n.s 32,53 *** 2 0,64 n.s 4,88 n.s 

Concentration*Inoculation*Origine 4 1,41 n.s. 0,60 n.s. 0,96 n.s. 2,50 n.s 18,79 *** 2 0,12 n.s 0,45 n.s 

Concentration*Sous-espèces(Origine) 4 4,99 ** 0,76 n.s. 3,54 n.s. 5,68 ** 73,18 *** 4 1,05 n.s 15,46 ** 

Inoculation*Sous-espèces(Origine) 4 1,04 n.s. 1,29 n.s. 12,07 ** 5,22 ** 48,59 *** 2 3,15 n.s 6,11 n.s 

Concentration*Inoculation*Sous-

espèces (Origine) 

8 37,19  *** 94,96 *** 5,05 *** 4,86 *** 11,05 *** 4 2,25 n.s 12,03 *** 

n.s. pas de différence significative; * indique une différence significative à P <0,05, ** indiquent une différence significative à P <0,01 et *** 

indiquent une différence significative à P <0,0001 
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2.2. Biomasse des nodosités 

Les sous-espèces d’Anthyllis vulneraria boscii, praepropera et vulneraria présentaient une 

biomasse de nodosités plus élevée avec la souche avec STM2683. Avec la sous-espèce 

carpatica, il n’a pas été observé de différence de nodulation entre les deux souches, sauf 

lorsque les plantes ont été exposées à 1000 µM Zn avec une biomasse de nodosités plus 

élevée avec la souche STM2683 (Figure 29). L'analyse (ANOVA) de la biomasse des 

nodosités ne révèle cependant aucune interaction entre la concentration en Zn, le type de 

souche et les sous-espèces végétales  (Tableau 8). 
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Figure 29 : Biomasse des nodosités des quatre sous-espèces d’A. vulneraria (A.v. sous-

espèce carpatica, A.v. sous-espèce boscii, A.v. sous-espèce praepropera et A.v. sous-espèce 

vulneraria) inoculées avec les bactéries symbiotiques STM2683 ou STM2682. 

Les différences significatives au seuil de 5% pour chacun des différents traitements sont notées 

avec des lettres différentes. Les lettres en minuscules concernent les comparaisons de biomasses des 

nodosités pour une même sous-espèce et une même souche pour différentes concentrations en Zn 

ajoutées à la solution nutritive. Les lettres en majuscules sont relatives à la comparaison des biomasses 

de nodosités pour les différents traitements de chaque sous-espèce d’Anthyllis (KNO3, souche 

STM2683, souche STM2682) exposée à 1000 µM de Zn. 
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2.3. Mesures de fluorescence des feuilles 

Les valeurs SPAD  ont montré des différences significatives entre les concentrations de Zn, 

les sous-espèces et l’inoculation. Ainsi, une interaction complexe a été observée (Tableau 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Une diminution significative a été observée à 250 et 1000 µM de Zn chez les quatre sous-

espèces d’A. vulneraria alimentées en azote avec 3mM KNO3 mais la baisse des valeurs 

SPAD était beaucoup plus importante chez les sous-espèces boscii, praepropera et vulneraria 

en particulier lorsque 1000 µM de Zn a été appliquée (Figure 30). En outre, à 1000 µM de Zn,  

la fluorescence des feuilles  la plus élevée a été enregistrée chez les plantes de la sous-espèce 

carpatica alimentées avec 3 mM de KNO3. Ces résultats sont en accord avec l'aspect vert et le 

bon état physiologique des plantes à la récolte (Figure 31). 

Pour la sous-espèce carpatica, aucune différence dans la fluorescence (valeurs SPAD) n’a 

été observée lorsqu'elle est exposée à 250 ou 1000 µM de Zn (Figure 30), alors que pour les 

autres sous-espèces, une exposition à  1000 µM de Zn a induit une baisse significative des  

valeurs SPAD et a généré des symptômes de phytotoxicité visibles sur les feuilles (Figure 31). 

Lorsque les plantes ont été inoculées avec la souche STM2683, l'ajout de 250 µM de Zn 

dans la solution nutritive n'a pas induit de diminution des valeurs de la fluorescence des 

feuilles chez la sous-espèce carpatica, boscii et praepropera. En présence de 1000 µM de Zn, 

la fluorescence des feuilles a diminué de façon très importante chez les sous-espèces boscii, 

praepropera et vulneraria quelle que soit la souche inoculée alors qu’un niveau de 

fluorescence élevé a été maintenu chez la sous-espèce carpatica.  
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Figure 30 : Mesures de fluorescence des feuilles chez les quatre sous-espèces (A. 

vulneraria carpatica, boscii, praepropera et vulneraria) alimentées avec 3 mM de KNO3 ou 

inoculées avec des bactéries symbiotiques et exposées à trois concentrations de zinc (0, 250 et 

1000 µM). 

 Les différences significatives au seuil de 5% pour chacun des différents traitements sont notées 

avec des lettres différentes. Les lettres minuscules se réfèrent à la comparaison des teneurs en 

chlorophylle chez la même sous-espèce pour les différentes concentrations en Zn. Les lettres 

majuscules font référence à la comparaison, pour une même espèce d’Anthyllis, de la teneur en 

chlorophylle pour les trois traitements: KNO3, souche STM2683 et souche STM2682 en présence de 

1000 µM de Zn. 

 

3 mM KNO3 STM2683 STM2682 

   

Figure 31 : Aspects des différentes sous-espèces d’Anthyllis vulneraria cultivées en 

hydroponie avec une solution nutritive contenant 1000 Zn µM. Chaque espèce a été cultivée 

en présence de 3 mM de KNO3 ou inoculée soit avec la souche STM2683, soit avec la souche 

STM2682. 
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2.4. Concentration en zinc dans les parties aériennes et racinaires des 

différentes sous-espèces d’A. vulneraria 

La concentration en Zn dans les racines des plantes appartenant aux différentes sous-

espèces d’A. vulneraria alimentées avec 3 mM de KNO3 atteignait 10 000 g de Zn. g
-1

 de 

matière sèche pour toutes les sous-espèces lorsque les plantes ont été exposées à 250 µM de 

Zn et était de 50 000 g de Zn. g
-1

 de matière sèche pour les sous-espèces carpatica, 

praepropera et vulneraria exposées à 1000 µM de Zn. La concentration en zinc dans les 

racines était plus faible avec la sous-espèce boscii (Figure 32b). 

Au niveau des parties aériennes, la concentration en Zn est restée relativement faible si on 

la compare aux concentrations en Zn au niveau des racines, à l’exception de la sous-espèce 

carpatica pour laquelle on a observé 14 000 µg de Zn. g
-1

 de matière sèche aérienne lorsque 

les plantes ont été exposées à 1000 µM de Zn, (Figure 32a). La concentration en Zn au niveau 

des parties aériennes chez la sous-espèce carpatica est de 5 à 12 fois plus élevée que celle 

enregistrée chez les sous-espèces boscii, praepropera et vulneraria. 

Les concentrations en zinc dans les racines des sous-espèces carpatica, praepropera et 

vulneraria est significativement plus élevée chez les plantes cultivées avec 3 mM de KNO3 

que chez les  plantes inoculées soit avec la souche STM2683, soit avec la souche STM2682 

(Figure 33b). La teneur en Zn a ainsi été réduite dans les parties racinaires d'au moins 60% 

pour des plantes des sous-espèces carpatica, praepropera et vulneraria qui ont été inoculées 

avec les souches STM2683 ou STM2682 par rapport à celles cultivées en présence de 3 mM 

de KNO3. Cette diminution n’a pas été observée avec la sous-espèce boscii (Figure 33b, 

Tableau 8). Le point le plus remarquable est la diminution drastique de la concentration en Zn 

dans les parties aériennes des plantes de la sous-espèce carpatica exposées à 1000 µM de Zn 

et nodulées avec les souches symbiotiques métallicoles ou non métallicoles de 

Mesorhizobium. 

La concentration en Zn dans les parties aériennes a en effet été réduite de 2,5 à 3 fois pour 

les plantes inoculées avec les souches STM2683 ou STM2682 (Figure 33a). Cette tendance 

n'a pas été observée avec les trois autres sous-espèces étudiées. 

 

 



- Chapitre III - 

106 

 

 

0 
µM

25
0 

µM

10
00

 µ
M

0

100

200

2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

A. v. carpatica

A.v. boscii

A.v. praepropera

A.v. vulneraria

a
a

a a

a a b b
b

cd

a

[Zn]

[Z
n

] 
µ

g
/g

 m
a
ti

è
re

 s
è
c
h

e

0 
µM

25
0 

µM

10
00

 µ
M

0

100

200

300

2000

12000

22000

32000

42000

52000

62000

A. v. carpatica

A.v. boscii

A.v. praepropera

A.v. vulneraria

a
a

a

a

a
b bc

a

b

d

c

[Zn]

[Z
n

] 
µ

g
/g

 m
a
ti

è
re

 s
è
c
h

e

 

Figure 32 : Concentration en zinc dans les parties aériennes (a) et racinaires (b) des sous-

espèces carpatica, boscii, praepropera et vulneraria alimentées en azote avec 3 mM de 

KNO3 dans la solution nutritive hydroponique et exposées à trois concentrations de zinc (0, 

250 et 1000 µM). 

 Des différences significatives au seuil de 5% pour chacun des différents traitements sont 

notées avec des lettres différentes.  

(a) 

(b) 
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Figure 33 : Concentrations en zinc dans les parties aériennes (a) et racinaires (b) chez les 

sous-espèces carpatica, boscii, praepropera et vulneraria inoculées avec les bactéries 

symbiotiques ou alimentées avec 3mm KNO3 dans une solution nutritive hydroponique et 

exposées à trois concentrations de zinc (0, 250 et 1000 µM). 

Des différences significatives au seuil de 5% pour chacun des différents traitements sont notées 

avec des lettres différentes. Les lettres minuscules se réfèrent à la comparaison des concentrations en 

zinc dans les parties aériennes et racinaires au sein d’une même sous-espèce. Les lettres majuscules 

sont utilisées pour comparer les concentrations en Zn dans les parties aériennes et racinaires pour une 

espèce d’Anthyllis donnée et pour chacun des trois traitements: KNO3, souche STM2683, souche 

STM2682 en présence de 1000 µM de Zn. 

(a) 

(b) 
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2.5. Concentration en zinc dans les nodosités 

La concentration en Zn dans les nodosités chez les sous-espèces boscii, praepropera et 

vulneraria augmente avec la concentration en Zn dans la solution nutritive (Figure 34). Elle 

atteint moins de 3000 µg de Zn.g
-1

 de matière sèche pour les plantes exposées à 250 µM de 

Zn et plus de 25000 à 35000 µg de Zn. g
-1

 de matière sèche lorsque les plantes ont été 

exposées à 1000 µM de Zn. La concentration la plus faible en Zn à l'intérieur des nodosités a 

été observée chez la sous-espèce carpatica, quelle que soit la souche symbiotique inoculée, 

avec une quantité de Zn qui était seulement un tiers de celle mesurée dans les nodosités des 

trois autres sous-espèces d’Anthyllis. 

L'analyse statistique (ANOVA) des concentrations en Zn au niveau des nodosités a montré 

une interaction très significative entre les concentrations de Zn, de l’inoculation et  la sous-

espèce (Tableau 8). 
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Figure 34 : Concentrations en Zn dans les nodosités chez les sous-espèces carpatica, 

boscii, praepropera et vulneraria inoculées avec des souches bactériennes symbiotiques 

STM2683 ou STM2682 exposées à trois concentrations de Zn : 0, 250 et 1000 µM. 

Des différences significatives au seuil de 5% pour chacun des différents traitements sont notées avec 

des lettres différentes. Les lettres minuscules se réfèrent à des comparaisons de concentration en zinc 

dans les nodosités pour une même sous-espèce exposée à différentes concentrations de Zn. Les lettres 

majuscules concernent les concentrations en Zn dans les nodosités d’une même espèce  exposée à 

1000 µM Zn. 
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3. Discussion 

Dans cette étude, nous avons caractérisé la croissance des quatre sous-espèces d’Anthyllis 

vulneraria exposées à différentes concentrations en zinc, en symbiose avec deux souches de 

Mesorhizobium ou en présence d'azote sous forme de KNO3 dans la solution nutritive. La 

sous-espèce carpatica s’est révélée la plante la plus tolérante au zinc et cette plante a pu 

accumuler des niveaux élevés de cet élément dans les parties aériennes sans montrer des 

symptômes de toxicité. 

Une réduction de la biomasse aérienne et racinaire a été observée avec les sous-espèces 

boscii, praepropera et vulneraria cultivées en présence de 3 mM de KNO3 et exposées à 1000 

µM de Zn alors que la sous-espèce carpatica n'a pas été affectée.  

Au cours de la deuxième phase de l’expérimentation en hydroponie, la solution nutritive 

contenait seulement 0,5 mM de KNO3 et la croissance des plantes inoculées avec des 

bactéries symbiotiques a été principalement basée sur leurs capacités de fixation de l’azote 

avec les différentes sous-espèces d’Anthyllis. Avec les sous-espèces boscii, praepropera et 

vulneraria, les biomasses des parties aériennes des plantes nodulées avec la souche 

métallicole STM2683 était supérieure à celles obtenues avec les plantes nodulées avec la 

souche non métallicole STM2682. La différence des performances symbiotiques entre les 

deux souches est probablement due aux niveaux différents de nodulation obtenus à la suite de 

la première phase de l'expérimentation avec une biomasse plus faible de nodosités avec la 

souche STM2682 chez les sous-espèces boscii, praepropera et vulneraria. En outre, avec les 

sous-espèces praepropera et vulneraria, les biomasses des parties aériennes des plantes 

inoculées avec la souche STM2683 ont été supérieures à celles des plantes alimentées en 

azote minéral (KNO3) ou inoculées avec la souche STM2682.  

D'autre part, sous forte contrainte métallique (1000 M Zn), la souche métallicole 

STM2683 n’a pas permis d’améliorer la tolérance des sous-espèces boscii, praepropera et 

vulneraria. Il semble que lorsque la plante n'est pas intrinsèquement tolérante à de fortes 

concentrations en Zn, l'association avec la souche métallicole de Mesorhizobium ne permet 

pas une augmentation significative de leur tolérance. Des symptômes de toxicité ont été 

observés visuellement avec ces trois sous-espèces exposées à 250 et 1000 µM de Zn alors que 

les parties aériennes de la sous-espèce carpatica sont restées vertes et dans un bon état 

physiologique (Figure 31). L'application de 1000 µM de Zn a donc affecté clairement la 

photosynthèse chez  trois des quatre sous-espèces d’Anthyllis étudiées dans cette expérience et 
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la toxicité du zinc est probablement due à la diminution de l'activité photosynthétique qui est 

souvent associée à des processus d’accélération de la sénescence (Monnet et al., 2001). De 

plus, en présence de concentrations élevées en Zn, le Fe ajouté à la solution nutritive sous 

forme de Fe-EDTA a été pu être exclu et partiellement précipité, conduisant à une carence 

potentielle en Fe. Ainsi, la différence des mesures fluorescence des feuilles (SPAD) entre les 

différentes sous-espèces pourrait être liée à la différence de l'efficacité d'absorption en Fe 

(Hindt et Guerinot, 2012). Dans ce cas, la sous-espèce carpatica, qui continue à croître dans 

le milieu liquide riche en  Zn, peut être considérée comme une plante efficiente pour 

l’absorption du Fe en présence de 1000 µM de Zn. Dans notre expérimentation, l'évaluation 

de l’état physiologique (couleur plus ou moins verte) par des mesures de fluorescence de 

feuilles était un meilleur indicateur de phytotoxicité que la biomasse des parties aériennes. En 

effet, bien qu’aucun effet significatif de 250 µM de Zn n’ait été observé sur la biomasse 

aérienne de toutes les sous-espèces d’Anthyllis, une diminution significative de la teneur en 

chlorophylle a été observée pour cette concentration avec les sous-espèces boscii, 

praepropera et vulneraria. 

Avec les plantes alimentées en azote minéral (3 mM de KNO3) et exposées à 1000 µM de 

Zn dans la solution nutritive, la concentration en Zn dans les racines des quatre sous-espèces 

d’A.vulneraria atteint 50 000 μg de Zn
 

par gramme de matière sèche. Ces fortes 

concentrations de Zn dans les racines ont été observées dans des conditions comparables avec 

Arabidopsis halleri et S. alfredii (Yang et al., 2006; Zhao et al., 2000). Au niveau des parties 

aériennes, l'accumulation de Zn chez la sous-espèce carpatica est apparue équivalente à celle 

de Noccaea caerulescens testée dans des conditions similaires, mais inférieure à celle d’A. 

halleri (Shen et al., 1997; Zhao et al., 2000). Bien que la concentration en Zn dans les parties 

aériennes de la sous-espèce carpatica soit très élevée et ne génère pas de phénomène de 

phytotoxicité ou de réduction de la croissance, cette sous-espèce ne peut pas être considérée 

comme une plante hyperaccumulatrice. En effet, le rapport de la concentration en Zn dans les 

parties aériennes/concentration en Zn dans les racines est inférieur à 1 (0,31) et une 

accumulation très importante de Zn a été observée dans les racines et plus faiblement dans les 

parties aériennes (Reeves et Baker, 2000). Compte tenu des teneurs en Zn accumulées dans 

les racines et les parties aériennes, A. vulneraria sous-espèce carpatica doit être considérée 

comme une plante hypertolérante et accumulatrice de Zn (Chaney et al., 1997; Rascio et 

Navari-Izzo, 2011). 
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En ce qui concerne la sous-espèce boscii, et malgré la présence de concentrations 

importantes de métaux dans le sol d’Eylie où cette sous-espèce est naturellement présente, son 

comportement suggère que cette plante est non métallicole. En effet, la biomasse des parties 

aériennes et les valeurs de fluorescence au niveau des feuilles ont diminué en présence de Zn 

et cette sous-espèce ne pouvait pas être différenciée des sous-espèces praepropera et 

vulneraria qui sont naturellement présentes sur des sols non contaminés. Les métaux dans le 

sol Eylie étaient probablement pas ou peu disponibles pour les plantes. Par ailleurs, dans notre 

expérimentation, la teneur en Zn dans les racines de cette plante était nettement plus faible 

que dans celles des autres sous-espèces d’Anthyllis et ces données pourraient aussi suggérer 

que la sous-espèce boscii est moins efficace dans l'absorption de Zn. La pression sélective 

exercée par les métaux sur la sous-espèce boscii dans le sol Eylie a été probablement 

insuffisante pour sélectionner des génotypes tolérants à de fortes concentrations en Zn 

(Mahieu et al., 2012). 

La diminution des concentrations en zinc chez les plantes des différentes sous-espèces 

lorsqu’elles sont nodulées avec les bactéries symbiotiques fixatrices d’azote sont des données 

originales et elles ouvrent vers de nouvelles perspectives. En particulier, la sous-espèce 

carpatica présente un comportement très intéressant avec une baisse systématique de la teneur 

en Zn à l'intérieur des tissus de la plante (racines et parties aériennes), lorsqu'elle est associée 

à des bactéries symbiotiques fixatrices d'azote. Il est d’ailleurs important de noter que chez 

cette sous-espèce, la quantité de Zn dans les nodosités ne dépasse pas 1% de la quantité totale 

de Zn par plante et on ne peut pas expliquer la diminution de la concentration en Zn dans les 

racines et les parties aériennes par l'accumulation de Zn dans les nodosités. Ehrlich (1997) et 

Faisal et Hasnain (2006) ont observé que certaines bactéries et des mycorhizes associées aux 

racines jouent un rôle important dans le contrôle de la disponibilité des oligo-éléments pour 

l'absorption des métaux lourds présents dans des sols contaminés par les racines des plantes. 

Jourand et al. (2010) justifient la diminution de l'accumulation de Ni dans les plantes 

ectomycorhizées par l'immobilisation de Ni dans la rhizosphère par des agents complexants 

libérés par les racines, par une absorption réduite ou par une augmentation de l'efflux par le 

champignon. Dans le cas des bactéries, Wani et al. (2008) ont montré que l'inoculation du 

pois avec la souche métallicole RP5 qui présente un niveau élevé de tolérance au nickel et au 

zinc génère une diminution de la concentration de ces deux métaux dans les plantes inoculées. 

Ces auteurs ont suggéré que le rôle de la souche RP5 dans l'élimination de ces métaux se fait 

par le biais d'un mécanisme d'adsorption / désorption dans la rhizosphère. Il est donc possible, 
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dans notre expérience, que la bactérie métallicole STM2683 qui peut coloniser les racines des 

plantes soit impliquée dans la diminution de la disponibilité de Zn. Cette diminution pourrait 

être expliquée par la séquestration intracellulaire par des agents chélateurs tels que le 

glutathion qui a été trouvé, par exemple, chez Rhizobium leguminosarum bv. viciae (Figueira 

et al., 2005). Une immobilisation de métaux par des parois cellulaires bactériennes pourrait 

également expliquer la diminution de l'absorption de Zn chez les plantes associées aux 

bactéries. Zhang et Min (2009) ont observé que, chez Burkholderia Fungorum, 

l'immobilisation des métaux a été promue par la synthèse d'exopolysaccharides capables de 

lier le Cd-Zn. Cette explication pourrait être validée avec la souche métallicole STM2683 qui 

pourrait survivre à l'extérieur de la plante, en présence de Zn, contrairement à la souche non 

métallicole. Cependant, dans notre expérience, il n'est pas possible de mettre en évidence une 

différence nette entre la souche métallicole et la souche non métallicole en ce qui concerne 

leur effet sur la réduction de l'accumulation de zinc dans les tissus végétaux. Nos résultats 

suggèrent donc que les bactéries pourraient être impliquées dans la régulation de 

l’accumulation en Zn dans les parties aériennes et racinaires via le processus de nodulation. 

Pour mieux analyser le rôle de Mesorhizobium qui vivent à l’état libre dans la rhizosphère 

ou sont étroitement associées aux tissus végétaux au sein des nodosités, il serait important, 

dans l'avenir, d'examiner la souche rhizosphérique de Mesorhizobium en utilisant des mutants 

qui ne permettent plus d’initier la nodulation (Nod
-
). Ceci permettra de voir si la diminution 

de Zn dans les parties racinaires et aériennes chez la sous espèce carpatica est également 

constatée lorsque les bactéries sont seulement à l’état libre dans la rhizosphère. 

La diminution de la concentration en Zn dans les parties aériennes des plantes de la sous-

espèce carpatica lorsqu’elle est associée à des bactéries appartenant au genre Mesorhizobium 

est un résultat qui a des conséquences directes avec l’utilisation de cette association pour la 

phytostabilisation écologique des sites miniers.  

L’association Anthyllis vulneraria sous-espèce carpatica / Mesorhizobium metallidurans 

STM2683, outre son intérêt comme modèle d’étude constitue également une source d'azote 

pour les substrats miniers  généralement à faible teneur en matières organiques et sa présence 

en première séquence de végétation favorise l’installation et la croissance d’autres espèces 

végétales tolérantes non-fixatrices soumises au stress métallique (Frérot et al., 2006). 
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En conclusion, cette étude a montré que la sous-espèce carpatica, en présence de 1000 µM de 

Zn, accumule des quantités importantes de métal dans ses parties aériennes lorsque les plantes 

sont alimentées en azote sous forme de nitrate. La concentration en Zn est nettement réduite 

en présence de souches symbiotiques. Ainsi, afin de mieux comprendre comment les bactéries 

interviennent pour initier cette diminution, d'autres études seront nécessaires. Les études 

futures devraient notamment porter sur l'utilisation spécifique de mutants de Mesorhizobium 

et de techniques capable de bien analyser la distribution en Zn dans les différents tissus 

végétaux. L'utilisation de l'association entre A.vulneraria sous-espèce carpatica et ses 

bactéries symbiotiques comme un nouveau modèle, ouvre de nouvelles perspectives pour 

comprendre comment une bactérie, qui est à la fois à l’état libre et / ou endophyte, est capable 

de réguler l'absorption de Zn, la translocation et l'accumulation dans la plante hôte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV  
 
 

  Etude de la diversité phénotypique et 
génotypique des bactéries symbiotiques fixatrices 

d’azote associées à des légumineuses 
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Chapitre IV : Etude de la diversité phénotypique et 

génotypique des bactéries symbiotiques fixatrices d’azote 

associées à des légumineuses métallicoles, présentes en 

Tunisie 

 

 

1. Introduction 

La phytostabilisation est une technologie fondée sur l’utilisation de végétaux et des 

microorganismes qui leur sont associés pour couvrir et stabiliser les sols et c’est une approche 

potentiellement très intéressante pour le confinement des matériaux à fortes teneurs en ETMs 

des anciennes mines (Escarré et al., 2010; Salt et al., 1995).  La toxicité liée à la présence 

d’ETMs n’est pas la seule contrainte limitant l’installation des végétaux, les faibles teneurs en 

matière organique et en élément minéraux comme l’azote sont également à prendre en 

considération (Wong, 2003). Dans ce contexte, l’implication de plantes appartenant à la 

famille des Fabaceae dans le couvert végétal améliore naturellement la teneur en azote dans 

le sol et facilite l’installation d’autres espèces végétales (Frérot et al., 2006). L’intérêt des 

Fabaceae est lié  à leur  capacité à mobiliser l’azote de l’air lorsqu’elles sont associées à  des 

bactéries symbiotiques fixatrices d’azote, les rhizobium. 

Plusieurs études ont été réalisées sur : (i) l’association entre légumineuses/ bactéries 

symbiotiques présentes sur des sites contaminés, (ii) la diversité des rhizobium et (iii) leurs 

capacités à tolérer les métaux lourds (Carrasco et al., 2005; Chaintreuil et al., 2007; Delorme 

et al., 2003; Klonowska et al., 2012; Vidal et al., 2009; Wei et al., 2009).  Certaines bactéries 

symbiotiques sont résistantes aux métaux (Klonowska et al., 2012; Maynaud et al., 2012; 

Vidal et al., 2009) et d’autres arrivent à survivre dans des milieux chargés en métaux sans 

montrer de tolérance. Ceci peut être lié à la composition du substrat des sites miniers et à la 
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présence de matières organiques ou d’argile qui peuvent créer une protection physique et/ou 

chimique pour les bactéries sensibles (Celis et al., 2000; Chaudri et al., 2000; Delorme et al., 

2003). Cette protection peut être liée également à l’existence de micro-niches où la 

contamination métallique peut être minime (Giller et al., 2009). Bååth et al. (1998) et Díaz-

Raviña et al. (1994) ont signalé que la présence des métaux peut exercer une pression de 

sélection sur les micro-organismes issus d’une population microbienne avec une tolérance au 

métal assez importante mais avec moins de diversité par rapport à la zone voisine non polluée. 

Parmi les Fabacées présentes en Afrique du Nord, les plantes appartenant au genre 

Hedysarum présente un réel intérêt car à l’état spontané, on les trouve sur les marnes et les 

terres argilo-calcaires (Ben Jeddi et al., 1998). L’espèce Hedysarum coronarium L., connue 

sous le nom sulla, est une légumineuse présente dans le bassin méditerranéen et cultivée pour 

la production de fourrage (Mahdhi et al., 2011; Squartini et al., 2002). En Tunisie, sa 

présence a été signalée dans toute la zone du nord de la dorsale à partir de 300 mm de pluie 

par an. 

Les bactéries isolées à partir des nodosités racinaires d’H. coronarium ont été décrites et 

étudiées par plusieurs auteurs (Mottareale, 1898; Squartini et al., 2002). Les premières 

bactéries, isolées des nodosités de sulla, appartenaient à Rhizobium hedysari, mais depuis 

2002, cette appellation a été modifiée et elles appartiennent désormais à R. sullae (IS123). 

D’autres études ont été réalisées, pour préciser le degré de spécificité  d’hôte des rhizobium 

de sulla et il a été démontré que chez cette légumineuse, celui-ci était élevé. En effet, les 

rhizobium isolés soit à partir d’H. coronarium L., soit à partir d’Hedysarum flexuosum L. sont 

incapables de former des nodosités efficaces sur l’autre espèce végétale (Cabrera et al., 1979 ; 

Kishinevsky et al., 2003; Safronova et al., 2004). De plus, des tests de nodulation des souches 

bactériennes isolées de nodosités d’Hedysarum avec d'autres légumineuses telles que 

Trifolium repens L., Pisum sativum L., Vicia faba L., Glycine max L., ainsi que Cicer 

arietinum L., ont toujours été négatifs (Cabrera et al., 1979). De ce fait, pour avoir une 

fixation biologique d’azote optimale, la présence des rhizobium de sulla dans le sol où la 

plante est cultivée, reste incontournable. Par conséquent, et en raison de l'absence de 

populations naturelles de rhizobium compatibles, en dehors de la zone de distribution du sulla 

(Casella et al., 1984), l’inoculation avec des souches spécifiques est une pratique 

indispensable pour avoir une nodulation adéquate (Fitouri et al., 2011). 
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Le travail présenté dans ce chapitre est fondé sur l’observation de la présence, sur 

l’ancienne mine de Zn et de Pb de Fej El Hdoum (nord-ouest de la Tunisie), de plants d’H. 

coronarium et deux espèces annuelles de Medicago. Le substrat, dans lequel ont été trouvés 

les plants d’ H. coronarium, présente des teneurs élevées en Zn, Pb et Cd et les systèmes 

racinaires des plantes portaient des nodosités. La présence dans le substrat de bactéries 

symbiotiques d’H. coronarium adaptées à la présence d’ETMs était donc vraisemblable et une 

étude portant sur la diversité génétique et phénotypique de ces bactéries a été réalisée. 

2. Résultats 

Le matériel et les méthodes utilisées pour cette partie sont présentées dans le chapitre II, 

partie 2. 

2.1. Analyse des sols  

Les teneurs en métaux totaux ou en métaux mesurées après extraction avec l’EDTA ou le 

DTPA, ainsi que les caractéristiques physico-chimiques des échantillons de sol prélevés sur le 

site de Fej El Hdoum et de la parcelle agricole sont présentées dans les tableaux 9 et 10. 

Comme cela était attendu, le sol prélevé sur l’ancienne mine de Fej El Hdoum a des 

teneurs élevées en zinc, plomb et cadmium et celles-ci sont très au-dessus des teneurs 

maximales autorisées dans les sols recevant des boues de station d’épuration (Tableau 1, 

chapitre I). Le sol prélevé dans la parcelle agricole a de faibles concentrations en métaux ce 

qui correspond aux sols non pollués. Une particularité assez remarquable est la teneur très 

élevée en strontium du sol du site de Fej El Hdoum (6520 mg.kg
-1

 de Sr total). 

Les deux sols étudiés ont des pH alcalins et le sol de Fej El Hdoum contient des quantités 

de limons plus élevées que le sol agricole. La teneur en azote est nettement plus élevée dans le 

sol agricole non contaminé (3,9 fois plus élevée que celle du sol de l’ancienne mine de Fej El 

Hdoum). Cependant, le taux de calcaire est 6 fois plus élevé dans le sol de Fej El Hdoum. En 

ce qui concerne la matière organique, une teneur élevée a été enregistrée dans les deux sols 

étudiés (20,6 g.kg
-1

 dans le sol minier et 28,6 g.kg
-1

 dans le sol agricole).  
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Tableau 9 : Caractéristiques physico-chimiques des échantillons du sol prélevés du site de Fej el Hdoum et de la parcelle agricole. 

 

Site pH  

Calcaire 

total 

Argiles 

(< 2µm) 

Limons fins 

(2 à 20 µm) 

Limons grossiers 

(20 à 50 µm)  

Sables fins   

(50 à 200 µm) 

Sables grossiers 

(200 à 2000 µm)  

  (g.kg
-1

) p.1000 p.1000 p.1000 p.1000 p.1000 

Fej El 

Hdoum 
7,9 434 225 167 105 305 197 

Parcelle 

agricole 
8,5 68 227 77 88 507 100 

 

 

 

 

Site P2O5 K2O MO Rapport 

C/N 

Azote total 

(g.kg
-1

) 

CEC  

 (g.kg
-1

) (g.kg
-1

) (g.kg
-1

) (cmol+.kg
-1

) 

Fej El 

Hdoum 
0,068 0,099 20,6 36,4 0,33 7,4 

Parcelle 

agricole 
0,109 0,377 28,6 12,8 1,3 16,4 
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Tableau 10 : Concentrations en métaux totaux et en métaux mesurés après extraction à l’EDTA ou au DTPA dans les échantillons  du site 

de Fej El Hdoum et de la parcelle agricole. Les résultats sont exprimés en mg/kg, sauf pour le Fer total où les résultats sont exprimés en g/100g. 

 

Site 
Zn 

Total 

Zn 

EDTA 

Zn 

DTPA 

 Pb 

Total 

Pb 

EDTA 

Pb 

DTPA 

Cd 

Total 

Cd 

EDTA 

Cd 

DTPA 

Fe 

Total 

Sr 

Total 

Ca 

Total 

Ar 

Total 
 

Fej El 

Hdoum 
10200 3290 731 3350 639 42,5 23,7 7,99 2,17 2,95 6520 17,1 39,5 

 

Parcelle 

agricole 
53,4 1,34 0,716 16,8 3,29 1,15 0,161 0,066 0,031 1,87 78,6 2,58 4,96 
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2.2. Isolement des rhizobia à partir de nodosités prélevées sur des plantes  

Les isolements bactériens à partir des nodosités ont permis d’obtenir des colonies qui, à 

28°C, apparaissent après 24 heures d’incubation sur YEM gélosé. Les colonies sont 

muqueuses et rondes. 

Cent vingt-huit isolats ont été obtenus à partir des nodosités prélevées sur les racines de 

plants d’Hedysarum coronarium, collectés sur le site minier de Fej El Hdoum et cent quinze 

isolats sont issus des nodosités de plants d’Hedysarum coronarium, collectés dans  une 

parcelle agricole située dans le village d’El Krib situé à 15 km du site minier. 

 

En ce qui concerne Medicago sp., trente et un isolats ont été obtenus et conservés à -80 °C. 

Pour la suite de mon travail, l’étude phylogénétique a été réalisée uniquement sur les 

isolats issus d’H. coronarium. 

2.3. Piégeages bactériens 

Les piégeages réalisés avec les échantillons de sol, prélevés à l’intérieur et à la périphérie 

des trois anciennes mines (Fej El Hdoum, Fed Hassène et Bou Aouane), n’ont pas permis de 

piéger de rhizobium symbiotique d’H. coronarium en ce sens qu’aucune nodosité n’a été 

obtenue. Un seul prélèvement de sol, collecté à l’intérieur du site minier de Fej El Hdoum, a 

permis de déceler la présence de rhizobium symbiotique d’H. coronarium. 

2.4. Etudes phylogénétiques des souches isolées à partir d’Hedysarum 

coronarium 

Trente-cinq isolats issus du site minier de Fej El Hdoum et 30 isolats issus du site cultivé 

d’El Krib ont été utilisés pour les caractérisations moléculaires (Tableau 11). 
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Tableau 11 : Liste des souches d’Hedysarum coronarium utilisées pour les études 

phylogénétiques et caractérisation moléculaire des souches basées sur les séquences partielles 

des gènes recA , atpD, et de séquences d’ADNr 16S. 

 

Site d’étude 
N° de souches, collection 

STM 

Groupes définis 

pour les 

différents gènes  

 

 recA         atpD 

Numéro de 

Génotype 

(nombre de 

souches) 

représentants 

groupe recA / 

ribotype 16S 

Groupes 

définis par la 

combinaison 

des 3 gènes 

étudiés 

 

H. 

coronarium  

 

(sol non 

contaminé 

El Krib) 

 

(N=30) 

 

9028, 9029, 9035, 9036, 9037, 

9039, 9041, 9042, 9047, 9050, 

9051, 9054, 9055  
rec 5 atp 5 1 (n= 13) 

STM9042 
 

S2 

 

rec5-atp5-S2 

9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 

9038, 9043, 9045, 9052, 9053, 

9056 
rec 8 atp 4 2 (n= 11) 

STM9031 
 

 S1 
rec8-atp4-S1 

9040, 9046 rec 9 atp 4 3 (n= 2) 
STM9040 

 

S1 
rec9-atp4-S1 

9044 rec 6 atp 5 4 (n= 1) 
STM9044 

 

S2 
rec6-atp5-S2 

9048, 9049 rec 7 atp 4 5 (n= 2) 
STM9058 

 

S3 
rec7-atp4-S3 

9057 rec 17 atp 4 6 (n= 1) 
STM9057 

 

S1 
rec17-atp4-S1 

 

H. 

coronarium 

 

(site minier 

de Fej El 

Hdoum) 

 

(N=35) 

 

9058, 9061, 9066, 9068, 9070 rec 7 atp 4 5 (n= 5) 
STM9058 

 

S3 
rec7-atp4-S3 

2681T (IS123T, Squartini et 

al., 2002) 

9059, 9062, 9071, 9072, 9073, 

9076, 9077, 9079, 9085, 9088, 

9090, 9091, 9092 

rec 12 atp 2 7 (n= 13) 

STM9092, 

IS123
T 

 

S1 

rec12-atp2-S1 

9060 rec 14 atp 4 8 (n= 1) S1 rec14-atp4-S1 

9063, 9064, 9078, 9081, 9083 rec 8 atp 4 2 (n= 5) 
STM9031 

 

 S1 
rec8-atp4-S1 

9065, 9069, 9086 rec 2 atp 7 9 (n= 3) 
STM9086 

 

S6 
rec2-atp7-S6 

9067 rec 16 atp 1 10 (n= 1) S9 rec16-atp1-S9 

9074 rec 3 atp 3 11 (n= 1) S5 rec3-atp3-S5 

9075 rec 13 atp 2 12 (n= 1) S1 rec13-atp2-S1 

9080 rec 15 atp 2 13 (n= 1) S1 rec15-atp2-S1 

9082 rec 4 atp 3 14 (n= 1) S4 rec8-atp3-S4 

9084 rec 10 atp 2 15 (n= 1) S8 rec10-atp2-S8 

9087 rec 1 atp 6 16 (n= 1) S1 rec1-atp6-S1 

9089 rec 11 atp 2 17 (n=1) S1 rec11-atp2-S1 
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L’amplification a été positive avec les gènes de ménage recA, atpD pour les 65 souches 

avec les amorces décrites dans le chapitre II « Matériel et Méthodes ». 

2.4.1. Analyses phylogénétiques des séquences du gène recA 

Les séquences partielles du gène recA (459 nucléotides) ont été obtenues pour les 65 

souches bactériennes isolées à partir d’H. coronarium. Ces séquences ont été comparées avec 

celle d’une souche de Rhizobium sullae IS123
T
 isolée à partir d’Hedysarum coronarium L. et 

utilisée comme référence (Squartini et al., 2002). Sur la base des séquences partielles de recA, 

17 génotypes ont été obtenus avec le logiciel Mothur. Treize souches issues du site de Fej El 

Hdoum ont une séquence du gène recA identique à celle de la souche type (Tableau 11).  

Quatre souches (STM9084, STM9089, STM9075 et STM9080) diffèrent de la souche type 

par un nucléotide. L’arbre phylogénétique construit avec ces séquences (459 nucléotides) est 

présenté dans la figure 35.  

Un nouvel arbre phylogénétique (334 nucléotides) a été construit en insérant les séquences 

représentatives des espèces de Rhizobium, de deux souches d’Ensifer, d’une souche de 

Mesorhizobium et d’une souche de Bradyrhizobium (Figure 36). Il apparaît que les souches 

issues des sites de Fej El Hdoum et d’El Krib appartiennent au genre Rhizobium. La majorité 

des isolats (à l’exception de la souche STM9067) sont proches phylogénétiquement de 

Rhizobium sullae.  Sur les 17 souches utilisées, les isolats STM9084, STM9089, STM9075 et 

STM9080 présentent 100 % de similarité avec la souche type IS123
T
, R sullae. Les autres 

souches présentent des séquences avec 3/334 nucléotides de différence pour la souche 

STM9087, 4/334 nucléotides pour les souches STM9031 et STM9082, 5/334 nucléotides pour 

les souches STM9060 et STM9074 et 6/334 nucléotides pour la souche STM9086. Tous les 

isolats obtenus à partir des plantes d’Hedysarum prélevées dans le sol agricole sont 

phylogénétiquement très proches de la majorité des isolats issus de nodosités d’H. 

coronarium du site de Fej El Hdoum et seules 14 souches (dont le génotype est représenté par 

la souche STM9042) présentent une similarité plus faible (99,1%) avec la souche type de R. 

sullae. 

La souche STM9067 est phylogénétiquement proche de R. mesoamericanum et R. 

grahamii avec 44 et 45/334 nucléotides différents respectivement (Figure 36). 
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STM9057

STM9040, STM9046

STM9031, Sol agricole (n=10), Fej El Hdoum (n=5)

STM9060

STM9049, STM9048, Fej El Hdoum (n=5)

STM9082

STM9074

STM9044

STM9042, Sol agricole (n= 12)

STM9087

STM9084

STM9089

STM9075

STM9080

R. sullae IS123T, Fej El Hdoum (n=13)

STM9086, STM9069, STM9065

STM9067

68

58

60

53

72

64

0.02  

Figure 35 : Arbre phylogénétique des séquences partielles du gène recA (459 

nucléotides) construit par la méthode du maximum de vraisemblance selon le modèle GTR. 

Les valeurs de bootstrap  (pourcentage de 1000 réplicats) supérieures à 50% sont indiquées. 

La barre d'échelle représente le nombre de substitutions nucléotidiques pour 1000 nucléotides. 

Les 35 souches provenant du site de Fej El Hdoum sont indiquées en rouge et les 30 issues du 

site d’El Krib (sol agricole) en vert. 
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STM9031, Fej El Hdoum (n=6), Sol agricole (n=13)

STM9060, Fej El Hdoum (n=5), Sol agricole (n=2)

STM9082

STM9074

STM9042, Sol agricole (n=13)

R. sullae IS123T (FJ816279), Fej El Hdoum (n=16)

STM9087

STM9086, Fej El Hdoum (n=2)

R. mongolense USDA1844T (AY907358)

R. loessense LMG21975T (HQ735076)

R. yanglingense SH22623T (AY907358)

R. gallicum R-4387T (AM182124)

R. endophyticum CCGE2052T (HM142767)

R. herbae CCBAU83011T (GU565549)

R. giardinii R-4385T (AM182123)

R. lusitanum P1-7T (DQ431674)

R. rhizogenes LMG150T (AM182126)

R. multihospitium CCBAU83401T (EF490029)

R. miluonense CCBAU41251T (HM047131)

R. tropici CIAT899T (EU488815)

R. hainanense CCBAU57015T (HM047132)

R. alkalisoli CCBAU01393T (EU672490)

R. huautlense LMG18254T (AM182128)

R. selenitireducens LMG24075T (GU559877)

R. petrolearium SL-1T (EU556970)

R. soli DS-42T (GQ260192)

R. daejeonense DSM17795T (GU559875)

R.vignaeCCBAU05176T GU128902

R. vignae CCBAU05176T (GU128902)

R. pseudoryzae J3-A127T (EU732539)

R. cellulosilyticum LMG23642T (AM286427)

R. rosettiformans W3T (GU562963)

R. taibaishanense CCNWSX0483T (HM777002)

R. undicola LMG11875T (EF457952)

R. borbori DN316T (GQ289385)

R. pusense NRCPB10T (HQ166059)

R. radiobacter ATCC19358T (AM182121)

R. larrymoorei AF3.10T (FN432355)

R. rubi ATCC13335T (AM182122)

R. kunmingense LXD30T (GQ227357)

R. grahamii CCGE502T (JF424622)

R. mesoamericanum CCGE501T (JF424620)

STM9067

R. halophytocola YC6881T (HQ174465)

R. tubonense CCBAU85046T (EU288696)

R. alamii GVB016T (GU552971)

R. mesosinicum CCBAU25010T (EU120732)

R. phaseoli ATCC14482T (EF113136)

R. vallis CCBAU65647T (GU211770)

R.etli CFN42T (CP000133)

R. pisi DSM30132T (DQ431676)

R. fabae CCBAU33202T (EF579941)

R. indigoferae CCBAU71042T (EF027965)

R. leguminosarum USDA2370T (AJ294376)

R. tibeticum CCBAU85039T (EU288694)

R. oryzae Alt505T (FJ712274)

E. fredii LMG6217T (AM182145)

E. meliloti LMG6133T (AM182133)

R. sphaerophysae CCNWGS0238T (GQ226006)

R. helanshanense CCNWQTX14T (HQ132354)

M. metallidurans STM2683T (AM930382)

B. japonicum LMG6138T (AM182158)

64

99

59

99

92

91

79

93

90

95

75

56

84

86

70
64

0.02  

Figure 36 : Arbre phylogénétique du gène recA construit par la méthode du maximum de 

vraisemblance selon le modèle GTR. L’indice de fiabilité des nœuds a été obtenu sur 1000 

bootstrap. L'analyse est basée sur 334 nucléotides. Les numéros d'accès à Genbank sont 

indiqués entre parenthèses. La barre d'échelle représente le nombre de substitutions 

nucléotidiques par 1000 nucléotides. Les souches provenant du site de Fej El Hdoum sont 

indiquées en rouge et celles du sol agricole d’El Krib en vert. 
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2.4.2. Analyses phylogénétiques des séquences du gène atpD 

 Nous avons obtenu à l’issue de l’analyse des séquences du gène atpD, 7 génotypes 

différents et l’arbre phylogénétique construit confirme la proximité des souches issues des 

sites de Fej El Hdoum avec la souche type de R. sullae IS123
T
. La majorité des souches sont 

très proches de la souche type de R. sullae (Figure 37) avec, par rapport à cette souche, une 

différence d’un nucléotide (sur les 397 analysés) pour les souches (STM9074 et STM9042), 

2/397 nucléotides pour la souche STM9087 et 7/397 nucléotides pour la souche STM9086. 64 

des 65 souches étudiées sont dans un cluster homogène qui se différencie assez nettement du 

cluster dans lesquels se situent les deux souches type de R. loessense (18/397 nucléotides de 

différence avec STM9086) et de R. mongolense (17/397 nucléotides de différence avec 

STM9086). Sur les 65 souches séquencées, 22 souches provenant du site de Fej El Hdoum et 

16 souches issues du site d’El Krib  ont 100% de similarité avec la souche type de R. sullae 

IS123
T
. 

Seule la souche STM9067 est phylogénétiquement éloignée de R. sullae et elle est proche 

de R. grahamii (11 nucléotides différents sur les 397 nucléotides analysés). 
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R. pusense NRCPB10T (HQ114263)

R. radiobacter ATCC19358T (AM418785)

R. daejeonense DSM17795T (GU559880)

R. selenitireducens LMG24075T (GU559882)

R. petrolearium SL-1T (EU556968)

R. huautlense S02T (AY688589)

R. alkalisoli CCBAU01393T (EU672461)

R. vignae CCBAU05176T (GU128888)

R. galegae USDA4128T (AJ294406)

R. soli DS-42T (GQ260191)

R. kunmingense LXD30T (FJ882039)

R. rubi LMG17935T (AM418787)

R. cellulosilyticum LMG23642T (AM286426)

R. halophytocola YC6881T (HQ174464)

R. aggregatus DSM1111T (GU559879)

R. rosettiformans W3T (GU559878)

R. helanshanense CCNWQTX14T (HQ132359)

R. sphaerophysae CCNWGS0238T (GQ226008)

STM9067

R. grahamii CCGE502T (JF424612)

STM9086, Fej El Hdoum (n=2)

STM9074, Fej El Hdoum (n=6)

R. sullae IS123T (DQ345069), STM9060, Fej El Hdoum (n=22), Sol agricole(n=16)

STM9042, Sol agricole (n=13)

STM9087

R. gallicum R602spT (AY907371)

R. yanglingense SH22623T (AY907373)

R. loessense CCBAU7190BT (HM142761)

R. mongolense USDA1844T (AY907372)

R. endophyticum CCGE2052T (HM142760)

R. phaseoli ATCC14482T (EF113151)

R. etli USDA9032T (AJ294404)

R. mesosinicum CCBAU25010T (EU120726)

R. tibeticum CCBAU85039T (EU288668)

R. mesoamericanum CCGE501T (JF424611)

R. alamii CCBAU15292T (GU552919)

R. fabae CCBAU23163T (FJ418708)

R. pisi DSM30132T (EF113149)

R. vallis CCBAU65647T (GU211768)

R. indigoferae CCBAU71042T (GU552925)

R. leguminosarum LMG14904T (AM418783)

R. tropici USDA9030T (AJ294397)

R. hainanense CCBAU57015T (GU726293)

R. multihospitium CCBAU83401T (EF490019)

R. lusitanum P1-7T (DQ431671)

R. rhizogenes NCPPB2991T (AJ294398)

R. herbae CCBAU83011T (GU565542)

R. giardinii R-4385T (AM418780)

E. fredii LMG6217T (AM418761)

R. tubonense CCBAU85046T (EU288670)

E. meliloti LMG6133T (AM418760)

R. vitis LMG8750T (AM418788)

R. oryzae Alt505T (FJ712275)

R. pseudoryzae J3-A127T (EU732562)

M. metallidurans STM2683T (AM930388)

B. japonicum LMG6138T (AM418753)
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98
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78

92

78

84
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86
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63

68

77

65

60

83

59

81

80

0.02  

Figure 37 : Arbre phylogénétique du gène atpD construit par la méthode de maximum de 

vraisemblance selon le modèle GTR. L’indice de fiabilité des nœuds a été obtenu par 

bootstrap avec 1000 répétitions. L'analyse a été basée sur l’analyse de 397 nucléotides. Les 

numéros d'accès à Genbank sont indiqués entre parenthèses. La barre d'échelle représente le 

nombre de substitutions nucléotidiques par 1000 nucléotides. Les souches provenant du site 

de Fej El Hdoum sont indiquées en rouge et celles du site d’El Krib en vert. 
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2.4.3. Analyses phylogénétiques des séquences d’ADN ribosomal 16S 

L’analyse des séquences partielles du gène de l’ARNr 16S pour une souche représentant 

chacun des 17 groupes définis à l’issue de l’analyse des séquences partielles du  gène recA,  a 

permis de définir 8 ribotypes différents. L’analyse de ces séquences avec le logiciel Mothur a 

révélé que 9 des 17 souches ont la même séquence d’ADNr 16S et que cette séquence est 

identique à celle de la souche type R. sullae IS123
T
 (STM9089, STM9060, STM9057, 

STM9040, STM9075, STM9080, STM9087, STM9092 et STM9031) (Figure 38). Les autres 

souches sont différentes de la souche type avec un nombre de nucléotides variant de 2/1433 

(cas de la souche STM9074) à 9 nucléotides différents /1433 (STM9086). 

L’arbre phylogénétique construit avec les séquences des souches types appartenant au 

genre Rhizobium et l’ensemble des séquences des souches isolées à Fej El Hdoum et El Krib, 

est présenté dans la figure 39. Il apparaît clairement que l’ensemble des souches, à l’exception 

de l’une d’entre elles (STM9067 qui est phylogénétiquement proche de R. endophyticum et R. 

mesoamericanum), sont dans un cluster contenant la souche type IS123
T
 de R. sullae. Ce 

cluster est phylogénétiquement proche d’un cluster dans lequel on trouve les souches types 

des espèces R. loessense, R. gallicum, R. mongolense et R. yanglingense. Les pourcentages de 

similarité entre les souches issues des sites de Fej El Hdoum et d’El Krib ou entre des souches 

types sont présentés dans les tableaux 12 et 13. 
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Tableau 12 : Pourcentage de similarité entre les séquences étudiées pour les gènes de 

l’ARNr 16S, recA et atpD et celles de la souche de référence : R. sullae (IS123
T
). 

 

 ADN r 16S recA atpD 

STM9060 100 98,5 100 

STM9049 99,8 98,5 100 

STM9031 100 98,8 100 

STM9074 100 98,5 99,7 

STM9082 99,9 98,8 99,7 

STM9042 99,7 99,1 99,7 

STM9086 99,7 98,2 98,2 

STM9087 100 99,1 99,5 

STM9067 97,4 85,9 91,7 

R. loessense 99,2 89,8 95,7 

R. gallicum 99,2 91,0 95,5 

R. mongolense 98,2 91,3 96,0 

R. yanglingense 99,3 91,6 96,0 

 

 

Tableau 13 : Pourcentage de similarité entre les séquences partielles des souches types 

de R. gallicum, R. loessense et R. yanglingense pour les gènes de l’ARNr 16S, recA et atpD et 

R. mongolense (USDA1844
T
). 

 

Souche type de : ADN r 16S      recA atpD 

R. gallicum 99,7 97,3 98,5 

R. loessense 99,8 97,3 98,7 

R. yanglingense 99,8 98,5 99,0 
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R. sullae IS123T (STM9089, STM9060, STM9075, STM9080, STM9087,
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Figure 38 : Arbre phylogénétique des séquences partielles de l’ADN ribosomal 16S 

(1433 pb) construit avec les souches isolées de nodosités d’H. coronarium présente sur les 

sites de Fej el Hdoum et El Krib. L’arbre est construit à l’aide des méthodes de distance et de 

« Neighbor-joining » avec le modèle d’évolution de Kimura à deux paramètres. Les valeurs 

de bootstrap (pourcentage de 1000 réplicats) supérieures à 50% sont indiquées aux nœuds. 

Les souches provenant du site de Fej El Hdoum sont en rouge et celles du site d’El Krib en 

vert. 
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R. sullae IS123T (Y10170), Fej el Hdoum(n=8), sol agricole (n=3)

Stm9082

STM9042, STM9044, STM9086

STM9049

R. gallicum R602spT (U86343)
R. yanglingense SH22623T (AF003375)

R. loessense CCBAU7190BT (AF364069)

R. mongolense USDA1844T (U89822)

R. indigoferae CCBAU71042T (AF364068)

R. alamii GBV016T (AM931436)

R. mesosinicum CCBAU25010T (DQ100063)

R. mesoamericanum CCGE501T (JF424606)

STM9067

R. endophyticum CCGE2052T (EU867317)
R. tibeticum CCBAU85039T (EU256404)

R. grahamii CCGE502T (JF424608)

R. miluonense CCBAU41251T (EF061096)

R. hainanense I66T (U71078)

R. multihospitium CCBAU83401T (EF035074)

R. tropici CIAT899T (U89832)

R. rhizogenes IAM13570 (D12788)

R. lusitanum P1-7T (AY738130)

R. vallis CCBAU65647T (FJ839677)
R. leguminosarum USDA2370T (U29386)

R. etli CFN42T (U28916)

R. phaseoli ATCC14482T (EF141340)

R. pisi DSM30132T (AY509899)

R. fabae CCBAU33202T (DQ835306)

R. tubonense CCBAU85046T (EU256434)

R. halophytocola YC6881T (GU322905)

R. undicola LMG11875T (Y17047)

R. borbori DN316T (EF125187)
R. pseudoryzae J3-A127T (DQ454123)

R. oryzae Alt505T (EU056823)

E. meliloti LMG6133T (X67222)

E. fredii ATCC35423T (D14516)

R. helanshanense CCNWQtx-14T (GU201840)

R. sphaerophysae CCNWGS0238T (FJ154088)

M. metallidurans STM2683T (NR 042685)

R. herbae CCBAU83011T (GU565534)

R. giardinii H152T (U86344)
R. daejeonense L61T (AY341343)

R. selenitireducens B1T (EF440185)

Agrobacterium albertimagni AOL15 (AF316615)

R. rosettiformans W3T (EU781656)

R. aggregatus IFAM1003T (NR 026115)

R. taibaishanense CCNWSX0483T (HM776997)

R. vitis LMG8750T (X67225)

R. rubi IFO13261T (D14503)

R. skierniewicense Ch11T (HQ823551)
R. larrymoorei AF310T (Z30542)

R. radiobacter ATCC19358T (AJ389904)

R. pusense NRCPB10T (FJ969841)

R. soli DS-42T (EF363715)

R. cellulosilyticum ALA10B2T (DQ855276)

R. huautlense SO2T (AF025852)

R. alkalisoli CCBAU01393T (EU074168

R. galegae ATCC43677T (D11343)

R. vignae CCBAU05176T (GU128881)
R. kunmingense LXD30T (FJ560597)

R. petrolearium SL-1T (EU556969)

B. japonicum LMG6138T (X66024)
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Figure 39 : Arbre phylogénétique des séquences partielles de l’ADN ribosomal 16S 

(1238 pb) construit avec les souches isolées de nodosités d’H. coronarium présente sur les 

sites de Fej el Hdoum, El Krib et les souches types de Rhizobium. L’arbre est construit à 

l’aide des méthodes de distance et du « Neighbor-joining » selon le modèle d’évolution de 

Kimura à deux paramètres. Les valeurs de bootstrap  (pourcentage de 1000 réplicats) 

supérieures à 50% sont indiquées aux nœuds. Les numéros d'accès à Genbank sont indiqués 

entre parenthèses. Les souches provenant du site de Fej El Hdoum sont en rouge et celles du 

substrat agricole en vert. 
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2.4.4. Amplification des séquences des gènes nodA et nodC 

Plusieurs tentatives ont été réalisées pour obtenir une amplification des gènes de 

nodulation nodA et nodC (Tableau 5, Chapitre II, partie 2.2), en utilisant différents types 

d’amorces ainsi que différentes conditions d’amplification (deux types de cycle).  Alors que 

l’ADN utilisé comme témoin positif (Rhizobium leguminosarum STM6801) a, au cours de ce 

travail, toujours donné des séquences amplifiées, aucune des différentes tentatives avec 

l’ADN des souches de Fej El Hdoum, d’El Krib et de la souche type IS123
T
 n’a permis 

d’amplifier les gènes nodA et nodC.  

2.5. Test de nodulation et de fixation 

Les souches représentantes des 17 groupes recA ont été testées pour leurs capacités de 

nodulation et de fixation de l'azote sur H. coronarium (Figure 40). Toutes les souches testées, 

à l’exception de la souche STM9067 et de la souche type R. sullae IS123
T
 ont été capables 

d’initier la formation de nodosités sur H. coronarium après 7 semaines d’inoculation. 

L’estimation de la capacité à fixer l’azote (par une méthode indirecte de la fluorescence au 

niveau des feuilles) a révélé que toutes les souches ayant nodulé, ont la capacité de fixer 

l’azote (Figure 41). L’inoculation des plants avec les différentes souches a permis d’avoir une 

biomasse aérienne et racinaire importante avec 15 des 17 souches testées, 2 souches 

(STM9080 et 9087) induisant une faible croissance. La biomasse aérienne et racinaire la plus 

importante a été obtenue avec la souche STM9042 issue du site cultivé d’El Krib. 

L’incapacité de la souche STM9067 à noduler avec H. coronarium nous a conduit à la 

tester sur Medicago orbicularis, deuxième légumineuse trouvée sur le site de Fej El Hdoum. 

Cette souche n’a pas été capable de noduler Medicago mais il a été possible de mettre en 

évidence un effet positif de la souche STM9067 sur la croissance et le poids sec des plantes 

de M. orbicularis. Un examen approfondi du système racinaire a révélé une augmentation 

significative de la biomasse et de la longueur des parties aériennes ainsi que de la biomasse et 

de la longueur des racines des plantes de la luzerne, inoculées avec la souche STM9067 par 

rapport aux plantes non inoculées (Figures 42, 43, 44).  
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Figure 40 : Biomasse aérienne et racinaire et biomasse des nodosités des plantes 

d’Hedysarum coronarium inoculées avec les représentants des groupes recA en les comparant 

avec des témoins non inoculées.  

Les barres verticales représentent les écart-types (nombre de plants n= 10). Des lettres différentes 

indiquent une différence significative (p<0,05, test d’homogénéité de Fisher). 

 

b b b
b b

b ab b b ab a
b b b b

e
cd de

c

0

10

20

30

40

50

60

70

V
a

le
u

rs
 S

P
A

D

Souches

 

Figure 41 : Mesures de fluorescence de type SAPD au niveau des feuilles des plantes 

d’Hedysarum coronarium inoculées avec les représentants des différents groupes recA en les 

comparant avec des plantes témoins non inoculées.  

Les barres verticales représentent les écart-types (nombre de plants n= 10). Des lettres différentes 

indiquent une différence significative (p<0,05, test d’homogénéité de Fisher 
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M. orbicularis non inoculée M. orbicularis inoculée avec 

STM9067 

 

 

 

 

Figure 42 : Photographies montrant l’effet de la souche STM9067 sur la croissance des 

parties aériennes et racinaires de M. orbicularis. 
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Figure 43 : Longueur des parties aériennes (à gauche) et racinaires (à droite) des plantes 

de Medicago orbicularis inoculées avec la souche STM9067 et comparées aux plantes 

témoins non inoculées. 

Les barres verticales représentent les écart-types (nombre de plants n= 10). Des lettres différentes 

indiquent une différence significative (p<0,05). 
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Figure 44 : Biomasse aérienne et racinaire des plantes de Medicago orbicularis inoculées 

avec la souche STM9067 et comparées aux plantes témoins non inoculées. 

Les barres verticales représentent les écart-types (nombre de plants n= 10). Des lettres différentes 

indiquent une différence significative (p<0,05). 

2.6. Caractéristiques de tolérance aux métaux 

Les concentrations minimales inhibitrices (CMI) ont été déterminées pour les 17 

représentants des groupes définis d’après l’analyse des séquences du gène recA. 

Les isolats provenant du site d’El Krib (sol agricole non contaminé) présentent une faible 

résistance au Zn (CMI ne dépassant pas 0,5 mM de Zn) et paradoxalement, les isolats 

provenant du sol de Fej El Hdoum et capables de noduler H. coronarium ne présentent pas 

une résistance supérieure, à l’exception de la souche STM9067 qui possède une résistance 

élevée (CMI = 10 mM Zn) mais n’est pas capable de noduler H. coronarium.  

Les tests de résistance au cadmium ont donné des résultats plus contrastés (Tableau 14). 

Deux souches issues du site de Fej El Hdoum (STM9087 et STM9086) présentent une CMI 

égale à 0,8 mM, une autre égale à 0,3 mM et cinq ont une CMI égale à 0,1 mM. Les autres 

souches des sites de Fej El Hdoum et El Krib, ainsi que la souche type IS123
T 

et la souche 

STM2682 (souche sensible de Mesorhizobium) ont des CMI ne dépassant pas 0,05 mM. La 

souche STM9067 présente une résistance élevée au Cd (CMI = 5 mM).  
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Tableau 14 : Résistance au Cd de différents isolats de Rhizobium. L’OD600nm a été 

mesurée après deux semaines de croissance dans le milieu YEM (trois répétitions pour chaque 

souche de rhizobium testée). 

 

CMI Cd 0,02 mM 0,05 mM 0,1 mM 0,3 mM 0,8 mM 3 mM 5 mM 

Souches 

STM2682 

STM9031 

STM9057 

STM9080 

 

IS123T 

STM9040 

STM9042 

STM9044 

STM9058 

STM9074 

STM9075 

STM9082 

STM9089 

STM9060 

STM9084 

 

STM9086 

STM9087 

 

 

STM2683 STM9067 

 

Les souches présentées dans le tableau sont les représentants des 17 groupes définis d’après 

l’analyse des séquences du gène recA. Les souches provenant du site de Fej El Hdoum sont indiquées 

en rouge et celles d’El Krib en vert. IS123
T
 est la souche type de R. sullae et STM2683 

(résistante au Zn et Cd) celle de l’espèce M. metallidurans., STM2682 est une souche de 

Mesorhizobium sensible aux métaux (Mahieu et al., 2011). 

 

 

2.7. Hybridation ADN-ADN 

Deux souches isolées à partir de nodosités prélevées sur des plants d’H. coronarium 

(STM9086 et STM9082) et se distinguant phylogénétiquement de la souche type de R. sullae 

(Figure 39) ont été choisies pour définir plus précisément leur position taxonomique par 

rapport à la souche type R. sullae IS123
T
 en procédant à des hybridations ADN-ADN. La 

souche type de Rhizobium mongolensis a également été utilisée. Les pourcentages 

d’hybridation des souches STM9086 et STM9082 avec la souche type IS123
T
 de R. sullae 

sont respectivement de 65,4 %  et 77,5 %. Le pourcentage d’hybridation entre les souches 

STM9082 et STM9086 est de 83% (Tableau 15). Compte tenu du seuil d’hybridation de 70% 

pour définir une nouvelle espèce (Wayne et al., 1987), les résultats d’hybridation tendent à 

indiquer que les deux souches, STM9086 et STM9082 appartiennent à l’espèce R. sullae.  
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Tableau 15 : Valeurs d’hybridation ADN-ADN entre deux souches isolées à partir de 

nodosités d’Hedysarum coronarium, et des souches types de R. sullae et R mongolensis. 

 

 Rhizobium 

sullae IS123T 

Rhizobium sp. 

STM9086 

Rhizobium sp. 

STM9082 

Rhizobium sp. 

STM9086 
65,4 100 100 

Rhizobium sp. 

STM9082 
77,5 83,0 100  

Rhizobium 

mongolensis 

STM246 

31,5 29,2 7,9 

 

 

3. DISCUSSION 

L’isolement de bactéries symbiotiques à partir des nodosités d’Hedysarum présents sur 

deux sites du nord-ouest de la Tunisie nous a permis d’obtenir 65 isolats dont les colonies 

sont morphologiquement très homogènes, qu’elles proviennent de l’ancien site minier de Fej 

El Hdoum ou du sol agricole d’El Krib. Ces colonies qui sont apparues après 24 heures 

d’incubation sur milieu gélosé sont très muqueuses et ont toutes les caractéristiques des 

bactéries appartenant au genre Rhizobium (Berge et al., 2009; Young et al., 2001). 

L’amplification et l’analyse des séquences partielles des gènes recA, atpD et des séquences 

d’ADNr 16S confirment leur appartenance au genre Rhizobium et permettent de préciser le 

positionnement phylogénétique des souches étudiées. 64 souches sur les 65 sont proches de la 

souche type IS123 qui représente l’espèce Rhizobium sullae définie par Squartini et al. (2002) 

et une seule (STM9067) se révèle relativement éloignée de R. sullae et proche de R. 
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endophyticum (Figure 39). Les résultats obtenus avec les 65 souches pour les gènes recA, 

atpD et de l'ADNr 16S sont concordants. Une plus grande diversité est observée avec le gène 

recA (17 génotypes) alors que seulement 7 génotypes ont été obtenus avec le gène atpD. 

L’analyse des séquences de l'ADNr 16S de 17 représentants des génotypes recA a permis de 

définir 8 ribotypes. Par ailleurs, sur les 17 génotypes recA, 11 sont retrouvés sur le site de Fej 

El Hdoum et 4 seulement sur le site d’El Krib. Ainsi, 2 génotypes sont constitués de souches 

issues des deux sites (Figure 35 et Tableau 11). Il se peut donc que la pression de sélection 

exercée par la présence de métaux ait favorisé la diversification des souches de Rhizobium, 

comme cela a été observé dans le cas des sols salins non cultivés (Elboutahiri et al., 2010; 

Trabelsi et al., 2010). H. coronarium est une légumineuse qui est couramment cultivée en 

Tunisie pour la production de fourrage (Ben Jeddi et al., 1998). Sa présence sur le site de Fej 

El Hdoum pourrait être donc liée à la migration des graines par voie éolienne ou hydrique à 

partir des parcelles agricoles et cette migration a pu être accompagnée par des souches de 

Rhizobium. Stepkowski et al. (2011) ont montré que la séparation géographique (Pologne et 

Mediterranée) n’a pas permis d’avoir une grande variabilité entre les souches de 

Bradyrhizobium. Ces auteurs ont interprété leurs résultats avec l’hypothèse d’une migration 

des graines accompagnées de leurs symbiotes. Cette migration pourrait expliquer l’absence de 

tolérance de la majorité des souches au Zn et au Cd. 

Les données disponibles concernant la diversité des bactéries symbiotiques d’Hedysarum 

sont très contrastées et ont été l’objet de controverses. En effet Benhizia et al. (2004) ont 

publié un article dans lequel était revendiqué la découverte, à l’intérieur des nodosités de trois 

espèces d’Hedysarum (H. carnosum, H., spinosissimum et H. pallidum) de plusieurs genres 

bactériens appartenant aux Gamma protéobactéries. Cependant, aucune preuve formelle de la 

capacité de ces bactéries à noduler Hedysarum n’avait été apportée et Muresu et al. (2008) ont 

précisé, d’une part, que ces bactéries étaient incapables de provoquer la nodulation de leurs 

plantes hôtes respectives et d’autre part, qu’elles n’étaient que de simples bactéries 

endophytiques accompagnant des rhizobium dont la présence in situ a été révélée par 

l’analyse des gènes de l’ARNr 16S. Des résultats similaires ont été rapportés par Fitouri et al. 

(2011) avec l’isolement de pas moins, sur les 44 souches isolées, de 12 souches bactériennes 

appartenant à des genres relativement éloignés de Rhizobium.  Dans notre étude une seule 

souche (STM9067) s’est révélée génétiquement divergente par rapport  aux 65 étudiées. Cette 

souche, isolée d’un lobe d’une nodosité d’H. coronarium s’est révélée incapable de 

promouvoir la nodulation de cette plante en conditions axéniques mais a par contre un effet 
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promoteur de la croissance de Medicago orbicularis en conditions axéniques. De telles 

bactéries, dite PGPR « Plant Growth-Promoting Rhizobacteria » (Persello-Cartieaux et al., 

2003), ont été décrites dans des nodosités de pois (Elvira-Recuenco et van Vuurde, 2000), de 

soja (Kuklinsky-Sobral et al., 2004) et de trèfle (Sturz et al., 1997). Il est à noter que la 

souche STM9067, est phylogénétiquement proche de R. endophyticum qui est elle-même une 

espèce de Rhizobium non nodulante (Lopez-Lopez et al., 2010). Il est évident que pour une 

légumineuse donnée, les nodosités constituent une niche écologique pour les rhizobium 

(Boivin-Masson et al., 2006) mais ceux-ci sont situés au centre de la nodosité et lors de 

l’isolement, l’étape de désinfection a pour objectif d’éliminer toutes les bactéries 

endophytiques issues du sol et ayant colonisé les premières couches cellulaires de la nodosité. 

L’état physiologique des nodosités et le mode opérationnel mis en œuvre pour la stérilisation 

est donc déterminant pour la mise en culture des rhizobium et une rigueur absolue lors de 

l’isolement et pour la vérification de la capacité des bactéries à noduler est nécessaire afin de 

ne pas surestimer la diversité des bactéries symbiotiques. 

La présence d’un écotype d’Hedysarum coronarium sur l’ancien site minier de Fej El 

Hdoum avec des concentrations élevées en Zn, Pb et Cd dans le substrat laissait supposer que 

les bactéries symbiotiques présentes dans les nodosités présentaient un  niveau de résistance 

élevée au Zn et Pb, comme cela a été observé avec Mesorhizobium metallidurans, bactérie 

symbiotique de la légumineuse Anthyllis vulneraria (Vidal et al., 2009). Dans le cas des 

souches isolées à partir des nodosités d’H. coronarium du site de  Fej El Hdoum (35 souches), 

34 n’ont pas présenté un niveau de résistance au Zn supérieur à celui des souches témoins 

sensibles. Par contre, plusieurs souches issues de ce site présentent un niveau de résistance au 

cadmium assez élevé et comparable à des souches de Mesorhizobium isolées de divers site 

miniers (Vidal et al., 2009). Il y a cependant, parmi les 35 souches de Fej El Hdoum, une 

souche (STM9086) qui se différencie des autres isolats et de la souche type R. sullae du point 

de vue phylogénétique (gènes recA, atpD et ADNr 16S) et phénotypique avec une valeur de 

CMI de 0,8 mM pour le Cd. Les tests d’hybridation ADN-ADN indiquent cependant que la 

souche STM9086 appartient à l’espèce R. sullae.  Aucune des souches issues du sol agricole 

d’El Krib (30 souches), ne présente une résistance au zinc ou au cadmium. 

Le fait de ne pas avoir obtenu de nodosités avec l’ensemble des échantillons de sol 

prélevés à l’intérieur et à l’extérieur de trois sites miniers est à mettre en relation avec 

l’observation de Robson et Bottomley (1991) selon laquelle les populations de bactéries 

associées à Hedysarum ne sont pas abondantes, voire absentes lorsque la plante n’a pas été 
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cultivée depuis longtemps ou dans des sols situés dans des régions où la plante n’est pas 

naturellement présente (Ewing et al., 2001). Ces observations sont à mettre en relation avec le 

fait qu’il n’a pas été possible d’amplifier et de caractériser les gènes de nodulation nodA et 

nodC alors que les souches étudiées sont parfaitement capables d’initier la formation de 

nodosités sur H. coronarium. Cela pourrait signifier, d’une part, que la relation entre H. 

coronarium et sa bactérie symbiotique est très spécifique et implique des gènes nodA et nodC 

très particuliers, d’autre part, que R. sullae est totalement inféodée à H. coronarium et qu’elle 

n’est donc présente que dans les sols où se trouve sa plante hôte. 

Les amorces qui ont pu être définies sur la base des zones conservées au sein des gènes de 

nodulation connus n’ont pas permis d’amplifier les séquences nodA ou nodC de ces souches 

associées à H. coronarium. De plus, il n’a jamais été décrit, de séquences nod chez des 

souches de H. coronarium publiées à ce jour. Ces observations laissent supposer que les gènes 

de nodulation de ces souches possèdent des séquences particulières à ce groupe de spécificité 

d’hôtes.  

La présence de bactéries ne présentant pas un niveau de résistance élevée au cadmium ou 

au zinc dans le substrat de Fej el Hdoum où ces deux éléments sont présents à de fortes 

concentrations peut paraître surprenante. Cela est sans doute à rapprocher des teneurs en 

argiles (22,5 %), et en matière organique (2%). Ces éléments sont connus pour, d’une part, 

complexer les métaux et diminuer leur nocivité (Celis et al., 2000; Peris et al., 2007) et 

d’autre part, ce sont des éléments constitutifs du complexe argilo-humique. Ce dernier 

pourrait donc expliquer la présence de micro-niches où les bactéries seraient regroupées et 

protégées contre les concentrations élevées en métaux (Delorme et al., 2003; Klonowska et 

al., 2012). Le système racinaire de la plante lui-même ou des fragments de racine pourraient 

également jouer un rôle protecteur (Giller et al., 2009).  

 

En conclusion, nous avons étudié la diversité des bactéries symbiotiques fixatrices d’azote 

associées à H. coronarium présentes sur deux sites au nord de la Tunisie, l’ancienne mine de 

Fej El Hdoum et le sol agricole d’El Krib. Une variation de tolérance au Cd a été observée 

pour les isolats issus du substrat de Fej El Hdoum. L’analyse phylogénétique a montré que 

tous les isolats étudiés appartenaient au genre Rhizobium et que toutes les souches, à 

l’exception d’une, sont proches de la souche type de R. sullae. L’absence d’amplification de 

gènes de la symbiose et le fait que la présence de la bactérie soit associée à la présence de la 

plante hôte sont des indices qui plaident en faveur d’une très forte spécificité d’hôte. Le 
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séquençage du génome de la souche STM9086 permettra d’identifier les gènes de symbiose et 

de vérifier l’originalité et les particularités des rhizobium associés au genre Hedysarum. 

Par ailleurs, l'isolement et la caractérisation des isolats adaptés aux conditions physico-

chimiques du site Fej El Hdoum offre la possibilité d’utiliser H. coronarium en symbiose 

avec ses bactéries fixatrices d’azote pour développer une stratégie de phytostabilisation du 

site. 
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Chapitre V : Adaptation d’Anthyllis vulneraria, 

d’Hedysarum coronarium et de Medicago orbicularis à la 

contamination métallique et influence des bactéries 

symbiotiques 

 

 

1. Introduction 

Il existe, dans le bassin méditerranéen, de nombreux anciens sites miniers dont 

l’exploitation est arrêtée depuis plusieurs dizaines d'années. Parmi ces sites figurent les 

anciennes mines de zinc et plomb localisées au nord de la Tunisie et au sud de la France. Ces 

sites sont tous sous la contrainte du climat méditerranéen avec d’abondantes précipitations à 

l’automne et une sécheresse estivale marquée, ce qui rend très difficile l’implantation d’un 

couvert végétal capable de phytostabiliser les déblais miniers. 

Une des règles générales en écologie de la restauration est d’utiliser des espèces locales.  

On considère que le succès d’installation des espèces diminuera si on utilise des diaspores en 

provenance de sites éloignés (Linhart, 1995). Ainsi, l’utilisation d’espèces locales adaptées 

aux conditions d’un site donné est un mot clé pour faciliter sa restauration écologique 

(Bischoff et al., 2008; Leimu et Fischer, 2008; McKay et al., 2005). L’adaptation locale a été 

démontrée dans les sols serpentiniques (Kazakou et al., 2008) ou dans les sols des anciens 

sites miniers fortement contaminés par les ETMs comme le Zn, le Pb, le Cd ou le Ni (Shaw, 

1990). Les espèces qui colonisent ces sols ont développé des mécanismes de tolérance comme 

par exemple l’exclusion du métal en empêchant son entrée par les racines ou bien en 

confinant le métal dans les parties aériennes comme les vacuoles ou les trichomes de manière 

à ne pas interférer avec le métabolisme cellulaire (Baker et Walker, 1990). 
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Toutefois, la diversité des espèces végétales et entre-autre celle des légumineuses est 

généralement très faible dans les milieux où le substrat contient de fortes teneurs en ETMs et 

seules les plantes tolérantes sont capables de les coloniser (Antonovics et al., 1971). Aussi, la 

recherche des espèces végétales appartenant à la famille des Fabacées poussant sur d’autres 

sites miniers doit être envisagée pour permettre l’entrée d’azote dans l’écosystème et ainsi 

accélérer l’installation d’une couverture végétale. C’est dans ce contexte, que nous avons 

réalisé une expérimentation consistant à évaluer les niveaux de tolérance et de croissance de 

plusieurs légumineuses et de leurs microsymbiotes fixateurs d’azote atmosphérique issus de 

deux sites miniers sur leur substrat d’origine et sur le substrat contaminé d’une autre mine 

ainsi que sur celui d’un sol non contaminé. L’expérimentation s’apparente à une 

transplantation réciproque (Kawecki et Ebert, 2004 ; Mahieu et al., 2012). 

Des études antérieures conduites au Laboratoire des Symbioses Tropicales et 

Méditerranéennes ont montré que Mesorhizobium metallidurans, une souche isolée des 

nodosités d’Anthyllis vulneraria sous-espèce carpatica, présente sur l’ancienne mine des 

Avinières (Saint Laurent Le minier) (Vidal et al., 2009), est capable de tolérer de fortes en Zn 

et Pb. Ainsi, on a également montré dans le chapitre III que la population de la sous-espèce 

carpatica qui se développe sur les sols contaminés de la mine des Avinières (Gard) est une 

plante hypertolérante et accumulatrice de Zn. L’utilisation de cette légumineuse sur le site des 

Avinières est importante puisqu’elle favorise l’installation ultérieure d’autres espèces 

végétales (Frérot et al., 2006) grâce à la fixation d’azote atmosphérique. Mahieu et al. (2011) 

ont démontré que 80% de l’azote total dans A. vulneraria est originaire de N2 atmosphérique. 

En plus d’Anthyllis vulneraria, d’autres légumineuses ont été observées sur un ancien site 

minier au nord de la Tunisie. Hedysarum coronarium et Medicago orbicularis ont été 

identifiées et utilisées dans le chapitre IV comme plantes hôtes pour isoler des bactéries 

symbiotiques. Par contre, aucune étude n’a été réalisée sur ces deux espèces pour  caractériser 

leur tolérance aux métaux. 

L’objectif de ce chapitre est donc d’étudier et d’évaluer le niveau d’adaptation d’A. 

vulneraria, d’H. coronarium et de M. orbicularis associées à leurs bactéries symbiotiques sur 

les substrats miniers des Avinières et de Fej El Hdoum. 
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2. Résultats 

Le matériel et les méthodes utilisés pour cette partie sont présentés dans le chapitre II, 

partie 3. 

2.1. Biomasse aérienne et racinaire 

Sur le substrat des Avinières, la biomasse des parties aériennes et racinaires d’Anthyllis 

vulneraria sous-espèce carpatica est supérieure à celle obtenue sur les substrats de Fej El 

Hdoum et du Col du Vent. Lorsque les plantes sont cultivées en présence d’azote minéral (3  

mM de KNO3), la biomasse est respectivement de 3 et 4 fois plus élevée que celle des plantes 

cultivées sur les substrats du Col du Vent et de Fej El Hdoum (Figure 45a et b).  En ce qui 

concerne Hedysarum coronarium, la biomasse des plantes (parties aériennes et racinaires) 

cultivées en présence d’azote minéral (3  mM de KNO3) est significativement plus élevée sur 

son substrat d’origine (Fej El Hdoum). En effet, les matières sèches des parties aériennes et 

racinaires des plantes cultivées sur le substrat des Avinières ne représentent respectivement 

que 14 % et 16,5 % de celles des plantes cultivées sur le substrat de Fej El Hdoum 

(Figure 46a et b). De même, une différence significative des biomasses des parties aériennes 

et racinaires des plantes d’H. coronarium est observée entre les plantes cultivées sur les 

substrats de Fej El Hdoum et du Col du Vent. Par contre, les biomasses des parties aériennes 

et racinaires de M. orbicularis sont très sensiblement réduites au contact des substrats de Fej 

El Hdoum et des Avinières. En effet, les matières sèches aériennes des plantes cultivées sur le 

substrat de Fej El Hdoum et des Avinières représentent respectivement 30,8 % et 35 % de 

celles des plantes cultivées sur le substrat non contaminé du Col du Vent (Figure 47a). Au 

niveau des racines, une biomasse racinaire significativement plus élevée a été observée avec 

les plantes de M. orbicularis cultivées sur le sol de Fej El Hdoum par rapport à celles placées 

au contact du substrat des Avinières (Figure 47b). 

Lorsque les plantes sont cultivées sur les deux substrats contaminés, l’inoculation d’A. 

vulneraria sous-espèce carpatica avec la souche symbiotique STM2683, d’H. coronarium 

avec la souche STM9069 et de M. orbicularis avec l’inoculum composé de trois souches 

symbiotiques a généré une légère augmentation de la matière sèche des parties aériennes et 

racinaires par rapport aux plantes alimentées en azote avec 3 mM de KNO3 (Figures 45, 46 et 

47). Cependant, cette augmentation générée par l’inoculation avec les souches symbiotiques 

pour les substrats des Avinières et de Fej El Hdoum n’est pas statistiquement significative à 
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l’exception de la matière sèche racinaire d’A.v. sous-espèce carpatica sur son substrat 

d’origine (Figure 45a et b et Figure 46a et b). 
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Figure 45 : Biomasse des parties aériennes en g par plante (a) et racinaires (b) d’Anthyllis 

vulneraria sous-espèce carpatica cultivée sur trois types de substrats (Avinières, Fej El 

Hdoum et Col du Vent) alimentée en azote avec 3 mM de KNO3 ou inoculée avec la bactérie 

symbiotique STM2683. 

Des différences significatives au seuil de 5% sont notées par des lettres différentes.  

(a) 

(b) 
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Figure 46 : Biomasse des parties aériennes en g par plante (a) et racinaires (b) 

d’Hedysarum coronarium cultivée sur trois types de substrats (Avinières, Fej El Hdoum et 

Col du Vent), alimentée en azote avec 3 mM de KNO3 ou inoculée avec la bactérie 

symbiotique STM9069. 

Des différences significatives au seuil de 5% sont notées par des lettres différentes.  

(b) 

(a) 
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Figure 47 : Biomasse des parties aériennes en g par plante (a) et racinaires (b) de 

Medicago orbicularis cultivée sur trois types de substrats (Avinières, Fej El Hdoum et Col du 

Vent), alimentée en azote avec 3 mM de KNO3 ou inoculée avec un inoculum associant trois 

souches. 

Des différences significatives au seuil de 5% sont notées par des lettres différentes.  

(b) 

(a) 
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2.2. Biomasse des nodosités 

L’analyse statistique (ANOVA) de la biomasse des nodosités révèle un effet significatif 

des deux substrats contaminés pour chacune des deux légumineuses testées. En effet, chaque 

espèce a beaucoup mieux nodulé sur son substrat d’origine. Avec H. coronarium et M. 

orbicularis, la biomasse des nodosités atteint respectivement 37 mg et 0,15 mg pour les 

plantes cultivées sur le substrat de Fej El Hdoum. Cette biomasse est respectivement 14  et 2,5 

fois plus élevée que celle obtenue avec les plantes cultivées sur le substrat des Avinières. Sur 

ce dernier substrat, A.v. sous-espèce carpatica a produit 17 fois plus de nodosités que sur le 

substrat de Fej El Hdoum (Figure 48). 
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Figure 48 : Biomasse de nodosités d’A. vulneraria sous-espèce carpatica (a), d’H. 

coronarium (b) et de M. orbicularis (c) inoculées avec les bactéries symbiotiques dans les 

substrats des Avinières et de Fej El Hdoum. 

Des différences significatives au seuil de 5% sont notées par des lettres différentes.  

(a) (b) 

(c) 
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2.3. Mesures de fluorescence des feuilles  

Lorsque les plantes sont cultivées en présence de 3 mM de KNO3, la teneur en 

chlorophylle la plus élevée a été enregistrée avec A. vulneraria sous-espèce carpatica cultivée 

sur son substrat d’origine (les Avinières). En effet, lorsque cette sous-espèce est cultivée sur 

le substrat de Fej El Hdoum, la valeur de fluorescence déterminée par SPAD ne dépasse pas 

57 % de celle qui est obtenue avec les plantes cultivées sur le substrat des Avinières (Figure 

49a). De même, pour H. coronarium,  la valeur SPAD la plus élevée a été obtenue lorsque 

cette espèce végétale est cultivée sur le substrat de Fej el Hdoum (Figure 49b). La 

fluorescence des feuilles obtenue pour les plantes cultivées sur le substrat des Avinières est 

faible (environ 38% de celle enregistrée avec les plantes cultivées sur le substrat de Fej El 

Hdoum) alors que les plantes cultivées sur le substrat du Col du Vent présentent une 

fluorescence des feuilles  équivalente à celle obtenue avec le substrat de Fej el Hdoum. En ce 

qui concerne M. orbicularis, seules les plantes cultivées avec le substrat du Col du Vent et en 

présence de 3 mM de KNO3 présentent une fluorescence assez importante. Au niveau des 

deux substrats contaminés, une teneur en chlorophylle plus élevée a été obtenue avec le 

substrat Fej El Hdoum tandis qu’avec le substrat des Avinières, des symptômes de toxicité 

très nets sont observés au niveau des feuilles (fluorescence des feuilles  ne dépassant pas les 

46 % de celle enregistrée avec les plantes cultivées sur le substrat de Fej El Hdoum) 

(Figure 49c).  

Par rapport aux plantes alimentées  avec une solution nutritive contenant 3 mM de KNO3, 

l’inoculation des plantes d’A.v. sous-espèce carpatica avec la souche de Mesorhizobium 

STM2683 n’a pas modifié de façon significative la teneur en chlorophylle des plantes placées 

au contact du substrat des Avinières alors que pour le substrat de Fej El Hdoum, 

l’augmentation de la fluorescence des feuilles est significative (Figure 49a). 

Chez les deux autres légumineuses, l’inoculation d’ H. coronarium avec la souche de 

Rhizobium STM9069 et de M. orbicularis avec des souches bactériennes a favorisé une 

augmentation significative de la teneur en chlorophylle pour les plantes qui ont été cultivées 

sur le substrat des Avinières mais en valeur absolue, la teneur en chlorophylle reste faible. Il 

n’y a pas eu de modification significative pour les plantes inoculées placées sur le substrat de 

Fej El Hdoum. 
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Figure 49 : Mesures de fluorescence des feuilles d’A.v. sous-espèce carpatica (a), d’H. 

coronarium (b) et de M. orbicularis (c) cultivées sur trois types de substrats (Avinières, Fej El 

Hdoum et Col du Vent) soit en présence de 3 mM KNO3 ou inoculée avec des souches 

symbiotiques. 

Des différences significatives au seuil de 5% sont notées par des lettres différentes.  

(a) 

(b) 

(c) 
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3. Discussion 

Dans cette expérimentation, nous avons caractérisé la croissance de trois espèces 

végétales : A. vulneraria sous-espèce carpatica, H. coronarium et M. orbicularis alimentées 

en azote (KNO3) sur trois types de substrats ou en symbiose avec des souches bactériennes 

sur deux substrats contaminés par des métaux.  

La biomasse des parties aériennes et racinaires a toujours été nettement plus élevée lorsque 

l’espèce végétale était cultivée sur son substrat d’origine. La culture des plantes sur un autre 

substrat a généré une forte réduction de la biomasse des parties aériennes et racinaires pour A. 

vulneraria sous-espèce carpatica et H. coronarium. Ceci est particulièrement accentué avec 

A. vulneraria sous-espèce carpatica, y compris lorsqu’elle était placée sur le substrat non 

contaminé. Ce résultat confirme celui obtenu par Mahieu et al. (2012) qui ont montré que les 

populations d’A. vulneraria sous-espèce carpatica ne présentent pas une croissance optimale 

et ont un taux de mortalité élevé sur le substrat non contaminé. Bien qu’A. vulneraria sous-

espèce carpatica soit une plante hypertolérante et accumulatrice en Zn (résultats du chapitre 

III), sa croissance sur le substrat de Fej El Hdoum est assez inattendue. Ceci peut cependant 

s’expliquer, si on considère que la contamination des sols et des substrats de culture des 

plantes par les métaux exerce une forte sélection sur les espèces végétales et favorise une 

adaptation locale (Antonovics et Bradshaw, 1970 ; Antonovics et al., 1971 ; Mahieu et al., 

2012). De surcroît, le substrat de Fej El Hdoum contient des quantités importantes de 

strontium et l’effet de la surabondance de cet élément sur la croissance des végétaux est peu 

documenté. 

Par ailleurs, et en dehors du fait que les substrats miniers des Avinières et de Fej El Hdoum 

aient en commun d’être contaminés par des métaux, ils sont très différents du point de vue de 

leurs propriétés physico-chimiques (Tableaux 6 et 7). La diminution observée pour les 

biomasses des parties racinaires et aériennes d’A. vulneraria sous-espèce carpatica et d’H. 

coronarium est accompagnée par d’évidents symptômes de toxicité (diminution de la 

fluorescence des feuilles) lorsqu’ils sont mis en contact avec les substrats contaminés dont ils 

ne sont pas issus (Figure 49a et b). Cette tendance a été également observée avec M. 

orbicularis sur les substrats contaminés avec valeur de fluorescence clairement affectée pour 

le substrat des Avinières (Figure 49c). La diminution de la fluorescence des feuilles est très 

certainement liée à une diminution de l’activité photosynthétique qui est souvent associée à 

des processus d’accélération de la sénescence (Monnet et al., 2001). 
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La toxicité des métaux lourds est également liée à des stress oxydatifs induits dans les 

systèmes vitaux des végétaux (Hattab et al., 2009). Chez le pois, l’application d’une 

concentration élevée en Cd a provoqué une nette baisse de la teneur en chlorophylle. Cette 

diminution pourrait être liée à l’augmentation de la concentration cellulaire des dérivés 

réactifs de l'oxygène en réduisant la capacité antioxydante cellulaire (Hattab et al., 2009). 

L’inoculation d’A. vulneraria sous-espèce carpatica avec la souche STM2683, d’H. 

coronarium avec la souche STM9069 et de M. orbicularis avec les souches bactériennes a 

induit une modification du comportement des plantes lorsqu’elles sont placées au contact des 

substrats contaminés. L’inoculation d’A. vulneraria sous-espèce carpatica avec la souche 

STM2683 et d’H. coronarium avec la souche STM9069 a permis, lorsque les plantes ont été 

mises en contact avec les substrats des sites dont elles sont originaires, d’obtenir des 

biomasses des parties aériennes et racinaires équivalentes à celles obtenues lorsque les plantes 

étaient cultivées en présence de 3 mm de KNO3 sauf pour les racines des plantes d’A. 

vulneraria sous-espèce carpatica où une amélioration significative de la biomasse racinaire a 

été observée. Par contre, lorsque les plantes ont été mises en contact avec l’autre substrat, 

celui de Fej El Hdoum pour A. vulneraria sous-espèce carpatica et des Avinières pour H. 

coronarium, aucune amélioration significative de la production de biomasse n’a été observée. 

Ceci est à relier à la très faible biomasse de nodosités observées pour ces plantes qui montre 

que l’interaction plante-bactérie a été perturbée et la mobilisation de l’azote de l’air n’a pas 

été efficace. Il est cependant intéressant de voir qu’A. vulneraria sous-espèce carpatica 

inoculée avec la souche STM2683 présente une valeur de fluorescence supérieure à celle 

enregistrée avec les plantes alimentées en KNO3 ce qui traduit un meilleur état physiologique 

des plantes et une meilleure adaptation au substrat de Fej El Hdoum. En ce qui concerne M. 

orbicularis, bien qu’elle soit issue du site minier de Fej El Hdoum, elle n’a pas montré une 

forte production de biomasse végétale lorsqu’elle est cultivée sur son substrat d’origine ou sur 

celui des Avinières lorsqu’elle est alimentée avec 3 mM de KNO3.  

En raison de la très faible biomasse de nodosités, l’augmentation de fluorescence des 

feuilles  ne peut être imputée à une entrée d’azote significative dans la plante mais plutôt à la 

présence des bactéries dans la rhizosphère et au niveau du rhizoplan d’Anthyllis. Plusieurs 

études ont en effet montré que l’interaction entre les plantes et les microorganismes 

rhizosphériques peut avoir un effet bénéfique pouvant stimuler la production de biomasse et 

la tolérance des plantes aux métaux (Belimov et al., 2005; Glick, 2003). Comme cela a été 
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discuté dans le chapitre III, les bactéries rhizosphériques, peuvent diminuer le stress 

métallique induit par les métaux lourds par des mécanismes comme l'efflux d'ions métalliques 

vers l'extérieur de la cellule végétale, la biostimulation, la réduction des métaux ou la 

biosorption (Outten et al., 2000). D’autres travaux réalisés avec les champignons  

mycorhiziens ont mis en évidence un effet protecteur de ces champignons vis à vis des plantes 

exposées à de fortes concentrations en métaux (Chen et al., 2007; Janouskova et Vosatka, 

2005; Leyval et al., 1995). 

Le dosage des métaux dans les tissus végétaux d’Anthyllis permettra de vérifier le rôle 

protecteur de la souche STM2683. Il serait également nécessaire de dénombrer dans la 

rhizosphère, les bactéries apportées par inoculation dans les deux types de substrats afin de 

vérifier que les quantités de bactéries au contact des racines sont compatibles avec leur 

capacité à limiter l’effet toxique des métaux. 

Une association performante entre une légumineuse et sa bactérie symbiotique permet 

d’augmenter la teneur en azote dans le substrat et facilite l’installation d’autres espèces 

végétales (Frérot et al., 2006 ; Mahieu et al., 2011). Cependant, la présence de légumineuses 

sur tous les sites fortement pollués n’est pas acquise et il peut donc être nécessaire de 

rechercher des espèces végétales appartenant à la famille des Fabacées sur d’autres sites 

miniers pour les introduire sur les sites à réhabiliter. Cependant, si on se réfère aux résultats 

de notre étude et ceux obtenus par Mahieu et al. (2012), on constate que l’association entre A. 

vulneraria sous-espèce carpatica et d’H. coronarium et leurs bactéries symbiotiques 

fixatrices d’azote sont performantes sur leur substrat d’origine mais pas nécessairement sur 

d’autres substrats. Ceci est probablement dû à la composition physico-chimique des deux 

substrats, à la teneur en métaux et peut-être à la spéciation chimique des métaux dans les deux 

substrats. 

McKay et al. (2005) avaient souligné l’intérêt des espèces locales pour la restauration 

écologique et nos résultats sont en accord avec les conclusions des travaux de Bischoff et al. 

(2008). 

A. vulneraria sous-espèce carpatica, comme il a été montré dans le chapitre III, est une 

plante hypertolérante et accumulatrice de Zn. Son utilisation pourrait être d’une grande 

efficacité dans la restauration des sites fortement contaminés par les métaux (> 30000 mg.kg
-1

 

de Zn) du sud de la France (Mahieu et al., 2012). H. coronarium semble très bien adaptée au 
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site de Fej El Hdoum et cette légumineuse est potentiellement très intéressante pour la 

végétalisation des anciens sites miniers du nord de la Tunisie et du nord de l’Algérie. 

En ce qui concerne M. orbicularis qui a produit une biomasse des parties aériennes et 

racinaires élevée sur un substrat normal (non contaminé), elle ne semble pas très adaptée aux 

substrats contaminés mais elle pourrait être employée pour restaurer des milieux perturbés 

comme les sites d’extraction de granulats (Cullen et al., 1998).  
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Chapitre VI : Discussion générale et perspectives 

 

 

Les questions scientifiques et les approches expérimentales présentées et développées dans 

mon mémoire de thèse ont permis de préciser : 

 - l’absorption et l’accumulation du zinc chez plusieurs sous-espèces d’une 

légumineuse, Anthyllis vulneraria, associée ou non à sa bactérie symbiotique (Chapitre III).  

- la diversité phénotypique et génotypique de microsymbiotes fixateurs d’azote 

associés à H. coronarium, une légumineuse présente sur un ancien site minier du nord de la 

Tunisie (Chapitre IV). 

- l’adaptation locale réciproque d’A. vulneraria, d’H. coronarium et de M. orbicularis 

à la contamination métallique du sol, en présence ou en absence de leurs bactéries 

symbiotiques (Chapitre V). 

 

Originalité de l’association A. vulneraria-Mesorhizobium et de son 

adaptation à la contrainte métallique 

L’étude de l’accumulation de Zn chez quatre sous-espèces d’Anthyllis vulneraria a permis 

de mettre en évidence les particularités de la sous espèce A. vulneraria sous-espèce carpatica 

et l’importance de l’association symbiotique dans l’absorption de métal par la plante 

(chapitre III).  

(i) Etude de la plante hôte, A. vulneraria : en présence de 3 mM de KNO3, l’exposition 

des différentes sous-espèces d’A. vulneraria à 1000 µM de Zn a révélé que la sous-espèce la 



- Chapitre VI - 

154 

 

plus tolérante était celle qui est naturellement présente sur le site des Avinières à Saint 

Laurent le Minier dans le Gard. Cette plante, A. vulneraria sous-espèce carpatica, a poursuivi 

sa croissance en présence de 1000 µM de Zn sans montrer de symptômes de toxicité. Par 

contre, le mauvais état physiologique des trois sous-espèces, boscii, praepropera et 

vulneraria, en présence de 1000 µM de Zn s’est traduit par une très nette diminution de leurs 

biomasses aériennes et racinaires. La toxicité a été observée visuellement avec les sous-

espèces boscii, praepropera et vulneraria, dès qu’elles ont été exposées à 250 µM de Zn et 

cela a été confirmé par une diminution significative des valeurs de fluorescence des feuilles, 

indice permettant de mesurer leur état de verdissement. La mesure de la fluorescence s’est 

ainsi révélée être un meilleur indicateur pour montrer la phytotoxicité du Zn que la biomasse 

des parties aériennes. La toxicité du zinc est souvent associée à des processus d’accélération 

de la sénescence (Monnet et al., 2001). Cependant, dans notre cas, la diminution de la 

photosynthèse pourrait également être liée à une différence de l'efficacité de l'absorption du 

Fe qui, étant ajouté sous forme Fe-EDTA, a pu être exclu et partiellement précipité, 

provoquant une carence potentielle en cet élément (Hindt et Guerinot, 2012). 

L’originalité de la sous-espèce carpatica, en plus de ses caractéristiques physiologiques de 

tolérance au Zn, a également été révélée par sa capacité à accumuler des quantités élevées de 

Zn dans ses tissus. La teneur en Zn atteint 14 000 µg / g de matière sèche dans les parties 

aériennes sans montrer de symptômes de toxicité. Ces résultats sont comparables à ceux 

observés avec d’autres plantes comme Noccaea caerulescens et Arabidopsis halleri qui ont 

fait l’objet de nombreuses études portant sur les mécanismes d’absorption et d’accumulation 

du Zn et du Cd (Assunçao et al., 2003; Bert et al., 2002; Escarre et al., 2000; Frerot et al., 

2010; Milner et Kochian, 2008). Cependant, le rapport de la concentration en Zn dans les 

parties aériennes / concentration en Zn dans les racines chez A. vulneraria sous-espèce 

carpatica est inférieur à 1 (0,31), ce qui ne permet pas de la considérer comme une plante 

hyperaccumulatrice (Reeves et Baker, 2000). A. vulneraria sous-espèce carpatica doit être 

considérée comme une plante hypertolérante et accumulatrice de Zn (Chaney et al., 1997; 

Rascio et Navari-Izzo, 2011). 

La seconde sous-espèce, A. vulneraria sous-espèce boscii, issue de l’ancienne mine d’Eylie 

n’a pas montré un comportement aussi particulier que la sous-espèce carpatica quand elle a 

été exposée à de fortes concentrations en zinc. En effet, cette sous-espèce s’est comportée 

comme une espèce non tolérante en présence de Zn et elle ne se différencie pas des sous-
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espèces praepropera et vulneraria qui sont issues de sols non contaminés. Ceci est peut-être 

lié à l’origine de cette plante et aux propriétés physico-chimiqiues du sol dont la teneur en 

matières organiques est élevée, induisant une diminution de la disponibilité des métaux (Peris 

et al., 2007). La disponibilité en ETMs pourrait donc être insuffisante pour exercer une 

pression de sélection suffisamment forte sur la sous-espèce boscii pour lui permettre 

d’acquérir une tolérance significative au Zn (Mahieu et al., 2012). 

  

(ii) La bactérie symbiotique : Sous forte contrainte métallique (1000 µM Zn), 

l’inoculation avec la souche symbiotique métallicole STM2683 n’a pas permis d’améliorer la 

tolérance des sous-espèces boscii, praepropera et vulneraria. Il semble que lorsqu’une  plante 

n'est pas intrinsèquement tolérante à de fortes concentrations en Zn, l'association avec la 

souche métallicole de Mesorhizobium ne permet pas une augmentation significative de sa 

tolérance. Par contre, lorsqu’elle est exposée à une concentration modérée de Zn (250 µM), la 

souche métallicole de M. metallidurans joue un rôle protecteur qui est notamment perceptible 

lorsque l’on prend en compte les valeurs de fluorescence des feuilles. La protection des sous-

espèces d’A. vulneraria sensibles par la souche métallicole de M. metallidurans est 

certainement liée à des déterminants génétiques qui sont impliqués dans la tolérance de cette 

bactérie aux métaux. Certains déterminants ont été étudiés par Maynaud et al. (in preparation) 

et il a été montré que la résistance de cette souche est déterminée par une séquestration des 

métaux et un système d’efflux de type P-ATPase tel que CadA1. Ces mécanismes sont sans 

doute utilisés par la bactérie pour détoxifier le milieu. 

L’association de la sous-espèce carpatica et des bactéries symbiotiques fixatrices d'azote, 

que celles-ci soient métallicoles ou non métallicoles, a induit un comportement très 

intéressant avec une baisse systématique de la teneur en Zn à l'intérieur de la plante. Cette  

diminution ne peut être expliquée par l'accumulation de ce métal dans les nodosités puisque la 

quantité de Zn dans les nodosités ne dépasse pas 1% de la quantité totale de Zn par plante. 

Ceci pourrait plutôt être expliqué par le fait que les microsymbiotes peuvent limiter l’entrée 

ou réduire la biodisponibilité des ETMs et modifier leur absorption par la plante hôte. En 

effet, la séquestration ou l’efflux de métaux lors de la phase libre dans la rhizosphère 

représente un phénomène répandu qui limite l’entrée massive des métaux dans les racines 

(Blindauer et al., 2002; Nies, 2003). De plus, une absorption suivie d’une séquestration 

intracellulaire grâce aux agents chélateurs comme le glutathion (Figueira et al., 2005) ou une 
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immobilisation des métaux au niveau des parois cellulaires bactériennes par la synthèse des 

exopolysaccharides capable de lier les métaux pourrait également expliquer la diminution de 

l’absorption de métaux et notamment le Zn chez les plantes associées aux bactéries (Zhang et 

Min, 2009). Ainsi, l'activation du système ROS (Reactive Oxygen Species)-désintoxication de 

la plante par les bactéries endophytes est considérée comme une voie prometteuse pour 

protéger l’espèce végétale hôte contre les effets toxiques des ETMs (Zaets et al., 2010). Dans 

ce contexte, la tolérance des plantes hôtes au stress oxydatif pourrait être améliorée par des 

endophytes et White et Torres (2010) ont suggéré qu’une surproduction d’antioxydants par la 

plante pourrait être le résultat d’une production de ROS par les endophytes. Ces derniers 

pourraient activer de multiples enzymes antioxydantes impliquées dans la lutte contre le stress 

oxydatif causé par les ROS (Ardanov et al., 2011).  

La contribution de M. metallidurans comme bactérie endophyte sur l'absorption des 

métaux et leur accumulation dans la légumineuse A. vulneraria sous-espèce carpatica doit 

être spécifiquement étudiée car Glick (2003) a démontré que des microorganismes 

rhizosphériques peuvent améliorer la production de biomasse et la tolérance des plantes aux 

ETMs. Pour cela, il serait intéressant d’examiner cette bactérie métallicole au niveau de la 

rhizosphère en utilisant des mutants ne permettant pas d’initier la nodulation (Nod
-
). Ceci 

nous permettrait de voir si la diminution de Zn dans A. vulneraria sous-espèce carpatica est 

liée à la présence de M. metallidurans en phase libre dans la rhizosphère ou si cette bactérie 

doit être à l’intérieur des tissus du végétal et notamment dans les nodosités. 

Dans le cadre de mon travail de thèse, l’utilisation de la souche sensible STM2682 a 

également favorisé la diminution de la concentration en Zn dans les parties aériennes de la 

sous-espèce carpatica et dans les racines de toutes les sous-espèces. Ces résultats suggèrent 

que les bactéries pourraient être impliquées dans la régulation de l’accumulation de Zn via le 

processus de nodulation. Cette observation est intéressante car dans le cadre de l’utilisation de 

la sous-espèce carpatica en association avec ses microsymbiotes pour la phytostabilisation 

écologique des sites miniers, la présence des bactéries symbiotiques conduit à une diminution 

de la teneur en ETMs dans les parties aériennes et limite ainsi le risque de transfert dans la 

chaîne alimentaire. Cependant, dans le substrat des Avinières qui contient des concentrations 

très élevées en ETMs, la souche sensible, STM2682 disparaît très rapidement (Mahieu et al., 

2011) et seule la souche métallicole peut survivre. En hydroponie, le caractère 

d’hypertolérance de la sous-espèce carpatica à 1000 µM de Zn a sans doute permis de 
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protéger la bactérie sensible. Cependant, une analyse fine de la localisation et de la spéciation 

du Zn dans la plante, y compris dans les nodosités par des techniques de rayonnements 

synchrotrons (Sarret et al., 2009) permettra d’évaluer l’impact de l’interaction A. vulneraria 

sous-espèce carpatica - souches symbiotiques métallicoles ou non métallicoles sur les 

mécanismes d’absorption et de localisation du Zn dans les tissus de la plante. Des analyses de 

localisation et de spéciation de Zn chez cette sous-espèce inoculée avec STM2683 ou 

STM2682 sont en cours de réalisation dans le cadre de l’ANR SyMetal (Rhizostabilisation  de  

déblais  miniers  à  fortes  teneurs  en  métaux  par  des  plantes Metallicoles associées à leurs 

microorganismes SyMbiotiques, CES 2010) en collaboration avec M.P. ISAURE (Laboratoire 

de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environnement ; Université de Pau). Il serait 

également important d’étudier les mécanismes à l’origine de l’acquisition des caractères 

d’hypertolérance au zinc et son accumulation dans les parties aériennes et surtout racinaires 

d’A. vulneraria sous-espèce carpatica. Ce travail pourrait être réalisé en collaboration avec P. 

DOUMAS et P. BERTHOMIEU (Laboratoire de Biochimie et Physiologie Moléculaire des 

Plantes ; Montpellier) pour identifier les gènes responsables de cette tolérance. 

L’étude du transport de Zn et la détermination de la localisation du métal dans les cellules 

végétales et bactériennes nous permettront de définir les bases physiologiques et moléculaires 

qui différencient la sous-espèce carpatica des autres sous-espèces non métallicoles et ainsi 

mieux comprendre comment la présence des bactéries peut réguler les gènes impliqués dans le 

transport et l’accumulation du Zn. 

Diversité des populations symbiotiques associées à Hedysarum 

coronarium 

L’étude de diversité des rhizobium associés à H. coronarium issus de deux sites du nord de 

la Tunisie (Fej El Hdoum : ancienne mine de Zn et Pb et El Krib : sol d’une ferme agricole) a 

montré que la population de rhizobium du site de Fej El Hdoum possède une signature 

phylogénétique et phénotypique particulière en ce sens que la diversité observée est plus 

importante que celle du sol agricole non contaminé (Chapitre IV). 

L’analyse phénotypique portant sur la tolérance au Zn et au Cd a mis en évidence 

l’existence d’isolats présentant une réelle tolérance au Cd (CMI = 0,02-5 mM) sur le site 

minier alors qu’aucune tolérance n’a été détectée chez les isolats issus du site non contaminé 

(CMI≤0,05 mM). La variabilité de la tolérance au Cd pourrait être déterminée par la 
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composition du sol qui contient des quantités élevées de calcaire (43,4 %), d’argiles (22,5 %) 

et de matière organique (2%). Ces éléments sont connus pour leur capacité à complexer les 

métaux et à diminuer leur nocivité (Celis et al., 2000; Peris et al., 2007; Tlustoš et al., 2006). 

Ainsi, la formation du complexe argileux-humique pourrait intervenir dans la protection des 

bactéries sensibles en formant des micro-niches (Delorme et al., 2003). 

En ce qui concerne les analyses phylogénétiques, les isolats étudiés appartiennent au genre 

Rhizobium et sont proches de la souche type R. sullae (pourcentage identité supérieur à 98 % 

pour les gènes recA et atpD). L’analyse du gène de l’ARNr 16S révèle que seule, la souche 

STM9067 est phylogénétiquement éloignée de R. sullae et proche de R. endophyticum. Cette 

distance phylogénétique est à rapprocher de l’absence de nodulation des plantes de l’écotype 

d’Hedysarum présent sur le site de Fej El Hdoum lorsqu’elles sont inoculées avec la souche 

STM9067 et de la double résistance de cette souche à des concentrations élevées en Zn et en 

Cd. La présence de cette souche dans une nodosité d’Hedysarum pourrait s’expliquer par le 

fait que c’est une bactérie rhizosphérique et accompagnatrice des bactéries symbiotiques. Il a 

été montré que l’exsudation de petites molécules comme les acides aminés, les sucres et les 

acides organiques par les racines des plantes ont la capacité d’attirer les bactéries 

rhizosphériques qui ont besoin de ces exsudats pour leur croissance et leur métabolisme 

(Glick, 2003). Ceci pourrait donc expliquer la présence de la souche STM9067 dans les 

nodosités d’H. coronarium. L’inoculation de Medicago orbicularis avec la souche STM9067 

n’a pas permis d’initier la formation de nodosités mais un effet significatif sur la croissance 

des parties aériennes et racinaires a été observé. L’effet PGPR de cette souche peut présenter 

un intérêt dans des milieux chargés en ETMs pour améliorer la croissance des plantes (Glick, 

2003). En effet, l’efficacité de la phytoremédiation pourrait dans ce cas être améliorée par une 

double inoculation et l’utilisation conjointe de bactéries symbiotiques et rhizosphériques 

(Dary et al., 2010). Il serait donc important lors de futures études de tester l’effet PGPR de la 

souche STM9067 en association avec des bactéries symbiotiques sensibles dans des milieux 

chargés en ETMs comme les sites de Fej El Hdoum ou des Avinières.  

Toutes les souches isolées des deux sites de Fej El Hdoum et El Krib, à l’exception de la 

souche STM9067 proche de R. endophyticum, ont été capables d’initier la formation de 

nodosités sur H. coronarium. Les mesures de fluorescence sont généralement assez  

directement corrélées à l’efficacité de la symbiose et peuvent traduire l’efficacité des bactéries 

symbiotiques (Maynaud et al., 2012). Cependant, dans notre étude, les mesures de 
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fluorescence sont plutôt corrélées à la présence/absence de nodosités sur Hedysarum et ce 

sont les biomasses des parties aériennes qui sont beaucoup plus informatives et permettent 

d’identifier les souches très efficaces pour la fixation de l’azote (Rejili et al., 2012). Malgré 

l’évidente aptitude des souches testées à noduler, les essais d’amplification des gènes 

symbiotiques (nodA et nodC) n’ont pas permis d’accéder à la diversité des gènes de 

nodulation des microsymbiotes d’H. coronarium. La relation entre H. coronarium et ses 

bactéries symbiotiques est probablement hautement spécifique et le séquençage du génome 

sera nécessaire pour identifier le cluster des gènes impliqués dans la symbiose. 

H. coronarium a été introduite au nord de la Tunisie pour principalement lutter contre 

l’érosion du sol des zones montagneuses et pour ses qualités fourragères (Slim et Ben Jeddi, 

2011; Slim et al., 2012). Son introduction est obligatoirement accompagnée d’une inoculation 

afin d’optimiser la croissance des plantes (Fitouri et al., 2012). Compte tenu de 

l’emplacement géographique de l’ancienne mine de Fej El Hdoum, il est possible que la 

présence de cette légumineuse avec ses microsymbiotes soit issue d’une dissémination des 

graines accompagnées de leurs symbiotes par voie éolienne (anémochorie) ou hydrique 

(hydrochorie) à partir des parcelles agricoles avoisinantes (Stepkowski et al., 2011). Ainsi, 

dans un substrat où la présence d’ETMs est faible, certaines bactéries symbiotiques 

d’Hedysarum auraient pu s’adapter aux conditions locales du milieu. La résistance de nos 

souches au Cd pourrait être dans ce cas liée une acquisition des gènes de résistance par 

transferts plasmidiques ou d’ilots génomiques provenant d’une souche déjà tolérante aux 

métaux (Janssen et al., 2010). Une étude comparative du génome de la souche résistante et de 

celui d’une souche sensible nous aidera à confirmer cette hypothèse. 

Influence du milieu sur l’adaptation des légumineuses et leurs 

microsymbiotes : Intérêt pour la restauration des sols 

Des études antérieures ont montré l’intérêt d’A. vulneraria sous-espèce carpatica dans 

l’installation des autres espèces végétales sur le site des Avinières (Frérot et al., 2006 ; 

Mahieu et al., 2011). Cependant, nous ne disposons pas de données scientifiques sur l’intérêt 

d’H. coronarium et de M. orbicularis au niveau du site de Fej El Hdoum. L’utilisation des 

trois légumineuses (A. vulneraria, H. coronarium et de M. orbicularis) sur deux substrats 

chargés en ETMs (Avinières, Fej El Hdoum) et d’un troisième non contaminé (Col du Vent) a 

permis de mettre en évidence une réponse différenciée en relation avec la nutrition azotée et le 
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type de sol. Nous avons pu montrer une forte adaptation des espèces végétales sur le substrat 

sur lequel elles sont naturellement présentes (Chapitre V). Cette adaptation a été mise en 

évidence avec les valeurs élevées de fluorescence au niveau des feuilles et par l’amélioration 

de la production de biomasse aérienne. En revanche, lorsque ces trois légumineuses sont 

mises en contact avec un substrat qui n’est pas celui de leur milieu d’origine, cela a généré 

une forte réduction de la biomasse et des symptômes de toxicité ont été mis en évidence 

(diminution de la fluorescence des feuilles). Cette adaptation à la contrainte du substrat 

d’origine était particulièrement marquée avec A. vulneraria sous-espèce carpatica qui est une 

plante hypertolérante et accumulatrice de Zn (chapitre III). L’inhibition de la croissance d’A. 

vulneraria sous-espèce carpatica sur le substrat de Fej El Hdoum est assez surprenante et son 

comportement pourrait certainement être dû à des exigences particulières en éléments 

minéraux et en particulier en zinc qui ne serait pas suffisamment disponible en raison des 

caractéristiques physico-chimiques de ce substrat. En fait, les propriétés physico-chimiques 

du substrat des sites des Avinières et de Fej El Hdoum sont différentes, ce qui pourrait avoir 

induit la sélection de génotypes particuliers pour chaque espèce végétale sur un site donné et 

ainsi favoriser l’acquisition d’une capacité d’adaptation de chaque espèce aux conditions 

locales de son milieu (Antonovics et Bradshaw, 1970 ; Antonovics et al., 1971 ; Mahieu et 

al., 2012). L’adaptation des métallophytes à un environnement minier pourrait se faire suite à 

une évolution rapide car les ETMs exerceraient une forte sélection dans les populations de 

plantes qui peuvent maintenir une adaptation locale, malgré un flux de gènes importants 

(Antonovics et Bradshaw, 1970 ; Frérot, 2004). Cette adaptation est généralement présente 

dans les populations qui se développent sur un sol non contaminé et le milieu chargé en ETMs 

ne fait que sélectionner les individus déjà tolérants (Walley et al., 1974 ; Wu et al., 1975). Ces 

individus sont en très petit nombre sur un sol normal parce qu’ils sont faiblement compétitifs. 

En effet, des expériences comparant la compétitivité de plantes tolérantes ou pas, de la même 

espèce, sur un sol non contaminé, ont montré que les plantes tolérantes aux métaux lourds 

sont plus petites et faiblement compétitives (Antonovics et al., 1971 ; Bastow Wilson, 1988 ; 

Cook et al., 1972 ; Hickey et McNeilly 1975). Cette faible compétitivité a été interprétée 

comme un coût lié à la tolérance, c’est à dire l’énergie dépensée dans la création de 

complexes métalliques ou bien dans la séquestration du métal dans les vacuoles par exemple. 

Pour cette raison, on a suggéré que les plantes tolérantes ont besoin probablement de fortes 

quantités de métaux et pour cette raison elles montrent une déficience métallique dans les sols 

non contaminés (Wu, 1990 ; Macnair et al., 2000). Le meilleur exemple est celui de 
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préadaptation à la colonisation des sols serpentiniques par une sous-espèce de  Phacelia  

dubia,  provenant  d’un  substrat  granitique (Taylor et Levy, 2002).  L’adaptation d’H. 

coronarium et d’A. vulneraria sous-espèce carpatica à un nouveau substrat minier nécessite 

très probablement l’obtention d’un caractère adaptatif et l’implantation de nombreux 

génotypes de chacune des deux espèces sur de nouveaux sites permettrait sans doute de 

détecter des individus adaptés à de nouveaux environnements. 

La difficulté d’adaptation d’H. coronarium et d’A. vulneraria sous-espèce carpatica 

cultivées sur le substrat dont elles ne sont pas issues, s’est également traduit par une faible 

nodulation. Cette perturbation de l’interaction plante-bactérie a engendré un défaut de 

mobilisation de l’azote de l’air et une déficience de production de biomasse pour A. 

vulneraria sous-espèce carpatica sur le substrat de Fej El Hdoum et chez H. coronarium sur 

le substrat des Avinières. Cependant, l’analyse des données de fluorescence au niveau des 

feuilles a permis de déceler une amélioration de l’état physiologique des plantes d’A. 

vulneraria sous-espèce carpatica et d’H. coronarium inoculées avec leurs bactéries 

symbiotiques respectives montrant ainsi une meilleure adaptation respectivement au substrat 

de Fej El Hdoum et des Avinières. L’inoculation des plantes dans le substrat dont elles ne 

sont pas issues avec une suspension bactérienne dense (10
9
 UFC. ml

-1
 de bactérie) a donc eu 

un effet positif, indépendamment de la faible nodulation. Une étude complémentaire est ainsi 

nécessaire pour évaluer la survie de chaque souche dans les trois sols. Ceci nous permettra 

ainsi de suivre leur adaptation aux conditions de chaque milieu et de vérifier l’effet bénéfique 

de cette interaction sur la stimulation, la production de biomasse et la tolérance des plantes 

aux métaux comme cela a été signalé par Belimov et al. (2005) et Glick (2003).    

Comme cela a été démontré dans le chapitre III, l’association d’A. vulneraria sous-espèce 

carpatica avec la souche STM2683 a induit une diminution de la concentration en Zn dans les 

tissus végétaux de la plante, ce qui présente de nouvelles perspectives pour la 

phytostabilisation, en diminuant les risques de transfert des ETMs dans la chaîne alimentaire. 

Il serait donc important de doser les métaux dans H. coronarium et M. orbicularis afin de 

mieux appréhender le comportement de ces plantes en présence de leurs souches 

symbiotiques.  
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En conclusion, le travail présenté dans mon mémoire de thèse montre l’importance 

des caractéristiques physico-chimiques des substrats miniers et notamment de la 

présence des ETMs comme facteur déterminant de l’adaptation de Fabacées et de leurs 

bactéries symbiotiques à la contrainte métallique. Ainsi, les caractéristiques du substrat 

minier des Avinières ont favorisé l’acquisition d’une très forte tolérance d’A. vulneraria 

sous-espèce carpatica aux ETMs et au Zn en particulier, avec la capacité de cette plante 

à accumuler cet élément dans ses parties aériennes sans présenter de symptômes de 

toxicité. L’expérimentation réalisée en conditions contrôlées a également révélé qu’une 

autre espèce d’Anthyllis, A. vulneraria sous-espèce boscii, issue d’un ancien site minier ne 

se différencie pas clairement des sous-espèces non métallicoles. L’exposition 

d’Hedysarum coronarium qui est spontanément présente sur l’ancienne mine de Fej El 

Hdoum au nord-ouest de la Tunisie, sur le substrat des Avinières et d’A. vulneraria sous-

espèce carpatica, sur le substrat de Fej El Hdoum, confirme que la forte pression de 

sélection exercée par le milieu sur les plantes conduit à leur adaptation à un 

environnement spécifique. 

La présence dans les substrats miniers de bactéries symbiotiques fixatrices d’azote 

spécifiques des Fabacées métallicoles permet à ces dernières, grâce à la formation de 

nodosités, de mobiliser l’azote de l’atmosphère et favorise leur croissance. Ces bactéries 

ont également la capacité de faire diminuer la concentration en Zn dans les tissus 

végétaux et de maintenir les Fabacées non métallicoles dans un bon état physiologique 

lorsque ces dernières sont exposées à des concentrations modérées en Zn. 

La coexistence, dans un substrat fortement contaminé en ETMs, de bactéries 

symbiotiques non métallicoles et métallicoles, suppose l’existence de micro-niches qui 

favoriserait la protection des bactéries symbiotiques sensibles et augmenterait leur 

chance de survie. 

L’ensemble du travail montre que l’installation d’un couvert végétal stable et 

diversifié, sur les sites fortement impactés par la présence d’ETMs, doit être réfléchi en 

amont avec des études portant sur les végétaux, la microflore et les amendements visant 

à corriger les paramètres physico-chimiques pour faciliter l’installation, en première 

séquence de végétation, de Fabacées et de leurs microsymbiotes bactériens et 

mycorhiziens. 
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Annexe 4 

  

 

 

 

Composition du milieu Yeast Extract Mannitol (YEM); Milieu de culture pour 

rhizobium 

 

Produit Quantité pour un litre de milieu 

Extrait de Levure 0,4 g 

Solution minérale de Bergensen 10X 100 ml 

Mannitol 10 g 

Gélose (Agar-Agar) 15 g 

Solution Minérale de Bergensen (10X) 

KCl 1g 

FeCl3 0,02g (ou 0,2 ml liquide) 

CaCl2, 2H2O 0,53 g 

Na2HPO4, 12H2O 4,5g 

MgSO4, 7H2O 1 g 

 

Ajuster le pH à 6,8. 

Autoclaver 20 min. à 120°C. 

 



Adaptation de la symbiose Fabacées-rhizobium aux sites miniers : Absorption du zinc par Anthyllis 
vulneraria et analyse de la diversité des bactéries symbiotiques d'Hedysarum coronarium 

Résumé : Les fortes teneurs en éléments traces métalliques (ETMs) présents dans les déblais miniers entraînent 
généralement une forte réduction de la diversité végétale et microbienne. Selon les caractéristiques physico-
chimiques des sols, la nature des métaux, leur concentration et leur spéciation, seules certaines espèces végétales 
et microbiennes ont développé des mécanismes particuliers et se sont adaptées à la présence d’ETMs. C’est le cas 
d’Anthyllis vulneraria et d’Hedysarum coronarium, deux Fabacées qui sont présentes sur d’anciennes mines de 
Zn/ Pb respectivement au sud de la France et au nord de la Tunisie. L’étude de l’absorption du Zn chez quatre 
sous-espèces d’A. vulneraria a montré que seule la sous-espèce carpatica présente sur l’ancienne mine Zn/Pb des 
Avinières, peut croître en présence de teneurs élevées en Zn et accumule des quantités élevées de ce métal sans 
montrer de symptômes de toxicité. Les données obtenues ont révélé qu’A. vulneraria sous espèce carpatica est 
une plante hypertolérante et accumulatrice de Zn. L’inoculation d’A. vulneraria avec ses bactéries symbiotiques 
fixatrices d’azote, Mesorhizobium metallidurans STM2683 (souche métallicole) et Mesorhizobium sp. STM2682 
(souche non métallicole), a induit une diminution très significative de la teneur en Zn dans la plante. Par contre, 
seule la souche métallicole a montré un effet protecteur vis-à-vis des sous espèces sensibles d’A. vulneraria 
lorsque celles-ci sont exposées à une concentration modérée en Zn. La diversité phylogénétique et phénotypique 
des bactéries symbiotiques fixatrices d’azote associées à H. coronarium isolées du substrat de l’ancienne mine de 
Zn/Pb de Fej El Hdoum et du sol d’une parcelle agricole à El Krib a mis en évidence (i) l’appartenance de tous les 
isolats étudiés au genre Rhizobium, (ii) l’existence de différents niveaux de tolérance au Cd et l’absence de 
tolérance au Zn pour les isolats issus du substrat de Fej El Hdoum (iii) le lien étroit entre la présence de la plante 
hôte, H. coronarium et de sa bactérie symbiotique fixatrice d’azote sur un site donné. Ainsi, compte tenu des 
contraintes imposées par la présence des ETMs, l’utilisation de Fabacées en première séquence de végétation 
pour favoriser l’entrée d’azote et faciliter l’installation d’une couverture végétale stable et pérenne à même de 
phytostabliser les déblais miniers, rend indispensable la sélection des associations les mieux adaptées aux 
conditions environnementales locales. 

Mots clés : Anthyllis vulneraria, zinc, absorption, Hedysarum coronarium, Rhizobium, diversité, adaptation, 
phytostabilisation, sites miniers.  

 
 

Fabaceae-rhizobium symbiosis adaptation to mine sites: Zinc absorption by Anthyllis vulneraria and 
diversity analysis of Hedysarum coronarium symbiotic bacteria 

Abstract:  High contents of trace metals present in waste rock mining causes a significant reduction in plant and 
microbial diversity. According to soil physico-chemical characteristics, metal nature, concentration and 
speciation, only some plant and strain species have developed specific mechanisms to cope with trace metal 
toxicity. This is the case of Anthyllis vulneraria and Hedysarum coronarium, two Fabaceae that are present on Zn 
/ Pb ancient mines respectively in southern France and northern Tunisia. The Zn absorption study in four 
subspecies of A. vulneraria showed that only the carpatica subspecies, present on the Zn / Pb ancient mine of Les 
Avinières, can grow with high Zn concentrations and accumulate high levels of this metal without showing 
toxicity symptoms. Thus, A. vulneraria subsp. carpatica should be considered as a Zn-hypertolerant and 
accumulator plant. Inoculation of A. vulneraria with a nitrogen-fixing symbiotic bacterium, Mesorhizobium 
metallidurans STM2683 (metallicolous strain) or Mesorhizobium sp. STM2682 (non- metallicolous strain), 
induced a significant decrease of Zn content in the plant. However, only the metallicolous strain showed a 
protective effect for sensitive A. vulneraria subspecies when symbiotic plants were exposed to a moderate Zn 
concentration. Phenotypic and phylogenetic diversity of nitrogen-fixing symbiotic bacteria associated with H. 
coronarium isolated from the Zn / Pb ancient mine of Fej El Hdoum and an agricultural parcel of El Krib 
highlighted (i) that all studied isolates belong to the genus of Rhizobium, (ii) the existence of different Cd 
tolerance levels and the absence of Zn tolerance for isolates from the Fej El Hdoum substrate (iii) the close link 
between the presence of the host plant, H. coronarium and their symbiotic nitrogen-fixing bacteria on a given site. 
Thus, given the constraints imposed by heavy metals, the use of Fabaceae in a first sequence of vegetation to 
promote nitrogen entrance and facilitate the installation of a sustainable plant cover able to phytostabilise waste 
rock mining, necessitates the selection of the best adapted associations to local environmental conditions. 

Keywords: Anthyllis vulneraria, zinc absorption, Hedysarum coronarium, Rhizobium, diversity, adaptation, 
phytostabilisation, mining sites. 
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