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L’accumulation des métaux dans les plantes pose problème depuis des lustres et fait l’objet de 
débat. Beaucoup de métaux sont indispensables au développement des organismes vivants (fer de 
l’hémoglobine et des cytochromes, magnésium des chlorophylles, manganèse et cuivre de la 
machinerie photosynthétique, etc. Sans les métaux la vie ne serait pas possible, les métaux assurent 
la plupart des  transferts d’électrons et sont donc impliqués dans la majorité des mécanismes 
d’oxydo-réduction à la base de tout système biologique. Cependant, sous certaines formes et en 
excès, les métaux indispensables à la vie peuvent se révéler toxiques (cas du cuivre et du zinc par 
exemple). D’autres métaux comme le mercure, le plomb, le cadmium, le nickel, sans être 
indispensables, peuvent être assimilés par les plantes et s’avérer toxiques au delà de teneurs limites 
relativement basses.  

Certaines plantes peuvent se développer sur les sols riches en métaux mais ne les assimilent 
pas et préviennent ainsi toute accumulation d’éléments toxiques dans les organes récoltables et donc 
dans la chaîne alimentaire. D’autres peuvent survivre en présence de métaux même toxiques et les 
accumuler dans certains organes (jusqu’à des concentrations supérieures à 1% de la matière sèche 
dans certains cas), elles peuvent être considérées comme des agents potentiels d’extraction de 
métaux indésirables.  

Les exposés qui vont suivre feront état de nos connaissances sur les processus d’absorption, de 
transport et d’accumulation des métaux par les plantes et les relations existant entre la plante et le 
sol. Le procédé de phytoremédiation par les plantes hyper-accumulatrices sera discuté en relation 
avec sa faisabilité et les progrès qui peuvent être attendus de la génétique pour améliorer les 
performances des plantes dans ce domaine. 

 
Michel Lebrun va nous présenter différents types comportements de plantes vis à vis des 

métaux lourds : 
- plantes pouvant croître sur les sols contaminés mais n’accumulant pas de métaux toxiques, 

donc prévenant l’entrée de toxiques dans les chaînes alimentaires, 
- plantes capables de croître sur des sols contaminés et assurant l’extraction et le stockage des 

métaux toxiques dans les organes récoltables (parties aériennes notamment). 
 
M. Lebrun évoquera les mécanismes moléculaires mis en jeu dans l’acquisition, le transport et 

le stockage des métaux, le rôle des transporteurs, des molécules phytochélatrices, la diversité 
génétique des plantes hyper-accumulatrices. Il montrera que toutes ces approches fondamentales sur 
plantes modèles sont un préalable à toute recherche appliquée sur la bioremédiation. 
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Philippe Hinsinger présentera l’état des connaissances sur la rhizosphère, compartiment 
biologique servant d’interface entre les racines et le sol. Il évoquera les processus de transfert et de 
mobilisation des métaux par les racines, insistant sur la spéciation des métaux dans les sols et les 
modifications de l’environnement apportées par les racines (modifications de pH et exsudation de 
molécules organiques susceptibles de complexer les métaux). 

 
L’amélioration des techniques d’extraction des métaux par les plantes nécessite l’intégration 

des approches moléculaires, génétiques, physico chimiques et environnementales, prenant en 
compte tous les niveaux d’intégration, de l’atome au peuplement. 
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