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Les activités humaines sont responsables d’une production importante de composés 
organiques et minéraux à effets toxiques pour l’environnement et la santé humaine. En particulier, 
l’accumulation de métaux qui résulte des activités minières et industrielles présente un potentiel 
toxique important tant pour les plantes qui sont directement exposées, que pour la santé humaine 
via l’entrée dans la chaîne alimentaire par la production agricole. Le potentiel toxique des métaux 
s’exerce à plusieurs niveaux : (i) principalement par la capacité à générer des formes réduites de 
l’oxygène aux conséquences délétères aux niveaux cellulaires et moléculaires : désorganisation des 
structures membranaires, mutagenèse et cancers,… (ii) mais aussi par leur rôle direct dans des 
processus pathologiques : effet carcinogène d’origine épigénétique, maladies neuro-
dégénératives,…  

L’objectif de l’exposé de Michel Lebrun sera de montrer à travers quelques exemples, que 
l’acquisition de connaissances fondamentales sur l’acquisition, le transport et le stockage des 
métaux dans des plantes modèles est incontournable pour optimiser les différents aspects de la 
phytoremédiation. Quelques définitions et exemples d’utilisation potentielle de la phytoremédiation 
seront présentés dans un premier temps. L’objectif de la phytoremédiation des métaux est triple 
selon les conditions environnementales : (i) prévenir le transfert des métaux d’un site fortement 
pollué (ex. : mines), vers les eaux en utilisant les plantes comme agents de fixation. La 
phytostabilisation nécessite donc des plantes capables de pousser dans des environnements 
fortement toxiques ; (ii) assurer l’extraction des métaux d’un sol faiblement contaminé pour le 
ramener à un seuil acceptable, en transférant les métaux vers les parties aériennes des plantes qui 
seront ensuite récoltées et traitées. Ainsi, la phytoextraction va requérir des plantes à forte biomasse 
et forte capacité d’accumulation aérienne des métaux ; (iii) prévenir l’entrée de métaux dans la 
chaîne alimentaire (c’est à dire d’abord dans les plantes consommées) afin de limiter leur 
accumulation et leur effet délétère terminal potentiel chez l’homme. L’optimisation de ces 
différents processus ne peut être basé que sur la compréhension approfondie des mécanismes.  

Dans une deuxième partie, des données sur les mécanismes génétiques et moléculaires qui 
permettent de décrire l’absorption, le transport et l’accumulation des métaux dans les plantes seront 
évoquées. Ces résultats ont été acquis essentiellement dans le cadre de l’étude de la carence en 
métaux. Plusieurs transporteurs de métaux, zinc et fer ont été décrits et semblent localisés sur la 
membrane plasmique et leur expression est en général induite par la carence. Cependant, les 
données relatives aux situations d’excès, et donc de toxicité, sont peu abondantes. L’excès de 
métaux a surtout été abordé sous l’angle de l’induction de mécanismes de protection et du stockage. 
Le système le mieux caractérisé est l’induction de la synthèse des phytochélatines et le stockage du 
cadmium dans les vacuoles des partie aériennes. 

Dans la troisième partie de l’exposé sera présenté l’intérêt des plantes hyperaccumulatrices, 
d’une part comme modèle pour l’élucidation des mécanismes et, d’autre part, comme ressource 
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génétique pour l’optimisation de plantes utilisables pour la phytoremédiation. L’adaptation naturelle 
de certaines plantes leur permet de se développer dans des milieux très fortement toxiques. Dans ces 
environnements extrèmes, la plupart des plantes restreignent leur capacité de prélèvement des 
métaux (exclusion) alors que d’autres (hyperaccumulateurs) ont mis en place une stratégie 
paradoxale associant résistance et accumulation des métaux. L’hypothèse d’une stratégie évolutive 
de lutte contre l’herbivorie est généralement retenue pour expliquer ce paradoxe, mais absolument 
pas démontrée. Les hyperaccumulateurs sont une ressource fragile et irremplaçable tant pour la 
compréhension génétique et moléculaire des mécanismes, que pour la manipulation des 
caractéristiques du prélèvement, du transport et de l’accumulation des métaux dans les plantes afin 
d’améliorer les processus de phytoremédiation. L’exemple de la nicotianamine synthase de Thlaspi 
caerulescens illustrera l’intérêt de ces plantes pour l’amélioration de la phytostabilisation de 
milieux contaminés par le nickel. 

Le transfert des métaux à partir du réservoir qu’est le sol vers les plantes a lieu dans la 
rhizosphère, un compartiment particulier qui associe les racines et de multiples microorganismes. 
La compréhension et la modélisation des processus de transfert sont des enjeux importants de 
connaissance et pour l’amélioration des capacités de phytoremédiation. Cet aspect fera l’objet de 
l’exposé de Philippe Hinsinger dont l’objectif est de présenter une brève synthèse des principaux 
processus mis en jeu par les racines pour mobiliser des métaux, à caractère nutritif ou polluant, à 
l’interface sol-racine. L’introduction visera à préciser les concepts de spéciation des métaux dans la 
solution du sol et en phase solide, de mobilité chimique et de biodisponibilité des métaux dans la 
rhizosphère, volume de sol soumis à l’influence des racines. Elle expliquera également en quoi 
l’acquisition d’éléments métalliques dépasse le seul processus d’absorption.  

Dans une première partie, quelques considérations sur l’extension spatiale de la rhizosphère et 
les liens entre acquisition de métaux et prospection du sol par les racines seront abordés. Une 
seconde partie illustrera les modifications de concentrations ioniques qui se produisent dans la 
rhizosphère en liaison avec l’absorption d’eau et de solutés par les racines, et leurs conséquences 
sur les flux de métaux à l’interface sol-racine, par diffusion et mass-flow. Une troisième partie sera 
consacrée aux modifications de pH induites par les racines, principalement en liaison avec la 
libération de protons ou d’hydroxyles en compensation de l’excès de charges absorbées (bilan des 
cations et anions majeurs). Les conséquences de l’acidification ou de l’alcalinisation de la 
rhizosphère qui en résulte sur la spéciation et l’acquisition des métaux sera illustrée dans le cas du 
zinc et du cuivre. Une dernière partie sera enfin consacrée à l’exsudation par les racines de 
molécules susceptibles de complexer les métaux. L’exemple des phytosidérophores exsudés par les 
graminées sera particulièrement détaillé, en montrant qu’ils sont impliqués dans l’acquisition du fer, 
mais aussi du cuivre et du zinc. 

 
En conclusion, un schéma global des interactions biogéochimiques impliquées dans le 

transfert sol-plante des métaux sera présenté, qui fera référence au rôle important que peuvent jouer, 
à ce titre, les microorganismes rhizosphériques, en complément des processus racinaires évoqués 
dans le cadre de cet exposé. 
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