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Résumés Communications par Afiche 
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Introduction 

Cette étude préliminaire consiste à évaluer sur le colza les effets de l'épandage des 
boues industrielles chargées en métaux lourds surtout en plomb et chrome. Nous nous 
sommes intéressés aux fortes doses d'épandage 100tnia pour mieux observer les phénomènes 
de transformations induites sur le colza par l'absorption des métaux lourds. Nous avons utilisé 
la technique ultra stmcturale pour l'observation en microscope électronique à transmission. 

Material and methods 

La boue industrielle est originaire de la station d'épuration de Bou Argoub qui accueille 
deux zones industrielles, les entreprises de la Socittt frigorifique et brasserie de Tunis 
(SFBT) spécialisées dans l'industrie agroalimentaire, et Assad spécialisées dans l'industrie 
électrique. 

Les boues issues de cette station ont subi une stabilisation en aérobie suivie d'un 
séchage sur lits. Ces boues sont chargées en métaux lourds surtout en plomb et chrome. 

Le protocole expérimental a été installé en plein champ à la Station d'Expérimentation 
Agricole de Oued Souhil - Nabeul, située à environ 60 Km de Tunis (figure 1) et appartenant 
à l'Institut National de Recherche en Génie Rural Eaux et forêt. 
Le matériel végétal utilisé dans cette expérimentation est le Colza(Brassicanapus) qui est une 
plante annuelle à fleurs jaunes de la famille des Brassicacées. Le colza a été choisi pour sa 
capacité de prélèvement des métaux et son rôle de bio-accumulateur. 
Les échantillons ont été effectuée au niveau du méristème apical de la racine principale et au 
niveau des méristèmes latéraux de la tige chez le colza, Rappelant que le blé est une 
monocotylédone , l'échantillonnage a été effectute au niveau du méristème de la racine 
fasciculaire , au niveau des méristèmes latéraux de la tige ainsi que la partie médiane de la 
troisième feuille .Ces échantillons sont fixés à 4°C par une solution de glutaraldéhyde 20.5% 
maintenue à pH 7.4 par une solution de cacodylate de sodium (0.1M). 

Les échantillons de colza sont ensuite lavés avec le tampon cacodylate de sodium 
(0.1M) et post-fixés dans une solution de tétroxyde d'osmium 1% tamponnée par du véronal 
(0.1M) (Sabatini et al 1963). Après plusieurs lavages à l'eau distillée, les échantillons sont 
déshydrates par des bains successifs d'éthanol de concentrations croissantes allants de 30% A 
100%. Les inclusions définitives sont réalisées dans un mélange de résine (Spurr, 
1969).Seules les coupes dont les couleurs d'interférence sont grises ou argentées (épaisseur de 
600 à 900A0 (lAO=O.lnm)) sont recueillies et déposées sur une grille de cuivre de 3mm de 
diamètre. Les sections ultrafines sont contrastées par l'emploi d'une solution alcoolique 
d'acétate d'uranyle à 7% et par le citrate de plomb 1%. Les observations à l'aide d'un 
microscope électronique à transmission Hitatchi H800 ont porté sur dix échantillons prélèves 
sur des plantes témoins ou traitées à 100îha de boues d'épurations industrielles. 






