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INTRODUCTION 

Le principal objectif de cette étude consiste à évaluer sur le blé et le colza l'effet de 
deux types de boues rkiduaires (boues urbaines / boues industrielles) chargées en métaux 
lourds surtout en plomb et chrome. Ces boues sont apportées à différentes doses (5,25, 50 et 
100 fia) .  Nous nous intéressons donc à la croissance et l'absorption des métaux lourds par les 
plantes (le Blé dur et le colza) et à suivre le devenir de ces derniers dans le sol afin de 
prévenir des phénomènes de pollution et de toxicité. 

MATERIEL ET METHODE 

La boue urbaine utilisée durant cette étude est prélevée de la station d'épuration de 
Korba dotée d'un système de traitement à boue activée à faible charge suivi d'une maturation. 
Les boues issues de cette station ont subit une stabilisation en aérobie suivie d'un séchage sur 
lits. La boue sèche est prélevée du lit de séchage. 

La boue industrielle est originaire de la station d'épuration de Bou Argoub qui accueille 
deux zones industrielles, les entreprises de la Société frigorifique et brasserie de Tunis 
(SFBT) spécialisées dans l'industrie agroalimentaire, et Assad spécialisées dans l'industrie 
électrique. 
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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 Blé, plante herbacée, 
monocotylédone appartenant au genre triticum de la famille des graminées et le Colza 
(Brassica napus) qui est une plante annuelle à fleurs jaunes de la famille des Brassicacées. 








