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Résumé 11 

La conservation de la biodiversité est devenue un challenge social, politique et économique au niveau mondial. 12 

Etant donné que certaines régions du monde sont fortement soumises à l’anthropisation et à ses impacts, il est 13 

indispensable de modifier notre perception et notre réflexion en ce qui concerne la conservation de la 14 

biodiversité et la restauration écologique. Ce chapitre explore les possibilités existantes et les adapte pour 15 

associer la conservation des espèces végétales d’intérêt avec la phytoremédiation des sols pollués. Cette nouvelle 16 

stratégie semble encourageante pour conserver le lien entre la société et l’environnement. En utilisant la diversité 17 

végétale locale, il est possible de créer de nouvelles communautés végétales afin de réhabiliter des sols pollués 18 

par les éléments traces métalliques. Le cas de la ville de Lubumbashi et de la flore de l’Arc Cuprifère Katangais 19 

en est un exemple marquant qui a été récemment testé avec succès. Cependant, d’autres études sur les 20 

métallophytes sont essentielles pour les utiliser de manière appropriée. 21 
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La conservation de la biodiversité, de nouveaux objectifs pour 2020 26 

La conservation de la biodiversité est reconnue comme un enjeu majeur à l’échelle mondiale depuis plus de 20 27 

années (United Nations, 1992). La prise de conscience de son importance avait déjà émergée dans le monde 28 

scientifique sous la forme d’une discipline de crise appelée Biologie de la conservation (Soulé, 1985). Cette 29 

science constitue une approche pluridisciplinaire (écologie, biogéographie, démographie, génétique, 30 

systématique, biologie évolutive, etc.) nécessaire à la mise en place de stratégies de conservation en réponse à un 31 

déclin de la biodiversité (Soulé, 1985; Primack, 2010). Les stratégies principales qui en découlent sont divisées 32 

entre la conservation in situ et ex situ. Face à la pression continue sur les écosystèmes et la difficulté de mettre en 33 

place ces stratégies dans certains cas, l’Ecologie de la restauration a vu le jour et poursuit un objectif similaire 34 

avec une philosophie différente. Tandis que la Biologie de la Conservation tente de préserver et maintenir les 35 

habitats et la biodiversité à long terme, l’Ecologie de la restauration assure que le processus de dégradation des 36 

habitats soit réversible par des actions intentionnelles ou assistées (Young, 2000; Clewell et al., 2004). 37 

Cependant, ces deux disciplines basent leur stratégie en lien avec un écosystème historique à conserver ou à 38 

atteindre appelé écosystème de référence (Bullock et al., 2011). Contrairement à la Biologie de la Conservation 39 

qui a une identité théorique, les concepts de base de l’Ecologie de la restauration, plus appliqués, font encore 40 

l’objet de discussions (Van Andel et al., 2006) 41 

Malgré la complémentarité des deux disciplines écologiques, les mesures stratégiques prises lors de la 42 

Convention pour la Diversité Biologique (CDB) en 1992 et en 2002 n’ont pas réussi à remplir les objectifs de 43 

maintien de la biodiversité (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2014). Les causes principales 44 

de la perte de la biodiversité en sont la diminution et la dégradation des habitats dues à la pression anthropique 45 

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Vié et al., 2008). En colonisant les milieux naturels, l’Homme change 46 

l’occupation et la fonction primaire des écosystèmes pour les adapter à ses besoins : agriculture, élevage, pêche, 47 

industries, constructions, voiries, etc. (Vitousek, 1997). Vu l’hétérogénéité de développement dans les 48 

populations humaines, la difficulté dans la mise en place de telle convention réside dans l’importance donnée à 49 

la biodiversité par rapport à la société (Adams et al., 2004). Le plan stratégique Vision 2011-2020 de cette 50 

convention (c.-à-d. Objectifs d’Aichi) poursuit 20 objectifs en développant des actions conjointes à toute échelle 51 

afin de comprendre, de conserver et d’utiliser la biodiversité (UNEP, 2015). Un des objectifs spécifiques est 52 

d’utiliser de manière durable la diversité végétale au travers, entre autres, d’innovations afin d’appuyer la 53 

sécurité alimentaire et la santé (UNEP, 2015). La Vision 2050 suit, dont l’objectif final propose que « la 54 

diversité biologique soit valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des 55 



services d’écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à 56 

tous les peuples ». 57 

 58 

Services, restauration et traits fonctionnels 59 

L’utilisation de la diversité biologique comme un outil ou un service à la société est un concept très récent qui 60 

est en plein essor ces dernières années (Daily, 1997; UNEP, 2015). Les services écosystémiques peuvent être 61 

définis comme les bénéfices que les humains obtiennent à partir des écosystèmes où les services sont le résultat 62 

des processus et des fonctions de l’écosystème ; le stockage de carbone, les flux d’eau et la fertilité du sol en 63 

sont les exemples récurrents (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Même si le lien entre la biodiversité et 64 

les services d’un écosystème est complexe à déterminer, il a été démontré que la richesse spécifique d’un 65 

écosystème est positivement corrélée à la qualité des services fournis (Balvanera et al., 2006). L’état de santé des 66 

écosystèmes est déterminant pour la biodiversité. Une méta-analyse récente a d’ailleurs montré une corrélation 67 

positive entre la restauration d’écosystème, la biodiversité et la fourniture de services écosystémiques (Rey 68 

Benayas et al., 2009). Cependant, le succès de la restauration de l’écosystème et de ces services n’est pas 69 

systématique et dépend de l’écosystème de référence considéré (Bullock et al., 2011). Le choix de la référence 70 

est une étape aussi importante que complexe ; elle représente un état historique non dégradé naturel ou semi-71 

naturel de l’écosystème (Egan et al., 2005). 72 

Quand le retour à la composition, aux conditions, aux fonctions et aux services historiques de l’écosystème est 73 

impossible ou hors d’atteinte sans manipulation et gestion très conséquentes et coûteuses, il convient de se 74 

détacher des concepts traditionnels. Le concept de « nouvel écosystème » ou « écosystème émergeant » est le 75 

résultat d’une considération accrue des changements rapides de nos écosystèmes qui amènent à la création 76 

d’autres écosystèmes. Ils diffèrent en composition et/ou en fonction par rapport aux écosystèmes historiques 77 

présents dans les biomes reconnus (Hobbs et al., 2006). De nouveaux écosystèmes peuvent être volontairement 78 

créés pour fournir des services équivalents ou différents de l’écosystème historique (Hobbs et al., 2009). Ce 79 

concept permet de ne pas tenir compte de l’écosystème de référence ou historique et autorise donc des 80 

changements d’ampleur variable dans la composition du nouvel écosystème. Dans ce cadre, l’idée de 81 

préservation ou du maintien de l’intégrité des écosystèmes à toutes échelles n’est pas assurée, ce qui entraine un 82 

conflit avec les objectifs de la conservation de la biodiversité et la Biologie de la Conservation (García-Palacios 83 

et al., 2010). Ce concept ne peut donc se présenter comme une solution unique mais doit rester une alternative 84 



s’approchant de la notion de réhabilitation d’un écosystème face à l’impossibilité d’appliquer les stratégies 85 

issues de la Biologie de la Conservation et de l’Ecologie de la restauration (Hobbs et al., 2009; Bullock et al., 86 

2011).  87 

L’évaluation du succès de restauration, de conservation ou de réhabilitation de communautés végétales est une 88 

approche complexe qui doit s’appuyer sur des paramètres bien définis et quantifiables dans le temps. Une 89 

manière classique en écologie est d’évaluer les traits fonctionnels de la ou des communauté(s) végétale(s) 90 

(Lavorel et al., 1997; Cornelissen et al., 2003). Les traits fonctionnels sont définis comme des paramètres 91 

morphologiques, physiologiques ou phénologiques, mesurés au niveau de l’individu, qui influent sur sa 92 

performance dans l’écosystème (Violle et al., 2007). Cette classification relie la forme et la fonction des espèces 93 

et est centrée sur l’utilisation des traits de vie des plantes. Ils incluent par exemple les caractéristiques 94 

morphologiques racinaires et aériennes, la composition biochimique des feuilles et des racines ou les 95 

caractéristiques reproductives comme la masse et le nombre de graines (Lavorel et al., 1997, 2002). Certaines 96 

espèces semblent avoir des traits fonctionnels qui leur confèrent un rôle plus dominant que d’autres dans 97 

l’écosystème  (Tilman, 1997), c’est notamment le cas des espèces invasives (Hobbs et al., 2006). L’approche par 98 

les traits fonctionnels est également utilisée dans les études de réponses des communautés aux perturbations ou 99 

aux stress et pour évaluer leur capacité de résilience (Castro et al., 2010; Mabry and Fraterrigo, 2009) (Ilunga wa 100 

Ilunga et al., 2015; Delhaye et al., 2016). Bien qu’en Ecologie de la restauration, l’objectif est de déterminer le 101 

rôle fonctionnel des espèces de l’écosystème de référence afin de rétablir l’intégrité fonctionnelle de 102 

l’écosystème, l’approche est très différente en réhabilitation ou en création de nouveaux écosystèmes (Hobbs et 103 

al., 2006). Le rôle fonctionnel des espèces de la nouvelle communauté ne serait plus identifié par rapport à 104 

l’écosystème de référence mais bien par rapport aux services à fournir (Ilunga wa Ilunga et al., 2015).  105 

 106 

La pollution des sols et les phytotechnologies 107 

Une des causes actuelles de la dégradation de la qualité des écosystèmes est la pollution par les éléments traces 108 

métalliques (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2014). Les sources anthropiques des 109 

contaminations métalliques en sont principalement l’exploitation et la transformation des gisements, la 110 

production d’énergie, l’agriculture et les boues d’épuration qui mènent à leur dispersion dans l’air, l’eau et le sol 111 

(Bradshaw et al., 1965; Prasad et al., 2003; Kozlov et al., 2006). Ces éléments sont en production croissante à 112 

cause de la hausse de la demande et l’émergence de plusieurs pays d’Asie (ICMM, 2012). Ces métaux, non 113 



dégradables, interagissent physiquement et chimiquement avec d’autres facteurs édaphiques qui modifient leur 114 

mobilité et leur disponibilité (Dube et al., 2001). Dans le sol, leur biodisponibilité varie selon le pH, la capacité 115 

d’échange cationique, la teneur en matière organique, la quantité et le type d’argile, les oxydes de Fe et Mn et le 116 

potentiel redox (Wong, 2003). Une fois présents dans la fraction biodisponible, ils s’accumulent dans les tissus 117 

des organismes vivants qui sont d’abord les plantes et les microorganismes. Ce phénomène de bioaccumulation 118 

se répercute le long de la chaine alimentaire et demeure responsable de problèmes de toxicité chez les êtres 119 

vivants végétaux et animaux (Järup, 2003; Ali et al., 2013). Chez les plantes, les éléments traces métalliques (Fe, 120 

Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, V) catalysent notamment la production de radicaux libres qui bouleversent plusieurs 121 

mécanismes physiologiques cellulaires, détruisent l’ADN cellulaire et ainsi induisent un stress (Stohs et al., 122 

1995; Furini, 2012). A l’extrême, de hautes teneurs en métaux, combinées avec des caractéristiques édaphiques 123 

particulières peuvent mener à la disparition complète de la végétation naturelle exposant les zones environnantes 124 

aux métaux (Vangronsveld et al., 1995). Ces zones polluées perdent ainsi leur condition, leur composition et leur 125 

fonction historique puis deviennent une menace permanente pour l’environnement et la santé humaine (Järup, 126 

2003; Banza et al., 2009; Cheyns et al., 2014).  127 

Afin de réduire l’abondance des éléments traces métalliques dans l’environnement, des techniques de 128 

remédiation physiques (p. ex. excavation) et chimiques (p. ex. chélation, précipitation) des sols existent (Bolan et 129 

al., 2014). Elles restent cependant couteuses et laborieuses à mettre en place à grande échelle (Cunningham et 130 

al., 1996). L’usage des plantes pour fournir des services à la société est apparu suite aux études sur les 131 

interactions plante-sol dans les années 90, la phytoremédiation (Cunningham et al., 1995; van Breemen et al., 132 

1998). Cette technique inclut un ensemble de méthodes dont l’objectif est de réduire, déplacer, dégrader ou 133 

immobiliser les composés toxiques dans les sols pollués grâce à la mise en place d’une végétation (Cunningham 134 

et al., 1995; Peer et al., 2005). L’avantage est de combiner un coût plus faible que les techniques de remédiation 135 

classiques, une stratégie durable et un impact paysager plutôt favorable. On y distingue entre autres la 136 

phytoextraction qui permet d’extraire les particules métalliques du sol vers les tissus végétaux grâce à 137 

l’utilisation de plantes accumulatrices ; la phytostabilisation qui permet d’adsorber, d’absorber ou de précipiter 138 

les métaux dans les tissus végétaux ou le sol au niveau de la rhizosphère grâce à des plantes tolérantes et la 139 

phytodégradation qui permet de transformer les éléments organiques polluants en matériaux non-toxiques dans la 140 

rhizosphère (Berti et al., 2000; Ali et al., 2013).  141 

La phytoremédiation est, contrairement à la restauration écologique, une méthode qui n’a pas toujours pour 142 

ambition de restaurer l’ensemble des caractéristiques de l’écosystème historique. Tandis que la phytoextraction 143 



pourrait être envisagée comme un service qui, à long terme, restaure les conditions d’origine de l’écosystème, la 144 

phytostabilisation s’oriente plutôt vers la mise en place de nouveaux écosystèmes qui doivent nécessairement 145 

perdurer à long terme pour éviter la mobilisation des métaux séquestrés. Ainsi, un nouvel écosystème composé 146 

d’autres espèces se constitue à court terme. D’autres espèces végétales de la matrice environnante peuvent venir 147 

enrichir la zone remédiée. Ainsi, le nouvel écosystème fournit par exemple des services de régulation (p. ex. 148 

réduction de maladie liée à l’intoxication), des services de soutien aux conditions favorables à la vie sur Terre (p. 149 

ex. immobilisation des métaux toxiques) et des services culturels (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).  150 

 151 

Les métallophytes, une ressource biologique 152 

Plusieurs régions du monde présentent des sols aux teneurs en éléments traces métalliques naturellement élevées 153 

appelés sols métallifères. Généralement, ces zones naturelles sont dispersées et isolées dans une matrice 154 

contenant des sols non-enrichis (Johnson, 1978). Les communautés végétales uniques de ces milieux sont 155 

fortement distinctes de celles de la matrice végétale environnante et contiennent souvent des espèces ou des 156 

écotypes, souvent endémiques, tolérants spécifiquement les métaux (Shaw, 1990; Wolf, 2001; Ernst, 2006; 157 

Baker et al., 2010). Ces taxa, les métallophytes, ont acquis des mécanismes physiologiques complexes au travers 158 

de processus (micro-)évolutifs qui leur permettent de tolérer, de survivre et de se reproduire jusqu’à un seuil 159 

déterminé de toxicité dépendant de l’espèce (Antonovics et al., 1971; Ernst, 2006; Alford et al., 2010; Furini, 160 

2012).  161 

Selon l’affinité des métallophytes pour les sols métallifères, deux comportements existent : les métallophytes 162 

absolus sont des espèces qui ont une tolérance très élevée pour les éléments traces métalliques avec une 163 

distribution dépendante de ces éléments ; les métallophytes facultatifs sont des écotypes ou des sous-espèces qui 164 

ont une tolérance spécifique mais qui sont également retrouvés sur des sols non enrichis en éléments traces 165 

métalliques. Dans les communautés végétales contenant des métallophytes, peuvent aussi être retrouvées des 166 

espèces associées, issues de la matrice végétale dominante, tolérante (pseudo-métallophytes) ou non-tolérante 167 

(Baker et al., 2010). Parmi les métallophytes absolus, trois stratégies de tolérance ont été identifiées : les 168 

(hyper)accumulateurs qui concentrent dans leurs tissus aériens les métaux en quantité plus que proportionnelle à 169 

celle du sol ; les exclueurs qui limitent le transport et l’entrée des métaux vers les parties aériennes et les 170 

indicateurs qui accumulent une quantité de métaux proportionnelle à celle du sol (Baker, 1981). Les 171 



métallophytes présentent une grande diversité d’espèces, même si beaucoup d’hyperaccumulateurs connus 172 

appartiennent à la famille des Brassicaceae (Lone et al., 2008; Baker et al., 2010; Krämer, 2010).  173 

Etant donné leur adaptations physiologiques remarquables à tolérer ou accumuler les éléments traces 174 

métalliques, ces communautés ont souvent été pointées pour leur ressources phytogénétiques utilisables dans des 175 

stratégies de phytoremédiation de sols pollués (Leteinturier et al., 1999; Whiting et al., 2002; Jacobi et al., 2007; 176 

Shutcha et al., 2010; Furini, 2012). Chacune des stratégies constituant une technique de phytoremédiation 177 

demande de sélectionner des traits fonctionnels définis. La dépollution de zones contenant des excès en éléments 178 

traces métalliques demande idéalement d’utiliser des espèces accumulatrices productives, facilement cultivables 179 

et repoussant les herbivores afin d’exporter les métaux (phytoextraction) rapidement sans aucun danger pour les 180 

animaux (Ali et al., 2013). Cependant, l’accumulation ou l’hyperaccumulation des métaux dans les tissus aériens 181 

des plantes sont des stratégies de tolérance spécifiques à certains métallophytes pour certains métaux uniquement 182 

(Pollard et al., 2002; Boyd, 2004; Verbruggen et al., 2009). Ali et al. (2013) ont dressé une liste non exhaustive 183 

des hyperaccumulateurs de As, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn sur une estimation de 450 existants. Ce mécanisme 184 

d’accumulation à un coût physiologique qui impacte la production de biomasse et la vitesse de croissance des 185 

plantes, ce qui rend le processus d’extraction très lent (Cunningham et al., 1995; Singh et al., 2007). Des 186 

méthodes standards de croisement sont possibles. Aussi, l’utilisation de plants transgéniques, quoi que leur 187 

commerce soit encore discuté, a récemment été explorée mais ne résout pas encore l’ensemble des problèmes 188 

comme l’accumulation lors des contaminations mixtes (Pilon-Smits et al., 2002; Pollard et al., 2002; Cherian et 189 

al., 2005; Stone, 2010; Furini, 2012). La phytostabilisation, plus aisée à mettre en place, demande d’utiliser des 190 

espèces ou des variétés tolérantes qui ont un couvert souterrain et aérien important en vue de limiter la dispersion 191 

des métaux par érosion éolienne, lixiviation ou ruissellement (Neuman et al., 2006). Après la mise en place par 192 

semis ou par transplantation du couvert qui peut demander de fertiliser le sol, les plants demandent peu de 193 

maintenance (Berti et al., 2000; Córdova et al., 2011). Le choix des espèces est déterminant et les traits 194 

fonctionnels sélectionnés doivent assurer la longévité et l’efficience de la stratégie. Des espèces natives de la 195 

région, avec une rhizosphère dense et volumineuse, tolérantes aux métaux en question et limitant l’accumulation 196 

dans les tissus aériens sont conseillées (Berti et al., 2000; Mendez et al., 2008). Des graminées tolérantes natives 197 

et pérennes ont déjà été utilisées avec succès dans certains pays du monde (O’Dell et al., 2006; Shutcha et al., 198 

2010; Parraga-Aguado et al., 2014).  199 

 200 



Conservation et phytoremédiation 201 

Les habitats métallifères, malgré leur composition végétale unique et valorisable, sont propices à l’exploitation 202 

minière du fait de leur intérêt économique (Whiting et al., 2002). Ces dernières années, les activités minières ont 203 

détruit et détruisent encore ces écosystèmes, mettant en danger la survie des métallophytes (Brooks et al., 1992; 204 

Ernst, 2000; Whiting et al., 2002, 2004; Bizoux et al., 2004; Jacobi et al., 2007; Faucon et al., 2010; Mendoza-205 

Hernández et al., 2012). Ces espèces sont détruites dès les premières étapes de l’exploitation de surface et sont 206 

difficilement restaurables après les activités du fait des modifications physico-chimiques des écosystèmes (Ernst, 207 

2000; Whiting et al., 2002). Les actions de conservation sont donc urgentes afin d’éviter leur disparition. 208 

Cependant, elles sont encore difficilement justifiables et coûteuses vis-à-vis des industries (Whiting et al., 2004). 209 

Les habitats secondaires créés par l’industrie minière peuvent pourtant être favorables à l’installation de 210 

certaines espèces métallicoles d’intérêt conservatoire (Bizoux et al., 2008). Etant donné la volonté du plan 211 

stratégique Vision 2011-2020 de la CDB à améliorer notre interaction avec la biodiversité, l’ensemble des 212 

industries liées aux pays qui ont adopté cette convention vont devoir se soumettre à ses exigences (ICMM, 2014; 213 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2014). L’intégration de la conservation des métallophytes 214 

retrouvés sur un site minier avec la phytoremédiation des sols pollués répond aux exigences en matière de 215 

biodiversité et offre plusieurs services à la société liés à l’environnement et la santé publique. Parmi les 216 

méthodes, la phytoextraction semble commercialement viable tandis que la phytostabilisation des métaux est 217 

considérée comme une méthode de gestion des risques (Whiting et al., 2004; Ali et al., 2013). 218 

Au sein d’une industrie minière, plusieurs étapes sont nécessaires à partir de l’initialisation des démarches pour 219 

exploiter une zone hébergeant des métallophytes. Les stratégies de conservation-phytoremédiation doivent être 220 

un compromis entre le coût, la complexité technique et l’objectif de conservation (Barceló et al., 2003; Whiting 221 

et al., 2004). La caractérisation des conditions physico-chimiques du sol du site minier doit être effectuée en 222 

premier lieu pour déterminer les concentrations en éléments traces métalliques et en nutriments. En général, des 223 

sondages sont effectués par l’industrie pour adapter l’exploitation et la transformation du gisement. 224 

L’identification des métallophytes présents sur les sols du site minier et leur écologie est une étape cruciale pour 225 

la mise en place des stratégies de conservation et de phytoremédiation. Les métallophytes présentant un intérêt 226 

conservatoire peuvent être des hyperaccumulateurs, des espèces ou des écotypes endémiques des sites 227 

métallifères ou des espèces présentant un statut de menace officielle de l’Union pour la Conservation de la 228 

Nature IUCN (Vié et al., 2008). Selon les caractéristiques édaphiques du site minier et les métallophytes 229 

présents, un ou plusieurs sites pollués peuvent être choisis selon les métaux présents et leur teneur en éléments 230 



traces métalliques. Ces sites pollués peuvent se trouver dans la concession minière (remblais, etc.) ou à proximité 231 

d’une usine de transformation de minerai (sols dégradés, etc.) tant qu’ils soient soumis à des conditions 232 

climatiques similaires. Etant donné l’hétérogénéité de certaines surfaces polluées, des espèces ayant une plus 233 

large distribution écologique parmi les concentrations en métaux sont favorables. Par exemple, pour les sols 234 

serpentiniques, certaines espèces présentent des écotypes spécialisés tandis que pour d’autres, aucune variation 235 

n’est constatée au sein de l’espèce (O’Dell et al., 2011). La priorité dans le choix du site pollué doit être la 236 

proximité avec des habitations ou de cours d’eau afin de réduire la dispersion des métaux. Un amendement 237 

organique ou calcaire peut être nécessaire pour installer la végétation et reste moins coûteux que l’ajout d’un sol 238 

superficiel. Il permet de réduire la biodisponibilité des métaux avant l’installation des plantes (Singh et al., 2007; 239 

Alvarenga et al., 2008; Mendez et al., 2008; Shutcha et al., 2010; Córdova et al., 2011). Lorsque le site est prêt, 240 

des propagules ou des individus sont collectés afin de les amener au niveau du site à phytoremédier. En général, 241 

la transplantation d’individus est plus efficace que le semis mais demande beaucoup plus d’investissement 242 

(Mendez et al., 2008). Les stratégies de phytoremédiation sont souvent étudiées par espèce. Cependant, dans les 243 

écosystèmes naturels, les espèces végétales coexistent et interagissent ensemble au sein des communautés 244 

(Bruno et al., 2003; Tirado et al., 2005; Kawai et al., 2007; Verdú et al., 2008). Dans l’optique de conserver les 245 

espèces à long terme sur les sols pollués pour extraire les métaux ou pour les stabiliser, il semble intéressant 246 

d’utiliser une approche pluri-espèces. Ainsi, les métallophytes d’intérêt conservatoire pourraient être associées à 247 

des espèces plus communes des communautés. L’écosystème nouvellement créé entre dans une stratégie de 248 

conservation ex situ et bénéficie d’un intérêt double. Premièrement, il peut être une source de propagules pour 249 

enrichir des sites conservés, des pépinières ou des sites à restaurer. Deuxièmement, la couverture végétale limite 250 

la dispersion des métaux. De la même manière, les parcelles de phytoremédiation peuvent accueillir de nouveaux 251 

individus ou de nouvelles espèces selon leurs dimensions, leurs conditions et l’abondance des espèces déjà 252 

présentes. En fin d’exploitation, le site minier pourra être en partie restauré avec les espèces conservées dans les 253 

parcelles. Si les parcelles de phytoremédiation sont conservées à long terme, elles seront une source de 254 

propagules pour alimenter d’autres sites et d’autres stratégies. 255 

 256 

Enjeux au sud de la République Démocratique du Congo 257 

Le sud de la province du Katanga (R.D. Congo) et le nord de la Zambie ont été le siège d’activités 258 

métallogéniques intenses amenant à la formation de gisements métallifères (Cailteux et al., 2005; Kampunzu et 259 



al., 2009). Ces gisements se distinguant de la forêt claire dominante (le Miombo) sous la forme de collines sont 260 

essentiellement composés de cuivre (Cu) et de cobalt (Co) associés à d’autres métaux tels que le zinc (Zn), le 261 

plomb (Pb) et l’uranium (U) (Duvigneaud et al., 1963; Campbell, 1996; Cailteux et al., 2005; Kampunzu et al., 262 

2009). Les centaines de collines sont dispersées sous forme d’un arc appelé le Copperbelt et figurent parmi les 263 

gisements de cuivre et de cobalt les plus importants au monde. La République Démocratique du Congo détient la 264 

partie katangaise appelée Arc Cuprifère Katangais et demeure actuellement le premier producteur mondial de 265 

cobalt et le cinquième producteur de cuivre (USGS, 2015). Toutefois, ces gisements ont été exploités de manière 266 

artisanale et non intensive pendant plusieurs siècles. L’industrialisation de l’exploitation a eu lieu à partir du 267 

XX
ème

 siècle due à la colonisation (UMHK, 1956). Plusieurs villes dont Kolwezi, Likasi, Kipushi et 268 

Lubumbashi, ont alors dès 1940 vu l’installation d’usines assurant la transformation du minerais en métal 269 

directement exportable par chemin de fer (UMHK, 1956). Particulièrement, la ville de Lubumbashi 270 

(Elisabethville) représente une ville minière type avec en son centre l’usine de transformation appartenant à la 271 

Général Carrière des Mines (GECAMINES, Figure 1-a,b) depuis l’indépendance (Prasad, 1989). Pendant 272 

plusieurs dizaines d’années, les processus d’extraction chimiques des métaux ont conduit à la pollution des sols 273 

et des eaux environnants par les retombées de particules atmosphériques métallifères et la formation de pluies 274 

acides à l’ouest de la ville (cône de pollution, Figure 1-c,e,f) dues aux vents sud-est dominants (Mbenza et al., 275 

1989; Mpundu et al., 2011). Les teneurs en cuivre disponibles dépassent les 2 500 mg.kg sol
-1

 et atteignent 276 

11 000 mg.kg sol
-1 

par endroit, équivalent à 70 fois les teneurs moyennes en cuivre rencontrées en ville (Figure 277 

2) (Mpundu et al., 2011; Narendrula et al., 2012). Le paysage du cône de pollution diffère clairement des zones 278 

non polluées avoisinantes par une végétation plus basse et distribuée de manière plus fragmentée due 279 

essentiellement à la présence en excès d’éléments traces métalliques en surface (Figure 1-e) (Vranken et al., 280 

2013). Cette zone, initialement inhabitée était classée comme zone agricole en 1990 malgré l’état de ses sols 281 

(Bruneau et al., 1990). Elle est aujourd’hui habitée et des projets d’aménagement urbanistique sont en cours 282 

(Figure 1-e). Cependant, l’exposition des habitants aux différents éléments traces métalliques comme le cuivre et 283 

le cobalt est très élevée dans la région, ce qui entraine des conséquences graves sur la santé des habitants par leur 284 

abondance dans l’air, l’eau, le sol et in fine leur bioaccumulation dans les cultures maraichères et les tissus 285 

animaux (Figure 1-c,d) (Banza et al., 2009; Manda et al., 2010; Mpundu et al., 2013; Cheyns et al., 2014). Une 286 

récente étude a d’ailleurs mis en évidence que l’ajout d’amendement organique ou calcaire dans le sol ne 287 

suffisait pas pour limiter le transfert des métaux dans les légumes consommés (Mpundu et al., 2014).  288 



Pour pallier aux problèmes d’exposition des habitants de cette zone polluée, les méthodes de remédiation 289 

classiques demanderaient d’excaver le sol ou d’utiliser des méthodes chimiques couteuses pour extraire ou 290 

immobiliser les métaux (Berti et al., 2000). Les technologies végétales d’extraction (c.-à-d., la phytoextraction) 291 

sont également peu efficaces face à des niveaux de concentration en éléments traces métalliques aussi élevés 292 

(Lasat, 2000), les espèces (hyper)accumulatrices étant souvent peu productives en terme de biomasse 293 

(Cunningham et al., 1995; Ernst, 1996; Singh et al., 2007). Dès lors, la phytostabilisation a été privilégiée dans 294 

ce quartier de Lubumbashi. Shutcha (2010) a comparé la régénération de trois graminées indigènes en conditions 295 

contrôlées sur des substrats quatre fois moins enrichis en cuivre que la zone en question. Etant donné les taux de 296 

survie élevés de Microchloa altera sur les sols pollués non amendés, comparé à Monocymbium ceresiiforme et 297 

Cynodon dactylon, cette espèce a été installée avec succès à plus grande échelle dans un champ expérimental 298 

situé dans le cône de pollution avec et sans amendement. Même si les individus se maintiennent depuis sa mise 299 

en place en 2009, leur capacité d’autopropagation sur les substrats pollués semble très limitée à cause d’une 300 

faible production de graines et d’une inhibition totale de la germination à 4000 mg Cu.kg sol
-1 

(Shutcha et al., 301 

2013). L’Arc Cuprifère Katangais héberge plus de 550 espèces végétales dont environ 50 espèces graminées 302 

comme Eragrostis racemosa, Andropogon schirensis, Monocymbium ceresiiforme et Loudetia simplex 303 

présentant des traits fonctionnels de croissance et reproductifs conformes à la phytostabilisation des sols pollués 304 

par les éléments traces métalliques dans la région (Duvigneaud et al., 1963; Leteinturier, 2002; Boisson, Le 305 

Stradic, et al., 2015). A partir des espèces recommandées par (Boisson, Le Stradic, et al., 2015), des semis 306 

devrait être testés en conditions réelles afin d’augmenter la diversité d’espèces et ainsi la diversité de traits 307 

permettant d’immobiliser plus efficacement les métaux. 308 

La flore de l’Arc Cuprifère Katangais recèle d’espèces métallophytes (ou cuprophytes) endémiques et 309 

hyperaccumulatrices (Chipeng et al., 2010; Faucon et al., 2010; Faucon, Chipeng, et al., 2012; Lange et al., 310 

2014; Boisson et al., 2016), se développant sur des sols ayant des teneurs disponibles en cuivre et en cobalt allant 311 

respectivement jusque 10 000 mg.kg
-1 

et jusque 1000 mg.kg
-1

 (Duvigneaud et al., 1963; Leteinturier, 2002; 312 

Séleck, Bizoux, et al., 2013). Au total, 57 espèces endémiques ayant des formes de vie et des capacités de 313 

tolérance différentes ont été identifiées à ce jour (Faucon et al., 2010; Champluvier, 2011; Faucon, Chipeng, et 314 

al., 2012; Séleck, Lebrun, et al., 2013). L’intensification des activités minières ces dernières décennies entraine 315 

une destruction accrue des collines et des écosystèmes avoisinants. L’exploitation du gisement se faisant à ciel 316 

ouvert, les impacts sont irrémédiables sur la végétation unique. De plus la construction d’infrastructures, de 317 

voiries et d’installations transforme entièrement l’écosystème. Selon une évaluation basée sur les critères IUCN, 318 



plus de 65 % des espèces endémiques sont en danger critique d’extinction (CR), 3 % en danger (EN), 9 % 319 

vulnérables (VU) et 9 % se sont déjà éteintes (Faucon et al., 2010). Plusieurs études ont mis en évidence les 320 

relations entre les communautés végétales, les espèces et les éléments du sol (Chipeng et al., 2010; Faucon, 321 

Tshilong, et al., 2012; Saad et al., 2012; Ilunga wa Ilunga et al., 2013; Séleck, Bizoux, et al., 2013; Lange et al., 322 

2014). Elles ont contribué significativement à la mise en place de stratégies de conservation ex situ telles qu’une 323 

banque de graines et un jardin botanique (Boisson et al., 2012; Godefroid et al., 2013). Même si cette 324 

biodiversité devrait être restaurée après exploitation, peu d’études au Katanga ont testé le succès de la 325 

restauration des espèces après exploitation ou sur un sol similaire via des graines ou des individus. Une seule 326 

étude a évalué, via une approche consistant à mesurer les traits fonctionnels, le succès de recolonisation 327 

spontanée sur un sol pollué (Ilunga wa Ilunga et al., 2015). Certains auteurs ont pointé la capacité de certaines 328 

espèces endémiques ou non endémiques à coloniser spontanément les zones où les sols ont été perturbés 329 

(Malaisse et al., 1982; Faucon et al., 2011). Dans un effort de conservation, il serait pourtant essentiel de 330 

valoriser les espèces d’intérêt scientifique (c.-à-d. hyperaccumulatrices) ou endémiques menacées dans des 331 

technologies végétales telle que la phytostabilisation des sols pollués par les éléments traces métalliques. A ce 332 

jour, une étude a testé avec succès une stratégie originale visant à associer une espèce phytostabilisatrice avec 333 

des espèces endémiques dans le cône de pollution (Boisson, Collignon, et al., 2015). Cette approche amène à la 334 

création de communautés végétales différentes des écosystèmes de référence sur des sites qui présentent une 335 

opportunité pour la conservation des espèces métallophytes menacées et qui demeurent un réel fléau pour la 336 

santé des habitants. Avec un choix judicieux des espèces, la création de ces communautés originales représentent 337 

donc une alternative de choix pour la réhabilitation des sols à long terme dans les zones comportant des sols 338 

pollués par les éléments traces métalliques. 339 

 340 
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Figures 612 

 613 

Figure 1. Photographies du centre (usine de la GECAMINES) et de l’ouest de la ville de Lubumbashi (cône de 614 

pollution). a) Terril de Lubumbasi situé au sud-est du cône de pollution. b) Usine de transformation de minerais 615 

de la GECAMINES située à proximité du terril et responsable des rejets dans l’atmosphère. c) Vue dirigée vers 616 

la GECAMINES prise dans le cône de pollution. A l’avant plant, une parcelle cultivée devant une zone nue à 617 

proximité des habitations. d) Plant de maïs adulte chlorosé cultivé dans le cône de pollution. e) Vue générale 618 

vers l’ouest prise dans le cône de pollution. En avant plant une zone colonisée sporadiquement par des Setaria 619 



sphacelata et Celosia trigyna avec au loin à droite un projet de construction d’habitations. f) Vue dirigée vers le 620 

nord prise dans le cône de pollution. Une étendue de sol nu sous les lignes haute-tension 621 

 622 

 623 

Figure 2. Répartition des teneurs en cuivre (mg.kg
-1

) des sols dans la ville de Lubumbashi et de ces alentours. Le 624 

cône de pollution à l’ouest de la ville représente une zone aux teneurs en cuivre élevées (Mpundu et al., 2011) 625 


