
HAL Id: hal-00805177
https://hal.science/hal-00805177

Submitted on 2 Apr 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

L’effet des boues d’épuration (liquides et sèches) sur
l’absorption des métaux lourds par le ray grass (Lolium

Perenne)
Nadjla Lassoued, Mohamed N. Khelil, Saloua Rejeb, Mohamed Hachicha, O.I.

Jouzdane, Mohamed Nejib Rejeb, Essaïd Bilal

To cite this version:
Nadjla Lassoued, Mohamed N. Khelil, Saloua Rejeb, Mohamed Hachicha, O.I. Jouzdane, et al.. L’effet
des boues d’épuration (liquides et sèches) sur l’absorption des métaux lourds par le ray grass (Lolium
Perenne). 4° Conférence sur les Techniques Analytiques Nucléaires et Conventionnelles et leurs Ap-
plications (TANCA 2012), Oct 2012, Rabat, Maroc. pp.76-78. �hal-00805177�

https://hal.science/hal-00805177
https://hal.archives-ouvertes.fr


RBsum6~ Communications par Afiche 

L'EFFET DES BOUES D'EPURATION (LIQUIDES ET SECHES) SUR 
L'ABSORPTION DES METAUX LOURDS PAR LE RAY GRASS 

(LOLZUM PERENNE) 
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L'épandage des boues résiduaires liquides et sèches a entraîné une augmentation de la 
production de la biomasse du Ray Grass. Cette augmentation est fonction des doses 
croissantes appliquées. Cet effet positif des boues sur les rendements a été constaté sur 
d'autres cultures. En effet, de nombreux auteurs [l-41 ont signalé une augmentation 
significative des rendements de différentes cultures tels que le sorgho, le maïs, le piment, la 
pomme de terre. 

Nos essais ont également montré un meilleur rendement avec la boue sèche qu'avec la 
boue liquide l'année de l'épandage. Ceci pourrait également être le résultat d'une part d'une 
perte probable des nitrates apportés dans les boues liquides et d'autre part de la richesse de la 
boue apportée en matière sèche. En effet, la teneur de la boue en matière sèche est très 
variable soit environ 5% et 67% de matiere sèche respectivement dans la boue liquide et la 
boue sèche. 

Pour ce qui est de l'accumulation des métaux lourds dans la plante, nos résultats ont 
montré que les teneurs en Cd, Pb, Zn, et Cu de la partie aérienne de la plante ne varient pas 
avec l'apport de 5 et 10 tlha de boue sèche ou liquide. Ces résultats sont en accord avec ceux 
de [5] qui ont Btudié l'évolution des teneurs en plomb des tissus du ray-grass, soumis à trois 
types de traitement (témoin sans apport, fertilisation minirale et amendement en boues). Ils 
ont montré qu'il n'existe aucune différence significative entre les quantités moyennes de 
plomb des différentes récoltes de ray-grass, issus des différents traitements d'une même série 
de culture, effectuées à une même date. Ils ont constaté le même effet pour le Zn [6] .  

Figure 1 : Comparaison du Zn, Pb, Cu et Cd dans le sol avant et après la dernière coupe du 
Ray Grass. 






