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Les sédiments excavés issus des cours d’eaux sont souvent
contaminés, par des polluants organiques et inorganiques,
en raison des activités anthropiques. Un moyen de
dépollution original a été testé, consistant à mélanger des
sédiments excavés et du sol, tous deux contaminés, pour
créer un technosol et mettre en place une technique de phytoremédiation avec deux espèces
végétales : Miscanthus x giganteus (MxG) et le trèfle blanc (Trifolium repens L.). MxG est une graminée
pérenne produisant une forte biomasse, utilisée en bioénergie, qui peut être utilisée en
phytostabilisation sur des sols contaminés par des éléments traces métalliques (Wanat et al. 2013) et
en rhizodégradation sur des sols contaminés par des HAP (Techer et al. 2012). Le trèfle blanc est une
légumineuse de petite taille qui a également montré sa capacité à induire la dissipation des HAP (Meng
et al. 2011).
L’objectif de cette étude est de déterminer si une co-culture entre MxG et le trèfle blanc pouvait
améliorer la dissipation des HAP en comparaison à une monoculture de MxG. Ainsi, ces deux espèces
végétales ont été testées en mono et en co-cultures sur le technosol, en mésocosme, pendant 263
jours. Les concentrations en HAP et des tests d’écotoxicité et de génotoxicité ont été effectués au
début et à la fin de l’expérimentation.
Les résultats ont montré que la dissipation des HAP variait selon les modalités de plantation et les HAP
impliqués, mais de façon générale, la présence de végétation a induit une dissipation significative des
HAP totaux dans le technosol. La co-culture MxG – trèfle blanc a été plus efficace pour la dissipation
de certains HAP tels que l’anthracène et le pyrène que la monoculture de MxG. La co-culture a, de
plus, permis de diminuer l'écotoxicité du technosol contrairement aux autres conditions de plantation.
Ces premiers résultats s’avèrent être encourageants puisque cette étude n'a été réalisée que sur un
seul cycle végétal, alors que la phytoremédiation est un long processus. Cette étude devrait être
menée sur le long terme et directement in situ afin d’évaluer la dissipation des HAP au cours du temps
et de comparer la biomasse MxG en co-culture à sa biomasse en monoculture pour s'assurer que le
trèfle blanc n'entre pas en compétition avec MxG.
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