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REEs

Les terres rares dans l’environnement

Introduction

1,45 millions de smartphones produits/an: 

> 2000 t de terres rares  
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Objectives

Sols naturels Peu de transfert 
Terres rares

Sites miniers
Toxicité, transfert 

Sites industriels 

Introduction

Transfert des terres rares aux organismes 
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Objectifs

6/16

Observations in situ et tests sur des sols contaminés par des terres rares 

Expériences en laboratoire avec des sols artificiellement contaminés 

• Toxicité et transfert de terres rares du sol aux 

plantes 

• Effet des terres rares sur les champignons 

mycorhiziens à arbuscules, et rôle de ces 

champignons dans le transfert sol-plante ? 

Les champignons 

mycorhiziens favorisent 

la croissance et la 

survie des plantes en 

conditions de stress 

(métalliques) 
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Résultats

• Sols pré- ou post- activités exploitation des terres rares, 

région de Dingnan (Canton, Chine)

• Tests écotoxicité : algues, daphnies, plantes

• Présence de champignons mycorhiziens dans les racines 

de certaines plantes in situ

• Tests de colonisation mycorhizienne : poireau, 

Funneliformis mosseae BEG12

Forte intensité

de colonisation 

mycorhizienne

(si croissance de

la plante) 

Samples ID pH TOC 

(%)

TN (%) Σ 14 REEs

(mg/kg)

control_1 4.39 1.89 0.11 301.9

aband_2007 4.89 0.18 0.02 448.1
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Matériel et méthodes 

Sol 0
Sm

100 mg kg-1

Sm
200 mg kg-1

Maron
pH = 5.3

Bouzule
pH = 6.4 

Expériences:
• Culture de Luzerne (Medicago sativa) 
• Deux sols contrastés (pH)
• Contamination: 0,100, 200 mg kg-1 Sm
• Inoculation par Funneliformis mosseae

Analyses 
• Biodisponibilité du Sm par extraction DTPA à T0, T1 (2 semaines de vieillissement),  T2 
récolte des plantes  
•  Biomasse des plantes
• Concentrations de Sm dans les plantes 
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La biodisponibilité du 

Sm (extrait au DTPA) 

diminue rapidement 

au cours du temps 

(« aging ») et en 

présence de plante 

Evolution de la biodisponibilité du Sm dans 

les  sols au cours du temps 

Résultats 

Concentration en Sm extractible au DTPA dans les sols artificiellement contaminés avec 100 et 200 mg kg-1 de Sm
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Biomasse et teneurs en Sm des parties aériennes  

Résultats

Diminution significative de la biomasse en présence de Sm dans les deux 

sols et présence de Sm dans les parties aériennes 
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Biomasse des parties aériennes des luzernes cultivées sur les deux sols contaminés ou non avec 100 ou 200 

mg kg-1 de Sm et colonisation mycorhizienne (fréquence de racines mycorhizées)

Influence de la mycorhization (M) sur la biomasse 

des parties aériennes de luzernes

Résultats

Maron Bouzule
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Concentration en Samarium dans les parties aériennes des luzernes cultivées sur les deux sols contaminés ou non avec 100 ou 200 mg kg-1 et 

coefficient de transfert  

Concentrations en Sm dans les parties aériennes des 

luzernes mycorhizées (M) ou non (N)

Résultats

%%
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Conclusions

Dans des sols contaminés par des terres rares (Sm): 
transfert et toxicité pour la plante, surtout dans un 
sol à pH acide. 

Présence de champignons mycorhiziens dans des 
sols contaminés par des terres rares in situ

La présence de ces champignons favorise la 
croissance de la luzerne dans un sol contenant des 
concentrations significatives de Sm

Pas de différence sign. dans les teneurs en Sm dans 
les parties aériennes des plantes mycorhizées

Utilisation de ces champignons pour la 
restauration/revégétalisation des terres impactées 
par la présence de terres rares
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Résultat / point clé des travaux :
Dans des sols contaminés par des terres rares, il y a un transfert et une toxicité 

pour  la plante. La présence de champignons mycorhiziens favorise la croissance 

de la luzerne dans un sol contenant des concentrations significatives de Sm

Piste de recherche prioritaire :
In fine ces champignons pourraient être considérés pour inoculer les plantes dans 

un objectif de restauration/revégétalisation des terres impactées par la présence 

de terres rares

Atelier n° - Nom intervenant

Ce qu’il faut retenir


