
                 La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les HAPs 

1 
 

SINCHUK Aleh 

Université Bordeaux 1 

Biologie des Organismes et de l’Environnement, 

3ème année 

Année universitere 2011/2012 

 

 

 

La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les 

HAPs 

 

 

 

Mémoire pour l’obtention du BOE de l’Université Bordeaux 1 

Stage effectué du 27 fevrier au 28 mai 

 

Enseignant tuteur: Dr Hervé JACTEL (Docteur d'Entomologie Forestière) 

Maître de stage: Dr Michel MENCH (Directeur de Recherches) 

 

 

Laboratoire d’accueil: UMR BIOGECO INRA 1202, Ecologie des Communautés, 

Université Bordeaux 1, Bat B2, avenue des Facultés, 33405 Talence, France 



                 La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les HAPs 

2 
 

REMERCIEMENTS 
 

Je remercie tout d’abord les membres de l’UMR BioGeCo pour leur accueil au 

sein du laboratoire d’Ecologie des Communautés.  

Je remercie plus particulièrement le Dr. Michel MENCH, mon maître de stage, 

directeur de recherches à l’INRA de m’avoir accepté en tant que stagiaire mais aussi 

pour sa patience, sa pédagogie, ses conseils et pour son dévouement pour la recherche. 

Je remercie le Dr. Hervé JACTEL, mon conseiller en recherche entomologique 

de stage, Docteur d'Entomologie Forestière. 

Je tiens également à remercier Aliaksandr KOLBAS, docteur biélorusse et 

doctorant français à l’UMR BioGeCo, de m’avoir encadré, pour son soutien, son aide, 

ses conseils, sa disponibilité.  

MERCI 



                 La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les HAPs 

3 
 

Table des matières: 

 

INTRODUCTION…………………………………………………………..5 

1. Présentation de l’unité….……………………………………………….7 

2. Etude bibliographique……………………………….…………………..8 

3. Matériel et méthodes…………………………………………...............11 

3.1. Site d’étude et historique de la contamination………………………..11 

3.2. Amendements et modalités des traitements…………………………..13 

3.3. Expérience sur le terrain………………………………………………13 

3.4. Matériel d’entomologie……………………………………………….14 

3.5. Expérience…………………………………………………………….14 

3.6. Analyse statistique des données………………………………………16 

4. Résultats – Discussion…………………………………………………17 

4.1. Résultats……………………………………………………..............17 

4.1.1. Indentification...…………………………………………...............17 

4.1.2. La chaîne trophique la plus importante…………………...............20 

4.1.3. Ravageur des plantes utilisées pour la phytoextraction..............................20 

4.1.4. La lutte biologique contre les insectes nuisibles………..................21 

4.2. Discussion…………………………………………………...............21 

CONCLUSION………………….………………………………………...23 

ANNEXES………………………………………………………………...24 

REFERENCES ……………………………………………………………48 



                 La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les HAPs 

4 
 

ABREVIATIONS 

 

Cu: Cuivre 

DTPA: Diethylene Triamine Pentaacetic Acid (acide diethylene triamine penta 

acetique) 

EDTA: Ethylene Diamine Tetra Acid (acide ethylene diamine tetracetique) 

ET: Elements traces 

HAP: Hydrocarbure aromatique polycyclique 

MS: Masse sèche 

UMR: Unite Mixte de Recherches 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbure_aromatique_polycyclique
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INTRODUCTION 

 

Comme la plupart des pays industrialisés, la France a hérité d'un long passé 

industriel durant lequel les préoccupations et les contraintes environnementales 

n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Les conséquences de l'utilisation sans précaution 

particulière de certains produits et des émissions dans l'environnement, avec 

notamment des pollutions de l'eau, de l'air et/ ou des sols étaient partiellement 

connues, mais pas assez réglementées. Les sources étaient régies seulement en 

concentrations et pas assez en terme de quantités accumulées dans les écosystèmes. 

Des composés ou des éléments comme les métaux et métalloïdes qui ne se dégradent 

pas dans les réactions abiotiques et biotiques ou qui ne se volatilisent pas au contact de 

l'air ont pu s'accumuler dans les sols, les eaux souterraines et les sédiments des 

rivières. 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration 

de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance 

ou un risque pour les personnes ou l'environnement (Basol, 2011). Ces situations sont 

souvent dues à d'anciennes pratiques d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites 

ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe aussi autour de 

sites des contaminations dues aux retombées d'émissions atmosphériques accumulées 

au cours des ans voire des décennies. En Avril 2011, 4396 sites étaient recensés par 

Basol (2011). 

Certains éléments traces (ETs) tels que le cadmium, le cuivre, le mercure, le 

plomb, le zinc, sont présents dans les émissions d'activités anthropiques, persistent 

dans l'environnement et peuvent s'accumuler en excès dans les sols (Baize, 1997). 

Certains ETs (dont Cu) sont essentiels au déroulement des processus 

biologiques, mais à des expositions trop élevées ils peuvent s'avérer toxiques. Le Cu 

aux concentrations élevées affecte la plante et contaminé la chaîne alimentaire et 

l'écosystème en général. Pour les grands sites, dont le coût de réhabilitation par les 

techniques physico-chimiques ou l’excavation et traitement des terres est trop élevé, 
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des recherches s’orientent vers des techniques biologiques alternatives, moins 

invasives (Bes 2008). Celles basées sur l'utilisation des plantes et microorganismes 

associés sont appelées techniques de phytoremediation (Cunningham et al., 1995). 

Différentes options de phytoremediation sont utilisées sur le site depuis 6 ans, 

notamment la phytoextraction et la phytostabilisation (Bes 2008, Mench et al., 2010; 

Kolbas et al., 2011; Marchand et al., 2011). Cependant, des animaux, notamment des 

insectes peuvent consommer les plantes utilisées et réduire l'efficacité des activités de 

phytoremédiation. 

L'objectif de ce stage est d'étudier l’entomofaune d'insectes sur un site 

contaminé en Cu et de déterminer leur rôle dans la chaine alimentaire Le but 

complémentaire est de proposer des méthodes biologiques de lutte antiparasitaire pour 

améliorer l’efficacité des options de phytoremediation (phytoextraction). 

Dans ce contexte, une étude a été réalisée sur la plateforme de phytoremédiation 

BioGeCo dont les sols sont contaminés en Cu. Ce site est historiquement contaminé 

suite à des traitements de bois pendant plus d'un siècle, notamment par l'utilisation de 

produits contenant du Cu (Bes, 2008). Certaines zones sont dévégétalisées à cause de 

l'excès de Cu dans le sol. Les travaux portent sur la faune d'insectes dans les zones 

contaminées et son impact potentiel sur les plantes, et sur la présence d’insectes 

pouvant être utilisés en bioindication. 
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1. Présentation de l’unité: 

 

L'INRA produit des connaissances fondamentales et construit grâce à elles des 

innovations et des savoir-faire pour la Société. Il met son expertise au service de la 

décision publique. 

Mon stage s’est déroulé dans l’Unité Mixte de Recherches (UMR) BioGeCo 

“Biodiversité, Gènes et Communautés”. Le programme de cette unité est orienté vers 

l’analyse des mécanismes régissant l’évolution de la diversité à différents niveaux 

hiérarchiques (communautés, populations, espèces et gènes) dans une perspective de 

gestion durable des ressources et des milieux. Les recherches développées au sein de 

l’UMR ont pour vocation de promouvoir une analyse plus intégrée de la diversité 

biologique, en considérant les interactions entre espèces, populations et individus 

comme moteurs de son évolution. 

L'UMR est subdivisée en 4 équipes (Fig.1): 

- Equipe d’Ecologie des communautés (où le stage s’est déroulé) 

- Equipe d’Entomologie (où le stage s’est déroulé) 

- Equipe de Pathologie 

- Equipe de Génétique 

 

Figure 1: Structure de BIOGECO. 
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2. Etude bibliographique: 

 

Le Cu est un élément indispensable à la nutrition des plantes. Son rôle est important 

dans la photosynthèse, la respiration, la répartition des hydrates de carbone, la fixation de 

l’azote, la synthèse des protéines et le métabolisme des parois cellulaires. Il présente une 

forte affinité pour l’azote peptidique et l’ion soufre. Les effets phytotoxiques du Cu sont: la 

réduction de la croissance des parties aériennes et racinaires, l’épaississement des racines et 

diminution de leur ramification, et l’aspect chlorotique des feuilles (Cook et al., 1997). 

Certaines plantes tolérantes peuvent dépasser les seuils de toxicité habituellement admis 

(20-30 mg Cu.kg-1 MS). Les interactions entre organismes vivant polluant et autres factors 

écologiques sont complexes (Fig. 2). 

 

 

Figure 2: Représentation simplifiée des interrelations complexes d’un polluant dans l’écosystème et 

les conséquences pour la bioindication et la biosurveillance ((Markert, Oehlmann et al. 1997) 

 

Différents bioindicateurs ont été utilisés pour évaluer l'écotoxicité de matrices 

contaminées en Cu: 



                 La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les HAPs 

9 
 

• les bactéries (Kabagale, 2010) (Maderova, 2011); 

• les protistes (Page, 2009); 

• les champignons (Mendes, 2010) (da Silva,, 2010); 

• les plantes inférieures (Carreras, 2007) (Baptista, 2008); 

• les plantes supérieures (Jarausch, 1996) (Lequeux, 2010) (Marchand, 2011); 

• les invertébrés, notamment les vers de terre et les escargots (Lukkari, 2005) (Thakali, 

2006b) (Leduc, 2008); 

• les vertébrés, notamment les poissons, les oiseaux et petits mammifères (Vutukuru, 

2005) (Fritsch, 2010). 

Le Cu en excès a un effet négatif sur la plante. Les espèces végétales ont des 

phénotypes différents (accumulateur ou d’exclusion) selon la répartition des ETs entre 

feuilles et racines. Cela affecte les réactions biochimiques du métabolisme de la plante, 

le développement des parties végétatives et peut désorganiser des processus 

biologiques. 

L'étude des liens trophiques montre que tous les types de plantes sont mangées 

par des insectes. Ainsi, l'énergie est transférée d'un organisme à un autre, mais aussi 

les ETs et autres substances accumulés dans la plante. Un processus graduel de 

transfert des ETs du sols dans la chaîne alimentaire est possible. J’ai choisi d’analyser 

la chaîne alimentaire suivante: plante (+ bactéries et champignons) - insectes 1 – 

insectes 2 - lézard. 

Si nous supposons que l'une des plantes accumule des quantités élevées d’ETs, 

ceci se reflètera dans la concentration en ETs de ces tissus. Si un insecte mange des 

tissus de la plante, celle-ci connaît un certain stress, et serait moins performantes pour 

la phytoextraction. D'autre part, si les insectes nuisibles sont mobiles (vol ou saut), ils 

peuvent disséminer les ETs. Des insectes ravageurs pourraient affecter la 

phytoremédiation des sols de certaines zones. 

L’effet des consommateurs de premier ordre sera plus important si les plantes 

ingérés accumulent les ETs en quantité significative. 
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Si les biomasses végétales ne sont pas valorisées, l’élimination de celles 

contaminées est une question. Les consommateurs mobiles de premier ordre (insectes 

1) peuvent s'acquitter de cette tâche et mieux uniformiser la concentration des ETs 

dans le sol, et même avoir un effet bénéfiques pour les sols pauvres en métaux. 

L’efficacité de la phytoremediation peut être affectée par  un consommateur de second 

ordre (insectes 2) et augmenter la dispersion des ETs. Le rôle des insectes dans les 

écosystèmes serait non négligeable et l’élimination de leur effet négatif à envisager . 

l'étude des chaînes alimentaires permettrait d'identifier les liens les plus importants 

influençant l'écosystème, sa régulation et sa trajectoire. 

Concernant l'impact des ETs sur les insectes et leur potentiel en tant que bioindicateurs 

de l'état des écosystèmes, Cu aux faibles concentrations n'a pas d’effet néfaste sur 

l’organisme. Cependant aux fortes expositions, certains processus biochimiques dans 

l’organisme subissent un effet délétère (Yeates, 1994, Schuder, 2004, Lukkari, 2005, 

Thakali, 2006b, Leduc, 2008). 

Le Cuest présent  dans des insecticides avec une toxicité sur l'insecte. En cas, 

d’accumulation d’ETs et autres substances dans l’organisme des insectes, des 

changements sont démontrés au niveau des populations d’insectes (Blinov, 1987). 

Parmi ces organismes se trouvent des bioindicateurs. Les plus appropriés pour ce rôle 

sont des organismes sociaux., mais les utiliser pour déterminer l'état des écosystèmes 

individuels est ardue. les types d'organismes sociaux (même au sein du même genre) 

peuvent réagir différemment en fonction du contaminant (Blinov, 1987). Les insectes 

habitants dans le sol sont les indicateurs les plus sensibles, car ils sont contact direct 

avec le contaminant. 
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3. Matériels et méthodes: 

3.1. Site d’étude et historique de la contamination: 

 

Le site d’étude est une entreprise d’imprégnation du bois située sur la commune 

de St-Médard d’Eyrans (33650, France). La surface totale actuelle du site est d’environ 

6 hectares dont 7000 m² sont consacrés au stockage des bois traités. Le site était plus 

vaste à l’origine et une partie a été transformée en lotissements (Fig. 3). 

 

Figure 3: Photo aérienne du site étudié. 

 

L’activité industrielle du site d’étude date de 1846, avec la création d’une ligne 

de chemin de fer et le traitement de traverses et de poteaux de mine. Avec le 

développement de la forêt des Landes et de l’industrie du bois, des produits contenant 

du Cu ont été utilisés pour protéger le bois d'extérieur contre les insectes et les 

champignons. De 1913 à 1980, le sulfate de Cu a été employé. A partir de 1980, 

l’arséniate de cuivre chromé commence à être utilisé et il devient le seul produit à 

partir de 1988 (Mench et al., 2008). Actuellement, il a été remplacé par une solution 

d’hydroxycarbonate cuivrique (17,3%) et de chlorure de benzalkonium (4,8%). Après 

une caractérisation en 2004, la plate-forme de phytoremédiation de BioGeCo s’est 
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installée sur ce site. Son territoire a été découpé en zones d’études avec 15 sous-sites 

(désignés de P1 à P10 et de A à E, fig.1) pour lesquels les sols et communautés 

végétales ont été caractérisés (Bes & Mench, 2008; Mench & Bes, 2009). Ces zones, 

ayant des niveaux croissants de contamination du sol, ont été sélectionnées en fonction 

des activités passées et présentes, des communautés végétales, des photos aériennes et 

d’archives mais aussi grâce à l’historique du site. Les sous-sites P1, P2 et P3 étaient 

situés dans une zone homogène dépourvue de végétation, avec un sol similaire. P5 

correspond à une friche, P6 à une zone de séchage de poteaux de téléphone. Le sous-

site P7 était situé près de l’usine de traitement de traverses, et était aussi une zone nue. 

Sur P8, des piquets de vigne fraîchement traités ont été déposés. P9 était situé à côté 

d’une voie ferrée. P10 était un jardin adjacent à l’installation de traitement de bois 

(Mench & Bes, 2009). Les concentrations en Cu varient de 65 à 2600 mg Cu kg-1 de 

sol (Mench & Bes, 2009) et ce métal est le principal contaminant dans l’horizon de 

surface des sols (Fig. 3). Le sol utilisé provient de parcelles expérimentales installées 

dans la zone P1-4 du site d’imprégnation du bois. 

 

Table 1: Caractéristiques physico-chimiques de l’horizon 0-25 cm des sols des sous-sites (Mench & 

Bes, 2005) 
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3.2. Amendements et modalités des traitements: 

Le sol des parcelles étudiées au droit du sous-site P1-3 a été décompacté (2008) 

sur une profondeur de 50 cm et homogénéisé à l’aide d’un tractopelle, en respectant les 

horizons. Après avoir délimité les parcelles, les amendements, dolomie (0,2% par 

rapport à la masse de sol) et compost végétal (5%, écorces de pins et fientes de 

volailles, Orisol, Cestas) ont été épandus et mélangés manuellement à la terre (0-25 

cm). La dolomie apporte des oxydes et carbonates de calcium et magnésium, ce qui 

augmente le pH du sol et favorise la sorption du Cu sur des phases porteuses du sol 

(oxydes et hydroxydes de Fe, Mn, et Al ; argiles, matières organiques). La matière 

organique particulaire du compost forme des complexes avec le Cu et diminue la 

concentration en Cu dans la solution du sol dans l’intervalle de pH 6,5-7. 

 

3.3. Expérience sur le terrain: 

Pour tester l’option de phytoextraction, des essais sur le terrain (10m x 11m) ont 

été réalisés à proximité du sous-site P1-3. Celui-ci contient un sol avec des niveaux de 

contamination en Cu croissants, hérités de la variabilité spatiale du lessivage des bois 

traités. Pour promouvoir l’établissement des plantes, des amendements ont été 

incorporés au sol, ce qui revient à mettre en œuvre une option de phytoextraction 

aidée. 

Le terrain a été divisé en 4 blocs (Fig. 4). Trois blocs (#1 à #3) ont été amendés 

en Février 2008 avec du compost (5% à base de fumier de volaille et d’écorces de pin) 

et de la dolomie (0,2%, 30% CaO et 20% MgO combinés avec des carbonates, indice 

de finesse 80% < 0.16 mm, pouvoir neutralisant 58, Prodical Carmeuse, Orthez, 

France). Les blocs 1 et 2 ont une contamination en Cu similaire (317 et 362 mg Cu kg-

1). Les blocs 3 et 4 ont une concentration en Cu plus élevée, i.e. 951 et 832 mg Cu kg-1, 

respectivement. Le bloc 4, non traité (UNT: untreated), n’a pas reçu d’amendement. 

Chaque bloc amendé a été divisé en 10 parcelles (1 m x 2 m). 
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Une parcelle non contaminée (1m x 2m) a aussi été installée dans un potager 

(sol témoin) situé à 18 km du site (Gradignan, France), avec un type de sol sableux 

similaire (Fluviosol, sol de Graves). Le nombre total de parcelles expérimentales était 

de n= 32. 

 

Figure 4: Le dispositif des parcelles expérimentales (aperçu de l’apport de dolomie et de compost, 

2008), (Kolbas et al. 2011). 

 

3.4. Matériel entomologique: 

Pour l'étude des insectes, les outils suivant ont été utilisés: une pelle de jardin, 

filet, trois conteneurs de différentes tailles, un microscope binoculaire, une loupe 40-x, 

solution de colle (pour fixer les insectes), une boîte d'insectes, et des épingles 

entomologiques. 

 

3.5. Expérience: 

Pour l'étude, 3 parcelles ont été choisies: 

1.  site P1-3 – trois espèces de plantes non-hyperaccumulatrices avec un phénotype 

d’exclusion (tournesol-tabac-vétiver) étaient cultivées en 2011 sur ce site (Fig. 5 et 6). 

Block 3 Block 4 Block 2 Block 1 

UNT 

DM+OM 
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2. Site P7 - des espèces ligneuses sont présentes (Cytsus striatus, Salix viminalis, 

Salix caprea, Pinus sylvestrus, Pinus maritina, Populus nigra, Populus canadiensis) 

étaient cultivées a partir de 2005 sur ce site (Fig. 6) 

3. Zones contaminées, non phytoremédiées - Des zones qui n'ont pas été soumises 

aux méthodes de phytoextraction ou de phytostabilisation, contaminées par Cu se 

trouvent à proximité de P1-3 et P7.  

Les insectes ont été recueillis à quatre reprises: deux à l'automne et deux au 

printemps. Nous avons utilisé la méthode du point pour attraper des insectes avec des 

filets. Nous avons étudié la situation des groupes et des populations d'insectes.  

 

Figure 5. Parcelles expérimentales P1-3 et P7. 

 

Les grands insectes ont été placés dans un grand récipient avec une solution 

contenant du shampoing. Les petits insectes ont été placés dans de petits flacons avec 

une petite quantité d'alcool éthylique. Après une analyse préliminaire, les insectes ont 

été fixés sur des épingles entomologiques. L’analyse de la diversité des espèces a 

permis de découvrir quelques unes des caractéristiques de l'écosystème. Une enquête 
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des populations dominantes a été effectuée. Pour analyser la taille de la population 

nous avons utilisé des carrés de 1m². 5 placettes ont été étudiées par site pour chaque 

espèce d'insectes. Les principales espèces d'insectes ont été comptées et le nombre de 

colonies individuelles par mètre carré. Les insectes ont été comptés deux fois à 

l'automne et au printemps (les valeurs moyennes sont présentées pour les deux 

saisons). 

 

3.6. Analyse statistique des données:  

Un test de Student a été réalisé avec le logiciel R pour comparer les trois 

échantillons d’insectes pour chaque bloc. 
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4. Résultats – Discussion:  

4.1. Résultats:  

4.1.1. Identification: 

La collecte des insectes et l’identification montre 50 des espèces les plus fréquentes 

d’invertébrés (Annexe 4, 9). Pour déterminer les types des populations les plus 

abondantes sur les parcelles et leur effet, le schéma d'analyse est de considérer : 1. la 

taille de la population (2) le rôle des invertébrés, et 3. leur position dans la chaîne 

alimentaire 

 

Thomisus sp. et Misumena sp. 

Les populations de ces deux espèces d'araignées sont élevées. La densité 

moyenne de population est de 5,6±0,10 individus/m² pour le site 1, et 0,3±0,03 

individus/m² pour le site 2. Ce sont des prédateurs d’hyménoptères et de diptères. Sous 

certaines conditions (liées à des événements climatiques), les individus de ces espèces 

peuvent nuire, en détruisant les insectes bénéfiques (par exemple les abeilles). 

 

Trombidium sp. 

La densité de population atteint 103±0,41 individus/m² pour le site 1, 23,1±0,25 

individus/m² pour le site 2, et rarement jusqu'à 7 individus/m² pour le site 3. Cet 

acarien parasite différents types d'insectes et affecte les population de pucerons et les 

sauterelles. 

 

Myzus persicae 

La densité de sa population est 20 individus/m² mais la différence entre les 

parcelles n'est pas significative. C’est un ravageur majeur du tabac (Nicotiána sp.) à 

qui il transmet de nombreux virus. Son action provoque généralement le flétrissement 

des feuilles et une nécrose des tissus. Visité et protégés par des fourmis du genre 

Lasius sp. 
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Aphis fabae 

La densité de population diffère significativement entre le printemps (3,5±0,2 

/cm²) et l'été (13±0,4 / cm²). 

Il peut se reproduire sur plusieurs cultures dont le tournesol (Helianthus 

annuus), sauf la betterave à sucre. Avec une forte densité de pucerons par plante les 

femelles ailées migrent vers d'autres plantes. Dans l'année il est possible d’avoir 

jusqu’à 17 générations. Ils peuvent causer des dommages aux plantes utilisées pour la 

phytoextraction. Type de visite et protégés par des fourmis du genre Lasius sp. 

 

Temnothorax niger 

Les fourmis de cette espèce se caractérisent par leur en zones arides. La densité 

de population de cette espèce est considérable. Sur le site 1, elle est de 3,7±0,7 

colonies/m² (soit plus de 400 individues). la densité de population du site 2 est égal à 

2,9±0,1 colonies /m². Le site 3 contient 0,5±0,1 colonies/m². Ce paramètre peut servir 

à l’objectif de bioindication de la contamination en Cu. Cette espèce peut être utilisée 

pour la bioindication. Cette fourmi est sensible à de nombreuses pollutions. Dans notre 

cas, la plus grande pollution du site 3 est indiquée par la baisse de la densité de 

population. La forte densité de ces insectes peut influer sur l'écosystème, dont la 

formation du sol car le nid contient une importante quantité de terreaux. La profondeur 

à laquelle ces insectes peuvent se déplace est 20-25 cm, ce qui permet aussi 

d’améliorer l'aération du sol et d’homogéniser les particules contaminées dans le sol. 

Grace à cela, les plantes peuvent mieux s’installer et absorber les polluants par les 

racines qui sont mieux développées. 

 

Carabus sp. et Ophonus sp. 

Dans les zones, on ne détecte pas une importante population de ces insectes, 

mais leur rôle est important pour tout l'écosystème. La grande majorité des carabes 

sont des prédateurs polyphages, ce qui, combiné avec de haute résistance, détermine en 

grande partie leur role pratique. En raison de l'absence de dépendance décisive sur la 

densité, la croissance de la population des carabes ravageurs peut s’arrêter avant 

d'atteindre le  seuil de nocivité. La difficulté de l'élevage, rend difficile l’utilisation de 

ce coléoptère. Il est sensible aux inondations, sa colonisation saisonnière, etc, fait 
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épargner l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. La disposition réfléchie des 

cultures, et la bonne rotation des cultures peuvent améliorer l'efficacité des 

entomophages dans le cadre de stratégies de gestion intensive développées pour 

l'utilisation des terres. 

 

Megachile centuncularis et Megachile dorsalis 

Les populations sont bien développées. Ces espèces sont intéressantes car elles 

construisent leur nid dans des trous de petits arbres. Elles coupent les feuilles et les 

fixent pour en faire un petit nid pour les larves. Plusieurs espèces d'insectes sont 

présentes. Ils utilisent pour la construction des nids des feuilles de chêne (Fagacées: 

Quercus). Leur rôle principal est dans la pollinisation des plantes. La plupart des 

préférées sont des légumineuses (Fabaceae: Cytisus). 

 

Superfamille Tettigonioidea 

Ils occupent une place particulière str Tettigonioidea. . La plupart de ces sauterelles  

sont prédateurs (Oedipoda, Sphingonotus, Bryodema), mais il y a des espèces qui se 

nourrissent de la végétation (Locusta - mange des feuilles de tabac), mais les 

préjudices sont peu tangibles, parce que la population est rare. 

 

Neophilaenus campestris et Neophilaenus lineatus 

Les espèces de la famille Aphrophoridae forment une population suffisamment 

dense. Ainsi, pour la première parcelle, la densité de Neophilaenus campestris est 

7,4±0,8 individus/m². Pour la deuxième parcelle - 5,2±0,5 individus/m², la troisième 

parcelle - 3,1±0,1 individus/m². La population est plus développée dans les endroits où 

il y a plus de végétation.Le rôle principal de ces insectes est de faire partie de la chaîne 

alimentaire. 
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4.1.2. La chaîne trophique le plus important: 

 

Figure 6: Rotation triennale des cultures: tournesol-tabac-vetiver (P1-3) (BIOGECO platforme, 

Saint-Medard d’Eyrans, France) 

 

Dans les chaînes alimentaires examinées, des espèces de vertébrés sont 

considérées (Annexe 6): 

1) Helianthus annuus L.> Aphis fabae > Ichneumonoidea > Tundus merula > 

Accipiter nisus 

2) Nicotiana tabacum L > Myzus persicae > Carabus sp. > Sturnus vulgaris > 

Accipiter nisus 

3) Agrostis sp. > Neophilaenus sp. > Oedipoda sp. > Sturnus vulgaris > Accipiter 

nisus 

4) Vertiveria zizanioides > insecte Mineuse > Parasitica > Vespa sp. > Laniidae 

(Annexe 4) 

4.1.3. Ravageur des plantes utilisées pour la phytoextraction: 

 Rumex sp. 

Parasites: Aphis sp., famille Tenthredinidae. 

 Agrostis capillaris et gigantea, Vulpia myuros. 

Parasites: Schizaphis sp., Aphis sp., Hydrellia sp, Diuraphis sp. 

 Nicotiána tabacum. 

Parasites: Locusta sp., Myzus sp.  



                 La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les HAPs 

21 
 

 Helianthus annuus. 

Parasites: Aphis sp., Agapanthia sp. 

 

4.1.4. La lutte biologique contre les insectes nuisibles: 

Sur le site de l’étude, on utilisera des prédateurs (Superfamille Tettigonioidea, et 

Classe Arachnides) et des parasites d’insectes (Superfamille Ichneumonoidea, famille 

Braconidae (Peristenus sp.)). 

 

4.2. Discussion: 

Dans l’ordre dominant les insectes sont: Hymenopteres, Orthopteres, 

Hemiptera, Coléoptères. 

La diversité des espèces est bien exprimée. L’analyse complète correspond à la 

découverte de plus de 200 espèces d'insectes. Les populations de certaines espèces 

(Neophilaenus campestris, Temnothorax niger, et Myzus persicae) sont bien 

développées et constituent une partie importante de l'écosystème. Dans la chaîne 

alimentaire d'une grande variété de relations trophiques. 

On a révélé un grand nombre d'insectes nuisibles (Myzus persicae, Aphis fabae, 

Locusta viridissima et etc.) sur le terrain contaminé en Cu. Ce qui conduit à un état de 

stress dans un système que l’on cherche à stabiliser par la phytoextraction et 

phytostabilisation. 

Les effets délétères peuvent être réduits par divers insecticides (de nombreuses 

espèces de bactéries et champignons), mais ils tuent les insectes bénéfiques. Par 

conséquent, il est mieux d'utiliser des méthodes biologiques. Nous pouvons utiliser des 

variétés d'espèces suivantds: Ichneumonoidea, Aphelinus etc. Voici l'une des méthodes 

que je propose  à partir de plusieurs années d'observation. 

Guêpe parasitoïde de pucerons parasites (Annexe 7, 8) (sous-famille de la 

famille Aphidinae Braconidae) - insectes hyménoptères qui parasitent les pucerons en 

pondant des œufs à l'intérieur de leurs victimes. Les guêpes parasitoïde sont 

intéressantes en ce qu'elles pondent leurs œufs dans les pucerons à partir de laquelle ils 

sont nés. Ainsi, il est possible d'influencer le développement des parasites in vitro et 

même dans des conditions sur le terrain. 

La méthode la plus simple est d'utiliser ces parasites. Il est recueilli à l'automne 

sur les parties de plantes avec des pucerons, qui sont infectés. Après cette partie de la 

plante est placée dans un endroit frais. 
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L'étude systématique permettra d'identifier les espèces d’insectes qui vont être 

utilisées dans bioindication, de révéler les espèces parasites de plantes, que ont déjà 

des stress considérables en raison de la contamination des sols. Les plantes ligneuses 

ne sont presque pas affectées par les insectes parasites par rapport aux plantes 

herbacées (il n'y a que des cas isolés:  intricatus Scolytus, les insectes, Mineuse famille 

Curculionidae). L'influence possible des mycorhizes et bactéries sur la partie de la 

plante n'est pas exclue. 
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CONCLUSION 

Résultats trouvés: 

 45 espèces d'insectes 

 5 genres d'araignées (Pholcus sp., Salticus sp., Thomisus sp., Misumena sp., 

Trombidium sp) 

 4 espèces d'oiseaux 

 1 espèce de reptiles (lézard) 

 1 espèce de mammifères (lapin) 

Les insectes, qui influencent sur le développement de l'écosystème (sur le site de 

phytoremédiation), participant dans les chaînes alimentaires, sont de 4 ordres: 

1. Hymenopteres 

2. Orthopteres 

3. Hemiptera 

4. Coléoptères 

En bioindication, on peut utiliser deux des espèces d'insectes (Temnothorax 

niger et Neophilaenus campestris), mais il y a encore besoin de complément d'enquête. 

Les espèces qui peuvent être utilisées pour des mesures biologiques de lutte 

antiparasitaire en vue d'améliorer l'efficacité de la phytoremédiation appartiennent à 

deux familles: Formicidae et Braconidae 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1: Illustration du stockage des poteaux de mines traités à l’ACC: Arséniate 

de Cuivre Chromé sur le site d’étude. 
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ANNEXE 2: Illustration d’une méthode d’homogénéisation du sol. 
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ANNEXE 3: C’est moi! 
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# Ordre Espèce Photo 

1.  Araneae Thomisus sp. 

 

2.  Araneae Misumena sp. 

 

3.  Trombidiformes Trombidium sp. 
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4.  Hemiptera Neophilaenus 

campestris 

 

5.  Hemiptera Neophilaenus 

lineatus 

 

6.  Hemiptera Macrosteles 

 

7.  Hemiptera Pyrrhopcoris 

apterus 
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8.  Hemiptera Corizus 

hyosciami L 

 

9.  Hemiptera Rhynocoris 

erythropus 

 

10.  Hemiptera Adelphocoris 

lineolatu 

 

11.  Hemiptera Mesocerus 

marginatus 
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12.  Hemiptera Heterogaster sp. 

 

13.  Orthoptera Oedipoda 

coerulescens 

 

14.  Orthoptera Sphingonotus 

coerulans 
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15.  Orthoptera Bryodema 

tuberculatum 

 

16.  Orthoptera Locusta 

viridissima 

 

17.  Orthoptera Gryllus 

campestris 
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18.  Hemiptera Myzus persicae 

 

19.  Hemiptera Aphis fabae 

 

20.  Coleoptera Carabus sp. 
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21.  Coleoptera Ophonus sp. 

 

22.  Neuroptera Myrmeleontidae 

(larves) 

 

23.  Odonata Odonata 
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24.  Coleoptera Lampyris  

noctiluca L. 

(larves) 

 

25.  Lepidoptera Lycaena phlaeas 

L. 

 

26.  Lepidoptera Colias 

myrmidone Esp. 
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27.  Lepidoptera Pieris rapae L. 

 

28.  Hymenoptera Polistes gallicus 

 

29.  Hymenoptera Vespa sp. 
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30.  Hymenoptera Xylocopa 

violacea 

 

31.  Hymenoptera Xylocopa 

olivacea 

 

32.  Hymenoptera Bombus sp. 

 

33.  Hymenoptera Megachile 

centuncularis 
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34.  Hymenoptera Megachile 

dorsalis 

 

35.  Hymenoptera Temnothorax 

niger 

 

36.  Hymenoptera Dolichoderus 

quadripunctatus 

 

37.  Hymenoptera Lasius 

fuliginosus L. 
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38.  Hymenoptera Lasius niger L. 

 

39.  Hymenoptera Lasius alienus  

 

40.  Hymenoptera Myrmica sp 

 

41.  Hymenoptera Formicoxenus 

nitidulus 
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42.  Hymenoptera Aphaenogaster 

sp. 

 

43.  Coleoptera Hippodamia 

variegata Goeze  

 

44.  Coleoptera Oxythyrea 

funesta 

 

45.  Coleoptera Cetonia aurata 
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46.  Coleoptera Scolytus 

intricatus Ratz. 

 

47.  Coleoptera Phytoecia sp. 

 

48.  Diptera Tipula sp. 

 

 

ANNEXE 5: Liste des invertébrés qui habitent les régions étudiées. 
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# Ordre Espèce Photo 

1. Squamata Lacerta 

saxicola 

 

2. Falconiformes Accipiter 

nisus 

 

3. Passeriformes Carduelis 

carduelis 
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4. Passeriformes Sturnus 

vulgaris 

 

5. Passeriformes Tundus 

merula 

 

6. 
Léporidés 

Oryctolagus 

cuniculus 

 

 

ANNEXE 6: Liste de quelques espèces de vertébrés, habitées dans les zones étudiées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus_cuniculus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus_cuniculus
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ANNEXE 7: Guêpe parasitoïde de pucerons parasites. 
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ANNEXE 8: Le cycle de vie pour Ichneumonoidea. 
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ANNEXE 9: Collection d'insectes recueillis au cours de la période de travail. 

 

Description de la collection: 

Collection d'insectes recueillis sur le site contaminé par le cuivre. 

Tous les groupes sont divisés par une famille d'insectes, pour plus de commodité 

d'utilisation. 

Les espèces les plus importantes sont dupliquées, de sorte qu'en cas de difficulté 

dans la détermination, le doute ne se pose pas pour le type trouveez. La collection 

inclut 35 espèces d'insectes de 6 ordres. 

 



                 La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les HAPs 

48 
 

REFERENCES 

Baker JM, SP McGrath, RD Reeves & JAC Smith. 2000. Metal hyperaccumulator 

plants: a review of the ecology and physiology of a biological resource for 

phytoremediation of metal - polluted soils. in N. T. G. Banuelos, editor. 

Phytoremediation of contaminated soil and water. CRC Press LLC. 

Baize D. 1997 - Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols. Editions 

INRA, Paris. 

Baptista, M. S., M. T. S. D. Vasconcelos, et al. (2008). "Copper, nickel and lead in 

lichen and tree bark transplants over different periods of time." Environmental 

Pollution 151(2): 408-413 

BASOL 2011 Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et 

du Logement. Site Internet: http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php. 

Bellion M, Courbot M, Jacob C, Blaudez D, Chalot M. 2006. Extracellular and cellular 

mechanisms sustaining metal tolerance in ectomycorrhizal fungi. FEMS Microbiology 

Letters 254, 173-181. 

Bes C., Mench M., Aulen M., Gasté H., Taberly J. 2010. Spatial variation of plant 

communities and shoot Cu concentrations of plant species at a timber treatment site. 

Plant Soil 330, 267-280. 

Blinov V, 1987, L'influence des émissions industrielles sur la structure 

mirmekokomplex, Les fourmis et la protection des forêts, Novossibirsk, p.56 - 58. 

Carreras, H. A. and M. L. Pignata (2007). "Effects of the heavy metals Cu(2+), Ni(2+), 

Pb(2+), and Zn(2+) on some physiological parameters of the lichen Usnea 

amblyoclada." Ecotoxicology and Environmental Safety 67(1): 59-66. 

Cubaka Kabagale A., Cornu B., van Vliet F., Meyer C., Mergeay M., Lumbu Simbi J., 

e.a.- Diversity of endophytic bacteria from the cuprophytes Haumaniastrum 

katangense and Crepidorhopalon tenuis.- In: Plant and Soil, 334:1-2(2010), p. 461-

474. 

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php


                 La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les HAPs 

49 
 

da Silva, R. F., Z. I. Antoniolli, et al. (2010). "Tolerance of canafistula (Peltophorum 

dubium (Spreng) Taub.) seedlings inoculated with Pisolithus microcarpus to copper 

contaminated soil." Ciencia Florestal 20(1): 147-156. 

Faucon M.-P, Colinet G., Mahy G., Ngongo Luhembwe M., Verbruggen N., Meerts P., 

2009. Soil influence on Cu and Co uptake and plant size in the cuprophytes 

Crepidorhopalon perennis and C. tenuis (Scrophulariaceae) in SC Africa. Plant Soil 

317:201–212. 

Fritsch, C., R. P. Cosson, et al. (2010). "Responses of wild small mammals to a 

pollution gradient: Host factors influence metal and metallothionein levels." 

Environmental Pollution 158(3): 827-840. 

JarauschWehrheim, B., B. Mocquot, et al. (1996). "Uptake and partitioning of sludge-

borne copper in field-grown maize (Zea mays L)." European Journal of Agronomy 

5(3-4): 259-271. 

Glick BR 2010 Using soil bacteria to facilitate phytoremediation. Biotechnologies 

Advances 28, 367-374. 

Kabagale, A. C., B. Cornu, et al. (2010). "Diversity of endophytic bacteria from the 

cuprophytes Haumaniastrum katangense and Crepidorhopalon tenuis." Plant and Soil 

334(1-2): 461-474. 

Kolbas A., Mench M, Herzig R, Nehnevajova E, Bes CM 2011. Copper 

phytoextraction in tandem with oilseed production using commercial cultivars and 

mutant lines of sunflower. International J Phytoremediation 13, 1-22. 

Kolbas, A., M. Mench, et al. (2011). "Copper phytoextraction in tandem with oilseed 

production using commercial cultivars and mutant lines of sunflower." International 

Journal of Phytoremediation 13 Suppl 1: 55-76. 

Leduc, F., J. K. Whalen, et al. (2008). "Growth and reproduction of the earthworm 

Eisenia fetida after exposure to leachate from wood preservatives." Ecotoxicology and 

Environmental Safety 69(2): 219-226. 



                 La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les HAPs 

50 
 

Lequeux, H., C. Hermans, et al. (2010). "Response to copper excess in Arabidopsis 

thaliana: Impact on the root system architecture, hormone distribution, lignin 

accumulation and mineral profile." Plant Physiology and Biochemistry 48(8): 673-682. 

Lukkari, T., M. Aatsinki, et al. (2005). "Toxicity of copper and zinc assessed with 

three different earthworm tests." Applied Soil Ecology 30(2): 133-146. 

Maderova, L., M. Watson, et al. (2011). "Bioavailability and toxicity of copper in 

soils: Integrating chemical approaches with responses of microbial biosensors." Soil 

Biology & Biochemistry 43(6): 1162-1168. 

Maderova, L., Dawson, JJC. & Paton, GI. (2010). Cu and Ni Mobility and 

Bioavailability in Sequentially Conditioned Soils. Water, Air and Soil Pollution, vol 

210, no. 1-4, pp. 63-73. 

Marchand, L., M. Mench, et al. (2011). "Phytotoxicity testing of lysimeter leachates 

from aided phytostabilized Cu-contaminated soils using duckweed (Lemna minor L.)." 

The Science of the total environment 410(411): 146-153. 

Markert, B., J. Oehlmann, et al. (1997). "Biomonitoring of heavy metals - a critical 

review." Zeitschrift fur Okologie und Naturschutz 6(1): 1-8. 

Mendes, L. F. and C. V. Stevani (2010). "Evaluation of metal toxicity by a modified 

method based on the fungus Gerronema viridilucens bioluminescence in agar 

medium." Environmental Toxicology and Chemistry 29(2): 320-326. 

Mench M., Bes C. 2009. Assessment of the ecotoxicity of topsoils from a wood 

treatment site. Pedosphere 19, 143-155. 

Mench M, Schwitzguébel JP, Schröder P, Bert V, Gawronski S, Gupta S 2009. 

Assessment of successful experiments and limitations of phytotechnologies: 

contaminant uptake, detoxification and sequestration, and consequences for food 

safety. Environ Sci Pollut Res 16, 876-900. 

Mench, M., Bert, V., Schwitzguébel J.P., Lepp, N, Schröder P., Gawronski, S., 

Vangronsveld, J., 2010. Successes and limitations of phytotechnologies at field scale: 

Outcomes, assessment and outlook from COST Action 859. Journal Soils Sediments 

10:1039-1070. 



                 La faune entomologique d’un site contaminé par le cuivre et les HAPs 

51 
 

Page, M. D., J. Kropat, et al. (2009). "Two Chlamydomonas CTR Copper Transporters 

with a Novel Cys-Met Motif Are Localized to the Plasma Membrane and Function in 

Copper Assimilation." Plant Cell 21(3): 928-943. 

Thakali, S., H. E. Allen, et al. (2006b). "Terrestrial biotic ligand model. 2. Application 

to Ni and Cu toxicities to plants, invertebrates, and microbes in soil." Environmental 

Science & Technology 40(22): 7094-7100. 

Vutukuru, S. S., C. Suma, et al. (2005). "Studies on the development of potential 

biomarkers for rapid assessment of copper toxicity to freshwater fish using Esomus 

danricus as model." International journal of environmental research and public health 

2(1): 63-73. 

Yruela I. 2005 Copper in plants. Brazilian Journal of Plant Physiology 17, 145-156. 

Zhang Yan-feng, He Lin-yan, Chen Zhao-jin, et al. 2011. Characterization of ACC 

deaminase-producing endophytic bacteria isolated from copper-tolerant plants and 

their potential in promoting the growth and copper accumulation of Brassica napus. 

Chemosphere 83, 57-62. 


