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Caractériser les entrées organiques 
pour prédire leur devenir







Principe de l’analyse pariétale appliquée à la 
caractérisation des M.O. exogènes


 Détournement de technique destinée à caractériser la valeur nutritionnelle des fourrages
 Applicable aux seuls produits solides
 Difficultés selon la texture
 Méthodologie qui a évolué dans sa technologie


Système manuel de digestion « Van-Soest » 
et accessoire de filtration associé.


À chaque étape du processus
(4 rep/echt) :


- pesées à 40°C et 100°C
- cendres résiduelles (500°C)







Feuille de calcul pré-calculée pour la 
finalisation des résultats Van Soest
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Analyse pariétale des litières de filao –
différentiation selon les sites.


 Particularité ou artéfact dans l’analyse des feuilles ??
 Variabilité assez forte des résultats (charge minérale ??)
 Pas d’informations particulières a/s phytotoxicité
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Les polyphénols solubles totaux : 
Autre paramètre de qualité des M.O.


 Méthodologie
o Extraction eau(50)-méthanol(50) à 80°C pendant 1H (400 mg/40 ml)


o Transfert, lavage et ajustement à 100 ml par H2O en fiole 
jaugée


o Dosage par colorimétrie au réactif de Folin-Ciolcateu (manifold 
original) (résultats en équivalents acide tannique)


 Utilisation 
o Rapport (lignine + polyphénols totaux) / Ntotal
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Phytotoxicité des litières de filao : 
Mise en évidence par un test de germination


 Forte phytotoxicité des couches de 
litière les plus récentes (couche 1)


 Disparition de la phytotoxicité pour 
la couche la plus ancienne (couche 4)


 Observation qui corrobore le 
constat des fleuristes et 
pépiniéristes dakarois


Test de germination « cresson » 


Sol + 10% litière 


Couche Arbres 1 2 3 4


 site D G 0.00 0.00 0.00 0.30 0.97
Site Ka 0.00 0.00 0.06 0.84 0.99


Proportion de graines de cresson germées en 3 jours 


 Une nécessité : Connaître les 
raisons et prévenir les conséquences 
de la phytotoxicité.







Test de phytotoxicité à partir d’extrait aqueux 
de litière : Recherche d’une valeur de «DL50»


 Recherche graphique 
du « nombre de 
dilutions d’extraits de 
litière** nécessaires 
pour obtenir un taux de 
germination de 0.50 
des graines de laitue.
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** : extraits de litière obtenus par 
macération avec agitation de la 
litière dans l’eau distillée et 
filtration à 0.2µm de la suspension 
après centrifugation.


Valeur GI 0.50







Test de phytotoxicité à partir d’extrait aqueux 
de litière : Synthèse des résultats


 Phytotoxicité pour
[C soluble] 100 mg l-1
 Effet synergique aux 


faibles [C soluble]


0,00


0,20


0,40


0,60


0,80


1,00


1,20


1 10 100 1000


DG C1 DG C2 DG C3 DGC4


C soluble (mg l-1 )


In
di


ce
 G


I







Spectres de réflectance dans le proche 
infra rouge : Aperçu de la qualité des résultats
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Les litières et résidus de culture : 
Quantifier l’incorporation au sol


 Quantification des pertes de matière : les litterbags et 
cages d’exclusion


 Quantification des retombées de litières : les collecteurs
Géométrie à adapter pour une bonne 
représentativité de la collecte







Cages d’exclusion vs litterbags :      
Quel choix ?


 Quantifier individuellement 
la quantité initiale de 
résidus


 Litterbags :
o Dispositif artificialisé 


(humidité)
o Indispensables si 


enfouissement
o Approche des effets de 


la mésofaune du sol
 Dosages C, N et cendres 


nécessaires







Biodégradation d’un mulch sous 
S.C.V. en Centre C.I.
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Litterbags : Quantification du rôle de la 
macrofaune dans l’incorporation au sol du 
C de la litière


BF = 100 *(%C0.2mm - %C2mm)/(100 – C2mm)


Source : thèse P. Autfray.


Litterbags : Modélisation de la cinétique 
d’incorporation de la litière au sol


Mod : A(1 –e-k1t) + (1-A)((1 –e-k2t) 
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Techniques d’étude de la minéralisation 
de la M.O. au laboratoire et in-situ


A partir du terrain :
o Evolution de la teneur en C et N total
o Fractionnement physique de la M.O.
o Cloches et/ou tunnels de confinement


A partir d’expériences d’incubation
o Conditions de l’incubation (°C ; humid.)
o Etudes d’impact des apports exogènes   







[CO2] : Techniques de mesure 


Carbonatation d’une base
Y X(OH)-


n + CO2 CO3 Xy + y/2H2O
o Dosage en retour par acidimétrie


 Piégeage NaOH  + ajout  excès BaCl2 + dosage HCl
 Piégeage Ba(OH)2 + dosage (COOH)2


o Facile à mettre en œuvre ; faible investissement ; pas 
d’inhibition par excès CO2 ni réaction CO2 - sol


Dosage direct [CO2]
o techniques


 Appareil type Licor (absorption IR CO2)
 Chromato. phase gazeuse détection catharomètre


o Investissement de base ; connaissance du volume mis en jeu; 
détermination directe; combinaison avec autres suivis (NH3 ; 
N2O)







[CO2] : Dispositifs de piégeage


 Volume de la cloche ~8 litres
 Durée de piégeage


o CO2 : 30 minutes (2 à 4 prlvts)
o N2O : 1 à 2 heures (2 à 4 prlvts)


 Autres techniques : Tunnels ventilés 
automatisés


Cloche de piégeage sur le terrain 
connectée à un appareil IR Licor


Base de la cloche installée et 
prlvt de gaz dans le sol







Flux de CO2 sur le terrain : Rythme circadien 
et effet ponctuel des techniques


évolution de la température


évolution des flux de CO2


temps
8h      13h        21h


+100% -30%


+5°C -15°C


Metay 2002 : riz pluvial 
Cerrados Brésiliens


Effet d’un labour sur le flux 
de CO2 (mg C m-2 heure-1)
1 heure après labour  : 330
1 jour après labour : 125
(moyenne sur 3 mois : 140) 







[CO2] : Dispositifs de piégeage


Enceinte fermée avec piégeage 
par NaOH







[CO2] : Dispositifs de piégeage


Enceinte fermée avec ajutages 
de connexion à un CPG







Minéralisation en laboratoire : 
Vitesses et quantités de CO2 cumulées.
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Ajustement des vitesses : combinaison 
d’exponentielles A1e-k1t + A2e-k2t
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Minéralisation en laboratoire :
Cinétique en temps courts « effet démarrage »
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Vérification de l’établissement progressif 
de la minéralisation du produit : installation 
de la biomasse zymogène
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Modélisation logistique du taux 
cumulé de minéralisation du C







Expériences de minéralisation en 
laboratoire : Prévoir et modéliser


Source : thèse P. Autfray.
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Minéralisation des horizons de surface 
d’un sol ferrallitique sous divers 
systèmes de culture
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Incorporation de litières fraîches de 
Pueraria et Chromoleana : 
immobilisation temporaire de N


Modélisation Dynamique C et N







Caractériser les évolutions :
Modéliser un modèle simple (Hénin-Dupuy)


Biomasse
incorporée
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Exemple : Détermination des coefficients 
K1 (acrisol BKF) et K2 (fumier de parc)


Traitement K2 K1


Témoin 0.04


engrais faible dose (e) 0.03


engrais forte dose (E) 0.04


e + fumier 0.2230


E + FUMIER 0.1796


Ajustement : 11 dates sur 40 années d’évolution


K1


0.00 0.10 0.20 0.30 0.40


Fumier moutons Autre fumiercrucifères


- Badiane 93     
(sans labour)


- Badiane 93     
(avec labour)


0.00 -


0.02 -


0.04 -


0.06 -


0.08 -


K2


- Siband 72


- Hien 2001


Valeurs acquises dans ce cas







RothC : Prévoir l’évolution des apports 
de M.O. exogènes


D P M


R P M
M.O. exogène


DPM : M.O. décomposable


RPM : M.O. résistante


IOM : M.O. inerte


Bio : biomasse µbienne


Hum : M.O. humifiée
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Décomposition : Y = Y0 e –abck t(mois)


a : facteur température
b : facteur humidité
c : facteur « couverture du sol »
K : constante de minéralisation du compartiment


I O M







Prévision de l’évolution du C d’un acrisol du 
Burkina Faso avec et sans apport de fumier
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 Incertitudes sur l’état initial 
(prlvt jachère voisine)


 Simulation convenable de la 
parcelle « témoin » 


 Ecarts à la réalité dans le cas 
de forts apports de fumier
o Hypothèses avancées : réalité 


des apports
o Effet de la macrofaune
o Qualité du fumier (constante K


inadaptée)


o « Dispersion » des apports 
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Cantis* : Meilleure prise en compte de la 
nature des M.O. (composition biochimique)


Structure du modèle CANTIS (version 2)
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 Prise en compte de la composition 
« pariétale » (Van Soest)
o K spécifique par compartiment 
o Module spécifique pour mulch


 Deux pools de biomasse µbienne
o Autochtone (AUB) humus
o Zymogène (ZYG) M.O. exogène


 Biom µbienne morte décomposée 
par AUB


* : Développé par l’INRA (Garnier et al 2001)
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fB : param. contact sol-produit


fN : param. Insuf. N min


fT : param. Température


fW : param. Humidité
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La biomasse microbienne : 
Un acteur essentiel difficile à saisir







Techniques de caractérisation de la 
biomasse microbienne


 Dénombrement
o Comptages direct sous microscope
o Comptage de colonies sur milieu de culture


 Dépendant de la composition du milieu
 Sensibilité biom. zymogène vs biom. autochtone
 Identification par culture sur milieux sélectifs


 Méthodes indirectes d’estimation
o Dosages de composés spécifiques (expl. : ergostérol de la biomasse 


fongique)
o Méthodes par fumigation


 Fumigation – incubation et mesure activité métabolique 
relativement à un échantillon non fumigé.


 Fumigation – extraction et dosage d’indicateurs de présence de 
la produits de lyse des µorganismes sur echts fumigés vs non 
fumigés
 Dosage Ctot, Ntot sur extrait K2SO4
 Dosage N alpha-aminé sur extrait KCl


o Respiration induite par le substrat
 Ajout de glucose et détermination du surplus d’activité (CO2) 


par rapport sol seul   







Technique fumigation-extraction et 
dosage de N alpha-aminé.


Matériel nécessaire
o Hotte et pompe à vide
o Dessicateur en verre
o Matériel pour l’extraction de N minéral


Extrait KClTerre fine
fraîche


Terre fine
fraîche Extrait KCl


CHCl3
10 jours Evac. CHCl3


Dosage manifold
original







Biomasse microbienne et N minéralisable 
en bananeraies martiniquaises
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Faits marquants sur : 
La caractérisation des M.O. et leur devenir dans les sols


 La caractérisation chimique
o L’analyse élémentaire et la détermination de types de molécules à « effet 


protecteur » 
o La subdivision en compartiments  de résistance croissante aux réactifs 


agresseurs 
o Les techniques d’analyse rapide par SPIR (NIRS)


 L’étude du comportement des M.O. dans les sols
o Quantification de l’incorporation des M.O. au sol
o Mesures directes des émissions gazeuses à l’interface sol-atmosphère
o Etude des cinétiques d’incubation 


 Production de CO2 (et autres gaz)
 Suivi de la minéralisation de l’azote


 La formalisation des cinétiques et les modèles couplant les cinétiques 
du C et N organique
o Vers une meilleure prise en compte de l’interdépendance des cycles de C 


et N et des conditions trophiques
o Un danger : la multiplication des paramètres...pas toujours accessibles !!! 
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Caractérisation des MO et leur devenir dans les sols 


 


Après avoir caractérisé la MO du sol nous nous intéresserons aux techniques de caractérisation de la 
« qualité » des produits organiques susceptibles de constituer des intrants de C et N dans les sols. 


Diapositive 1 :  


Selon la nature de ces produits et la dose utilisée, ils pourront jouer le rôle d’engrais et/ou 
d’amendement dont la finalité ne sera pas seulement de servir de nutriment aux plantes mais aussi 
d’améliorer d’autres propriétés physico-chimiques du sol (structure, capacité d’échange par 
exemple) impliquées dans la durabilité de la production des parcelles. 


S’agissant toujours de caractériser des produits, nous n’évoquerons donc que peu les engrais 
minéraux azotés qui rentrent directement ou après un processus simple d’hydrolyse chimique dans 
le cycle de  l’azote au stade ammonium ou nitrates. Nous ne traiterons pas non plus le rôle de la 
fixation biologique de N2 dans les apports azotés car c’est, en soi, un vaste thème de recherche et 
d’optimisation du système de culture.  


 La détermination des teneurs en C et N totaux relevant de techniques similaires à celles déjà décrites 
pour la MOS, cela recouvre essentiellement 2 critères chimiques : la composition pariétale selon la 
technique de Van Soest et la détermination de la teneur en poly phénols solubles selon Folin et 
Ciolcateu, techniques qui ont pour objectif de définir des indicateurs de « biodégradabilité 
intrinsèque » des entrées organiques.  


Nous évoquerons aussi une étude particulière liée à la phytotoxicité des litières de Filao (Casuarina 
equisitifolia), que l’on peut rattacher aux paramètres chimiques de qualité des apports organiques ne 
serait-ce que pour souligner qu’entrée organique n’est pas forcément synonyme de « plus » pour la 
plante. 


Nous parlerons ensuite de la quantification des entrées organiques par les retombées de litière et de 
l’incorporation de ces litières et des mulchs au « compartiment sol » comme première étape de leur 
biodégradation que nous étudierons ensuite en exposant les techniques d’incubation en laboratoire 
et l’utilisation qui peut être faite de leurs résultats à travers les modèles et sous l’action de la 
biomasse microbienne que l’on tentera de quantifier. Ceci conclura cette seconde partie de l’exposé 
avant d’aborder les problèmes de quantification des fuites et tout particulièrement de celles de N. 


A l’heure actuelle, les teneurs en C, N, la composition pariétale et la teneur en poly phénols solubles 
totaux  peuvent être déduites de l’exploitation des spectres dans le proche Infra rouge (NIRS ou SPIR) 
à condition d’avoir établi les bases d’étalonnage nécessaires. Cette méthode ouvre de très larges 
perspectives pour des suivis rapides et à grande échelle et un exposé spécifique y sera consacré dans 
ce cours. 


Diapositive 2 :  


L’analyse pariétale selon Van Soest a été développée, à l’origine, pour caractériser la digestibilité des 
fourrages. Elle est basée sur des digestions successives par des réactifs d’agressivité croissante dans 
des conditions précises d’application : d’abord un réactif  neutre à 100°C  pendant 1 heure ou ND 
puis à base acide modérée (à base 1N H2SO4 environ) à 100°C pendant 1 heure ou AC et enfin  un 
réactif très acide (à base 28N H2SO4) pendant 3 heures. Après chaque action du réactif, le produit 







restant  qui a été placé dans des creusets filtrants,  est lavé à l’eau bouillante puis à l’acétone et pesé 
après séchage à 40°C. Une des 4 répétitions, au moins, mise en place est sacrifiée et l’humidité 
résiduelle entre 40 et 105°C et la teneur en cendres sont déterminées à chaque étape pour en tenir 
compte dans le calcul de la part organique dissoute par chacun des réactifs. 


 L’ensemble de ces opérations est symbolisé par le diagramme de la diapositive. La part de produit 
solubilisée par le réactif AD.S (ADS) est un « équivalent hémi celluloses », celle solubilisée ensuite par 
le réactif AD.C est un « équivalent cellulose et la part résistant à cette dernière attaque un 
« équivalent lignine ». 


Cette technique, faisant appel à des pesées résiduelles après filtration ne peut être appliquée qu’à 
des produits solides non colmatant et son application dans notre domaine d’étude est parfois limite. 
Par contre, comme elle est aussi très utilisée en agro alimentaire, elle a fait l’objet d’améliorations 
technologiques (filtration semi automatisée, attaque en réacteur fermé dans des sacs semi 
perméables) qui rendent son application plus facile. Un des points importants de la mise en œuvre 
de cette technique est la préparation de l’échantillon aussi bien au niveau de séchage que des 
conditions et la finesse de broyage qui ne doit pas « dénaturer » le produit, aboutir à des « grains » 
suffisamment fins pour être représentatif du produit de base tout en étant suffisamment grossier 
pour ne pas être à l’origine de colmatage lors des opérations de filtrations inhérentes à la technique 


Dans l’esprit de ce même type de détermination, et avec les mêmes contraintes, il faut signaler que 
le carbone organique soluble à l’eau distillée bouillante est aussi un indicateur intéressant pour la 
biodégradabilité des produits.  


Le calcul des résultats  finaux et la vérification de la qualité des analyses étant assez délicats pour un 
« non initié », une feuille de calcul Excel spécifique dont vous avez un aperçu sur la diapo suivante a 
été développée.   


Cette feuille est divisée en 3 parties : 


Diapositive 3 :  


La première sert à noter l’ensemble des pesées nécessaires pour le traitement des échantillons, 


Les deux autres, remplies automatiquement au fur et à mesure du remplissage de la première 
fournissent d’abord une vérification de la qualité du travail en donnant des résultats individuels 
finalisés de pesée et enfin les résultats finaux du calcul par rapport au produit brut et à sa part 
organique. 


Une illustration de l’application de la technique Van Soest est donnée par l’évolution de la 
composition pariétale d’une litière de filao sur 2 sites (DG et Ka) différents par l’âge des plantations 
de filao qu’ils supportent.  


Diapositive 4 :  


Si la composition pariétale des feuilles, qui paraissent relativement riches en lignine, est curieuse par 
rapport à celle des litières qui contiennent aussi des fruits, on remarque que les litières sont 
caractérisées, dans les deux cas, par des teneurs de plus en plus forte en « lignine » de la couche la 
plus superficielle, donc récente (notée 1), jusqu’à la couche la plus profonde, donc ancienne (notée 
3). 







Les poly phénols solubles totaux sont  le second indicateur de résistance des MO à la dégradation 
dans les sols couramment déterminé dans notre laboratoire. L’extraction, dont la technique est 
résumée sur la diapositive, est suivie d’une détermination à l’aide du réactif de Folin-Ciolcateu. Cette 
réaction colorimétrique est le fait d’une gamme assez large de produits et les résultats sont exprimés 
en « équivalents acide tannique » qui est utilisé pour la gamme étalon. Selon la littérature un rapport 
(Lignine + Poly phénols totaux)/ Ntotal  supérieur à 8  indique une résistance à la  biodégradabilité de 
la MO.  


Diapositive 5 :  


Sur un nombre relativement important de résidus végétaux analysés au laboratoire, seul un nombre 
réduit contenait des teneurs significatives en poly phénols totaux. 


Il ne suffit pas de caractériser à priori l’éventuelle biodégradabilité des matières organiques. De 
simples tests de germination peuvent être utilisés pour vérifier l’innocuité des matières organiques 
susceptibles d’être récupérées pour des usages agricoles.  La phytotoxicité des litières de filao les 
plus «récentes » (couche superficielle ou couche 1) est mise en évidence par un test de germination 
de graines de cresson mises à germer à 28°C en mélange avec la terre sur laquelle elle a vocation a 
être épandue. Cette Phytotoxicité diminue avec l’ancienneté de la couche de litière concernée et est 
même nulle pour la litière de filao provenant de la couche la plus profonde (4). 


Diapositive 6 :  


Un test de germination des graines de laitue sur des papier filtres imbibés d’extrait aqueux au 1/10 
(poids /volume, température ambiante)  de litière dilués de 1 à 640 fois, permet, par analogie avec 
les indices utilisés pour la détermination de la toxicité des produits chimiques, de déterminer 
graphiquement le rapport de dilution des litières, assurant 50% de germination (indice « GI » de 
valeur 0.50) et ainsi de quantifier la phytotoxicité. 


Diapositive 7 :  


L’expression des résultats obtenus par rapport à la  [C soluble] dans les extraits sur lesquels les 
graines sont mises à germer met bien en évidence, toutes situations confondues, que la phytotoxicité 
des litières apparaît lorsque la [C soluble] > 100 mg l-1 environ alors qu’au contraire, pour les faibles 
teneurs en C soluble des litières, la germination des graines de laitue est favorisée. 


Diapositive 8 :  


Dans l’introduction de cette partie de l’exposé, nous avons évoqué la technique NIRS. Les possibilités 
de la spectrométrie dans le proche infra rouge sont illustrées par le fait qu’elle  peut être utilisée non 
seulement pour prédire le taux de Carbone total des litières de Filao mais aussi pour prédire leur 
phytotoxicité comme l’illustrent les graphes de la diapositive même si le nombre réduit de valeurs 
disponibles ne leur confère qu’une valeur illustrative. 


Diapositive 9 :  







L’incorporation au sol des litières, naturelles comme sous forêt ou plantation arborée par exemple, 
ou issues de la gestion du système de culture comme dans le cas de la gestion des systèmes avec 
plantes de couverture en semis direct, est la première étape du cycle de leur matière organique dans 
le sol. Elle est le fait d’acteurs très divers comme les animaux fouisseurs, les insectes et autres 
arthropodes mais aussi des « vers de terre », des champignons et des bactéries. Il s’agit donc 
essentiellement d’études conduites sur le terrain bien que des études spécifiques sur l’impact de 
groupes particuliers puissent être conduits en microcosmes au laboratoire. Pour notre part, nous ne 
nous sommes intéressés qu’à la dynamique « globale » de cette incorporation avec d’une part 
l’approvisionnement en matière fraîche à travers la dynamique des chutes de litière et d’autre part 
celle d’incorporation au sol à travers l’évolution des mulchs dans les parcelles cultivées. 


Diapositive10 :  


L’approvisionnement à partir des retombées des arbres est mesuré à l’aide de « collecteurs de 
litières, simples toiles tendues sous l’arbre et dont la géométrie doit être adaptée pour être 
représentative d’une « surface élémentaire de collecte ». Les collecteurs sont relevés régulièrement. 


Diapositive 11 :  


L’intégration au sol de la litière peut être conduite à l’aide de « litterbags », sacs en toile si possible 
acier inox où l’on enferme une aliquote des produits dont on veut étudier la décomposition et dont 
la taille des mailles est choisie selon les effets que l’on souhaite mettre en évidence, 3 à 5 mm pour 
une étude globale ou 0.2 mm pour l’étude du seul effet de la microflore. Ces « sacs » peuvent être 
enfouis ou disposés à la surface du sol selon les cas.  


Un autre type de dispositif est constitué par des « cages d’exclusion », qui peuvent être de 
fabrication artisanale. 


Les « cages d’exclusions » respectent au mieux l’évolution naturelle de l’incorporation d’un mulch au 
sol, mais la difficulté consiste à déterminer la quantité de matière présente dans la zone d’exclusion 
au moment de la mise en place du dispositif sans trop le perturber. 


Diapositive 12 :  


Les litterbags, présentent l’inconvénient de modifier assez fortement les conditions naturelles par le 
tronçonnage des résidus et la modification des conditions d’humidité, particulièrement pour ceux à 
très petites mailles. 


La pesée initiale et finale du contenu des cages ou des litterbags doit être complétée par la 
détermination des teneurs en C et N total ainsi que celles en  cendres totales pour pouvoir quantifier 
réellement l’incorporation au sol des litières. 


Cette diapositive présente l’application qui a été faite en centre Côte d’Ivoire de l’utilisation des 
litterbags pour l’étude de l’incorporation de couvertures  de Chromoleana et de Pueraria dans le cas 
de systèmes en semis direct sous  maïs. On y présente l’effet spécifique de la macrofaune par 
comparaison des quantités de C organique restant dans des litterbags de maille 3 mm et 200  µm 
ainsi que la dynamique de décomposition de la litière qui peut être ajustée à une somme de deux 
exponentielles décroissantes avec, à terme,  disparition totale des résidus. 


Diapositive 13 :  







Après avoir caractérisé la MOS ainsi que les matières organiques exogènes et leur accès au 
« compartiment sol », nous allons nous intéresser au processus de minéralisation de ces divers 
compartiments dans le sol c’est-à-dire à la résultante de deux fonctions la minéralisation brute d’une 
part et l’organisation brute d’autre part qui, en conditions aérobie libère du CO2 et alimente le 
compartiment « ammonium », ensuite repris par des bactéries spécifiques pour aboutir aux nitrates. 
L’acteur principal de ces transformations est la « biomasse microbienne », compartiment fluctuant 
mais à l’activité essentielle. 


Diapositive 14 :  


Etudier la dynamique de décomposition des matières organiques revient donc sur le terrain à : 


Diapositive 15 :  


Suivre des évolutions de C et N total et éventuellement l’intégration de matières organiques 
exogènes dans certaines fractions granulométriques ; 


Vérifier l’importance des modifications de l’activité microbiennes et de biodégradation des matières 
organiques exogènes par la mesure des flux de CO2 à l’interface sol-atmosphère par la mise en place 
de cloches ou de tunnels de confinement. 


La multitude des facteurs de fluctuation de ces flux, conduit, pour prédire des évolutions à long 
terme et/ou s’affranchir d’une multitude d’expérimentations ponctuelles, à concevoir des modèles 
d’évolution de la minéralisation de la matière organique, intégrant l’effet des facteurs 
environnementaux (climatiques et biophysiques) et de la « qualité » des matières organiques. Les 
paramètres relatifs à ces modèles sont généralement  acquis à l’aide d’expériences en laboratoire et 
leur validité est vérifiée par confrontation des données modélisées avec celles acquises à partir de 
mesures sur le terrain.   


Nous avons passé en revue les techniques de détermination de C et N total et de « fractionnement » 
physique et chimique de la MO pour C et N. Il reste donc à exposer la détermination de la cinétique 
de production de CO2. S’agissant d’un gaz elle passe par : 


Diapositive 16 :  


  - son accumulation dans une enceinte fermée, ou semi-fermée dont on peut mesurer le débit 
de circulation de l’atmosphère,  


 -le piégeage par une base du CO2 accumulé dans cette enceinte suivi du dosage de la 
quantité de base en excès selon les principes de chimie  classique exposés sur la diapositive 
ou le dosage direct de la [CO2] de l’atmosphère à l’aide d’appareils dédiés (mesure Infra rouge ou 
catharomètre). 


 La première solution présente l’avantage de la rusticité mais demande une logistique « laboratoire » 
assez importante dés que  le nombre d’objets suivis est important et une bonne technicité des 
manipulateurs tandis que la seconde solution se heurte à des investissements non négligeables, au 
problème des fuites lors du confinement de l’enceinte et à la mesure du volume de l’enceinte de 
mesure. Elle présente l’avantage de ne pas réduire le seul suivi à celui du CO2 mais aussi d’être 
utilisable pour le suivi de la dénitrification et de la volatilisation dont nous parlerons plus tard. 







Cette diapositive présente une enceinte de confinement en place au Brésil, pour la mesure du CO2. 
Ces enceintes sont composes d’une « base » présente  à demeure sur le terrain et d’une cloche mise 
en place pour la durée de la mesure. On voit ici, sur la base, la réalisation, en cours, d’un 
prélèvement de gaz du sol, effectué dans le cadre de cette étude.  La cloche est munie d’un ou deux 
ajutages pour le prélèvement de son atmosphère, d’un dispositif de brassage de l’air et de sondes 
pour la mesure de la température. Sur la photo, l’enceinte est connectée à un appareil à Infra rouge 
Licor pour la mesure de la teneur en CO2. 


Diapositive 17 :  


Les résultats obtenus par un tel dispositif de mesure directe des flux de CO2 à l’aide de cloches 
fermées sur le terrain sont généralement fragmentaires. On a mis par exemple en évidence l’effet de 
certaines techniques culturales telles le labour qui  multiplie par 3 le flux de CO2 1 heure après 
labour. On peut aussi mettre en évidence un rythme circadien de l’émission de CO2 au niveau du sol 
qui, dans les Cerrados brésiliens, double entre 8 heures et 11 du matin alors que la température 
augmente de 5°C puis diminue de 30% entre le début de l’après midi et 21 heures avec une chute 
concomitante de température de 15°C le jour de l’expérience 


Diapositive 18 :  


La rusticité des systèmes traditionnels d’incubation en laboratoire est illustrée ici  avec une enceinte 
fermée qui est un simple « pot de confitures » avec, à l’intérieur, un cristallisoir contenant 
l’échantillon en cours d’incubation surmonté d’un flacon pouvant être fermé hermétiquement dés sa 
sortie de l’enceinte pour éviter la carbonation résultant du contact avec l’air extérieur et contenant 
la solution basique de piégeage du CO2. 


Diapositive 19 :  


Cette diapositive montre une évolution du dispositif précédent. Le bouchon en verre a été percé et 
deux ajutages pouvant être bouchés hermétiquement installés. Ils peuvent être connectés à un 
chromatographe en phase gazeuse avec circulation en circuit fermé de l’atmosphère du flacon 
d’incubation pour en déterminer la teneur en CO2 et éventuellement en N2O. Compte tenu des 
volumes morts et des difficultés de rinçage des flacons, il est indispensable de déterminer la teneur 
en CO2 de chaque flacon en début et en fin de chaque période de confinement. De plus, il est 
nécessaire de limiter la durée des périodes de confinement pour éviter les interactions biologiques 
résultant d’un excès de CO2 dans l’enceinte. 


Diapositive 20 :  


On détermine donc, par piégeages successifs, ou confinement puis flushing après analyse de 
l’atmosphère des flacons, la vitesse de minéralisation (par son métabolite final, le CO2) de la MO du 
sol ou du mélange MO du sol et MO exogène.  


Diapositive 21 :  







Deux  options sont alors possibles pour « formaliser » sous forme de cinétiques ou de combinaisons 
de cinétiques, généralement du premier ordre, la minéralisation du sol seul, du sol en mélange avec 
une MO exogène et/ou de la MO exogène seule : 


 ajuster les courbes de vitesses elles mêmes puis intégrer ces courbes, la constante à l’origine étant 
nulle, pour obtenir des valeurs cumulées et visualiser ainsi la part « biodégradable »  comme il est 
illustré sur la diapositive ; 


 sommer les quantités cumulées mesurées par période de confinement et ajuster les cinétiques de 
minéralisation à partir des valeurs cumulées. 


La minéralisation propre d’une MO exogène  pourra : 


(i) être formalisée à partir de la différence des valeurs moyennes homologues des traitements avec 
et sans incorporation ; 


(ii) résulte de la différence des courbes formalisées au préalable (tirets mauves). 


Dans certains cas, comme par exemple des effluents agro industriels contenant une part importante 
de MO très facilement biodégradable, les premières heures suivant le mélange de  la MO avec la 
terre sont essentielles dans la formalisation des quantités finales de la part minéralisable de MO 
exogènes et des fonctions en S du type « logistique » sont mieux adaptées à la formalisation de la 
minéralisation que des fonctions du type « cinétique du premier ordre » qui, par construction, 
impliquent une vitesse maximale à t = 0 alors que le temps de mise en place d’une biomasse 
zymogène adaptée plaide plutôt pour un retard dans l’établissement de la vitesse maximale de 
minéralisation. 


Diapositive 22 :  


D’autres types d’artefacts sont aussi à prendre en compte dans la formalisation de la minéralisation, 
par exemple le piégeage du CO2 minéralisé par la chaux lorsque celle-ci a été utilisée en excès pour 
neutraliser ou « stériliser » certains effluents à épandre. 


Les dispositifs d’incubation peuvent être adaptés pour mesurer parallèlement la minéralisation de la 
MO par le suivi du CO2 dégagé et la dynamique de N par un suivi de l’évolution de N minéral au cours 
de l’incubation. Ce  dernier suivi étant « destructif » contrairement à celui du CO2, il sera nécessaire 
de prévoir un nombre suffisant de « microcosmes » pour pouvoir assurer le suivi. Il faudra aussi 
choisir entre différentes techniques de gestion de ces microcosmes, ce qui n’est pas sans 
conséquences sur le traitement statistique des données de l'expérience. Ce suivi de N peut mettre en 
évidence des immobilisations nettes temporaires de N apporté, selon les types de MO exogènes 
testés. Ceci est bien illustré par le cas de l’apport de tiges de chromoleana en centre Côte d’Ivoire sur 
le graphe de la partie droite de la diapositive aussi bien pour des valeurs observées (carrés marrons) 
que par différence des courbes de minéralisation obtenues par modélisation (courbe marron). 


Diapositive 23 :  


Les mesures ponctuelles réalisées sur le terrain et les paramètres de décomposition acquis lors 
d’expériences de laboratoire n’ont d’utilité générale que s’ils sont confrontés à des simulations 
effectuées à l’aide de modèles.  


Diapositive 24 :  







Ces modèles sont, pour la plupart dérivés historiquement du modèle de Hénin-Dupuy qui fait 
l’hypothèse que la MO du sol se décompose suivant une cinétique du premier ordre (la vitesse de 
décomposition est proportionnelle à la quantité de substrat restant à décomposer – constante K2) et 
qu’une MO exogène alimente la MOS suivant un processus de même nature (constante K1), chacune 
des deux cinétiques aboutissant, in fine, à la libération de CO2.  


En faisant des hypothèses, ou des mesures parallèles sur la quantité initiale (H0) et la vitesse de 
décomposition de compartiments difficilement individualisables tels que les racines, on peut en 
déduire, si on dispose de séquences suffisamment longues de données, les valeurs de K1 et K2.   


Ceci a par exemple été fait lors d’une expérimentation conduite au Burkina à partir des données de 
l’essai « longue durée » de Saria, où la valeur de K1 calculée pour un « fumier de parc » et celle de K2 
sont replacées par rapport à la littérature avec lesquelles elles concordent convenablement.    


Diapositive 25 :  


Depuis Hénin-Dupuy, les modèles ont évolué en distinguant, à l’intérieur de la MOS et des MO 
exogènes des « compartiments indépendants » soumis à des cinétiques de décomposition du 
premier ordre différenciées par la valeur de la constante de décomposition, ces valeurs étant 
pondérées par des « fonctions d’atténuation » dépendant des conditions climatiques (température 
et humidité en réalité la pluviométrie) et du système de culture, en particulier un facteur 
« couverture du sol ». 


Diapositive 26 :  


Dans ce type de modélisation (dans ce cas Roth-C), l’écueil réside dans la qualité du jeu de données 
disponible et notamment la connaissance des « conditions initiales » qui ne sont pas toujours 
disponibles et remplacées par des valeurs « sous jachère permanente » acquises « à proximité ». 


L’application du modèle Roth-C à l’essai de longue durée de Saria au Burkina Faso permet une bonne 
simulation de l’évolution du taux de MO dans le cas des traitement sans apports de MO mais 
surestime très nettement cette évolution en cas de très fort apport de fumier (40 t ha-1), a tel point 
que, pour retrouver une simulation en accord avec les valeurs mesurées il faut supposer que les 
apports ont été, en réalité, du tiers de ceux mentionnés. 


Diapositive 27 :  


 Cette application démontre toutefois qu’un maintien du taux de MO n’est possible qu’au prix 
d’apports de doses importantes de fumier, peu compatibles avec la réalité de celles disponibles dans 
la zone. 


Les dernières générations de modèles tels Cantis (Carbon and Nitrogen Transformations In Soil) 
couplent la dynamique de C et celle de N en orientant la dynamique de N vers l’immobilisation ou la 
minéralisation en fonction de l’évolution du rapport C/N et en distinguant des compartiments de 
biomasse microbienne natifs et développés consécutivement à l’apport des MO exogènes 
(zymogène). Dans ce modèle aussi, les constantes de décomposition sont pondérées en fonction des 
conditions de milieu mais aussi des conditions physico-chimiques (contact sol –produit ou niveau de 
N minéral).  


Diapositive 28 :  







De tels modèles, qui tiennent en plus compte de la « qualité » des apports organiques,  décrivent au 
mieux leur décomposition sauf pour quelques cas particuliers tels les apports de produits avec de 
fortes proportions de C très facilement décomposable, comme certains effluents agro-industriels,  
pour lesquels les premières journées suivant l’incorporation au sol sont très importantes. 


Comme cela a déjà été signalé, c’est la biomasse microbienne qui se trouve au carrefour de toutes 
les transformations que nous venons d’évoquer. C’est en effet par son intermédiaire que s’effectue 
la minéralisation de la MO qu’elle soit propre au sol ou exogène et donc que le métabolite final, le 
CO2 est produit. C’est aussi de son action que résulte la production ou l’immobilisation du NH4 qui 
est l’étape de départ des devenirs de l’azote sous ses formes minérales et/ou gazeuses. 


Diapositive 29 :  


 Nous allons maintenant nous intéresser aux techniques permettant sa quantification 


Les techniques de caractérisation de la biomasse microbienne sont nombreuses et, comme toujours 
lorsqu’un grand nombre de techniques coexistent c’est qu’aucune n’est parfaite. Ces techniques 
peuvent être divisées en 2 groupes : 


Diapositive 30 :  


Les techniques de dénombrement mais, les populations microbiennes étant de plusieurs millions 
d’individus par cc de sol, et les techniques de coloration délicates et non ubiquistes, les comptages 
directs s’avèrent très délicats. Les dénombrements par culture microbienne sur boites de Pétri sont 
sélectifs de certains groupes bactériens et non exhaustifs. 


On préfère donc à ces techniques des méthodes indirectes de quantification, par dosage de 
composés spécifiques de certaines populations par exemple ou la mesure globale de certaines 
activités enzymatiques mais là aussi il s’agit de techniques réservées à des laboratoires spécialisés. 


Les techniques les plus courantes sont les techniques de fumigation (généralement le chloroforme 
pour lyser les bactéries) suivies soit d’extraction et dosage de composants (C, N, P ou N alpha aminé) 
extraits par référence à un échantillon non fumigé, soit par mesure de la respiration supplémentaire 
induite par le substrat que constitue les bactéries lysées. 


Au laboratoire, nous utilisons la méthode de fumigation extraction par KCl molaire suivie du dosage 
de N alpha aminé (N des protéines) dans l’extrait, relativement à un échantillon extrait sans 
fumigation, cette technique qui doit être bien sur appliquée sur un sol frais, présente l’avantage que 
la partie « fumigation –extraction » peut être réalisée par un laboratoire rustique, proche du terrain 
et être couplée (extrait non fumigé) à la détermination de N minéral. Le dosage colorimétrique par la 
ninhydrine de N alpha aminé peut, lui, être ensuite différé si les échantillons sont conservés dans les 
conditions préconisées dans la note technique spécifique. 


Diapositive 31 :  


En fait, la biomasse microbienne étant une caractéristique très fluctuante en fonction des conditions 
du moment, il est difficile d’en tirer des informations directement sinon, avoir une information 
importante sur la part de C qu’elle représente dans le C total, valeur qui est utilisée, souvent par 
défaut à 2% environ, dans les modélisations. On peut voir tout de même qu’il existe, dans certains 
cas, une relation de proportionnalité entre biomasse microbienne et N minéralisable par exemple. 


Diapositive 32 :  







Nous retiendrons de cette seconde partie de l’exposé que, tout comme pour la parcelle, une 
caractérisation correcte des matières organiques commence par une stratification et un 
échantillonnage adéquats. La connaissance des teneurs C, N, et éventuellement celle en cendres 
totales est indispensable pour appréhender la « qualité » des matières organiques. D’autres analyses 
(poly phénols, Carbone soluble) donnent des indices sur la résistance ou la propension à la 
biodégradation de ces produits, de même que l’analyse pariétale par la technique de Van Soest, qui, 
détournée de son utilisation première de caractérisation de la digestibilité des fourrages s’avère 
n’être pas toujours adaptée dans le cas des résidus organiques dont l’origine peut être extrêmement 
diverse.   


Diapositive 33 :  


L’acquisition et l’exploitation des spectres dans le proche infra rouge est, à condition de disposer 
d’une base de données permettant un étalonnage, un outil relais d’emploi très commode pour 
prédire rapidement et à peu de frais la valeur d’un nombre très divers de paramètres sur un grand 
nombre d’échantillons. 


Des techniques simples de terrain peuvent être utilisées pour quantifier la réalité des apports 
organiques et de leur incorporation au sol dont la cinétique peut être formalisée. 


Les techniques d’incubation en laboratoire permettent d’établir des cinétiques de décomposition des 
résidus organiques incorporés au sol, généralement du premier ordre soit simple ou combinant deux 
cinétiques, ce qui correspond à la complexité réelle de la composition des résidus. Les coefficients 
acquis dans de telles expériences constituent des paramètres utilisables dans des modèles qui 
deviennent de plus en plus complexes pour coupler la prédiction des émissions gazeuses de CO2 et  
la libération de formes minérales de l’azote. Pour simuler efficacement des évolutions réelles sur le 
terrain, ces modèles incluent des fonctions faisant varier ces paramètres selon  les conditions de 
milieu, surtout la température et l’humidité. Toutefois, la multiplication des paramètres 
d’ajustement pas toujours maîtrisés et transparents, peut parfois conduire à des résultats de 
simulation aberrants  d’où la nécessité d’appuyer les raisonnements basés sur les simulations sur des 
mesures réelles. 





