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Démographie galopante en 
Afrique subsaharienne. 50 % 
de la population vivra dans les  
villes en 2035 (UN, 2012). 

Production massive de produits 
résiduaires organiques (PRO) : boue 
de STEP, fiente de volaille, etc.   

Besoins alimentaires 
des villes accrus 

Risques environnementaux  & sanitaires : pollution  des sols  et transfert  des ETM (Cd, 
Cr, Ni, Pb, Zn et Cu) dans les réseaux trophiques  et nappes (Hargreaves et al., 2008). 

Intensification des 
Agricultures urbaines & 

périurbaines  

Contexte  & Problématique 

Introduction      -    Matériels & Méthodes    -     Résultats & discussion     -    Conclusion 

- Restauration de la 
fertilité des sols,   
- Séquestration du 
carbone dans les sols 
(Clapp et al., 2007). 
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Contexte  & Problématique 

Introduction      -    Matériels & Méthodes    -     Résultats & discussion     -    Conclusion 

Région de Dakar  (Sénégal) :   

• Existence de 2 bassins maraîchers : Pikine (sur arenosol) et Rufisque (sur 

fluvisol) ; 

• Usage massif de PRO à potentiels risques : boue de STEP et fiente de 

volaille ; 

• Les horizons superficiels des sols amendés sont contaminés en ETM par 

rapport aux sols non cultivés (Hodomihou et al., 2013). 

• Sachant que la mobilité et la biodisponibilité des ETM dans l'environnement 

ne s’explique pas par leur concentration totale, il est fondamental d’étudier la 

spéciation et la disponibilité de ces ETM (Harmsen et al., 2005) dans les sols 

maraîchers de Dakar après apport des PRO. 

Harmsen et al., 2005.  Land Contamination & Reclamation 13, 161 - 171. 
Hodomihou et al., 2013. http://www.ramiran.net/doc13/Proceeding_2013/RAMIRAN/list%20of%20authors.html 

http://www.ramiran.net/doc13/Proceeding_2013/RAMIRAN/list of authors.html
http://www.ramiran.net/doc13/Proceeding_2013/RAMIRAN/list of authors.html
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Objectifs 
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Il s’agit spécifiquement de :  

(i) suivre la dynamique du pH et du carbone organique dissous (COD) dans les 

solutions du sol, et celle de l’azote minéral dans les mélanges sol-PRO incubés 

au cours du temps ; 

(ii) quantifier l’évolution des concentrations des fractions disponibles de quatre 

ETM (Ni, Cd, Cr et Pb) au cours de l'incubation. 

Caractériser les risques de contamination des agrosystèmes périurbains 

de Dakar en suivant les variations des propriétés physico-chimiques du 

milieu lors de l’incubation de différentes doses (0, 20 et 60 t.ha-1) de boue 

(B) et de fiente (F) mélangés aux deux sols (arenosol et fluvisol) en 

conditions contrôlées. 



 Cadre géographique : presqu’île du Cap-Vert ou région de Dakar, 
Sénégal ; 

 Géomorphologie diversifiée  diversité de sols, dont les plus dominants 
sont  arenosol et fluvisol (IUSS Working Group WRB, 2006) 
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Cadre de l’étude 

Introduction      -    Matériels & Méthodes    -     Résultats & discussion     -    Conclusion 



 Arenosol : Sableux, 

faiblement calcaire, peu 

alcalin et pauvre en en C 

org et Nt  

 Fluvisol : Sablo-argilo-

limoneux, modérément 

calcaire, alcalin et riche en 

en C org et Nt 

[ETM] fluvisol  >  [ETM] arenosol  
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Caractéristiques des sols  & PRO  
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Paramètres   Sols PRO 

Arenosol Fluvisol  Boue Fiente 

Argile % 2,85 24,89 - - 

Limon % 0,96 15,25 - - 

Sable % 96,18 59,86 - - 

CMR % 28 56     

Calcaire total % 6,0 24,8 - - 

pH (eau) - 7,7 8,6 6,17 8,33 

pH (KCl) - 7,6 7,3 - - 

C  organique % 0,52 1,24 35,4 26,7 

N total   % 0,05 0,11 5,00 2,44 

C/N - 10,6 11,7 7,1 10,9 

Taux de cendre  % - - 34  49 

Cr total mg.Kg-1   7,83 191 41,2 21,0 

Pb total mg.Kg-1   1,03 6,90  49,7 2,3 

Ni total mg.Kg-1   2,00  19,0 15,1 7,0 

Cd total mg.Kg-1   0,07 0,47  2,6  1,4  

 Boue : légèrement acide, 

riche en C org et Nt ; 

 Fiente : alcaline 

[ETM] boue  >  [ETM] fiente  

Sols 

PRO 
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Incubation des sols  
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 Incubation (ICC) de 88 jours à 25 C et à  70 % de 

CMR ; 

 Traitements : Boue et Fiente à 0, 20 et 60 t.ha-1 

(témoin, B-20, B-60, F-20 et F-60) avec 3 

répétitions sur arenosol et fluvisol ; 

 7 dates de mesures : 1, 3, 7, 14, 28, 60 et 88 jrs. 

 Détermination de l’azote minéral dans les sols 

incubés : extraction au KCl 1N et dosage par 

colorimétrie. 
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Déploiement de la DGT  
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Principe : diffusion des ETM  

et complexation par la 

résine (Zhang et al., 2001). 

Déploiement :  

• mise en contact de 2 g de sol incubé avec la 

DGT pendant 24 H ;  

• Résines éluées dans HNO3 1M ; 

• ETM (Cr, Pb, Ni et Cd) dosés par ICP-MS  

Détermination du pH et COD des solutions de sols 

Zhang et al., 2001. Environ. Sci. Technol. 35, 2602-2607  
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Evolutions des pH des solutions de sol   
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 B-20 et B-60 ont abaissé significativement le pH des solutions des deux sols. 

Acidification + marquée dans l’arenosol que dans le fluvisol ;  

 L’acidification résulte de la décomposition des acides carboxyliques (Amir et al., 

2003) et nitrification de l’ammonium (NH4
+ => NO3

- + H+), donc libération de H+.   

 F-20 et F-60 : alcalinisation de l’arenosol pendant les 14 premiers jours.          

Forte concentration de NH4
+ : décomposition des protéines et acides aminés  

élévation du pH (Kelleher et al., 2002). 

Amir et al., 2003.  Agronomie 23, 269-275. 
Kelleher et al., 2002.  Bioresource Technology 83, 27-36. 
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Evolutions  des  concentrations  en COD des solutions de sol   

Introduction      -    Matériels & Méthodes    -     Résultats & discussion     -    Conclusion 

 Effets sols & traitements : différences significatives  (p < 0,05) ;  

 [COD] + élevées dans les mélanges sols-PRO comparés aux sols témoins ; 

 Augmentation brutale à t = 1 jour, puis diminution progressive ; 

 Diminution liée à la décomposition des MOD (70 % d’acides humiques et 

fulviques facilement décomposables) (Moreno et al., 1999 ; Weng et al., 2002).  

Moreno et al., 1999. Biol. Fertil. Soils 28, 230-237. 
Weng et al., 2002. Environ. Sci. Technol. 36, 4804-4810. 
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Evolutions  de l’azote minéral    
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 Effets sols & traitements : différences significatives  (p < 0,0001) ;  

 Minéralisation Fluvisol > arenosol ; 

 Transformations de  N org = fonction des caractéristiques biochimiques du 

PRO (Pansu et al., 2003), de la biomasse microbienne et des conditions 

d’humidité du sol (Pulleman and Tietema, 1999).  

Pansu et al., 2003. Soil Biology & Biochemistry 35, 353–363. 
Pulleman and Tietema, 1999. Soil Biology & Biochemistry 31, 275-285. 
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Evolutions  des concentrations en Ni (nickel) disponible   
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 Effets sols & traitements : différences significatives  (p < 0,0001) ;  

 [Ni disponible] + élevées dans les mélanges sols-PRO comparés aux témoins ; 

 Disponibilité décroissante sur les deux sols : arenosol > fluvisol.  

 Diminution [Ni disponible] : complexation du Ni par les carbonates (6% pour 

l’arenosol et 24,8% pour le fluvisol). Selon Jensen et al. (1999), le Ni libre est 

préférentiellement complexé par les carbonates que par la MOD. 

Jensen et al., 1999.  Wat. Res. 33, 2642 - 2650. 
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Evolutions  des concentrations en Cd (cadmium) disponible   

Introduction      -    Matériels & Méthodes    -     Résultats & discussion     -    Conclusion 

 Effets sols & traitements : différences significatives  (p < 0,0001) ;  

 Arenosol > fluvisol. Caractéristiques physico-chimiques (texture, pH…), la nature 

des ligands organiques et minéraux (MOD, argiles et oxydes) (Khan et al., 2006) ; 

 B-20 et B-60 : disponibilité croissante du Cd  diminution du pH.                       

Un pH bas accroît la disponibilité du Cd, et favorise son accumulation par la 

plante et son transfert vers les nappes (Kirkham, 2006).  

Khan et al., 2006.  Journal of Soils and Sediments 6, 236-242. 
Kirkham, M.B., 2006.  Geoderma 137, 19-32. 
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Evolutions  des concentrations en Pb (plomb) disponible   
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 Effets sols & traitements : différences significatives  (p < 0,0001) ;  

 Arenosol > fluvisol ; 

 B-20 et B-60 : disponibilité croissante du Pb (idem que Cd)  diminution du pH ; 

 F-20 et F-60 sur arenosol : disponibilité décroissante du Pb.                     
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Evolutions  des concentrations en Cr  (chrome) disponible   
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 Effets sols & traitements : différences significatives  (p < 0,0001) ;  

 Disponibilité plus élevée du Cr dans le fluvisol ; 

 Classement : F-60 > B-60 > F-20 > B-20 > Témoin (classement presque 

similaire pour le COD) ; 

 Croissance du [Cr disponible]  décroissance de [COD]. Une diminution de la 

sorption du Cr en relation avec une augmentation de la [MOD] dans trois # sols 

(Wong et al., 2007).  

Wong et al., 2007.  Geoderma 137, 310-317. 
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Introduction      -    Matériels & Méthodes    -     Résultats & discussion     -    Conclusion 

 L’application de boues et de fientes de volailles modifie les propriétés physico-

chimiques du sol. Les teneurs en Nm, COD et en Ni, Cd, Cr et Pb disponibles 

des sols amendés sont supérieures aux témoins.  

 Les boues ont induit une acidification qui a été plus prononcée avec la forte 

dose (60 t.ha-1) dans les sols.  

 Les disponibilités du Ni, Cd et Pb sont plus importantes dans l’arenosol que 

dans le fluvisol, qui montre une disponibilité élevée pour le Cr.  

 Les + fortes disponibilités en Cd et Pb ont été induite par la B-60 tandis que la  

F-60 a induit les + fortes disponibilités en Ni et Cr dans les deux sols.  

 Nos résultats laissent penser que la dynamique du Ni disponible dépendrait des 

teneurs en carbonates des sols tandis que celles du Cr, Cd et Pb disponibles 

dépendraient des modifications des teneurs en COD et pH des sols.  
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Perspectives  

 Evaluer les potentiels risques de phytotoxicité de ces ETM via 

l’étude de leur phytodisponibilité par un biotest (RHIZOtest) 

(Chaignon and Hinsinger, 2003). 

 Etudier en conditions plus proches de la réalité (colonnes de sols + 

plantes), les dynamiques de transfert vers les profondeurs et la 

spéciation des ETM.  

 Identifier les conditions les plus défavorables qu’il conviendra de 

limiter pour proposer un mode de gestion durable des agrosystèmes 

périurbains de Dakar. 

Chaignon, V., Hinsinger, P., 2003.  Journal of Environmental Quality 32, 824-833. 
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