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1. Introduction 
 
La société KSC (Kenana Sugar Company) cultive de la canne à sucre sur 40 000 hectares de vertisol au Soudan 
avec une irrigation de complément effectuée avec de l’eau pompée dans le Nil blanc. La production annuelle de 
sucre est d’environ 400 000 tonnes. Les sous-produits de cette culture et de l’extraction du sucre sont valorisés 
sur place : la bagasse est brûlée pour fournir de la vapeur d’eau et de l’électricité nécessaire pour l’usinage de la 
canne et le pompage de l’eau d’irrigation ; la mélasse est fermentée puis distillée en éthanol. Seules les écumes 
de sucrerie n’étaient pas valorisées, laissées en tas sur un terrain proche de la sucrerie. Les nuisances induites par 
la combustion spontanée de ces écumes ont conduit l’industriel à mener des études pour leur élimination dans de 
bonnes conditions. Nous avons proposé une valorisation de ces sous-produits en les recyclant sur les terrains de 
culture de canne à sucre. En effet, les écumes, sous-produit de l’extraction du sucre, présentent des 
caractéristiques indiquant qu’elles sont une source non négligeable d’éléments nutritifs ; leur recyclage en 
agriculture doit donc être envisagé [1]. 
Après des expérimentations portant sur la non-toxicité de ces apports d’écumes sur la germination et la 
croissance des plants de cannes à sucre, leur influence sur le sol a été évaluée.  
En effet, étant données les fortes quantités produites (120 000 tonnes de produit frais en 6 mois d’usinage) et les 
coûts importants de transport du produit humide au champ, se sont posées les questions des quantités maximales 
à apporter et de l’impact sur les sols de ces quantités épandues. En conditions contrôlées, nous avons mesuré 
l'impact de l'apport de cette matière organique dans un sol sur certaines activités enzymatiques dues à la 
microflore tellurique : respiration, nitrification et dénitrification potentielles, ainsi que sur la biomasse 
microbienne. De plus, nous avons comparé l’impact d’un apport massif d’écumes avec des apports répétés de 
plus faibles quantités résultant en une même quantité finale. 
 
2. Contenu et méthodes 
 
Pour étudier l'impact de l'incorporation dans un vertisol des écumes de sucrerie (FM= filter mud) sur la 
dynamique du carbone et de l’azote du sol, une expérience en microcosmes en conditions contrôlées a été 
réalisée pendant six mois. Le sol a été prélevé dans un champ cultivé en canne à sucre (0-30cm). Le sol a été 
séché à l'air, et tamisé à 2 millimètres.  
Le FM (séché à l'air) utilisé a été échantillonné à la sucrerie de Kenana au Soudan. Les principales 
caractéristiques chimiques du sol et des écumes sont présentées respectivement dans les tableaux 1 et 2.  
 

Teneurs en C et N Cations échangeables Autres 

 cmoleq kg-1 mg kg-1 pH  

0.84 % Ca  55.34 P. total  448.0 pH (eau) 7.7 C. org. 
 
N total  0.05 % Mg 13.95 P disponible 

(Olsen) 
3.82 pH KCl 7.0 

C/N 16.9 K  0.55   Carbonates  
totaux (%) 

7.1 

  Na 0.78     
  CEC 45.14     

 
Tableau 1 : Principales caractéristiques chimiques du vertisol de KSC (Soudan). 

Données correspondant à un sol séché à 105°C 
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Teneurs en organiques Éléments totaux Éléments totaux 

 g kg-1 mg kg-1 

C. org 30.59 % Ca  26.01 Cu  35.4 

N total 0.486 % Mg  8.07 Zn  84.15 

C/N  62.9 K  8.51 S  352 

  Na  0.96 Pb  3.88 

  P  10.97 Ni  21.59 

  Fe  18.59 Cr  39.5 

  Al  25.63 Cd  0.12 

    Hg 0.032 

    Mn  475 

 
Tableau 2: Principales caractéristiques chimiques des écumes de la sucrerie de KSC (Soudan) 

Données présentées pour des écumes séchées à 105°C 
 
Six traitements répétés cinq fois ont été mis en place : (i) sol seul comme témoin sans FM (FM_0) ; (ii) sol avec 
apport de 1.25% de FM (poids FM sec /poids sol sec) : faible niveau de FM (FM_l_1) ; (iii) sol avec addition de 
5% de FM ou FM à niveau élevé (FM_h).  
Pour étudier l'impact cumulé de l'incorporation de FM, trois traitements complémentaires avec un apport 
mensuel de 1.25% de FM ont été mis en place : le traitement (FM_l_2) avec un deuxième apport un mois après 
l’apport du début de l'incubation, le traitement (FM_l_3) avec un troisième apport complémentaire deux mois 
après le commencement de l'expérience et le traitement (FM_l_4) avec une dernière application trois mois après 
le début de l'incubation pour obtenir in fine une quantité totale de FM égale à celle du traitement FM_h.  
Pour chaque traitement, 80 grammes de sol séché à l'air ont été placés dans un microcosme (pot cylindrique en 
plastique de 100 mL) et mélangés aux doses de FM mentionnées ci-dessus. De l'eau distillée est ajoutée goutte à 
goutte pour obtenir l'humidité d'incubation de 70% de la capacité maximale de rétention d'eau.  
Du fait que le suivi de l'azote nécessite une extraction périodique de l'azote à partir du mélange sol-FM, 270 
microcosmes sont préparés pour les 6 mois d'expérimentation et incubés en conditions contrôlées (étuve à 28°C, 
humidité ajustée chaque semaine en ajoutant de l'eau distillée dans les microcosmes). Les séries de microcosmes 
en attente de mesure sont placées dans des plateaux en plastique contenant de l'eau et couverts de feuille de 
plastique pour limiter la dessiccation.  
 
Minéralisation du carbone organique  
Pour mesurer la minéralisation du carbone organique du mélange sol-FM, chaque microcosme est placé dans un 
bocal (volume de 1150 mL) fermé par un bouchon caoutchouc avec 5 répétitions pour chaque traitement. La 
teneur en CO2 initiale est mesurée en utilisant un chromatographe en phase gazeuse (Agilent G2890A), équipé 
d’un détecteur microcatharomètre, d’une colonne Poraplot Q de 8m et de l'hélium comme gaz vecteur. Après 24 
heures d’incubation à 28°C, la concentration du CO2 dans le flacon de confinement est mesurée. Après la 
mesure, l'atmosphère confinée du flacon est remplacée par de l'air frais pour éviter des conditions anoxiques 
pendant la période de confinement dans le bocal. La respiration est calculée par la différence entre la teneur en 
CO2 à la fin de la période de confinement et la teneur en CO2 au début. Le gaz carbonique dégagé par chaque 
microcosme est mesuré quotidiennement pendant la première semaine suivant l'incorporation de FM dans le sol, 
puis deux fois par semaine pendant 2 semaines, et une fois par semaine pour le restant de la période d'incubation.  
 
Minéralisation de l'azote  
Après 2, 7, 35, 63, 91 et 122 jours d'incubation, les cinq microcosmes de chaque traitement utilisés pour des 
mesures de minéralisation de carbone sont sacrifiés pour la détermination (i) de l'humidité réelle du mélange, (ii) 
de la teneur en azote minéral (N-NH4

+ et N-NO3
-) après extraction au KCl molaire dans un rapport sol / KCl  1/5, 

agité pendant 2 heures sur dispositif d’agitation réciproque à 20 °C. N-NH4
+, après la réaction de Berthelot et 

N-NO3
-après la réaction de Griess sont déterminés par analyseur en flux continu segmenté  (Evolution II, 

Alliance Instruments, France) (iii) de la biomasse microbienne du mélange après fumigation au chloroforme [2] 
et extraction au KCl de l'azote alpha aminé, mesuré en utilisant le réactif à la ninhydrine par analyseur 
colorimétrique en flux continu segmenté  (Evolution II, Alliance Instruments, France).  
 
Activités microbiennes potentielles  
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La mesure de minéralisation du carbone et de l'azote est complétée par des expérimentations de quantification 
des activités microbiennes potentielles (nitrification et dénitrification) après 1 jour, 1 semaine et 1 mois 
d'incubation pour les traitements FM_0, FM_l et FM_h. L'activité de nitrification a été mesurée par la production 
de NO3 dans des conditions non limitantes de substrat à 28°C. Pour la mesure du processus de nitrification, les 
échantillons à analyser ont été placés dans des conditions optimales de substrat ((NH4)2SO4) et d'humidité (60% 
WHC) pendant 2 jours. L'analyse des concentrations en N-NO3 a été faite avec l'analyseur colorimétrique à flux 
continu (Evolution II, Alliance Instruments, France), après extraction au KCl. Pour le processus de 
dénitrification, des échantillons de mélanges sol-FM à analyser ont été placés dans des conditions anaérobies 
optimales grâce à la substitution de l'atmosphère du flacon par de l'hélium, une teneur en eau maximum, et 
l'addition d'une solution de KNO3, de glucose et d'acide glutamique dans le flacon d'incubation pour obtenir des 
conditions de substrat et d'énergie non limitantes. L'activité de dénitrification a été mesurée par la production de 
N2O à partir du KNO3 apporté pendant 3 heures utilisant un chromatographe en phase gazeuse (CP 3800, Varian 
USA)  équipé d’une colonne Porapak de 3m et d’un système de détecteur à capture d’électrons (ECD 63Ni) pour 
la détermination du N2O produit. La réaction de dénitrification est bloquée au stade N2O par l’adjonction de 10% 
d’acétylène dans le flacon d’incubation. 
 
3. Résultats et discussion 
 
Minéralisation du carbone  
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Figure 1 : Evolution au cours du temps de la vitesse de dégagement du CO2 en fonction des apports de FM.  
(mg de C-CO2 par kg de sol sec et par jour). Comparaison d’un apport unique faible et de 4 apports cumulés.  

 
Les données présentées dans la figure 1 montrent l’impact des apports de matière organique sur la respiration des 
microorganismes telluriques. Pour simplifier la figure, seules les données correspondant à l’apport faible ainsi 
qu’à l’apport faible répété 4 fois sont représentées ; le sol seul présente une respiration de base très faible. Pour 
chacun des apports d’écumes de sucrerie, et quelle que soit la dose, une augmentation rapide et importante du 
CO2 dégagé est observée, juste après l’incorporation, augmentation due en partie à l’aération du mélange sol - 
matière organique et à la présence de carbone facilement disponible. Puis, la vitesse de dégagement du CO2 (i.e. 
la respiration du mélange) revient à un niveau presque égal à celui du sol seul ; on peut parler dans ce cas de 
résilience du système [3]. 
Les courbes sur la figure 2 représentent les quantités cumulées de CO2 respiré par les microorganismes contenus 
dans les mélanges sol – FM pendant toute la durée de l’expérimentation d’incubation. La courbe la plus basse est 
celle du sol témoin sans apport de carbone exogène.  

 

FM_I_1 mg C-CO2.kg-1.sol.j-1 

FM_I_4 mg C-CO2.kg-1.sol.j-1 



Conférence Internationale sur la Valorisation des Déchets et de la Biomasse Résiduelle dans les Pays en Développement, 9-11 Juillet 2009 – 
Ouagadougou, Burkina Faso 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 50 100 150
Incubation  (j)

m
g 

C
O

2-
C

 . 
kg

 s
ol

 -1
 

Cum_Sol Cum_FM_h Cum_FM_l_1

Cum_FM_l_2 Cum_FM_l_3 Cum_FM_l_4

 
 

Figure 2 : Evolution des quantités cumulées de CO2 respiré 
 selon les modalités d’apport d’écumes en mélange avec le sol. 

 
Il est à noter que l'impact d'un apport massif d'écume de sucrerie sur la respiration microbienne reste supérieur à 
celui cumulé induit par les quatre apports successifs correspondant à la même quantité de matière organique 
appliquée. 
Cependant, pour la forte dose d’écumes ainsi que pour les faibles doses cumulées, les courbes de respiration 
indiquent que la résilience n’est pas avérée car, après 160 jours, le CO2 dégagé n’a pas encore atteint un plateau. 
On peut penser que les écumes de sucrerie libèrent progressivement des molécules carbonées simples qui 
deviennent ainsi disponibles pour les microorganismes. 
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Figure 3 : Effet net des apports de FM sur la respiration du carbone apporté : 
 mg de C-CO2 respirés pendant l’incubation à 28°C par gramme de C apporté. 

 
Les courbes de la figure 3 présentent les effets nets des apports d’écumes de sucrerie, les valeurs de respiration 
du carbone du sol seul étant soustraites. L’apport complémentaire de FM dans les microcosmes se traduit par la 
baisse du carbone respiré par gramme de carbone apporté et par une remontée rapide dans les jours suivant 
l’apport. Après 160 jours d’incubation à 28°C, la respiration du carbone apporté par les écumes pour les doses 
fortes et cumulées n’a pas encore atteint un plateau indiquant que la respiration est revenue à un niveau de base. 
Les apports d’écumes de sucrerie dans ce vertisol se traduisent donc par une augmentation du contenu carboné 
du sol car, après 6 mois d’incubation à 28°C, selon les traitements, 50 à 60 % environ du carbone apporté ont été 
respirés par la microflore tellurique. On peut ainsi évoquer la possibilité qu’une partie des 40 à 50 % du carbone 
des écumes restant soit incorporée dans la matière organique du sol.  
 
Suivi de l’azote minéral dans le sol 
Le dosage de l’azote minéral dans les microcosmes indique que, pendant les 3 premiers mois d’incubation, il n’y 
a pratiquement pas d’azote minéral dans le mélange sol-écumes. Par la suite, de l’azote minéral est à nouveau 
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présent après 4 mois d’incubation à 28°C. Cette teneur très faible en azote minéral dans les sols où des écumes 
ont été incorporées indique que le carbone apporté par les écumes a induit une prolifération des microorganismes 
qui ont absorbé l'azote minéral et l’ont transformé en azote protéique [4]. Cette situation peut générer un 
problème de fourniture d’azote disponible  pour les cultures, phénomène que l'on nomme « faim d'azote » qui 
peut être résolu en apportant de l'engrais azoté au moment de la mise en place de la culture. La présence d'azote 
minéral à nouveau après quatre mois d'incubation indique que les microorganismes qui se sont développés 
durant les premiers mois avec l'azote minéral du sol et le carbone apporté par les écumes commencent à mourir. 
La lyse des cellules libère ainsi leur azote protéique qui est minéralisé, et à nouveau disponible pour les cultures. 
L’expérimentation de mesure de la nitrification potentielle montre bien l’ampleur de ce phénomène 
d’immobilisation (figure 4).  
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Figure 4 : Quantité d’azote minéral présent dans le sol après incubation de 48 heures en aérobiose avec sulfate 

d’ammonium en excès pour mesure de la nitrification potentielle. 
 
Activités microbiennes 
Les activités microbiennes qui ont été mesurées concernent une partie du cycle de l'azote : nitrification et 
dénitrification potentielles ont été mesurées dans des conditions non limitantes de substrat et d’énergie. L’impact 
de l’apport de matières organiques joue donc seulement sur les conditions de vie et de multiplication des 
microorganismes du sol pendant l’incubation avant la mesure. La mesure de la dénitrification potentielle dure 3 
heures ce qui permet de considérer que seuls les microorganismes présents au démarrage de l’expérience sont 
responsables de la dénitrification, malgré l’apport de carbone disponible car le temps est trop court pour avoir 
une multiplication bactérienne. Les résultats obtenus en matière de nitrification montrent surtout qu’une grande 
partie de l’azote minéral est immobilisée en présence d’écumes de sucrerie. L’ammonium apporté n’est que très 
partiellement transformé en nitrates.  
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Figure 5 : Influence des apports d’écumes de sucrerie sur l’activité de dénitrification potentielle après 1 jour, 1 
semaine et 1 mois d’incubation sol-écumes à 28°C. Mesures effectuées en conditions non limitantes de substrat. 
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La figure 5 illustre l’influence des apports d’écumes sur les activités des microorganismes dénitrifiants. Ainsi, la 
dénitrification potentielle augmente avec la quantité d’écumes de sucrerie apportées et avec la durée 
d’incubation, ce qui pourrait laisser penser qu'il y a une possibilité de pertes d'azote au champ si les conditions 
de culture sont identiques. En effet, les champs de cannes sont irrigués par submersion des sillons sur de très 
grandes longueurs, entraînant des conditions d’anoxie temporaires juste après l'irrigation. Ces conditions 
anoxiques peuvent ainsi entraîner une dénitrification - pendant un instant limité - de l'azote apporté aux cultures.  
Cependant, en première approche, les activités enzymatiques liées au cycle de l’azote (nitrification et 
dénitrification) mesurées in vitro sont utilisées pour vérifier l’impact de ces apports de matières organiques sur la 
vie du sol et la capacité de résilience de la microflore tellurique.  
 
4. Conclusion 
L’impact d’un apport de matière organique exogène sur la vie des microorganismes telluriques n’est pas bien 
représenté par la « respiration du sol » car ce n’est pas une activité spécifique. Cependant, l’incubation en 
conditions contrôlées nous a permis de déterminer qu’une grande partie du carbone apporté restait dans le sol au 
bout d’une période de 6 mois. Il sera nécessaire de vérifier au champ si l’hypothèse d’une incorporation du 
carbone apporté dans la matière organique du sol est vérifiée.  
Par contre, les données générées par la mesure des activités de nitrification et dénitrification donnent une 
représentation plus « réactive » de l’impact des apports exogènes car les genres - et/ou espèces - de 
microorganismes qui effectuent ces transformations sont en nombre plus restreint. Les hypothèses résultant de 
cette étude doivent être confirmées en conditions de champ avant de pouvoir être utilisées pour appréhender 
l’état organique d’un sol en place. 
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