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RÉSUMÉ
L'agriculture québécoise évolue depuis plusieurs décennies vers une spécialisation des élevages, une augmentation de la grosseur des troupeaux, et des élevages sans sol. Cette tendance à la rationalisation de la production animale, au
profit des grands établissements, s'accompagne d'un problème important de gestion des volumes de fumier produits, surtout dans l'industrie laitière. C'est, principalement, du mode de gestion des fumiers de bovin que dépendent les pertes
d'éléments nutritifs vers l'atmosphère et l'eau, ou la reprise de ces éléments par
les plantes et les micro-organismes du sol. Or, la tendance actuelle de gérer les
fumiers de bovin de façon semi-liquide ou liquide contribue à augmenter les
dommages causés à l'environnement par la pollution agricole diffuse et par la
pollution atmosphérique. L'azote est le principal élément nutritif mis en cause. Le
compostage des fumiers de bovin, en plus de s'inscrire dans un modèle
d'agriculture plus écologique que l'agriculture conventionnelle, est une technologie
alternative très intéressante au mode actuel de gesUon des fumiers. Cependant,
le cycle de l'azote et principalement la réorganisation des formes organiques par
le processus de compostage sont très mal connus. Cette thèse s'inscrit dans
cette problématique et l'objectif général est de connaTtre la dynamique de réorganisation de l'azote en des formes organiques plus complexes et stables au cours
des différentes phases du processus de compostage.
Les expériences de compostage ont été réalisées dans des composteurs de
laboratoire de type adiabatique munis de dispositifs d'aération torcéeet de récupération des gaz produits. L'échantillonnage dans quatre composteurs, au cours
de plusieurs expériences, a montré le bon fonctionnement des dispositifs expérimentaux. L'approche écologique utilisée pour analyser le processus de compostage est nouveUe. Ble consiste à caractériser de façon multivariée, par la superposition d'une analyse en composantes principales et d'un groupement à Hens
simples, les phases microbiennes du processus de compostage à l'aide d'une
matrice de variables physico-chimiques et biologiques mesurées à intervalles réguliers sur les échantiHons de compost. Cette approche permet ensuite
d'interpréter la dynamique de réorganisation de l'azote en relation avec l'évolution
du processus de compostage dans son ensemble. L'azote du fumier de bovin, qui
est à plus de 90% sous forme organique (surtout protéique), est rapidement minéralisé au début du processus de compostage au laboratoire. Par la suite, lorsqu'il
y a augmentation des populations microbiennes au cours des phases mésophiles
et thermophiles, l'azote est immobilisé sous forme de protéines dans les membranes cellulaires. Plus tard, et au fur et à mesure de l'évolution du processus
vers les phases de refroidissement et de maturation, il y a augmentation des
formes d'azote organique plus difficilement hydrolysables : l'azote hexosamine,
caractéristique du matériel pariétal des champignons, et l'azote hydrolysable inconnu.
L'azote inconnu constitue environ 40% de l'azote organique du compost de
fumier obtenu au laboratoire. Les méthodes d'hydrolyse acide utilisées habituellement pour le fractionnement de l'azote organique des sols n'ont pas permis de
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diminuer de façon significative la proportion de l'azote inconnu du fumier de bovin,
au profit de formes d'azote organique identifiables (protéines, hexosamines, et
amines). Malgré le fait que certains auteurs semblent affirmer dans la littérature
que les hydrolyses successives puissent y parvenir, il est démontré dans cette
thèse qu'une hydrolyse continue de courte durée est préférable pour fractionner
l'azote organique d'un fumier.
L'hypothèse qu'une partie de l'azote inconnu soit constitué de formes d'azote
de structures moléculaires plus complexes, probablement associées à la structure
des substances humiques, est vérifiée par l'analyse des échantillons de compost
à l'aide d'une nouvelle technique: spectrométrie de masse à champ ionisé (PyFIMS). Cette technique analytique de pointe a permis l'identification d'un certain
nombre de composés azotés hétérocycliques, dont la forme indole. En plus de livrer des données très complètes sur la dynamique des composants carbonés durant le processus de compostage, les analyses de spectrométrie de masse ont révélé pour la première fois dans un compost, et en grandes concentrations, plusieurs formes de stérols.
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GLOSSAIRE
Aération:

I'airet la matièreorganiquesoActionde mettreen contac't
physiquedu tas de
lide en compostagepar retournement
compostou en forçantde l'air par ventilationdans le but
(biod'assurerle métabolisme
aérobiedesmicro-organismes
oxydation).

Bic-oxydation
:

Métabolisme
aérobiemioobienqui entraîneI'oxydation
des
composés
organiques
et inCIrganiques,
dansle butd'apporter
pourla synthèsebiologiquedu
l'énergieet les précurseurs
matérielcellulaire.

Compost:

(1) Produitstabiliséet hygiénique
du compostage,
utileà la
croissance
desplantes,qui esten coursd'humification
après
initiale.
avoirsubiunephasede décomposition
(2) (Échantillonde ...) Échantillonprélevéen cours
d'expériencede compostagedans un composteurde
laboratoire
ou dansun tasde compost.

Fumier:

Mélangede déjections
animalessolideset liquidesavecune
qui amorcent
litière,soumisà l'actiondes micro-organismes
sa décomposition.

Lisier:

Mélangede déjections
animales
solideset liquides,produites
pardesanimauxmaintenus
surdesairesnonpailléesou sur
descaillebotis.

Phytotoxine:

Toxine {originebiologique)qui peut occasionnerdes
altérations
durablesou passagères
auxvégétaux.

Procédé:

Méthodetechniqueemployéepour parvenirà un certain
résultat.

Processus:

Ensembledes phénomènesconçuscommeune chaîne
causaleprogressive.
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CADREDE L'ÉTUDE : SYNOPSIS

de la
L'agriculture
est en crise. Au coursde l'évolution
conventionnelle
qui remonteà l'èrede
rechercheet des pratiquesagricolesconventionnelles,
(Liebig,1842),il y a eu uneaccumulation
I'industrialisation
desengraischimiques
par les
aujourd'hui,
d'erreursqui n'ontpas été résolueset qui se traduisent,
phénomènes
de pollutiondes eauxpar les engraiset les biocides(herbicides,
insecticideset fongicides),d'érosion et de compactagedes sols,
des ressources
d'appauvrissement
de la diversitégénétique,d'épuisement
Cesphénomènes,
naturellesnon renouvelables,
et de pollutionatmosphérique.
agricoledepuisle débutdesannées
dontles etfetsse fontsentirsur l'écosystème
par Reveretet al. (1980),selonun schémad'analyse
cinquante,
sontinterprétés
dontles
d'anomalies
kuhnien(Kuhn,1972),commeune accumulation
effarante
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conventionnelle.
sontdeslimitespourle maintiende I'agriculture
conséquences
étaitfavorableà
Selonces auteurs,la situationdu débutdesannéesquatre-vingt
qui conduirait
d'unmodèlede production
I'agriculture
scientifique
unerévolution
solubles
où la planteestnourriepardesengraischimiques
linéaireet industrielle,
assimilables
et le sol est considérécommeun support,à un modèle
directement
de l'écosystème.
faisantpartleintégrante
circulaire
de production
au sens de Reveretet al. (1980),répondà la
L'agriculture
écologique,
'Elle est axée sur le
conceptiond'une structurede productioncirculaire:
de la
des solscar I'alimentation
optimalde I'activitébiologique
développement
peusolublesquiontsubiunesériede
plantese faitpar I'intermédiaire
d'éléments
par les micro-organismes
et autresêtresvivantsdu
successives
transformations
est favorisée...
la polyculture-élevage
sol pour être rendusassimilables...
comme
I'agriculture
écologiquene produitpas de déchetsqui soientconsidérés
estfondamentale."
tels,d'oùla notionde recyclage
par excellencede ce modèled'agriculture,
Le compostage
est I'instrument
puisqu'ils'agitd'un procédénaturelde biodégradation
des résidusvégétauxet
animauxqui vise à réintégrerde la matièreorganiquedans le sol, tout en y
assurantunepartiede la fertilisation.
qui
Cettethèses'inscritdoncdansle courantde la'révolutionscientifique"
sur
I'avancement
desconnaissances
en marche,en permettant
est probablement
desfumiers.L'azoteestsansaucundoute
le cyclede I'azotedansle compostage
l'élémentnutritifle plus critique,tant au point de vue de la pollution
quedu pointde vuede l'utilisation
desfumiers.
agronomique
environnementale
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1.1Lesfumiersde bovinet I'environnement
C'estessentiellement
du modede gestiondesfumiersde bovin,de l'étable
jusqu'àleur dispositionsur les sols, que dépendentquantitativement
et
qualitativement
et I'eau,ou la reprisede
les pertesd'azotevers I'atmosphère
du sol. Kirchmann(1995)a fait
I'azotepar les planteset les micro-organismes
une excellenterevuede littératuresur le sujet,par laquelleil démontreles
relationsentreles différentsmodesde gestiondes fumiers,soil I'entreposage
(aérobieet anaérobie),
(semi-liquide
et le devenir
et solide)ou la transformation
de I'azote.ll fautretenirquedes80 kg d'azoteexcrétésen moyennepar un bovin
en uneannée,40kg se retrouvent
dansle fumiersolideet le resteest présent
sousformed'urine. De ces 40 kg d'azotesousformede fumier,entre0,8 et 1,6
kg sontperdusà l'étable,entre3,1 et 15,7kg sontperduspendantl'entreposage,
entre
entre1,8et 9,4 kg sontperdussur les solsdurantla saisonde croissance,
0,5et 10,8kg sontutiliséspar les plantes,et entre10,1et 32,1kg restentdansle
sol au boutd'unesaison.
Le cas du Québec
dansle paysage
L'élevagede bovinslaitiersest implantédepuislongtemps
ruralquébecois.De mémoired'homme,les animauxpaîssaientau pré l'étéet
rentraient
à l'étableI'hiver.Le fumierproduitdurantI'hiverétaitalorssortide
pourla plupartdesfermes,dansun petitbâtil'établemanuellement
et entreposé,
mentappelé"shedà fumie/'. Ce bâtimentprotégeaitle tas de fumierdu froidet
il n'y avaitalorsaucunedilutiondu fumieret une certaine
des précipitations,
pouvaitavoirlieu. Parrapportà aujourd'hui,
l'emploid'uneplus
décomposition
grandequantitéde pailleabsorbaitune bonnepartiedes purinsà l'étableet
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assuraitunestructureplusaéréedu tas,ce qui devaitfavoriserI'actiondesmicrotransportait
son fumierau champI'hiveren
aérobies.L'agriculteur
organismes
se faisaità I'aidede
I'absence
au printemps.L'épandage
de gelet principalement
petitsépandeurs
à chevauxet le fumierétaitla seulesourced'engraisapportéau
sol avantles semis. Les déjectionsanimalesproduitesl'étéau pré subissaient
des décomposeurs
microbienne
et par I'entremise
aussi une décomposition
"saltus"(Duvigneaud,
1980)et du
faisaientpartiede I'ecosystème
secondaires
desélémentsnutritifset de la matièreorganique.
cyclede renouvellement
L'activité
de la fermeancienneétaitpartagéeentredesculturesdiversifiées,
animale,et des
dont une partieimportanteétait consacréeà I'alimentation
par un petitnombre
élevagesmixtes.Chaqueespèceanimaleétaitreprésentée
le volumedes déjectionsétaitassezfaiblepar
de bêteset, par conséquent,
pourl'épandage.
rapportauxteffesdisponibles
ancienne
Lesbilansécologique
d'élevage
et énergétique
de cetteagriculture
positifs.Duvigneaud
(1980)a discutéde la piètre
n'étaientcertespasentièrement
conversion
de la matièrevégétalepar un bæufau pré. Selonlui, il faut t ha de
prairiepournourrir1,2bæufpar an, sur unepériodede 200joursau pâturage.
que 29olo
Ce bæufne consommera
de la matièrevégétaleproduiteet n'entransformeraQue4o/opour sa productiviténette. Le reste est perdusous forme
d'excréments
et par respirationintense. Les mêmesprés utiliséspour des
nettetrèssupérieure.
culturesvivrièresauraientuneproductivité
québécoiseévoluevers une
Depuisprès de quaranteans I'agriculture
et
spécialisation
des élevages,une augmentation
de la grosseurdes troupeaux,
des élevagessans sol (Reveretet al.. 1980). ll s'agitd'unetendanceà la
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rationalisation
de la productionagricolequi s'est faite au profitdes grands
établissements.
selon le GREPA(1992),le Québeccomptait65 000 fermesen
196ô,en 1985il yen avait17 916,eten 1991il n'enrestaitque
14043. Entre
1984et 1988,plusde la moitiédesfermesproduisant
moinsde 1000hectolitres
et 16,5 pour cent des fermesproduisantentre 1000et 2000 hectolitres
ont
disparu,alorsque le nombrede fermesproduisant
de 2000à 3000hectolitres
a
plusde 3000hectolires
augmenté
de 13 pourcentet celuidesfermesproduisant
a augmentéde 30 pourcent. Et cettetendanceparaftirréversible
à mesureque
le marchéagricolesera placéen situationde plus grandeconcurrence
internationale.
L'accélération
de la concentration
animaleprovoquéepar la recherchede
coûtsde production
moinsélevés,a entraînéde nouveauxproblèmes
de gestion
des déchetsdes élevagesde bovinslaitiers.Traditionnellement
orientésversla
gestiondu fumiersolide,les producteurs
optentde plusen pluspourle modede
gestionliquide($asseville
et al., 1991).Ce modede gestionamène,dansune
moindremesure,des problèmes
analoguesà la gestiondes rejetsd'élevages
de
pores(Cluiset Couture,1987),cependantle volumetotaldes fumiersde bovin
produitsdansla provincede Québecest au premierrangdes élevageset, à ce
titre,est loin d'êtrenégligeable.Le bovinlaitiercontribuepour63 pourcentdu
volumetotalde fumierproduitau Québec,soit environ25 millionsde mètres
cubesparan (Émond,1988).
ll est maintenantgénéralement
admisque les dommagescausésà
par la pollutionagricolediffusesont très importants
l'environnement
et qu'ils
peuvent même compromettrel'atteinte des objectifs du programme
d'assainissement
deseauxdu Québec(Cluiset Couture,1987).
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de compostage
1.2Lagestiondesfumiersparle procédé
et
au pointde vueagronomique
En regardd'unesituation
trèspréoccupante
le compostage
desfumiersde bovinà la fermes'avèreêtreune
environnemental,
au modeactuelde gestiondes fumiers.En
alternative
solutiontechnologique
desfumierspermet:
effet,le compostage
- de contrôlerla dynamique
dont
des élémentsnutritifs,
de transformation
et de diminuerainsiles pertes
cellede I'azote(minéralisation-immobilisation),
par volatilisation
(NHg),lessivage(NOg-)et dénitrification
environnementales
(NO,N2O,N2);
- d'entreposer
le compost
économiquement
à la fermeet de transporter
(odeurs,
produitvers les lieuxd'épandage
environnementales
sansnuisances
pertesliquides,densitédu produit);
matièreorganique
stabilisée,
- d'augmenter
des fumiers(matièreorganique
la valeuragronomique
humus,azoteorganique).
stabilisée,
1.3Le cadreexpérimental
préliminaires
ont été menéesà
de compostage
Quelquesexpériences
de
au débutde la partieexpérimentale
l'échellede la fermelaitièrequébécoise,
de
ont été réaliséessur une plate-forme
cette thèse. Ces expériences
réellesde gestiondu fumier.Le fumier,
couverte,
danslesconditions
compostage
qui estévacuéde l'établepar un systèmede pistonhydraulique
a été
souterrain,
récupérépar chargeurfrontalsur la plate'formede la ferme,sans addition
à l'étable(1,5kg
de foinajoutéeinitialement
de pailleà la quantité
supplémentaire
paranimalet parjour),et a ensuiteété misen taspourle compostage.
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MalgréI'utilisation
d'un systèmed'aérationforcée,les résultatsde ces
expériencesn'ontpas été concluants(voirà l'annexeA), en raisonde la trop
petitequantitéde pailleet de la trop grandecompacitédu fumierde bovin.
d'hétérogénéité
du tas de fumieren
D'autrepart,il a étéconcluque lesconditions
trop élevés,pour
compostageétait trop grandes,et les coûtsexpérimentaux
pouvoiry étudieren détailla dynamiquede réorganisation
de I'azotetout en
rejoignentcellesde
maintenantles autresfacteursconstants.Cesconclusions
Stromet al. (1983),et nous ont amenésà poursuivreles expériencesen
de laboratoire
composteurs
de laboratoire
de typeadiabatique.
Cescomposteurs
ont permisde contrôlerde façon optimaleles conditionsexpérimentales,
d'homogénéiser
le fumierparadditionde quantitésoptimalesde paillehachée(6
et finalement
kg paranimalêt parjour),de préleverles gazissusdu compostage,
lesexpériences.
de répéteret de dupliquer
économiquement
1.4Lesobjectifsgénéraux
Lesobjectifsde cettethèsesont:
- L'étudede la dynamique
de I'azoted'unfumierde bovin
de réorganisation
pailleuxpendantle processus
ll s'agitde comprendre,
en relation
de compostage.
par la succession
avecl'évolutiondu processus,
dansle tempsdes populations
responsables
de la matièreorganique,
de micro-organismes
de la dégradation
I'azoted'unfumier.
sousquellesformesorganiques
se réorganise
- L'identification
de la structurechimiquecomplexede I'azoteorganiquedu
compost,en raisonde la transformation
d'unegrandepartiede I'azoteinitialdes
fumiersen azoteorganique
inconnuet non-protéique.
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- L'utilisation
pour les fumierset la comparaison
des méthodesde
fractionnement
de I'azoteorganiquepar hydrolyseacide continueet par
pourI'analyse
hydrolyses
acidessuccessives,
dessols.
utiliséeshabituellement
1.5Lesprincipaux
résultats
ll a été possible,lorsdes expériences
dans
de compostage
au laboratoire
d'étudierla dynamiquede
des conditionsexpérimentales
très satisfaisantes,
réorganisation
de I'azoteorganiqued'un fumierde bovin par les microorganismes.Les résultatsprésentésau chapitre4 sontobtenuspar l'utilisation
nouvelledansl'étudedesprocessus
du
d'uneapprocheécologigue
et multivariée,
compostage.
Le chapitre5 présentelesrésultats
d'unetechnique
analytique
de I'utilisation
récenteet prometteuse,
la spectrométrie
de masseà championisécoupléeà une
pyrolyse(Py-FIMS)
(Schulten
et al., 1987),qui a permisd'identifier,
sansruptures
les principales
organiques
d'échantillons
des moléculesoriginales,
composantes
primordiales
de compost. Deuxinformations
se dégagentde ces résultats;
I'identification
constituantes
de I'azote
de certainesmolécules
d'azotecomplexe,
pour la premièrefois dans un compostde stérols
inconnu,et I'identification
présentsen grandequantité,ce qui permetd'envisager
I'hypothèse
de leurbiodégradabilité
danslescomposts.
Par la comparaisondes deux méthodesde fractionnement
de I'azote
habituellement
organique,
et utiliséespourI'analyse
dessols,il a été
discutées
possiblede clarifierla cinétiqued'hydrolyse
spécifiqued'unfumierde bovin. La
méthodepar hydrolysecontinue,à laquellequelquesmodifications
sont
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le mieuxau fractionnement
de I'azoteorganique
du fumierde
apportées,
convient
sontprésentésau chapitre6.
bovin. Lesrésultatsde cetteétudecomparative
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LE PROCESSUSDE COMPOSTAGE
ET LE CYCLE DEL'AZOTE

2.1 Introduction
Le compostage
de la matièreorganique
est un procédéde stabilisation
connu,depuisdes siècles,desfermiersdu mondeentier. ll se produitlorsde la
miseen tas desdéchetsanimauxet végétaux,
dansle butde lesstockeravantde
que le compostageait
les épandreaux champs. ll y a de fortesprésomptions
trouvésonorigineen Extrême-Orient,
en Chine,d'oùil a étéintroduit
en particulier
F.H.King(King,1926),au débutdu siècle.
à l'Ouestparun professeur
américain,
Sir AlbertHoward,un britannique,
a été I'undes premiersà mettreau pointun
procédé"industriel"
de compostage
dansles annéestrenteaux lndes,le procédé
"lndore"(Witter,1986). L'objectifde Howardétaitde résoudredes problèmes
animaleset humaines.
d'hygiènepubliqueposéspar lesdéjections
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il y a eu une multiplication
Depuis,surtoutà pa*ir des annéescinquante,
le traitementdes
des procédésde compostageconcernantessentiellement
orduresménagères,
et plustardceluides bouesd'épuration.Puisqueplusieurs
pas
publications
décriventcesprocédésde compostage,
ce chapitrene reprendra
ces travaux. Les lecteursintéressésà se documenter
sur ce pointpourront
consulterMousty(1984)qui, danssa thèsede doctorat,donneun excellent
des
aperçuhistorique
destechnologies
de compostage,
ainsiqu'uneclassification
procédéslesplusrécents.
Au Québec,I'intérêtpourI'utilisation
commetechnologie
du compostage
environnementale
date des cinq dernièresannées, de sorte que les
développements
de procédéset la recherchesonttrop récentspourpouvoirles
évoquerdanscettethèse.
Plusieursauteursont fait, ces dernièresannées,la revuedes principes
générauxainsiquela desoiptiondu processus
L'ouvrage
le plus
de compostage.
généralau sujetde la gestionde la matièreorganique
et du compostage
estcelui
de Mustin(1987). D'autresouvragessont des revuesde littératureplus
(Haug,1979),ou en microbiologie
spécialisées,
soit en ingénierie
et biochimie
(Grayet Biddlestone,
1981; Crawford,
1983; Biddlestone
et al.,1987).Plusieurs
thèsesde doctoratontégalement
de
contribué
à I'avancement
desconnaissances
la sciencedu compostage
dont cêllede Anid (1983)sur la caractérisation
des
composts
de déchetsurbains,avecunerevueintéressante
sur la microbiologie
du
compostage;celle
de Godden(1986)sur l'étudedu processus
de
de compostage
fumierde bovin,dontles principauxaspectssontla dynamiquede la microflore
cellulolytique
et les critèresde maturitédu composficelle de Witter(1986)au
sujetdu devenirde l'azotedansle compostage
de bouesd'épuration;
et cellede
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Ott (1990)sur le compostage
de fumiersavecdes additifsminérauxet sous
régimed'aération
forcée,ainsiquesur I'utilisation
de composts
en agriculture.
2.1.1Définition
du processus
de compostage
parceque
ll est particulièrement
difficileet délicatde définirle compostage,
peuventavoirun sensambigu,et que
la plupartdestermesqui lui sontconsacrés
les processusde dégradation
de la matièreorganiquetrès complexespeuvent
facilement
s'apparenter
à desdégradations
d'autresnatures.Beaucoup
d'auteurs
donnentleurpropredéfinition
il y en a des dizaines,dontune
du compostage,
bonnepartied'entreellessontà notreavistropgénérales,
ce qui introduitune
personnelle
certaineconfusiondans l'industrie(DenisPotvin,communication
1993)et le mondede la recherchesur le compostage.Nousn'avonspas la
prétention
maisplutôtde référerle lecteurà la
d'y ajouternotrepropredéfinition,
publication
le travail
de Zucconiet de Bertoldi(1987)qui està notreconnaissance
le plusexhaustif
sur la définition
du procédéet destermesrelatifsau compostage.
Le processusde compostage
se définit,de façongénérale,commeun
processus
biologique
assurantla décomposition
desconstituants
organiques
des
sous-produits
et déchetsen un produitorganiquestableet richeen composés
humiques(Mustin,1987).Maisil fauty ajouterles restrictions
suivantes(Witter,
19e6): il s'agit d'un processusaérobieet ayant une phasethermophile
pour éliminerde la définitionle vermi-compostage,
caractêristique,
la
décomposition
de la matièreorganiqueà la surfacedes sols ainsi que les
processusde dégradationanaérobies.Encoreplus restrictive,la définitionde
Zucconiet de Bertoldi(1987)préciseque le compostage
est un processus;(i)
ayant lieu sous des conditionsde bio-oxydation
strictementcontrôlées;(ii)
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par
impliquant
un substratorganiquehétérogène
à l'étatsolide;(iii)accompagné
une phase thermophileet la productiontemporairede phytotoxines;(iv)
produisantdu dioxydede carbone,de I'eau,des minérauxet de la matière
organique
stabilisée.
2.1.2Le processus
de compostage
Le processusde compostageest habituellement
caractérisépar la
qui
successionde quatrephases,asribuablesà I'actiondes micro-organismes
par
dégradentla matièreorganique,lesquellessontgénéralement
représentées
l'évolutionde la courbede température
dansle temps(figure2.1). La duréede
ces différentesphaseset I'amplitudedes variationsde températuresont très
variablesd'unsubstratà I'autreou d'unprocédéde compostage
à l'autre.
60
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Fig. 2.1 : Courbeidéaliséede l'évolutiondes températures
et
phasescaractéristiques
du processusde compostage;
*échelleunitairede tempsà titred'illustration.

ET L'AZOTE
LE COMPOSTAGE

15

Lesphasescaractéristigues
par une augmentation
rapidede la
Le débutdu compostage
se caractérise
température
à I'intérieur
du substrat,résultantde la quantitéde chaleurdégagée
par le haut niveaud'activitémétabolique
d'unebiomasseindigèneen pleine
croissance. ll s'agit de la "phasemésophile". Le haut niveaud'activité
provientde la décomposition
métabolique
de composésorganiquessimples
pardesbactéries
commelessucres,l'amidonet lesacidesaminésprincipalement
(Nakasaki
et al., 1985a,b), et dansune moindremesurepar des champignons
(Goddenet al., 1983). À partirde 45 degrésCelcius(Zucconiet de Bertoldi,
1987),un mécanismede contrôlede croissancedes micro-organismes
par rétroaction
positive,amèneI'augmentation
mésophiles,
de la populationdes
(Witter,1986).Durantla ?âase thermophile",les
micro-organismes
thermophiles
températuresatteignentun maximumet des composésplus complexessont
dégradés,commeles lignines,les celluloseset hémicelluloses.La phase
par la présencede bactériesthermophiles,
thermophile
et par la
est caractérisée
croissance
des populations
et d'actinomycètes
thermophiles
de champignons
(Nakasaki
et al., 1985b).À partirdu momentoù la température
commenceà
baisser,on qualifiela nouvellephasede "pfiasede refroidissement",
durant
jouerun rôlemajeur(Goddenet al., 1983).
laquelleles actinomycètes
semblent
jusqu'àla température
Lorsquela température
redescend
le processus
ambiante,
de compostage
entredansla "phasede maturation".Pendantcettephase,la plus
longuedu processus,
la matièreorganiquese stabiliseet ressêmblede plusen
plusà de I'humus,l'activitémicrobiologique
y est réduite,et de petitsinvertébrés
jouentun rôle importantdansla décomposition
de la matièreorganique(Witter,
1986).
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2.2 L'azotedansle processus
de compostage
I'ontétudié
Le cyclede I'azoteest trèscomplexe,de nombreuxchercheurs
depuisle débutdu siècle.
en détaildansles sols et dansd'autresecosystèmes
Le conceptdu cyclede I'azotea été formulépar Lôhnis(1913). Malgrécela,
plusieursaspectsdu cycle demeurentobscuresou inconnus(Paul, 1987 ;
Schnitzer,1985). Le but de ce chapitren'est pas d'effectuerune revuede
partiesdu cyclede l'azote,maisplutôtde
littérature
exhaustive
sur les différentes
des
faire la synthèsedes aspectsimportantsdu cycle,relatifsau compostage
fumiers,gui permettront
les hypothèses
et les résultatsprésentés
de comprendre
dansleschapitres
suivants.
Les principaux
aspectsdu cyclede I'azote,qui ont été couvertsjusqu'à
principalement
présentdansle processus
les pertes
concernent
de compostage,
que
(1987)rapportent
d'azoteversI'extérieur
du système.Witteret Lopez-Real
richesen azote,commeles boues
durantle compostage
de déchetsorganiques
les pertesd'azotepeuventfacilementatteindre50 pourcent. Ces
d'épuration,
mêmesauteursprésentent
un tableaurésumédes principales
étudesrapportant
les pertesd'azotedurantle compostage
de différentsmatériauxorganiques.Le
compostageà des températures
élevées(75-80"C)de fumierde porc (lisier+
paille) provoquedes pertes d'azote considérables
par volatilisation,
et
l'augmentationrelativementfaible de l'azote sous forme organique,due
probablement
à I'augmentation
de la biomasse(van Fassenet van Dijk,1979).
le compostage
contrairement
Cependant,
au compostage
des bouesd'épuration,
de fumierde bovinprovoguedes pertesd'azoteminimes,pourautantque la
températurene dépassepas 55 degrésCelcius,et que le substratde départ
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présenteun rapportCINsuffisamment
élevé(forteproportion
de paille)(Hûmbelin
et al.,1980).
peuventse produirepardeuxvoies
Lespertesd'azotedurantle compostage
ditférentes;
- par volatilisation
de I'ammoniac
et de composésazotésvolatilesd'origine
organique,
cornmelesaminesvolatiles;
- parle lessivage
desnitrates,provenant
du processus
de nitrification,
et par
(NO,N2O,et NA),subséquente
la volatilisation
des produitsde la dénitrification
à
la nitrification.
Cespertesd'azoteparles deuxvoiessemblentse produireà des moments
distinctsdu processus
de compostage.La volatilisation
a lieulorsde la phasela
plusactivedu compostage,
lorsqueles micro-organismes
en grand
se multiplient
nombreet dégradent
rapidement
la matièreorganique
facilement
diçonible. ll en
qui,conjugéeà I'augmentation
résulteuneaccumulation
rapided'ammonium
des
températures
et du pH,provoquela volatilisation
sousformed'azoteammoniacal
(Witter,1986). La perted'azotepar volatilisation
de I'ammoniacest, selonde
nombreuxauteurs(Willsonet Hummel,1975;Vogtmanet Besson,1978;Witter,
1986),la plusimportante
lorsdu compostage.Lesprocessus
de nitrification
et de
dénitrification
lorsde la phasede maturation.
ont lieuversla fin du compostage,
En général,la nitrification
n'apparaîtpas avantle vingtièmejour de compostage
(Bishopet Godfrey,1983).Leschercheurs
attribuentcetteabsenceà l'inhibition
par les hautestempératures
de la croissance
des micro-organismes
nitrificateurs
et la forteconcentration
en ammoniacdurantla premièrephasedu compostage.
Les nitratesproduitsdurant la phase de maturationvont essentiellement
par le lessivagerésultantdu
contribueraux pertesd'azote,lorsdu compostage,
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passagede I'eaude pluieà traversun tas de compostnoncouvert(Kirchmann,
1985;Christensen,
1983).La dénitrification,
contribuant
aux pertesd'azoteà un
anaérobies
degrémoindreque le lessivage,
se produitlorsqu'ily a desconditions
1982).Pourdiminuerlesfacteursde perte
de nilrates(Firestone,
et accumulation
il faut donc maintenirdes conditionsd'aération
d'azotepar dénitrification,
1987).En pratiquecependant,
dansle compost(Witteret Lopez-Real,
suffisantes
qui sontle siègede
il est difficiled'éliminerla présencede microsites
anaérobies
(Riceet al., 1988).
la dénitrification
Durantla phasede refroidissement
de compostage
de fumier
du processus
de bovin,il y a une fixationassezimportantede l'azote,commeI'ontdémontré
De plus,dansle
Hûmbelin
à I'acétylène.
et al. (1980)parla méthodede réduction
compostmtr, la presquetotalitéde I'azotese présentesousformeorganique.
Cesfacteurs,particuliers
de fumierde bovin,tendentà minimiser
au compostage
l'importance
et dénitrification.
despertesd'azoteparlessivage
Lesditférentsaspectsapportéspar cetterevuede littérature
nousamènent
de
à présenterles principauxprocessus
du cyclede I'azote,dansle compostage
fumierde bovin,selonun schémacentrésur la "voiede l'ammoniaC'(figure
2.2).
2.2.1La production
d'ammoniac
La productionnetted'ammonium,
d'ammoniac,
est
et conséquemment
par le rapportentrela minéralisation
déterminée
de I'azoteorganiquepar les
micro-organismes,
et l'immobilisation
de
aussi appeléeammonification,
I'ammonium
sousformed'azotemicrobien,principalement
sousformed'acides
aminés(Witter,f 986). Ce rapportdépenddes quantitésde carboneet d'azote
biodisponibles,
en généralexpriméesdans la littératurepar le rapportC/N.
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Quoiquela mesuredu rapportC/Nne soit pasune bonnemesuredesquantités
pourles micro-organismes
(Witter,1986;\Mtter
de carboneet d'azotedisponibles
et Lopez-Real,
1987),elle est utiliséedanspresquetoutesles étudessur le
compostage.Certainsauteurssemblentavoirdes difficultésà interpréterleurs
résultatsà partirdu rapportC/N (Willsonet Hummel,1975;Meyeret Sticker,
parlesditficultés
une
1983),ce qui s'explique
à identifier
de la chimieanalytique
grandepartiedes formesd'azoteorganique,et ainsià en mesurerla proportion
minéralisable.Les chapitres5 et 6 de cettethèsecouvrentces questions
desformesd'azoteorganique
en détail.
d'identification
La minéralisation
des protéines,
de I'azotefait référenceà la dégradation
des sucresaminés,des acidesnucléiques,
et des formesazotéesrattachéesà
connue)en
des composésphénoliques
{quine sontpas de sourcebiologique
(NH+*)(Paulet Clark,1989).Elles'etfectue
ammonium
de façonoptimaledurant
le compostage
lorsquela sourced'énergie(le carbone)n'estpastropabondante,
ce qui provoquerait
unecarenceen azote,et lorsqu'iln'ya pastropd'azote,ce qui
amènerait
despertesexcessives
de cetélémentnutritif(Witter,1986).
L'immobilisation
de I'azoteest I'incorporation
de NH4+dansdes acides
parrapport
aminéspardesrnicro-organismes.
La proportion
de NH4*immobilisé
au NH4+accumulédansle compostdépenddes besoinsen azotedes micropourleurcroissance.Cesbesoinsen azotevarientselonle typede
organismes
micro-organisme;
les champignons
ont un rapportCINcomprisentre15 et 4,5 ,
alorsque les bactériesont un rapportC/N comprisentre3 et 5 (Paulet Clark,
1989). Les besoinsen azotedes bactériessont donc supérieursà ceux des
champignons.ll fautégalementnoterque le NH4*est préféréau NO3-par les
pourleur croissance,
micro-organismes
à causede l'étatdéjà réduitde cette
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de
molécule.Mêmeen situation
de carenceen NH4*,il y auraitsouventinhibition
I'enzyme
nécessaire
à la réduction
du NOg.
2.2.2Équilibre
ammonium-ammoniac
L'équilibre
en solutionest décriten détail
et I'ammoniac
entreI'ammonium
peutêtrerésuméparl'équation
parFreneyet al.,1983-Cetéquilibre
:
t<b
NH+++ OHNHs+ H2O<=

ou

l N H 4 +.lt O H - 1
*=TH3lpar le pH,et
influencé
L'équilibre
est trèsfortement
ammonium-ammoniac
par tous les facteursqui influencent
le pH de la solution. La
indirectement
de dissociation
de I'eau{Kw)
de dissociation
Kb estliéeauxconstantes
constante
(tft), cesconstantes
ont pu êtrecalculées
et de l'équilibreammoniac-ammonium
parBateset Pinching
(1950),et varientchacunediftéremment
expérirnentalement
de façonimportante
avecla température.
.[H*]
11r y= [OH]
l(a =

t N H s .l I H + l
lNH4+ l

plusla température
plusle pHauquelontrouve
Enconséquence,
augmente,
on peut
uneproportion
égaledesforrnesNH4+et NH3baisse.À titred'exemple,
qu'à60"C, I'azoteest à 50o/o
sousformeNH3pourune
calculergraphiquement
valeurde pH comprise
à la
entre9 et 10 (Witter,1986).Lorsquele pHaugmente
mêmetempérature
de 60oC,plusde la moitiéde I'azoteest alorssousforme
(NH3).
ammoniacale
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relatives
et en ammoniac
2.2.3Concentrations
en ammonium
mais
influencent
l'équilibre
ammonium-ammoniac,
Le pH et la température
relativesen ammonium
et
fonctiondesconcentrations
cetéquilibreest également
peuventinfluencer
relativesen
lesconcentrations
en ammoniac.Deuxprocessus
ammoniumet en ammoniacdansle compost;il s'agitd'unepartde la fixationou
de la rétentionde ces moléculessur la matièreorganiqueou minéraledu
vers l'extérieurdu
de I'ammoniac
compost,et d'autrepart de la volatilisation
compost.
2.2.3.1Adsorption
et fixationde I'ammonium
et de I'ammoniac
Nommiket Vahtras(19e2)font une excellenterevuede littératureau sujet
danslessols,et
de la fixationet de la rétentionde I'ammonium
et de I'ammoniac
peutêtre
Witter(1986)en fait un résumé.L'ionammonium,
chargépositivement,
adsorbéet retenusur des chargesnégatives,tellesque cellesdes feuillets
humiques.En ce qui
argileuxou de certainsminéraux,
et cellesdes substances
leschargesnégatives
concernele procédéde compostage,
desargilessontplutôt
des tas de compost,qui
utiliséespar I'entremise
de techniques
de couverture
permettentde diminuerles pertes azotées. Les chargesnégativesdes
substanceshumiquesjouentun rôle plus directdansla fixationde l'ammonium
dansle compost,en raisonde la natureorganiquedes matériauxen présence.
Dansla matièreorganique,les chargesnégativesproviennent
de la dissociation
(COOH)et phénolique
desgroupesfonctionnels
carborylique
OH,et sontfonction
du pH.
Certainesréactionsphysiqueset chimiquespeuventintervenirdans la
physique
rétentionde I'ammoniacdans le compost. Ellesvont de I'adsorption
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puisquela moléculed'ammoniac
faiblede type "lienhydrogène",
est assez
polaire),à I'incorporation
irréversible
similaireà cellede I'eau(molécule
de
I'ammoniac
NHg- matièreorganique
dansla matièreorganique.Lescomplexes
par les microsontchimiquement
trèsstableset trèsrésistants
à la dégradation
(Freney
1982).
organismes
et al.,1983; Nommik
et Vahtras,
2.2.3.2Ditfusion
et volatilisation
de I'ammoniac
dansle compost
Diffusion
de I'ammoniac
Le NH3adsorbéphysiquement
avecla phase
est en équilibredynamique
gazeuseet est sujetau mouvement
par diffusionà traversla massede compost.
physique
partielle
L'adsorption
lorsquela pression
a lieuseulement
en ammoniac
dansI'atmosphère
en
du compostest positive.Lorsquela pressionpartie,lle
ammoniac
diminue,l'équilibre
lié retourne
à la phase
estdéplacéet I'ammoniac
gazeuse,d'où il peuty avoirdiffusionà traversle compostet volatilisation
vers
I'extérieur.ll est doncfavorabled'avoirune pressionpartielleen ammoniac
élevéedansle compost,pouren diminuerles pertesazotées.De plus,de fortes
concentrations
en CO2dansle compostpeuventréduirele pH et aumenterainsi
- carbonate
(Witter,1986).
la formation
de complexes
ammonium
Volatilisation
de I'ammoniac
Freneyet al. (1983)ont fait une revuede littérature
très complèteau sujet
des facteursresponsables
de la volatilisation
de I'ammoniac
dans les sols.
L'étudede cettepartiedu cyclede I'azoteest moinsessentielle
dansle procédé
de compostage,parce qu'au stade de la volatilisationtous les aspects
possibles
pouren diminuerI'impact,Dans
technologiques
ontdéjàétéconsidérés
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parcontre,la volatilisation
de
estun phénomène
lessolsagricoles
de I'ammoniac
pollution
majeur(Paulet Clark,1989).
atmosphérique
2.2.4La nitrification
et la réduction
desnitrates
qui convertitle NH4+en NO2-(nitrite),
et
La nitrification
est le processus
Les
chemioautotrophes.
il est l'æuvredes bactéries
ensuiteen NO3-(nitrate),
qui utilisent
aérobiesobligatoires
bactérieschemioautotrophes
sontdesbactéries
le COeou les carbonates
commesourcede carbone,et tirentleurénergiede
I'oxydation
du NH4+ou du NOe-(Paulet Clark,1989). Les facteursqui
l'humidité,
la température,
et la
la nitrification
influencent
sontle pH, I'aération,
matièreorganique.
La nitrification
entre6,6et 8.
est optimumpourdesvaleursde pHcomprises
En dessousde ces valeurs,la nitrification
est considérée
commenégligeable,
jamaisde tellesvaleursde pH.
le compostde fumierde bovinn'atteint
cependant
Au-dessus
inhibela transformation
de NOe-en NO3-.À la
de pH 8, l'ammonium
versla
fin du processus
de compostage,
lorsquele pH commence
à redescendre
lesconditions
neutralité,
sontdoncfavorables
à la nitrification.
pourles bactériesimpliquées
L'oxygèneest obligatoire
dansla nitritication.
les
En fin de processus
de compostage,
dès lorsque le compostest déshydraté,
favorisent
I'actiondes
conditions
d'aération
s'améliorent,
et lessurplusd'oxygène
bactériesnitrifiantes,
et
Un excèsd'humiditédansle compostlimitela diffusionde I'oxygène,
pour
l'eauest indispensable
la nitrification.
supprimepar conséquent
Cependant,
les besoinsphysiologiques
sont
satisfaire
desbactéries.Lesbactériesnitritiantes
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plussensiblesaux conditions
d'humidité
et de température
environnementales
que les bactériesresponsables
L'optimumde température
de la minéraiisation.
pourla nitrification
se situeentre30 et 35"C. Au'dessusde 40"Cle processus
de
nitrification
esttrèslent.
La matièreorganique
n'estunecausedirectede I'inhibition
de la nitrification,
pensé.Cependant,
I'ontlongtemps
la décomposition
commeles scientifiques
de
la matièreorganiquedemandede I'azoteminéralet de I'oxygène,
ce qui diminue
(Paulet
d'autantles quantitésde NH4* et d'O2nécessaires
aux nitrificateurs
Clark,1989).Durantla phasede maturation
le NH4+et I'O2sont
du compostage,
plusdisponibles
pourles bactériesnitrifiantes,
puisquela matièreorganiqueest
stabilisée.
Certainsmicro-organismes
hétérotrophes,
dont des bactérieset des
actinomycètes,
sontcapablesde produiredu NO2-à partirde NH4+;et d'autres,
peuventégalement
produiredu NO2-à partirde NH4+.
deschampignons,
Lesnitratespeuventégalement
êtreréduitsen NO2-et ensuiteen NH4+par
qui les utilisentpourfairela synthèsed'acides
des bactérieset deschampignons
aminéset de protéines.Ce processus,appelé'assimilatory
nitratereduction",
n'estpasinhibépar la présenced'O2,maisbienpar la présencede NH4+ou de
métabolites
organiques
azotésde formeréduite.
2.2.5La dénitrification
La dénitrification
est le processuspar lequel les oxydes d'azote,
principafement
les nitriteet nitrate,sont réduitsen gaz azotés,l'oxydenitreux
(NZO)et I'azoteatmosphérique
(N2)(NRC,1978).Récemment,
Tiedje(1988)a
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passéen revue l'écologiede la dénitrification,
aussi appetéedénitrification
enzymatique
{Paulet Clark,1989).
Dansles composts,
la dénitrification
lorsde la
a lieuversla fin du processus,
phasede maturation(Witter,1986). ll est fort probableque les nombreux
micrositesanérobiesdu fumier de bovin sont le siège du processusde
(figure2.3) (Ott, 1990). Guenzi(1978)a déjà démontré,en
dénitritication
que la dénitrification
pouvaitavoirlieudansles microsites
laboratoire,
anaérobies
d'unmélangede fumierde bovinet de sol parfaitement
aéré.

' j'r---==r=9,-!--i.4-i

.il.---.--}

lj --
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l;
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ffi ffi
Fig.2.3 : Læ principauxphénomènes
de la dénitrification
autourd'un microsite
anaérobiedans le compost: (1) la dégradationde la matière
(3) la nitrification;
(4)
organique
dansle compost;(2) la minéralisdion;
(figure
le flux de NO3-vers la zoneanaérobie;(5) la dénitrification.
adadéeet modifiéede Riceet al., 1988)

Les produitsde la dénitrification
sontformésselonla séquenceNO3--*
quedansle compost,
NOe-'-*N2O--N2. llest probable
commec'estle casdans
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lessols(Paulet Clark,1989),tousces produitsgazeuxintermédiaires
ne soient
pastransformés
par leurenzymeréductasespécifique;
en azoteatmosphérique
unepartied'entreeuxseulement
versI'atmosphère.
s'échappe
Lesfacteursqui influencent
la dénitrification,
et leurscaractéristiques
sont:
une concentration
suffisanteen NO3- , une sourcede carbonefacilement
disponiblepuisquele processusimpliquedes bactérieshétérotrophes,
une
pourdiminuerla disponibilité
humiditésutfisante
de I'O2,un pH comprisentre6 et
quantitative
8, ainsiqu'unetempérature
de
compriseentre5 et 75oC.L'influence
chacunde cesfacleurssur le processus
de dénitrification
danslessolsest assez
les
bien connue,mais leurs interactions
semblentcompliqueractuellement
prédictions
des flux d'azotegazeuxdes sols (Firestone,1982;Paulet Clark,
1989). Par analogieavecles sols,les flux d'azotegazeuxissusdes composts,
qui n'ontpas encoreété étudiés,devraientêtreaussidifficilesà prédire. ll faut
toutefoisnoter,que dansun compostmûroù la matièreorganiqueest stabilisée,
les sourcesde carbonedisponiblespourles bactériesdénitrifiantes
ne doivent
pasêtretrèsnombreuses.
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3.1Méthodes
expérimentales
3.1.1Expériences
de compostage
à l'échelledu laboratoire
3.1.1.1Description
descomposteurs
de laboratoire
Lescomposteurs
conçuset utilisésau laboratoire
sontde typeadiabatique,
et ont été adaptésdes modèlesde witter (1986),Goddenet al. (1983),sikoraet
al (1983)et de Moteet Griffis(1979). Le principegénéraldes composteurs
adiabatiques
viseà permettre
la succession
caractéristique
desmicro-organismes
responsables
des processusde décomposition
de la matièreorganique,en
limitantles échangesde chaleuravecI'extérieur
au minimum,et sansapportde
sourcede chaleurextérieureau compost.
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: la circulation
Le montageest composéde troissous-systèmes
de I'air,le
(figure3.1).
eux-mêmes
deséchanges
de chaleur,
et lescomposteurs
contrôle

Fig.3.1: Montage
au laboratoire.
descomposteurs
Lesquatrecomposteurs
et constitués
d'uncylindrede CPV
sontidentiques
(chlorure
de 21 cm de diamètre,
et de
de polyvinyle)
de 12,78mm d'épaisseur,
= 10,56litres),
(volume
extérieur
de
soudédansun cylindre
30,5cm de hauteur
29,5cm de diamètre
aussien CPV. Le cylindreintérieur
et de 26 cm de hauteur,
muni
de 1,9cm d'épaisseur,
est fermépar un couvercle
amovible,
en acrylique
d'unjointd'étanchéité.
Un troupercédansle fonddu cylindreintérieurpermet
permettent
le
I'entrée
de I'airparun tubeen verre,et deuxtrousdansle couvercle
passaged'unepartdu thermistor
et d'autrepartd'un
et de la sonded'humidité,
tubeen verrede softiedesgaz.
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L'isolation
thermique
descomposteurs
estréaliséeparun baind'eauchaude
circulantentreles deuxcylindresde CPV(figure3.2). L'eauest chaufféeet amepar une pompechautfante
néeà chaquecomposteur
de marque"Haake"immergéedansun récipient
d'eau,I'eaurevientensuiteà la pompepargravité.Le débit
de la pompeestde 5 l/ min.. Le contrôlede la résistance
chautfante
de la pompe
permetd'ajustermanuellement
la température
de I'eauparfacteurde 1"Gen 30
secondes.Lespertesde chaleurparconduction
à traversle couvercle
d'acrylique
ont été calculéescommenégligeables
de conductivité
en fonctiondu coefficient
pouvant
thermiquede ce matériau,ainsiquede l'écartmaximumde température
se produireentrele composten phasethermophile
et la température
ambiantedu
(Birdet al.,1960).Le volumeinitialde fumier
laboratoire
relativement
constante
placédansle composteur
est de huitlitreset ne dépassepas le niveaudu bain
d'eauà I'extérieur.
Le compostest aéréparde I'airsouspressionprovenant
d'uncompresseur
que I'eauen
de laboratoire.L'airest d'abordréchautféà la mêmetempérature
circulant
dansun tuyaude cuivrehélicoidal
de 7,6 m de longueurplacédansle
par
baind'eauchauded'undescomposteurs,
et estensuitehumidifié
à saturation
barbotage.Le réchauffement
et I'humidification
de l'air ont pourbut de ne pas
créerde chocsthermiqueou hydriqueà l'entrée,dansle æmpost. Finalement,
avant d'être répartientre les quatre composteurs,
I'air est débarrasséde
I'ammoniacprésent,par barbotagedans une solutionacide de HCI 2N
(erlenmeyer
de 3litres),et ensuitedu COeprésent,parbarbotage
dansunesolution alcalinede NaOH2N (erlenmeyer
de 3 litres). ll a été vérifié,en plaçant
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qu'iln'y
d'autrestrappesà ammoniac
et à COZen sérieaprèsles précédentes,
avaitplusde tracesde cesgazdansl'air. L'airestdiffuséparunepierreporeuse
immédiatement
à sonentréedansle composd'aquarium
de 15cm de longueur,
homogène2 cm en dessousde la surfacedu
teur,ce qui assureunedistribution
galvanisé.Toutau longdu circuit,
qui reposesur un grillagemétallique
compost
par des tuyaux"Tygon,,
de 3,5 mm de diaI'airest acheminéaux composteurs
(débit
pouvantvarierde 0,5à 2 | I min./ composteur
mètre,à un tauxd'aération
à destauxde 16 à
mètre'GilmontmodèleK486").Ce tauxd'aération
correspond
et al.,19S1).
50 m3/ h / tonnede matière
sèche(MacGregor
3.1.1.2Contrôle
du processus
de compostage
La température
duranttoutela durée
du baind'eauchaudeest demeurée,
les
inférieure
afinde maintenir
de 1oà 5' C à celledu compost,
de I'expérience,
pertesde chaleurpar conduction
de temà un niveauminimal.Lesajustements
pératurese font manuellement.La température
de I'eauest mesuréepar therinternedu compostest mesurée
momètreau mercure,alorsque la température
par quatrethermistorsplacésau centredu compostet reliésà un système
d'acquisition
Scientific".Les temde données'CR-10"de marque"Campbell
pératuressont mesuréestoutesles minutes,et enregistrées
sous formede
moyennes
horaireet journalière.
3.1.1.3Caractéristiques
du fumierutilisé
provientd'uneferme
Le fumier,utilisépourles expériences
de compostage,
laitièrede vachesde raceHolstein,caractéristique
de la régionde Québecoù la
dans
stabulation
entravéeest annuelle.Le fumiera été prélevédirectement
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les fèceset I'urinede deuxvachesadultesdurant12
l'étableen recueillant
de 3 x 1,20m placéedansle dalotavec5,8kg
heures,surunefeuillede plastique
utiliséa pourbutde simulerdesconditions
de paillede blé hachée.Le dispositit
estiméesà 6 kg/ animal/ jour(Soltner,
de paille,généralement
d'apportoptimales
1980),touten récupérant
toutesles déjectionsavecabsorptionrapidede I'urée
par la paille. La paillehachéeen sectionsde deuxcentimètres
de longueur
permetd'homogénéiser
le fumierau momentdu prélèvement
dansl'établepour
dansun réciles besoinsde compostage
en laboratoire.Le fumieresttransporté
pientfermé,à la température
de compostage
a débutédans
de 4"C. L'expérience
physicoLes principales
caractéristiques
les heuressuivantl'échantillonnage.
chimiques
du fumiersontprésentées
au tableau3.1.
Tableau3.1
physico-chimiques
du fumier
Caractéristiques
au laboratoire
utilisépourlesexpériences

Matièresèche (9oM.F.)

19,89

Cendres(o/oM.S.)

9,20

Carbonetotal (oloM.S.)

43,92

Azote Kjeldahl(o/oM.s.)

2,49

pH

8,39

rapportc / N

M.F.= matièrefraîche: M.S.= matièresèche

21,06
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du compost
3.1.1.4Échantillonnage
et conditionnement
L'expérience
de compostage
s'estdérouléesur une périodede 15 jours,
de comentrelesjoursjuliens85 et 100de I'année1991.Le suividu processus
postageest assurépar la prised'échantillons
réguliersdans
à des intervalles
en triplicataau début
deuxdesguatrecomposteurs.
Le fumiera étééchantillonné
justeavantde remplirles composteurs,
et en triplicataà la fin de
de I'expérience,
I'expérience
danschacundesquatrecomposteurs.
en plus
En coursd'expérience,
il y a eu prélèvement
de onzeéchantillons,
(joursjuliens86, 87, 88,
deséchantillons
initialet final,dansdeuxcomposteurs
de poidsfraisvariantentre55
89,90,91,92,93,94,95,et 98). Ceséchantillons,
et 75 g, ontétéplacêsau débutde I'expérience
dansdesfilets,pesés,et numéroparunetoilemoustiquaire
17 x 14
de dimensions
tés. Lesfiletssontconstitués
ils sontdisposésverticalement
et de
cm,et ferméspar des agrafesmétalliques;
La disposition
façonaléatoiredansle centredescomposteurs.
aléatoiredesfilets
est effectuéeselonles rayonsd'uncercledontI'ordrea été tiré au sort. Lorsde
l'échantillonnage,
lesfiletssontretirésparuneficelleet pesésimmédiatement
afin
la pertede poidspar pertede solidessecsd'unepart,et par perte
de déterminer
d'eaud'autrepart.
Danstousles cas,les échantillons
sontdivisésen deuxfractions.La premièrefractionest directement
moulue,et ensuite
congeléeà -40"C,lyophilisée,
conservéeà la températurede la pièce pour analysessubséquentes.La
fractionest utiliséefraîchepourd'autresanalyses(figure3.3).
deuxième
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quotidien
2 et 4 échantillonnage
Composteurs
'l et 3 échanlillonnage
initialet final
Composteurs

: séquence
au laboratoire
F i g . 3 . 3 : Compostage
prélevésdansle temps.

surleséchantillons
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3.1.1.5
Echantillonnage
desgaz
Lesdeuxgaz échantillonnés
à la sortiedes composteurs
sontl'ammoniac
(NHS)et le dioxydede carbone(CO2).
L'échantillonnage
est réaliséen faisantbarboterlesgazà la sortiedescomposteursdansdeuxerlenmeyers
de 500 ml, placésen série. Le premiererlenmeyerest unetrappeà ammoniaccontenantunesolutionacidede 350 ml d'HCl
2N,le deuxièmeerlenmeyer
est unetrappeà COecontenant
unesolutionalcaline
de 350 ml de NaOH2N. Les trappessont changéestoutesles 24 heureset
hermétiquement
conservées
à 4"C jusqu'audosage.Le volumedes solutions
graduée,avantle dosage
d'HClet de NaOHest mesuré,à I'aided'uneéprouvette
des gaz pour déterminerla quantitéd'eausousformede vapeur,issuedes
composteurset ayantcondensélors du barbotage.La dilutionainsi produite
rentreen comptedansle calculde la concentration
en NH3et CO2au momentdu
dosage.
3.1.1.6Reproductibilité
et analysesstatistiques
desexpériences
ll a éténécessaire
foisle mCIntage
de modifierplusieurs
descomposteurs
de
laboratoire
avantde pouvoirréaliserdes expériences
à répétition,
sansavoirde
problèmestechniquesparticuliers.La mise au pointdu systèmea été assez
longueavantde conclurequ'unprocessus
similairede compostage
avaitlieu
entreles quatrecomposteurs
et d'uneexpérienceà l'autre. Au momentoù cet
objectifa été atteint,deuxexpériences
de compostage
complètesont été effectuéesau laboratoire.Le tempsimpartià cetteétude,en raisonde la trèsgrande
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quantitéd'analyses
quedemandechaqueexpérience,
a doncété le facteurlimitantle nombred'expériences.
Les deuxexpériences
ont eu quatrerépétitions
chacune(composteurs).
"A" (figure3.4)a été réaliséesansanalysesphysico-chimiques
L'expérience
sur
les échantillons
solides,puisqueI'objectifessentielde cettepremièreexpérience
de processus
de
étaitde vérifierl'impactde l'échantillonnage
sur le déroulement
"8" (figure3.5)est une reproduction
compostage.L'expérience
de I'expérience
"A' maisavecen plusdes analysesphysico-chimiques
de
sur les échantillons
ainsique sur les échantillons
compostinitialet final des quatrecomposteurs,
prélevésquotidiennement
n" 2 et n" 4.
danslescomposteurs
L'analyse
statistique
desdonnéesobtenueslorsdesexpériences
comprend
deuxvolets.Le premiervoletest uneanalysemultidimensionnelle,
appliquéeaux
variablesdégagéesdans le tempspour les composteursn" 2 et n" 4 lors de
"8". Le deuxièmevoletest uneanalysede varianceparticulière,
I'expérience
appeléeProfileAnalysisou plan à mesuresrépétées(Morrison,1976;Carteret
1983),appliquée
Srivastava,
surles variablescommunes
auxquatrecomposteurs
"A et 8", et ainsiquesur toutesles variables
dansle tempspourles expériences
"8".
communes
auxcomposteurs
n" 2 et n" 4 dansle tempspourI'expérience
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Analysemultidimensionnelle
Cettepartiede I'analysestatistique
desdonnéesest uneinterprétation
écologiquede la structurede la matricemultivariable
des donnéesbrutesobtenue
suiteà l'échantillonnage
durantle processusde cûmpostage,
dansles composteursno 2 et no4. L'interprétation
est effectuée
selonun schéma
écologique
que la structureest éta(Legendreet Legendre,1982),c'est-à-dire
asyrnétrique
puis
bliepourI'ensemble
et parun groupement,
desdonnéesparuneordination
qui luiontdonnénaissance.
elleest interprétée
au moyendesdescripteurs
La matricede départse composede 19 descripteurs
et de 26 temps
(Tableau3.2). Les résultats
d'échantillonnage,
13 pourchaquecomposteur
de
I'analysemultidimensionnelle
sontprésentés
sousformede superposition
d'un
groupementà une ordinationen espaceréduit,cetteprocédureest maintenant
produitedans
routinière
en écologie(Legendreet Legendre,1984).L'ordination,
principales(ACP),puisqueles
cetteétude,est une analyseen composantes
(Hotteling,
1933). L'ACPest calculéeà partirde la
descripteurs
sontquantitatifs
matricedescorrélations,
sansrotationdesaxes(SYSTATversion5.0, 1990).Le
groupement
à lienssimples(sneath,1957)est produità partirde la matricedes
(SYSïATop.cit.).
distances
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Tableau3.2

Listedesdescripteurs
utiliséspour
I'ordination
en espaceréduitet le groupement
DESCRIPTEUR

numérodu
descripteur

pl-l

3

Pertes en eau / compostage(o/ù.

4

Pertes en solides secs I compostage(%o)

5

Taux de d{lradation (contenuen cendres)o/o

I

diminutionsolidesvolatiles(7o)

10

NH3 dégagé pa.24 H (rng)

11

COZdegagépar A H (mg)

12

Azotelotal CNS"* (o/o*M.S.***)

14

Carbonetotal CNS (o/oM.S.)

15

Azotetotal Kjeldahl(o/oM.s.)

17

N-NH4+échangeable(11glgde M.S.)

18

N'(NO3-,NO2j (pdg de M.S.)

19

N totalhydrolysable(pg/g de M.S.)

25

N acidæ aminés(udg de M.S.)

26

(p$g de M.S.)
N hexosamines

27

N (NH4+et Amide) (pg/gde M.S.)

28

N hydrolysableinconnu(HUN) (pg/gde M.S.)

29

N non-hydrolysable(NHN) (pglg de M.S.)

30

pertesN durant I'hydrolyse(udg de M.S.)

32

* o/o= pourcentage
**' M.S.: matière
en poids;*' CNS: analyseurcarbone-azotesoufre;
sèche,
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Planà mesuresrépétées
Uneméthoded'analyse
I'analyse
de variancemultivariée,
de profilou Profile
pourtraitercertainstypesd'étudesoù:
Analysis(op.cit.),a étédéveloppée
(i) I'hypothèsed'indépendance
des termesd'erreurs,sous-jacenteà
l'analyse
n'estpasrespectée;et,
de variance,
(ii)lorsqueles corrélations
ne sontpasles mêmesentretouslescouplesde
deuxmodalités
de la variablede comoaraison.
C'estle casd'uneexpérience
réaliséeavecplusieursgroupessuivisdansle
temps,où il estévidentqueleserreursne sontpasindépendantes,
d'unemodalité
à I'autre,du facteurde comparaison.De plussi les intervalles
de tempssont
il seraittrèshasardeux
ditférents,
de supposerl'égalitéde la corrélation
entredes
couplesde modalités.
L'analysede profilutilisele profilmoyend'ungroupecommeune observation d'unevariablealéatoirecontinuesuivantune distribution
multivariée(le
temps).
Pourpouvoiranalyserstatistiquement
les résultatsobtenuslors des expépar cetteméthoded'analysedes profils,il
riencesde compostage
au laboratoire
est nécessaire
de regrouperles résultatsobtenuslorsde treizeéchantillonnages
consécutifs
dansle tempsen troisphasesdistinctescaractéristiques
du processus de compostage.CeUeopérationartificielle
sur la structuredes données
permetde passerd'ungroupepar variabletempsà quatregroupespar phase.ll
auraitété impossiblelors d'unetelleexpériencede créerplusieursgroupespar
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composteur
et parjourd'échantillonnage
à caused'unepartdes coûtsque cela
auraitengendré,
et d'autrepartla prisede plusieurs
échantillons
simultanément
plusieurs
dansun mêmecomposteur
n'auraitpas constitué,au sensstatistique,
groupesditférents.
Par conséquent,
sur la basedes résultatsde I'analysestatistiqueprécéprincipales
à un
dente,consistant
à superposer
une analyseen composantes
groupement
à liens simples,il apparaîtopportunde séparerles treizejours
d'échantillonnage,
danslesdeuxcomposteurs,
de la façonsuivante(tableau3.3):
Tableau3.3
Regroupement
consécutifs
desjoursd'échantillonnage
en troisphasesdistinctes.
Composteurs

Phase1

Phase2

Phase3

90,91,92,93

94,95,98,100

1,2,3et4

jourjulien

Sujets

86,87,88,89*

1, 2 , 3 4
,

1,2,3,4

1, 2 , 3 4,

ll fautnoterque le premierjour(J 85)a étésuppriméde cetteanalysepuisqu'il
s'agitde la mêmedonnéepourchacundescomposteurs.
Les trois testspsrmispar cetteanalysede profilne sont pas les mêmes
suivantles auteursqui utilisent,pourles faire,de nombreuxcritèresdifférents.ll
n'y a pas encorede consensusthéoriqueà ce sujet,mais on remarque,en
général,des résultatssemblablesd'un critèreà I'autre. Ces troistestssont
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accessibles
dansle progicielde statistique
SAS(SAS,1990),sousla procédure
"profile",et doiventrépondreà trois
GLM option"repeated"et transformation
questions:
1. Lesprofilsmoyensdes populations
sonÈllssemblables?Autrementdit,
les segmentsformésà partirde deuxtestsadjacentsou de deuxpoints
successifs
dansle tempssont-ilsparallèles?
2. Si les profilssontparallèles,
alors,sont-ilsau mêmeniveau?Autrement
dit,lesgroupesprésentent-ils
équivalents?
desrésultats
3. Si les profilssont parallèles,alors, est-ce que les résultatssont
équivalents
d'un test à I'autreou encored'un pointà I'autredans le
temps?

3.1.2Etudecomparative
de deuxméthodes
d'hydrolyse
acide
Deuxméthodesdifférentes
de fractionnement
de I'azoteorganiquepar hypourun échantillon
drolyseacidesontcomparées,
spécifiquement
de fumierpailphysico-chimiques
leuxdontles caractéristiques
sontrésuméesau tableau3.4.
La premièreméthodeest I'hydrolyseacide continue(Bremner,1965 et
Yonebayashi
et Hattori,1979)à I'HCI6 N, à 100oCpendant24 heures(figure
3.6). La deuxièmeméthodeest celledeshydrolyses
acidessuccessives
à I'HCI6
par
N,à 100"Cpendant24heures(Janelet al.,1979).Le principe
de la méthode
hydrolysessuccessives
diffèrede celui par hydrolysecontinueen cela que le
produitde l'hydrolyse
estrégulièrement
retirédu milieuréactionnel;
I'hydrolyse
est
repriseensuitedans les mêmesconditions
avecles résidus. Les différentes
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étapesdes hydrolyses
successives
sont 1, 2, 4, B, 15 et 24 heures(figure3.7).
continueafinde
Lesmêmesduréesd'hydrolyse
ont été utiliséespourI'hydrolyse
pouvoircomparerla cinétiguedes deuxméthodesentreelles. Cependant,
en ce
qui concernela méthodepar hydrolyse
continue,les étapesde duréevariable
constituentchaquefois des hydrolysesséparées. Les détailsconcernantles
lesdilutionset lesdosagesspécifiques
serontvusdansla section
centrifugations,
suivante.
Tableau3.4
physico-chimiques
du fumier
Caractéristiques
d'hydrolyse
utilisépourla comparaison
desméthodes
acide
Matièresèche (o/oM.F.)

9,23

Cendres(o/oM.S.)

15,59

Carbonetotal {o/oM.S.)

45,55

Azote Kjeldahl(o/oM.s.)

3,30

pH

6,65

rapportc / N

19,44

M.F.= matièrefraîche: M.S.= matièresèche
Les deux méthodesont été comparéesen triplicata,i.e. que chaque
méthoded'hydrolyse
a été répétéetroisfois simultanément
dansdes ballons
distincts. L'approchestatistigueutiliséepour comparerles résultatsdes deux
méthodesd'hydrolyse
en triplicataest une analysede varianceparticulière,
appeléeProfileAnalysisou plan à mesuresrépétées(Morrison,
1976;Carteret
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Srivastava,
1983). Cetteapprochestatistique
est identiqueà celleeffectuéeau
chapitre3.1.1.6.et ce pourles mêmesraisons.Le plande l'analysestatistique
est présentéau tableau3.5 :
Tableau3.5
Plande l'analysede profilréaliséepour comparerles méthodesd'hydrolyse

continueet successives.
Sujets

Méthodes

Phases

Variables

Ballonde gauche

Hydr.continue 1,2,4,8,15,24
heures

N-hyd., N-a.a., Nhexo, N-NH4,-amide,
HUN

Ballondu milieu

Hydr.continue 1,2,4,8,15,24
heures

N-hyd., N-a.a., Nhexo, N-NH4,-amde,
HUN

Ballonde droite

Hydr.continue 1,2,4,8,15,24
heures

N-hyd., N-a.a., Nhexo, N-NH4,-amide,
HUN

Ballonde gauche Hydr.successives1,2,4,8, 15,24 N - h y d . , N - a . a . , N -

heures

Ballondu milieu

Hydr.successives 1 , 2 , 4 , 8 ,1 5 , 2 4
heures

Ballonde droite

Hydr.successives1,2,4,8, 15,24
heures

hexo, N-NH4,-amide,
HUN
N-hyd., N-a.a., Nhexo, N-NH+,-amide,
HUN
N-hyd., N-a.a., Nhexo, N-NH4,-amide,
HUN

ll fautnoterque I'analysede profilportesur la varianceentreles ditférentes
phases,ainsiqu'entre
lesdeuxméthodes
d'hydrolyse.
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CHAPITRE3

analytiques
3-2Méthodes
3.2.1Analysedesgazà la sortiedescomposteurs
de chaquetypeen série,lorsde
ll a étévérifiéen plaçantdeuxerlenmeyers
quela quantité
d'acide,d'unepartpourla trappe
la miseau pointde I'expérience,
et que la quantitéde base,d'autrepart pourla trappeà CO2,
à l'ammoniac,
pourcapturertousles gaz produitspar périodede 24 heures.
étaientsuffisantes
pours'assurer
qu'iln'y auraitpasde dissolution
du COedansla preToutefois,
il a été ajoutéun indicateur
comièretrappeà ammoniacen coursd'expérience,
loré,du méthylorange,dontle pointde virages'effectue
à un pH inférieurà 6,3
qui équivaut
dansla
s'accumule
au pK de HeCOe.Eneffet,lorsqueI'ammoniac
progressivement,
de NH4CIet le pH augmente
trappeacide,il y a formation
Âmmoniac
3.2.1.1
L'ammoniac,
capturédansla solutiond'HCl2N,estdoséparuneélectrode
digitalde
à I'ammoniac
sélective
de marque"ORION95-10",reliéeà un pH-mètre
la mêmemarque.Aprèsavoirmesuréle volumede liquidedansla trappe,une
aliquotede 20 ml€st prélevéepourle dosage.On ajoutequatreml d'unesolution
le pH de l'échantillon
à 11-12,ce qui fait
de NaOH10 N pouréleverrapidement
passerle NH4+sousformeNH3pourêtremesurépar l'électrode
sélective.La
est
lectureest effectuéeen millivoltsau momentoù la réponsede l'électrode
maximum;ensuiteon noteune baisserapidede la concentration
en NH3en
raisonde la pertede ce gazparvolatilisation.
Le tempsde réponsevarieavecla
concentration
en NH3. La concentration
en ammoniacest établieà partird'une
régression
de six sotutions
standards
de 10-6à 10-1molairede NH4C|,dontle
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La
à celuide l'échantillon.
volumede I'aliquote
servantà la mesureestidentique
quantitéde NaOHajoutéeau standardest également
la même,en raisonde la
qui a lieu. On éviteainsi de devoirfaire une
forteréactionexothermique
correction
du pH pourla température.
3.2.1.2
CQZ
Le COecapturédansla solutionalcalinede NaOH2N est doséselonune
(1982).Unequantitéaliquotede 10ml estprélevée
méthodeadaptéed'Anderson
dansla trappeaprèsen avoirmesuréle volumetotal. ll y a ensuiteprécipitation
:
descarbonates
à l'aided'unesolutionde BaCl23 N selonl'équation
2 NaOH+ CO2 -* Na2COg+ H2O
BaCIZ+ Na2CO3 -

BaCO3+ 2 NaCl

Le NaOHen excèsestensuitetitréavecde I'HCI1 N. La solutionde NaOH
2 N est préparéetousles jourset une aliquotedu blancde 10 ml est titréeavec
Lestitragesont été
de I'HCI1 N selonla mêmeméthodeque précédemment.
ABU91",le
Copenhagen
effectuéspar une autoburette
de marque"Radiometer
pointd'équivalence
està pH 7.
de fumier
3.2.2Analysesphysiques
et chimiques
deséchantillons
3.2.2.1Pourcentage
d'eauet de matièresèche
Le pourcentage
à l'étuve
d'eauestdéterminé
aprèsséchagede l'échantillon
à 105"C,pendant24 heuresou jusqu'àpoidsconstant.La fractionrestantaprès
évaporation
de l'eauest définiecomme"matièresèche(M.S.)"ou "solidessecs".

3
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3.2.2.2Pertesen eauet en solidessecs
en mesuLespertesen eauet en solidessecssontestiméespardifférence
frais entre le jour initialde
rant la pertetotalede poidssur l'échantillon
de compost.LesproporI'expérience
et le jourdu prélèvement
de l'échantillon
tionsrelativesd'eauet de M.S.sontconnuesaprèsséchageà l'étuve.
en cendreset en solidesvolatiles
3.2.2.3Pourcentage
Le pourcentage
en cendreest déterminéaprèsperteau feu de l'échantillon
en solides
sec,à 550oCau fourà mouflespendant16 heures.Le pourcentage
volatilesestla quantitéde matièreperduependantla combustion.
3.2.2.4Tauxde dégradation
La pertede poidssouslormede solidessecs durantle compostaged'un
de la matièreorganique,
est essentiellement
due à la dégradation
échantillon
principalement
le carbone,
en CO2. Le contenuminéralne doitdoncpasvarier
durant le compostage,si I'on pose l'hypothèsequ'il n'y a pas de pertes
préférentielles,
parmigration
parexemple.On peutdonccalculerun tauxde dégradation
basésurle contenuen cendrede la M.S.de la manièresuivante:

=
(o/o)
Tauxdedégradation
ffi

x 1oo

3.2.2.5Mesurede pH
Le pH est mesurépar électrodecombinéeen verre"Fisher", en prélevant
fraiset en l'homogénéisant
dansun volumeégal
un volumede 20 ml d'échantillon
d'eau(vfu).

MATÉRIEL ET MÉTHODESEXPÉRIMENTALES

53

3.2.2.6Carbone
total
Le carbonetotalest analysésur l'échantillon
broyépar un auto-analyseur
(NCS)de la marque"Carlo-Erba".
carbone-azote
3.2.2.7Rapport
CIN
Le rapportcarbone-azote
est établipar le carbonetotalobtenuau NCS,sur
I'azotetotalobtenuparla méthodeKjeldahl(NTK).
3.2.2.8Lesformesd'azote
qui suiventa traitau dosagedes ditférentes
La description
des méthodes
présentes
formesd'azoteminérales
de comet organiques
dansleséchantillons
post. Les méthodesutiliséessont extraitesde la littérature
et pour la plupart
adaptéesde ditférentsauteurs.Cesméthodesonten communla transformation
recueilli
desformesspécifiques
celui-ciestensuitedistillé,
d'azoteen ammonium;
mesuré.La mesurede la quandansunesolutiond'acideborique,et finalement
par une
tité d'ammonium
a été etfectuée,
lorsdes expériences
au laboratoire,
électrodesélectiveà I'ammonium
de marque"Oriong5-12''reliéeà un pH-mètre
digitaldu mêmefabriquant.Getteméthoderemplacele titrageclassiqueà I'acide
sulfuriquedemandantplus de rnanipulation
et donnantune moinsbonne
précision.
que la mesurede I'ammonium
par l'électrode
ll a été vérifié,au laboratoire,
sélectiveremplacede façonadéquatele titrageà I'acidesulfurique.ll y a une
bonnecorrélation
entreles deuxméthodes(figure3.8). Lesstandardsde NH4CI
(voir3.2.1.1dosagedes gaz)sontdistilléscommeles échantillons
et capturés
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ainsila
dansla mêmequantitéde 5 ml d'acideborique(H3BO3).lls subissent
queleséchantillons.
Lesajouts
mêmedilutionparla vapeur,lorsde la distillation,
réactilsaux échantillons,
dansdesvolumestrèsvariablespourles
de plusieurs
ne sont pas à prendreen comptepourla fabricationdes
méthodesspécifiques,
d'unepart,et
standardscar,ces réactifsne serontpasdistillésavecI'ammonium
I'ammonium
des standards(NHaCl).
directement
d'autrepartils dégraderaient
Lorsde la mesure,il y a prélèvement
d'unealiquotede 20 ml de distillatou de
standard;
ensuiteon ajustele pH > 12 parun ajoutde 0,75ml d'unesolutionde
pH-ajusting
ISAd'Orion".
NaOH5 N avecindicateur
coloré"ammonia

y = -14.132+ 1.0646xR= 0.9976

o)
t',

g

s

1000

o
a
-

C\I

,(!
(l)
.D

g 3 t ^ J

.=
F

400 600 800 1000 1200 1400
æ0
Étectrode
spécifique
ORION95-12(irg/ g)

par l'électrode
Fig. 3.8 : Corrélation
entrele dosagede I'ammonium
sélectiveet parle titrageà I'acidesulfurique.
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Azotetotal
Le eontenuen azotetotal est analysépar une digestionKjeldahl. La
concentration
en ammoniumdansle digestatest mesuréeaprèsdistillationpar
élearodesélective.
Ammonium
échangeable
L'ammoniuméchangeableest dosé, après extractionau KCI 2M, par
distillation
avecajoutde MgOlourd,selonla méthodede Bremner{1965)citépar
Keeneyet Nelson(1982).
Nitrateet nitrite
par distillation,
Lesformesnitrateet nitritesontdoséesconjointement
à la
(op.cit.),avecdu Devarda.
suitede la distillation
de l'ammonium
échangeable
3.2.2.9Fractionnement
de I'azoteorganique
La méthodede fractionnement
de I'azoteorganiquea été adaptéeet mise
au pointlorsde cestravauxde recherche,
cettedémarcheferaI'objetd'unedescriptiondétailléeau chapitre6. ll s'agitd'unehydrolyse
continueen deuxétapes
de 4 heuresparébullitionà refluxavecde I'HCI6 N. La premièreétapeconstitue
une véritablehydrolysecontinuede 4 heuresà la suitede laquelleon doseles
formesd'azote: totalhydrolysable,
acidesaminés,hexosamines,
et inconnu.La
deuxièmeétapede 4 heurespermetd'allerchercherunequantitésupplémentaire
d'azotehexosamines.La formed'azote(NH4*,-amides)qui est plusfacilement
dégradableque les autres,fait I'objetd'unehydrolyseséparée,beaucoupplus
douceà I'HCI1 N pendant3 heures(figure3.9).
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lyophilisés
sur des échantillons
Les hydrolyses
acidessont effectuées
d'hydrolyse,
successives
d'environ
0,8g , dans25 ml d'HCl6 N. Lesopérations
à la figure3.10. ll fautnotergue
de centrifugation,
et de dilutionsontprésentées
opéréessur
le facteurtotalde dilutionestdiflérentselonqu'ils'agitdeshydrolyses
provenantde la comparaison
ou
des méthodesd'hydrolyse,
les échantillons
aprèscentrifugation,
encoredes expériences
de laboratoire.Les échantillons,
de la pièce,jusqu'aumomentde la
sontgardésà pH 0 et à la température
pourle dosage.
neutralisation
Azotetotalhydrolysable
L'azotetotalhydrolysable
estdoséparla méthodeKjeldahl.
Azoteacidesaminés
Lesformesd'azoteacidesaminéssontdoséesparla méthodede Bremner
(1965),modifiée
selonYonebayashi
et Hattori(1980).La quantitéde ninhydrine
de 100à 200 mg afinde
servantà oxyderles acidesaminésest augmentée
est
s'assurerla récupération
complètede ceux-ci,et le tempsde déamination
minimum.
augmenté
à unedemi-heure
Azoteammonium.
amideset hexosamines
selon la méthodede
Ces formesd'azotesont doséesconjointement
de tamponPB (PhosphateBremner(1965),i.e. une distillation
en présence
Borate)en maintenant
le pH inférieurà 12 (Yonebayashi
et Hattori,1980).
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ECHANTILLON
dans20 ml ("1),ou
25 ml(-2) de HCI
6N

Hydrolysat
portéà 50 ml
avecH2O

DILUTION
x2,5

Neutralisation
avecNaOH
Hydrolysat
porté
neutralisé
à50ml

Fig.3.10: Hydrolyse
acidecontinue
et dilutions
successives
{*1= comparaison
au laboratoire).
desméthodes
d'hydrolyse
et*2= compostage

MATÉRIELET MÉTHODESEXPÉRIMENTALES
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Azoteammonium
et amides
et
L'azotesousformeN-(ammonium,
Amides)est doséselonYonebayashi
Hattori(1980),aprèsunehydrolyse
à I'HCI1Nà 100"C,pendant3
acideséparée,
heures.On prélèveunequantitéaliquoted'hydrolysat
neutralisé
de 10 ml à laquelleon ajoute0,7+ 0,1g de MgOau momentde la distillation.
Azotehexosamines
L'azotehexosaminé
est calculépar différenceentreles formesN-(NH4+,
amides,hexosamines)
et les formesN-{NH4+,amides),
doséesglobalement,
selonles méthodes
décritesplushaut.
Azoteinconnuhydrolysable
L'azoteinconnuhydrolysable,
appeléHUN (HydrclysAble
communément
UnknownNitrogen)
est obtenuen calculantla différence
entre
dansla littérature,
la quantitéd'azotetotalhydrolysable
moinsI'azoteacidesaminés,moinsI'azote
(ammonium,
amides,hexosamines).
Azotenon-hydrolysable
L'azotenon-hydrolysable
estI'azotetotalquirestedansle résidud'hydrolyse
aprèscentrifugation
et séparation
de I'hydrolysat.
Cetteformed'azoteest dosée
parun auto-analyseur
(NCS)de la marque"Carlo-Erba".
carbone-azote
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- PyFIMS
Analyses
3.2.2.10
spectroscopiques
n"4 au cours
de compost,prélevésdansle composteur
Quatreéchantillons
#B au laboratoire,
de masse.
de I'expérience
sont analyséspar spectroscopie
sans autre
Les échantillonssont lyophiliséset broyésaprès prélèvement,
(Schnitzer
ou purification
à
séparation
et Schulten,1992),et sont cryo-broyés
nouveauà I'azote liquide avant I'analyse,pour obtenir une meilleure
homogénéisation.
Les quatrespectresobtenussont des moyennesde trois
r.
analysesditférentes,
calculéesparordinateu
(Bûhler
La méthodeutiliséeconsisteà effectuerunepyrolyseau point-curie
et Simon,1970)coupléeà une spectroscopie
de masseà championisé,plus
Fieldlonization
Mass
communément
appeléeen anglais"PyFlMS"pourPyrolysis
(Schnitzer
Spectrometry
et al.,1991; Schultenet al.,1987).
Pour les analyses.PyFlMS",approximativement
100 Ug de chaque
échantillon
ont été transférés
à un fourmicro-onde
au quartzet chautféslinéairementdans le systèmed'injectiondirectedu spectromètre
de masse,de 50 à
750"C à un taux de 1"C / s. Le spectromètrede masse utilisé est un
spectromètre
à doubleconvergence
FinniganMAT731 (FinniganMAT,Bremen,
Germany)
{Schultenet al., 1987).La sourceioniquea été captéeà unepression
inférieureà 1 mPaet à unetempérature
de 250'C. Afind'éviterla condensation
de produitsvolatilisésdurant I'enregistrement
des spectresde masse Fl,
l'émetteura été chautféinstantanément
à 1500'Centreles balayagesmagnétiques.Environ40 spectresdansI'intervalle
desmassesm/z50 àmlz 750ontété
enregistrés.Les signauxFl de chaquespectreont été intégréset tracéspour
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produiredes spectrescumulatifs
à I'aided'unsystèmede traitement
de données
FinniganSS200. Le coefficient
de variationdes signauxde massesupérieursà
0,2 o/od'abondancerelativedes spectrescumulatifsest de 6 o/o(n - 5).
L'identification
des produitsde la pyrolysea été baséesur la détermination
de
propriétés
(Schulten,
thermales
1987; Leinweber
et al., 1992),des mesuresde
masseprécises(Hempfling
1990),de pointet al., 1988; Hempfling
et Schulten,
CurieGC/MS(Hempfling
1991; Schulten
1990),de re'
et Schulten,
et Schnitzer,
Py-MS
cherchesapprofondies
dansles banquesNISTet Wiley,et de recherches
de modèlesde polymères.

CHAPITRE4

DE L'AZOTE DURANTLE
LA DYNAMIQTJEDE RÉORGANISATION
DE FUMIERDE BOVIN :
COMPOSTAGE
DE LABORATOIRE
EXPÉRIENCES
EN COMPOSTEURS

4.1lntroduction
Le cyclede I'azoteesten généraltrès
biendocumenté.
On retrouve
dansla
littératureplusieurstravauxtraitantdes aspectsparticuliers
de la fixationde
I'azote(Nommiket Vahtras,1982),despertesd'azoteparlessivage(White,1987;
(Freney
Kirchmann,
1985)et parvolatilisation
et Black,1987; Freneyet al.,1983;
(Flowerset O'Callaghan,
Adrianoet al., 1974,,de la nitrification
1983)et de la
d é n i t r i f i c a t i(oPna r s o nest a l . ,1 9 9 1; T i e d j e ,1 9 8 8 ; F i l l e r y1, 9 8 3 ; F o c h te t
Verstraete,1977),
ainsiquede la minéralisation
et de I'immobilisation
de I'azote
(Janssonet Persson,1982)soit en écologiemicrobienne,
dansla gestiondes
fumiers,ou encoredansl'étudede systèmes
sol-plantes.

&
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le cyclede I'azoteest beaucoupmoinsconnulors de la
Cependant,
transformation
d'un substratorganiquepar le procédéde compostage;la
synthèsedes aspectsconnuset importantsdu cycle de I'azote,relatifsau
compostage
desfumiers,a étéprésentée
au chapitre2 de cettethèse.
La présenteséried'expériences
réaliséesen laboratoire
a pourobjectif
d'étudierla dynamiquede réorganisatiCIn
de I'azotependantle processusde
compostage.Le butde cetteétudeest de mieuxcomprendre
en quoiles formes
d'azoteorganiques
et minéralesprésentes
dansle fumierfraissonttransformées
dans le compost. On pose I'hypothèseque les successionsécologiques
caractéristiques
des micro-organismes
durantle processus
de compostage
auront
poureffetd'augmenter
la teneuren azoteorganiquesousdesformeschimiques
pluscomplexes
et plusstables.
La successionécologiquedes micro-organismes
responsables
de la
dégradation
de la matièreorganique
durantle processus
de compostage
ainsique
les conditionsgénéralesdu compostage
sonthabituellement
caractérisées
dans
par l'évolution
(Biddelstone
la littérature
de la courbedes températures
et al.,
1987 ; Crawford,1983; Brakel,1982; Grayet Biddlestone,
1981; Poincelot,
'1974).Cependant,
I'utilisation
de la température
commemesurede I'activité
microbienne
dansles compostscomporteplusieursproblèmes;
certainsd'entres
eux ont été observésdans la présenteétude(annexeB). D'autrestravaux
rapportentégalementdes problèmesà I'utilisation
de la température
comme
paramètreprincipal(Ott,1990; Lau et Wu, 1987),sansproposerd'approche
alternative.ll sembleque malgréun matériaude départidentique,certains
facteursne sont pas constantsentreles répétitionsexpérimentales
et peuvent

DE L'AZOTE
LA DYNAMIQUEDE RÉORGANISATION

65

il s'agitde la
les mesuresde température;
influencer,
de laçon significative,
propart;on
de ditfusionde I'airà traversla
relativedes cheminspréférentiels
ou encorede la
massedu compost,ce qui influenceI'activitémicrobienne,
gui diffèred'une
variationdes caractéristiques
du fumieren compostage
expérience
à l'autre,telle la teneuren humiditépar exemple{Ott,1990). La
interned'untasde compostn'esten faitqu'unemesureindirecte
du
température
qui est un facteurtémoindirect
fluxde chaleurproduitpar les micro-organismes,
estfonction
de la dégradation
aérobiede la matièreorganique.Cettetempérature
et de I'isolation
de la chaleurmassiquedessubstratsutiliséspourle compostage
1987).
de la masse(Mustin,
car il a été
La mesurede la température
lorsdu compostage
estimportante,
qu'ilfaut : (i) limiterla montéedes températures
déterminé
expérimentalement
pouroptimiserle processusde
entre50'C et 60"Clorsde la phasethermophile
(Finstein
et al.,1981),et (ii)passerpardes
compostage
et al.,1980; MacGregor
températures
supérieuresà 45"C (phasethermophile)pour détruireles
pathogènes
(Zucconiet de Bertoldi,1987).
du substraten compostage
L'utilisation
avecla teneuren oxygène
de la température,
conjointement
dans I'air et le taux d'humiditédu compost,pour contrôlerle procédéde
par l'entremise
n'estdoncpas remiseen question.
compostage
de I'aération,
lorsqu'ils'agitd'interpréter
la dynamique
de I'azote
Gependant,
de réorganisation
ne peutêtreutiliséecomme
la température
au coursdes phasesdu compostage,
variableindépendante
de façonsatisfaisante.
En conséquence,la caractérisation
des phases du compostageest
effectuéepar une approchemultivariée,plutôt que par l'évolutiondes
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prélevésdans deux composteurs
températures,
de
à partirdes échantillons
laboratoire. Elle est obtenue par l'analysenumériqued'une matrice
physico-chimiques
multidimensionnelle
de données,composêe
de 19descripteurs
mesurésà '13reprisesdansle temps,danschaquecomposteur.
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4.2 Résultats
et discussion
4.2.1Évolution
du processus
de compostage
4.2.1.1Dégagement
de dioxydede carbone
Le niveaugénéralde I'activitémicrobienne
danslesquatrecomposteurs
de
par les quantitéscumulatives
par
laboratoire
est représenté
de C-CAZdégagées
24 heures(figure4.1).

45
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35
30A

25u
eoô
1 s o
10
5
0

85so'eztrbE

gz'ss'e+Lrffi*

JourJulien
Fig.4.1 :

parcomposteur.
de C-COZdégagées
Quantiléscumulatives

On observeque les quantitéstotalesde C-COZdégagéesà la fin de
I'expérience
sont du mêmeordre pour trois des quatrecomposteurs.Les
quantités
(analysede profil,test
de C-CO2dégagées
varientde façonsignificative
d'égalité
desmodalités
du facteurde comparaison,
s = 0,001)au coursdu temps
pour les quatrecomposteurs
(C1 à C4), mais les quatreprofilsne sont pas
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parallèles
(testde parallélisme
a= 0,001).La quantitétotale
desprofilssignificatif,
de C-COZissue du deuxièmecomposteur(C2) est environ75Vode celle
provenantdes autrescomposteurs
(C1,C3 et C4). Cettedifférenceprovient
au cinquièmejour,qui pourraitêtre
d'unediminution
de I'activitémicrobienne
plus
probablement
imputéeà une conditionexpérimentale,
une déshydratation
rapideprovoquéepar les conditionsd'aérationforcée. La quantitétotalede CCO2 produitepar kilogrammede matièresèche sur base initialedans les
n"1, 3, 4 est approximativement
de 25 à 28 g de C-COZI kg de
composteurs
M.S.. Cestauxde C-CO2sontdu mêmeordreque lestauxde 24 à 31 g de CÇOZI kg de M.S. que Sikoraet Sowers(1985)rapportentpour une durée
d'expérience
de compostage
équivalente(10 à15 jours) avec des boues
que lestauxde 126à 206g de C-COZ/ kg
maisnettement
moindres
d'épuration,
parWitter(1986),également
de M.S.mesurés
avecdesbouesd'épuration.
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Fig. 4.2 :

86

88

90
92
94
JOURJULIEN

96

98

100

Quaniltés de C-COZ dégagées par composteur
périodede 24 heures.

DE L'AZATE
LA DYNAMIQUEDE RÉORGANISATION

69

Lescsurbesde production
de C-CO?parpériodede 24 heures(figure4.2)
indiquent
de compostage,
et ensuiteune
un maximum
au débutdu processus
jusqu'àla fin de I'expérience.
régulière
diminution
La consommation
d'oxygènepar une masseorganiqueest un paramètre
aérobiesqui permetde situerle stade
directde l'activitédes micro-organismes
d'évolution
atteintpar un compost(Mustin,1987).ll y a une relationinverseet
parconsommation
proportionnelle
et I'augmentation
entrela diminution
d'oxygène
produitlorsdu compostage
:
selonl'équation
suivante
de gazcarbonique
+ micro-organismes
+ 02 +
Matièreorganique
CO2+ H2O+ produitsoxydés+ chaleur+ micro-organismes
Cetterelationdemeurevalabletant que le taux d'oxygènedans I'air,
restecomprisentre5o/o
circulant
danslesespaceslacunaires,
et21o/o
du compost
(Mustin,
1987).
Lorsdes présentes
il n'a pas
expériences
en composteurs
de laboratoire,
étépossible
ni la consommation
d'oxygène,
ni le tauxd'oxygène
dans
de mesurer
quela diffusion
I'air,maisil a étépossiblede constater
de I'airforcése faisaitde'
façonoptimaleet que I'airbarbotaitdanslestrappesà la sortiedescomposteurs.
qu'iln'ya paseu d'anaérobiose
Parconséquent,
on peutposerI'hypothèse
dans
par la diminution
les composteurs,
laquelleest corroborée
rapidede production
(voirla figure4.4 au paragraphe
que les
4.2.1.2),
d'ammoniac
et on considère
quantitésde C-CO2produiteslorsdu compostage
au laboratoire
sontuneassez
bonneindication
microbienne.
Parailleurs.la mesurede
du niveaude I'activité

7A
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qu'iln'yparaftà première
moinsd'information
l'oxygène
dansI'airdevraitapporter
nécessaire
estunecondition
vueet pourtroisraisons: (i) la présence
d'oxygène
pourunedécomposition
rapide; (ii)toutemesure
maispassuffisante
aérobique
micro-environnements
limitéedes différents
d'O2n'offrequ'unereprésentation
présentsdans la masseen compostage; (iii) la solubilitéde I'O2 varie
diminueen
et sa disponibilité
inversément
à l'élévation
de température
pourlesmicro-organismes
(Finstein
et al.,1987).
conséquence
4.2.1.2 Dégagement
d'ammoniac
Lesquantitéscumulatives
de N-NH3dégagéespar périodede 24 heures
(figure4.3) ont tendanceà être globalement
de même niveaupour les
n" 2 et 4 (C2et C4),maisinférieures
auxquantités
dégagéesparles
composteurs
no1 et 3 (C1et C3).
composteurs

3500
cf)

3000 :E

z

2500 z
I

2000 o)
1500

E

1000

JourJulien
Fig.4.3:

parcomposteur.
cumulatives
de N-NH3dégagées
Quantités
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i.e. les quantitéstotalesmoindresde N-NH3
Les tendancesobservées,
parle prélèvement
parlescomposteurs
no2et 4 pourraient
s'expliquer
dégagées
quotidiend'unéchantillon
Ceciauraitpour
de compostdanscescomposteurs.
pouvantproduire
et d'autre
la massede substrat
de I'ammoniac,
effetde diminuer
partde permettre
lorsde I'ouverture
descomposteurs.
la fuited'ammoniac
quotidiennes
de
Lesquantités
de N-NH3dégagées(figure4.4)diminuent
(testd'égalitédes modalités
a=
façonsignificative
du facteurde comparaison,
au coursdu
des profilsnon significatif),
0,01)et parallèle(testde parallélisme
(C1à C4).
temps,pourlesquatrecomposteurs

N-NH3
mg124h
2500
2000
1500
1000
500
0
88

Fig. 4.4 :
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96

Quantilésde N-NH3dégagéespar composteurpar
périodede 24 heures.Les quatreprofilssont égaux(test
d'égalitédesprofils non-significatif).
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produitet dégagé,lorsdes
La diminution
trèsrapidedu niveaud'ammoniac
que I'azoteorganique,
indiqueprobablement
troispremiersjoursde compostage,
minéralisé.Si tel est le cas,
contenudansle fumierau départ,a été rapidement
on peut conclureque les processussont de natureoxydativeet qu'il devraity
avoir soit une nitrificationrapidede I'ammonium(NH+*) produitpar la
minéralisation
du NH4+au niveaudes
de l'azoteorganique,
soituneadsorption
rapide
chargesnégatives
de la matièreorganique,
ou encoreuneimmobilisation
par les micro-organismes
en croissance.Cettedernière
du NH4+échangeable
hypothèsetend à être confirméepar le niveauélevéde productionde C-CO2
(figure4.2)lorsdestroispremiersjoursde compostage.
La voied'unenitrification
rapidedu NH4+au débutdu processus
doit être éliminéeen
de compostage
par les hautestempératures
et la forte
raisonde I'inhibition
de la nitrification
concentration
en NH4*(Bishopet Godfrey,1983).
4.2.1.3Carbone
total
La diminution
de
de la teneuren carbonetotaldu fumiera étéglobalement
(C1 à C4),au coursde la duréede
mêmeniveaudansles quatrecomposteurs
f'expérience
$our85 au jour t 00). La teneuren carbonetotalest passéede 44 o/a
(figure
à moinsde 30 o/ode la matièresècheau momentde la fin de I'expérience
4-5).
parailleursà la figure4.6,que la diminution
On remarque,
de la teneuren
carbonetotalau coursde I'expérience
de compostage
dansles deuxcomposteurs
échantillonnés
tous les jours (test d'égalitédes modalitésdu facteurde
comparaisonsignificatif,s = 0,001) est très bien corréléeaux quantités
parcesmêmescomposteurs.
cumulatives
de C-CO2dégagées
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Jourjulien
F i g . 4 . 5:

Pourcentage
de carbonetotaldu fumierau iourinitial(J-85),et
(C1-100à C4-100).
au jourfinalpourles quatrecomposteurs
= moyênnês
(c.v.:A,7W,conigées
Résuhats
de 3 échantillons
par la perrede poidssur basedu contenuen cendres(voir
4.2.1.6).
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Fig.4.6 :
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C-Co2(s)

20 30 4A
C-Co2(g)

linéairesentrele pourcentage
de diminution
en carbonetotaldu
Régressions
quantités
au coursdes '13
de C-CO2dégagées,
cumulatives
compostet les
joursd'échantillonnage,
(C2et C4).
danslescomposteurs
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4.2.1.4L'azote
(C1 à C4),au coursdu
Les pertesd'azotedansles quatrecomposteurs
processus
de compostage
entreles joursinitial(J-85)et final (J-100),sont
:
formesd'azotetotalmesurables
représentées
à la figure4-7souslesdifférentes
et I'azotenon-hydrolysable.
I'azotetotalKjeldahl,I'azotetotalhydrolysable

o,
o,
o
o

20000
15000

N

10000
5000
N total Kjeklahl

N totalhydrolysable

0

J'85br-roo
br-,* f.;H

N non-hydrolpable

Fig. 4.7 : Formesd'azote(N) totâl Kieldahl,d'azotelolal hydrolysable
et d'azote
(N totaldesrésidus)au jourinitial(J-85),et au jourftnal
non-hydrolysable
= moyennes
pourlesquatrecomposteurs
(C1-100à C4-1û0).
Résultats
de
(enpg I g de matièresèche),conigéespar la pertede poids
3 échantillons
(voir4.2.1.6).
surbasedu contenu
en cendres

Normalement,
le contenud'uncompCIst
en azotetotalsur basede matière
la pertede poids
Maissi on considère
sècheaugmente
au coursdu compostage.
sousformede solidessecs,parvolatilisation
on
de COZpendantle processus,
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selonles procédésutilisés(Ott,
observedes pertesd'azotevariantde 0oloà 25o/o
1990).
qui
La perted'azotetotalKjeldahl(NTKen pg I g de matièresèchecorrigée),
de fumieret de compost,
estI'azoteorganique
totalcontenudansleséchantillons
(figure4.7). En effet,la
n'estpasde mêmeniveaudansles quatrecompCIsteurs
pertede NTKest plusimportante
et 20olo)
dansles composteurs
C2 et C3 (22o/o
que dansles composteurs
dansle
Cetteperteplusimportante
C1 et C4 (10o/o).
de I'activité
composteurC2 pourraitêtre en relationavec le ralentissement
microbienne
observéà la figure4.1. Cetteaffirmationest valabledans
qui sont à I'originede ce
l'hypothèseoù les conditionsexpérimentales
par déshydratation
ralentissement,
du substrat,ont amenédes conditions
favorables
dans les
à la nitrification,
et subséquemment
à la dénitrification
(Ott,1990),et doncà la perted'azotesousformede N2O,
microsites
anaérobies
NO,et N2. Eneffet,lorsqueI'activité
de
microbienne
diminueil y a ralentissement
la minéralisation
de la concentration
en
de la matièreorganiqueet diminution
NH4*. La diminution
en NH4+,conjuguée
à la chutedes
de la concentration
permetle processus
températures
de
et aux meilleures
conditions
d'aération,
(Bishopet Godfrey,1983).Le processus
nitrification
effectuépar
de nitrification
les bactériesautotrophes
du
des genresNitrosomonas
et Nitrobacter
consomme
relativedu
COe(Martin,1979),ce qui peutégalement
expliquer
la diminution
dégagement
C2 (figure4.1). ll n'y a pas
de COe à la sortiedu composteur
d'interprétation
équivalente
aux pertesde NTK plus fortesdans le troisième
(C3)dansI'intervalle
une
composteur
de tempsde I'expérience.Cependant,
nitrification
et une dénitritication
sont probablement
en coursvers la fin de
y observe,en comparaison
I'expérience
des
dansle composteur
C3 puisqu'on

.t É.
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de nitrates(NOS-)et uneplusfaible
autrescomposteurs,
uneplusforteproportion
proportion
de NH4+aujourfinal(figure4.8,C3-100).
L'hypothèse
de la perted'azotetotal par le processusde dénitrification
"Les pertes
s'appuiesur cellede Broadbentet Clark(1965),qui disentque :
dansles phasessolideou liquide,ou encore
d'azotequi ne sontpas mesurées
qui ne peuventpasêtrepiégéesdansla phasegazeuse,ne peuventrésulterque
(N2)par la dénitrification.".
Les pertesd'azote
sousformed'azotemoléculaire
n'ontpas été
sousformegazeuse,produitespar le processusde dénitrification,
au laboratoire.
mesurées
de compostage
durantlesexpériences

(rrs/s)
æ N-(NO3-,NO2-)
o

W

or 300

N-NH4+échangeable(uglg)

o

E

x2m
100

J-85
Fig.4.8 :

C1-100 C2-100 c+100

c4-1AO

Formesd'azoteminéralau jour initial(J-85),et au iourfinalpour
= moyennes
(Cl-100à C4-100).Résuttats
les quâtrecomposteurs
de 3 échantillons(en pg i g de matièresèche),conigéespar la
pertede poidssurbasedu contenuen cendres.

deT5olo
entrele
Lespertesd'azoteminéral(figure4.8)ontétéglobalement
(J-100)dans les quatre
premierjour (J-85)et le dernierjour de compostage
(Cl à C4). La composition
de I'azoteminéralen ses formes
composteurs
(NOg-,NO2-)est similairepour
(NH4+)et nitrate-nitrite
ammonium
échangeable
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en NO3-,NOz-y a étéde
lescomposts
Cl-100,C2-100et C4-100;la diminution
ên moyenne.
de 80o/o
en NH4*échangeable
50o/o
en moyenneet la diminution
a été
Dansle compostCg-100,la diminution
de la teneuren NO3-,NOe-{ZAa/ol
. Lespertesen ammonium
inférieure
à cellesubiedanslesautrescomposteurs
de compostageau
échangeable
ont été drastiquesdurantces expériences
(80yo),maispeuventmêmeallerdanscertainscas jusqu'à95o/o
de
laboratoire
ces pertesen
leur valeurinitialedans le fumier(Ott, 1990). Cependant,
gue 8oloenvirondespertesen azotetotal
ne constituent
ammonium
échangeable
(NTK)par composteur,
contreles pertesen ammoniac(NH3,voir4.2.1.2)qui
constituentenviron60o/odes pertesen azote total (NTK)par composteur.
L'estimation
des pertestotales{en o/ode NTK)a été calculéeà partirdes résultats
par unemoyennede
de NH4+et de NHgen Ug/ g de matièresèchemultipliés
1600g de fumiersec parcomposteur
au jourinitial(teneuren M.S.=2Qo/o).
À ta tin de I'expérience,
le compostC2-100contientplus d'azotetotal
qu'audépartdansle fumier(figure4.7). Cette
hydrolysable,
en valeurabsolue,
C2 a pu
de I'azotedansle composteur
observation
attesteque la transformation
de I'azotetotal
êtredifférentede celledes autrescomposteurs.La composition
(figure4.9),ce compost
hydrolysable
ditférente
du compostC2-100est également
plusd'azotehydrolysable
inconnu(HUN)et moins
contientproportionnellement
d'azoteacideaminéque lesautrescomposts.
(figure4.7),qui est I'azotetotaldes
Finalement,
I'azotenon-hydrolysable
(voirchapitre3, figure3.14),accuseunediminution
variantde
résidusd'hydrolyse
20o/o
à 290/o
à la fin de l'expérience.Ceueforme
dansles quatrecomposteurs
d'azoten'estpasidentifiable
au pointde vuede sesstructures
chimiques.
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Fig.4.9 :

C1-100 C2-100 C$100

C4-100

Formesd'azoleorganiqueau iour initial(J-85),et au jourfinalpourles quatre
(en
(C1-100à C4-100).
Résultats:moy€nnês
de 3 échantillons
composteurs
o/ode N total hydrolysable),
coffigéespar la perte de poids sur base du
inconnu.
contenuen cendres.HUN= azotehydrolysable

4.2.1.5Rapport
carbone- azote
(C/N)du fumierpailleux,au débutdu compostage,
Le rapportcarbone-azote
sont
dansles quatrecomposteurs
ainsique sa valeurà la fin de I'expérience
donnésà titreindicatif
au tableau4.1.
Tableau
4.1
RapportClN.
dansles4 composteurs
auxjoursinitial(85)et final(100)

J-8s

G1-100

c2-100

c3-100

c4-100

21,06

1 6 ,8 3

'17,77

15,55

15,60

* Carbonetotal(analyseur
NCS)et azotetoialKieldahl(NTK).
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utiliséedans la
Bien que la valeurdu rapportC/N soit abondamment
pourcaractériser
le potentielde décomposition
de la matièreorganique
littérature
(voirla revuede littérature
bruteestà remettreen
de Witter,1986),son utilisation
question- En effet,la décomposition
de la matièreorganiquedépendde la
du carboneet de I'azotequi ne sont pas expriméesdansce
biodisponibilité
rapport. La biodisponibilité
du carbonevarieavecla naturedes substratsen
et
maisaussiavecla tailledes particulesde substrat(Biddlestone
compostage,
Gray,1987).Meyeret Sticher(1983)ont montréque le tauxd'azoteorganique
de la tailledes
à la diminution
augmente
dansun compostproportionnellement
brinsde paillehachée,alorsqueWillsonet Hummel(1975)n'ontpu démontrer
que I'addition
de pailleavaitpoureffetde diminuerles pertesen azote,attribuant
cecià la faiblebiodisponibilité
du carbonedansla paille. Durantles expériences
de compostageau laboratoire,il a été observéqu'en essayantde corrigerle
rapportCINdu fumierpar I'addition
de pailledirectement
dansle dalot(à l'étable),
la teneuren
nonseulement
la teneuren carbonemaiségalement
on augmentait
azate,en raisondu pouvoird'absorption
de I'urine(urée)parla paille.
4.2.1.6Décomposition
de la matièreorganique
La décomposition
essentieldu
de la matièreorganiqueest le processus
compostage.Au sens strictde la définitiondu compostage(Zucconiet de
qui
Bertoldi,
1987),il s'agitd'uneoxydation
de la M.O.par lesmicro-organismes
s'accompagne
d'une productionde COZ. Cene productionrésulteen une
réductionsignificative
de la matièresècheet en une réductionde poidsdu
à 309odu poids
compost.La pertede poidsatteintdanscertainscas de 10olo

4
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du poidsinitialen
à 500/o
initialen M.S.(Ott,1990),maispeutallerjusqu'à4Ao/o
de fumier(Meyer,1979et Ott,1980citésparOtt,1990).
M.S.lorsdu compostage
plusieurs
auteursn'ontpastenucomptede la perteen
Dansla littérature,
et
matièresècheau coursdu tempspourestimerles pertesd'azote(DeBertoldi
1983; Honget al.,19S3).Cesauteursontmesuré
al.,1984; Bishopet Godfrey,
en teneurd'azote,ce qui amènedes erreurs
les pertesen termede différence
(Witter,1986). ll fautdonctenircomptedes pertesen solidessecs
importantes
selonle
au laboratoire,
de compostage
dans le temps,lors des expériences
principe
illustréà la figure4.10.
soiten
Lespertesde solidessecspeuventetreestiméesde deuxmanières;
soiten
la pertede poidsseclorsde la prisede l'échantillon,
mesurant
directement
quela
en assumant
l'évolution
du contenuen cendresdeséchantillons
mesurant
partieminéraledsmeureconstante.

Fig. 4.10 :

lllustrationdu principede la pertede matièresèche{M.S.)au coursdu
sousformede CO2 et CH4.Le schémade gauchereprésenle
compostage
I'approche
eronée.P.F.=poidsfrais.
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Pertesen solidessecs
La perteen solidessecs,mesuréedanslescomposteurs
C2 et C4 à chaque
échantillonnage,
dansle tempsde façonsignificative
augmente
{testd'égalitédes
modalitésdu facteurde comparaison,
a = 0,05)et son évolutionest parallèle
(testde parallélisme
des profilsnon significatif).
entreles deux composteurs
(figure4.11)versla fin de
Cependant,
si on observelesvaleursde ce paramètre
des pertesde
I'expérience
élevéesen comparaison
ellessemblentanormalement
de
retrouvées
solidessecshabituellement
dansla littérature.De plus,l'évolution
n'estpas constantedansle
la perteen solidessecsdansles deuxcomposteurs
temps. On peut attribuerl'évolution,
en "dentde scie",de ce paramètreau
manquede précisionde la méthodede peséedesfilets(voirchapitre3, S 3.1.1.4)
En effet,lorsde la sortiede l'échantillon
chaud
au momentde l'échantillonnage.
peut se produireet
du composteur,
une évaporation
en eau supplémentaire
introduire
ainsiuneerreurdansle calculde la pertede poids.
100
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Fig.4-11

Pertes en solides secs des échantillons,dans
composteursczelc4, au cours du composlage.
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Pourcentage
en cendreset tauxde dégradation
la
en composteur
de laboratoire,
Si on assumeque,dansles expériences
fractionminérale(cendres)du fumier demeureconstanteau cours du
qu'iln'y a pas d'entraînement
des élémentsminéraux
c'est-à-dire
compostage,
par lessivage,on peut expliquerque le pourcentage
en cendresaugmente,
relativement
à la matièresèchequi diminue(pertesde solidessecs).On observe
prélevés
dansles
à la figure4.12quele pourcentage
en cendresdeséchantillons,
augmentedans le tempsde
composteurs
C2 et C4 au coursdu compostage,
(testd'égalitédes modalitésdu facteurde comparaison,
û=
façonsignificative
0,001)et son évolutionest parallèleentre les deux composteurs(test de
parallélisme
desprofilsnonsignificatif).
o/oM.S. 14
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Fig.4.12:

Pourcentage
en cendresdes échantillons,
dansles
composteurs
c2elc4, au coursdu compostage.

L'augmentation
dans le tempsde ce paramètreest plus constanteque
f'évofution
des pertesen solidessecs (figure4.11). De plus,vers la fin de
I'expérience,
I'augmentation
ce qui indique
du pourcentage
en cendress'infléchit,
une diminution
des pertesde matièresèche. Le ralentissement
des pertesde
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puisqu'àce stade
M.S.est naturelvers la fin du processusde compostage,
I'activité
microbienne
estplusfaibleet quela M.O.a tendanceà se stabiliser.
L'utilisation
en cendres,sousformede tauxde dégradation,
du pourcentage
paraîtdoncpluspréciseque la mesuredes pertesen solidessecspar ditférence
de poids,pour estimerles pertesde matièresèchesous formegazeuse,et
corrigerles valeursde toutesles autresvariablesmesuréessur les échantillons
(figure4.13).
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Fig.4.13:

desfacteursde corectionétablisà partirde la
Comparaison
|ne$urede la perteen solidessecspar la méthodede pasée
à partirdu pourcentage
et du calculdu tauxde dégradation
C2 et C4.
en cendres,danslescomposteurs

aÂ
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Le tauxde dégradation
en cendresde la matière
basésur le pourcentage
sècheest calculéselonla formulesuivante:

Taux de dégradafion(o/o)=

contenuen cendres(tempsinitial)
x 100
contenuen cendres(tempsd'échantillonnage)

Le facteurde correctionffigure4.13) pour la pertede matièresècheest
établià partirdu tauxde dégradation
selonla formule:

Facteurde conection=

tauxde dégradation
100
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de I'azote
4.2.2Dynamique
de réorganisation
4.2.2.1Représentativité
desrésultats
sur les
ou analysede profil,effectuée
Lesrésultatsde I'analyse
de variance,
l'évolutionde I'azotedansle temps,pourles
différentesvariablescaractérisant
touslesjours,sontrésumésau tableau4.2.
composteurs
C2 et C4 échantillonnés
Tableau4.2
de profil*
Résultats
de I'analyse
pourl'évolution
formesd'azote
desdifférentes
C2 et C4 au coursdu compostage
danslescomposteurs
VARIABLES

TEST 1
Comparaison
de

TEST3
TEST2
parallélisme Égalitédes 2
profils

moyennes
effeurû
AzotetotalKjeldahl(o/o
M.s.)
(ggfg)
Azotetotalhydrolysable

ereurs

erreurû
NS

0,05

N.S.

0,05
N.S.(anova= 0,05)

0,05
N.S.

N.S.

(pglg)
Ammonium
échangeable
Nitrâes et nitrites (tlg/g)

0,05

N.S.

N.S.

0,01

N.S.

N.S.

Azoteacidesamines(ug/g)

N.S.

N.S.

0,001

Azotehexosamines
{pgfg)
Azûte(NH4+et Amide)(pgdg)

0,05

N.S.

N.S.

0,05

0,05(anova= N.S.)

N.S.

Azotehydr.inconnu(ug/g)(HUN)

0,01

0,01

N.S.

(pg/g)
Azotenon-hydrolysable

*voir'Planà mesures
répétées",
chapitre
3, S 3.1.1.6.N.S.= nonsignificatif.

ou test
de moyennes,
On remarqueparles résultatsdu testde comparaison
que presquetouteslesformes
d'égalitédesmodalités
du facteurde comparaison,
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dansle tempset danslesdeuxcomposteurs,
d'azotevarientde façonsignificative
et l'azoteacideaminé. Dansle casde I'azote
saufpourI'azotenon-hydrolysable
de moyennes
les différentscr;tèresdu test de comparaison
non-hydrolysable,
on peutdonc
à I'inversedu testd'anovaqui est significatif,
sCIntnon-significatifs
de ce paramètredansle tempspourau
conclureà une variationsignificative
moins un critère. La variableazote acide aminé ne varie pas de façon
C2
dansle temps,à causede son évolutiondansle composteur
significative
(figure4.14r. La concentration
d'azoteacideaminéest en etfetsignificativement
à20o/o),
C4 (de 10o/o
CZparrapportau composteur
inférieure
dansle composteur
commele montrele testd'égalitédesprofils(test3).

7000
a.
=CD 6000
t')

.3 sooo
z
4000

C2

u

300û
84 86 88 90 92 94 96 98 100

Jourjulien
Fig. 4.14 : Évolution de I'azote acide aminé dans les
composteurs C2 et C4 durant l'expériencede
composlage.

que
Lesrésultats
des profils(tableau4.2)indiquent
du testde parallélisme
C2 et C4 évoluent
toutesles formesd'azoteanalyséesdans les composteurs
parallèlement
I'azote
dans le temps,sauf pour I'azotetotal hydrolysable,
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des
inconnu(HUN),et I'azote(NH4+,et amide)pourI'ensemble
hydrolysable
jourde compostage
(Jhormisle testd'anova.C'està partirdu neuvième
critères
C2 diffère,de façon
du composteur
94)que le profilde I'azotetotalhydrolysable
C4 (figure4.15).
du composteur
du profilcorrespondant
significative,

r6000
14000
û.
o,
ql

12000
1û000

Z

800û
6000
86

88

90

92 94

96

98 100

Jourjulien
Fig. 4.15 :

dans les
Évolution
de I'azotetotal hydrolysable
composteursC2 et C4 durant I'expériencede
compostage.

dansles composteurs
Lescourbesd'évolution
de I'azotetotalhydrolysable
(figure4.15) peuventêtre misesen relationdirecteavec cellesde I'azote
de I'azotetotalhydrolysable
à 500/o
hydrolysable
inconnu,qui constitue
de 300/o
(figure
4.16).
que le niveaude I'azotetotal
À la figure4.15,on observeégalement
produitdansle composteur
à celuiproduitdans
C2 sembleinférieur
hydrolysable
pour
signiticatif
le composteur
en raisondu testde parallélisme
C4. Cependant,

oo
(}o
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il n'est pas possibled'interpréter
la variableazote total hydrolysable,
le testd'égalitédesdeuxprofils.
statistiquement

8000
@

Ë 6000
Ol
('t

-* 4ooo
z
2000
0

u
Fig. 4.16 :

86 88 90 92 94 9ô 98 100
Jouriulien

inconnu(HUN)
Évolutionde I'azotehydrotysable
C2 et C4 duranlI'expérience
dansles composteurs
de compostage.

que,dansles composteurs
C2 et
En résumé,I'analyse
de profildémontre
dansle tempset sontde
formesd'azotevarientparallèlement
C4,les différentes
C2
dansle composteur
les conditions
expérimentales
mêmeniveau.Cependant,
(voir4.2.1.1)ont pu affecterI'activitémicrobienne,
et ainsicauserla synthèse
C4. Ces
d'uneplus petitequantitéd'acidesaminésque dansle composteur
de
avoiruneinfluencesurl'évolution
ont pu également
expérimentales
conditions
l'azotehydrolysable
inconnu.
et dansle butd'allégerla présentation
À la lumièrede I'analyse
statistique,
de l'azotependant
de réorganisation
des résultals,la dynamique
et la discussion
les expériences
au laboratoiresera interprétéeà partirdes
de compostage
C4.
donnéesdu composteur
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4.2.2.2Dynamique
desformesd'azote
très
une diminution
On observeau coursdes 15 joursde compostage
et nitrate-nitrite)
dans
rapidedesformesd'azoteminéral(ammonium
échangeable
le temps,avecunetendanceà deuxnouvelles
augmentations
aprèssix et neuf
jours de compostage(figure4.17). Ces augmentations
sont endogèneset
pourraient
lorsquela lysed'une
êtreattribuées
à la fin de la phasethermophile,
grandequantitéde bactéries
provoquela remiseen circulation
de I'azote,qui était
immobilisé
cellulaires.
danslesmembranes

o'
50-

^(', 300
o)

CD

o.t

+ 200
s

z
z

v
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s)

z
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100
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Fig.4.17:

Dynamique
et
desformesd'azoteminéral(N-NH4+
N-{NO3-,NO2-})
C4.
dansle composteur

L'hypothèse
aprèssixà neufjoursde
de situerla finde la phasethermophile
d'azotetotal
compostage,
est consolidéepar l'évolutionde la concentration
hydrolysable
dansle temps{figure4.18). En effet,la teneuren azotetotal
jour de compostage
hydrolysable
atteintun maximumau neuvième
0-92). Cette
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9û

peutêtremiseen relation
plusélevéeen azotetotalhydrolysable
concentration
principalement
les
avec une plus grandepopulationde micro-organismes,
lorsde la synthèse
L'azoteacideaminé,qui intervient
bactéries
thermophiles.
la
estla formeidentifiable
desbactéries,
des protéines
desmembranes
cellulaires
plusabondante
de I'azotetotalhydrolysable.

22000
2æ00
18000
1
(tt. 16000
140m
o)
12000
ot
1m00
z 8000
6000
4000
2000
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Jourjulien
Fig, 4.18 :

Dynamiquedes formesd'azotetolal Kieldahl,d'azotetotal hydrolysable,
(N totaldes résidus),et des différentesformes
d'azotenon-hydrolysable
: acideaminé,hexosamine,
ammoniumet amide,et
d'azotehydrolysable
inconnu(HUN)dansle composteur
C4.

La figure4.19 illustrebien le phénomène
de'libération"de I'azote,
immobilisé
à la fin de la phasethermophile.ll y a
dansles corpsmicrobiens,
en azoteacide
donc,aprèsun pic au neuvièmejour (J-92),une décroissance
de I'azoteminéral(J-94).Versla
aminé(J93et 94),suiviepar uneaugmentation
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diminue
la teneuren azotetotalhydrolysable
fin de I'expérience
de compostage,
de sa valeurinitiale,alorsque la teneuren azote
assezfortement, jusqu'à80o/o
la teneur
acideaminédemeureplusélevéequ'aujourinitial(J'85). On interprète
paruneabondance
de
plusélevéeen azoteacideaminé,à la fin de I'expérience,
qui se sont
et des actinomycètes,
micro-organismes,
tels des champignons
de la teneur
de la diminution
multipliés
dansle substratcomposté.L'explication
globalede
versla fin, reposesur une réorganisation
en azotetotalhydrolysable,
I'azoteorganiqueen des formesplus complexeset plus stablesmais nonpluscomplexe,se
que cet azoteorganique,
hydrolysables,
On posel'hypothèse
la structurechimiquede ces
trouvedansles résidusd'hydrolyse.Cependant,
moléculescomplexesd'azoteorganiquen'estpas encoreconnue,à part une
identifiées
sousformede purineset de pyrimidines
faibleproportion
de molécules
(lvarsonet Schnitzer,
1979).
.<!-C-

Azote minéral
N acide aminé
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Fig. 4.19 :

86 88 S0 92 94 96 98 100 102
Jouriulien
Dynamique
de I'azoteminéralet de I'azoe acide
C4.
aminédansle composleur

de masseà
récente,la spectroscopie
Une techniquespectroscopique
championisé,ou PyFIMSpour PyrolysisFieldlonizationMassSpectrometry
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d'identifier
de
(Schnitzer
et al.,1987),permetcependant
et al.,1991et; Schulten
nouvellesformesd'azoteorganiquecomplexe.Cettetechniqueainsique des
résultats
d'analyseferontI'objetdu chapitre5.
Lorsquela teneuren azoteacideaminédiminue(figure4.18),la teneuren
inconnu)augmente. Ceci s'expliquepar une
HUN (azote hydrolysable
dans des formes
de I'azoteacideaminéet son incorporation
réorganisation
qui ne sontpasde natureprotéique
pluscomplexes
non'identifiables,
organiques
(Schnitzer
1981).
et Hindle,
marquée
de
on noteuneaugmentation
Aprèsla fin de la phasethermophile,
l'azote hexosamine,avec un maximumau jour 94 (figure4.2A\. L'azote
hexosamineest une constituantede la synthèsedu matérielpariétaldes
te compostau
(Jocteur
Monrozier
et Andreux,1981),qui colonisent
champignons
(Biddlestone
et al., 1987). L'azote
momentde la phasede refroidissement
plusstableque I'azote
biologiquement
hexosamine
unestructure
estégalement
acideaminé.
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Fig. 4.20 : Dynamiquede I'azote hexosamine
dans le composteurC4.
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de compostage
4.2.2.3Caractérisation
multivariée
desphasesdu processus
est effectuée
La caractérisation
des phasesdu processusde compostage
principales,
par une analyseen composantes
à
à un groupement
superposée
de 19 descripteurs
lienssimples,à partird'unematricemultidimensionnelle
physico-chimiques
{Tableau3.2) qui ont été mesuréspar la prise de 13
de
échantillonsdans les composteursC2 et C4, au cours de I'expérienee
compostiage.
principales(ACP)est de représenter
Le but de l'analyseen composantes
dans un espacede dimensionsréduites,de façon optimale,le processus
spatiales.Ces dimensions
décriten 19 dimensions
complexede compostage
à diversdegrés,des 19 descripteurs
issuesde I'ACPsont des composantes,
de
initiaux,
de la matricemultidimensionnelle
doncde l'ensemble
de la variabilité
données.
des résultatsde I'analyse
On choisitde retenir,pour I'interprétation
qui expliquent
principales
multidimensionnelle,
lestroispremières
composantes
sous
sontreprésentés
71,5o/o
ensemble
de la variancetotale.Les19descripteurs
principales
à la figure4.21.
formede vecteursdansI'espacedes composantes
principales
Ensuite,les corrélations
avecles composantes
des 19 descripteurs
d'interpréter
ces dernièressousformede gradients
{Tableau4.3) permettent
est communeaux deux composteursde
écologiques.Cette interprétation
puisqu'ils'agitde caractériser
de façonglobalele
laboratoire
échantillonnés,
phases.Cependant,
processusde compostage
commepour
en ses ditférentes
seulela synthèse
les résultatsprécédents,
et dansle butd'allégerla présentation,
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en
à lienssimples(dendrogramme
des résultatsde I'ACPet du groupement
auxfigures4.22et4.23.
C4 sontprésentés
annexeC) pourle composteur

-Q.2

-0.1

0.0

0.1

Première
composante

o_2
11

0.1

Troisièmecomposante
0.0
-0.1

4\t

(
14

-0.2

-a.2

-0.1

0.0

0.1

Premièrecomposante
Fig. 4.21 : Analyse en composantesprincipalesdes 26 échantillonsdes
composteurs
C2 et C4, projectionvectorielledes 19 descripteurs{voir
principales.
tableau3.2)dansI'espacedestroispremières
composantes
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Tableau4.3
de Pearson
Corrélations
physico-chimiques
entreles 19 descripteurs
principales
composantes
et lestroispremières
principale
Composante
1
2

Descripteur

3

Numéro

Nom

3
4
5
I
10
11
12
14
15
17
18
19
?5
26
27
2B
29

pl-l
Pertesen eau
Pertesen solidessecs
Tauxde dégradation
diminution
solidesvolatiles
NH3degagépar24H
COZdegagépar24 H
AzotetotalCNS
CarbonetotalCNS
AzotetotalKieldahl
N-NH4+échangeable
N-(N03-,NO2-)
N totalhydrolysable
N acidesaminés
N hexosamines
N (NH4+et Amide)
HUN

0375
'-0.785
*4.825
'0.930
'0.922
4344
0.æ2
-0.445
* 0.944
0.599
0.631
0.748
-0_382
-0.095
-0.n7
0.678
-0.467

0.545
0.163
0.165
0.540
0.559
- 0.688
0.133
* 0.589
0.120
* 0.645

-0.323
0.130
0.087
-0.389
-0.205
0_484
.0.799
0.546
-0,508
0_018

30
32

(NHN)
N non-hydrolysable
pertesN durantl'hydrolyse

0.250
0.s23

* 0.705
-0.527

0.083
-0_399

-0474
-0.096
0.087
0.218
0.176
-0.153
-0.470

0392
-0.272
-0.133
0.107
0.167
0.259

* 0.761

. Testde Bartletttrès hautemefisignificatif.

principales
en composanles
La figure4.22montreles résultats
de I'analyse
selon la premièrecomposanteprincipale(axe x) et la deuxièmecomposante
principale(axe y). En médaillon,on illustreles gradientsétablisà partirde
queI'ondonneauxcorrélations
forteset trèshautement
I'interprétation
écologique
avec les axes
significatives
de certainsdescripteursphysico-chimiques
principaux.ll s'agitdu gradienttemporelde dégradation
de la matièreorganique,
de la droitevers la gaucheselon la premièrecomposante, et du gradient
des formesd'azoteorganiqueplus difficilement
temporeld'uneaugmentation
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hydrolysables,
selonla deuxièmecomposante.À droitesur la figure4.22,on
retrouveles joursd'échantillonnage
disposésdansI'espacedes deuxpremières
principales,
à
à cesjourslesrésultats
du groupement
et superposés
composantes
qu'aprèsles deuxjoursinitiaux
montreclairement
lienssimples.Le groupement
il y a formationde deuxgroupesdistinctset disposésselonles
de compostage,
gradientsretrouvés.Le premiergroupede troisjoursest interprétécommeétant
la phasethermophile
et le deuxièmegroupede sixjourscommeétantla phasede
refroidissement.On peut poser I'hypothèseque si I'expérienceavait été
prolongée,
il y auraiteu la formation
d'untroisièmegroupede jourscorrespondant
à la phasede maturation.

N ORGANIQUE
PLUSDIFFICILEMENT
HYDROLYSABLE

f*

2

DEcHADATToN

M.o

I
*__l_1

1II

I

U

-l

-2
-1

I
Fiq.4.22:

principales
et du groupement
Superposition
de I'analys€en composantes
dansl'espacedes
à lienssimples,projeoiondes joursd'échantillonnage
principalæ{37,3o/o
et 18,8olo
de la variance
deuxpremièrescomposantes
totale).M.o.= matièreorganique.
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La ligure4.23 représentela premièrecomposanteprincipale(axex) en
principale(axe y). Suivantla troisième
fonctionde la troisièmecomposante
principale,on retrouveun autregradienttemporelqui est celuide
composante
de l'azotesousforme
et de I'assimilation
I'augmentation
de I'activitémicrobienne
sontissusdu mêmegroupement
acideaminé. Lesgroupesde joursreprésentés
gradients
à lienssimplesqu'àla figure4.?2,et sontorientésselonles ditférents
écologlques.

MTCROBIENNE
ACTIVITÉ
DEN (a.a.)
ASSIMILATION

DÉGRADATION
M.O.

III

2
-1

I
Fi9.4.23:

pdncipales
et du groupement
Superposition
de I'analyseen composantes
dansl'espacedes
à lienssimples,projectiondesjoursd'échantillonnage
premièreset Soisièmecomposantespdncipalæ(37,3o/o
et 15olode la
variancetotale).N (a.a.)= azoteacideaminé.
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4.2.2.4Dynamiquede I'azoteen fonctiondes phasesdu processusde
compostage
en
de I'azoteorganique
Les résultats
de réorganisation
de la dynamique
du processusde compostage,
fonctiondes différentesphasescaractéristiques
à la tigure4.24.
issuesde I'analyse
multidimensionnelle,
sontreprésentés

N-acid$

amift&135.2%)

l+.soidesaminé€{s7.1%)

N-hexo6âminæ(6.3qo)
(NH4+ et Amide) (11.8Y0)

PHASE I

JOUR INITIAL

N.acidæ

N-acids aminés(51.6%)

amirÉei4g.4%)

N-{NH4+ et Âmide} {6.9%)
N-hexçamiE{a.

! %)

PHASE 2

N-(NH4+ êt Anide) (8.4%)
N-hqæsmirc(5.7l}6

JOUR FINAL

Fig.4.24: Distribution
des lormesd'azoteorganique(o/oN totalhydrolysable)
du processusde
en fonctiondes phases caractéristiques
compostage,
composteur
C4.
Lors de la premièrephase,la phase thermophile,
on observeune
importante
augmentation
de I'azoteacideaminé.ll y a doncsynthèsede peptides
principalement
par les bactéries.
i.e.de membranes
et de protéines,
cellulaires,
Durantla deuxièmephase, la phase de refroidissement,
on note une
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de cetteforme
marquéede I'azotehexosamine.L'augmentation
augmentation
puisque
de matérielpariétaldeschampignons,
d'azotemontrequ'ily a synthèse
Versla fin du
le compostlorsde la phasede refroidissement.
ceux-cicolonisent
desformes
processus,
on noteuneaugmentation
au dernierjourde I'expérience,
inconnues.
d'azotehydrolysable
4.3Conclusions
réuniesau cours
et statistiques
lesconditions
expérimentales
En conclusion,
ont permisd'étudier,de manière
au laboratoire
de compostage
desexpériences
de la
de I'azotesur I'ensemble
la dynamique
de réorganisation
trèssatisfaisante,
duréedu processus.
de I'azotea été interprétéepar une
La dynamiquede réorganisation
multivariéedes phases
approcheécologique,reposantsur une caractérisation
'microbiennes"
de compostage.Cetteapprocheest nouvelledans
du processus
au coursdu compostage.Ellepermetde
l'étudede la dynamique
d'unprocessus
les phénomènes
de
complexes
et de précision
visualiser
avecplusde certitude
dégradation
de la matièreorganique,en les mettanten relationavecl'écologie
plutôtquede baserI'analysed'unprocessus
surcertainesvariables
microbienne,
par
commela température
indirectes,
et dépendantes
d'autresfacteurscomplexes
exemple.
à l'étude,à
de compostage
au coursdu processus
On assisteglobalement,
assezrapidedes formesd'azotefacilementhydrolysables,
une transformation
principalement
protéiques,en des formesd'azoteorganiqueplus difficileà
et plus
sontde plusen pluscomplexes
hydrolyser.Cesformesd'azoteorganique
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stablesversla fin du processus.Ce sontdes formesd'azotebeaucoupmoins
du
caractéristiques
tellesque les formesd'azotehexçsamine
biodisponibles,
plustarddansle processus,
maiségalement
matérielpariétaldeschampignons,
liées
inconnu(HUN)et d'azotenon-hydrolysable
hydrolysable
desformesd'azoTe
de la matièrehumique.
à la constitution
Lesstructures
d'azoteinconnu(HUNet
chimiques
desmolécules
complexes
un défiimportant
non-hydrolysable)
ne sontpasencoreidentifiées,
et demeurent
pourI'approfondissement
tant
du cyclede I'azoteorganique,
desconnaissances
quedanslessols. ll existecependant
des
au coursdu processus
de compostage
hypothèses
de cesmolécules
d'azote
de pouvoirretrouver
unecertaineproportion
inconnusousformede purines,de pyrimydines,
et d'indole,entreautres. Le
de compostpar
chapitresuivantfait I'objetdes résultatsd'analysed'échantillons
qui permettra
unetechniquespectroscopique,
touterécenteet très prometteuse,
probablement
de nouvelles
d'azoteorganique
complexe.
d'identifier
structures

CHAPITRE5

À CHeUp rONrSÉ(fo-FrMS):
ANALYSES
DE SPECTROSCOPTE
ETLESSTÉROLS
L'AZATEINCONNU

5.1 Introdrction
ll n'y a pas enroreaujourd'huibeaucoupd'étudesconcernantles processus
de décompositionde la matièreorganiqueau coursdu compostage,et encore
moinssur les aspecF du cycle de I'azotedans les compostsde furnier. En
conséquence,il est nécessairede se servir des modèlesde décornpositionde la
matièrêorganiqueélaborésdans l'étude des sols, pour faire avancernos
connaissancesau suietdes cornposts.Le compostpeutêtre considéré,de façon
pratique,commeufl sol très richeen matièreorganiqueet pauvreen élérnents
minéraux,en évolutionde écompositionrapide(Mustin,1987).
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L'azoteet les cornposéshumiques
La finalitédu compostageest de produlrede la matièrehumiquepar
ils'agit doncd'unetechnologieprocédantà
l'intermédiaire
des micro-organismes,
études
I'humification.ll y a eu, depuisla fin du siècledernier,de très nombreuses
sur la formationet la struoturedes substanceshumiquesdans les sols, un
ouvragerécenten donneun bon aperçu(Aikenet â1.,1985). Maislongtemps,le
rôlede l'azstedansla constitution
dessubstanceshumiquesaété, et demeureen
grandepartieinconnu. L'azotetait-ilpartieintégrantede la structuredes acides
humiques,des acidesfulviques,ou de I'humine,ou bien est-il une sorte de
"contaminant''
adsorbéou faiblementlié aux substanceshumiques? Les deux
pointsde vueexistentdansla littérature
(schnitzer,1985).À partirde 1975,Flaig
et al. avancentqu'unepartiede I'azoteest intégréedansla structurehumique,en
raisondu rôle primordialjouépar les microorganismes
dansle cyclede I'azote:
leurpr'oduction
d'acidesaminés,de sucresaminés,de purines,de pyrimidines,et
d'autrescomposésazotês,et probablementégalernentleur participationà la
synthèsedes substanceshumiques.ll est possiblede ditférencierles composés
azotés,isolésdes substanceshumiques,par leur naturechimique{Flaiget al.,
1975Xil y a un premiergroupede composésayant une identitéchimique
distincte,comme les protéines,les pptides, les acides aminés, les sucres
aminés,les purines,et les pyrimidinesentresautres,et un deuxièmegroupede
hurnique,n'ontplusde caractéristiques
comp sés qui,étantintégrésà la struc-ture
que les moléculesdu
chimiquesdistinctes.Schnitzer(1985)poseI'hypothèse
premiergroupesontfaiblementliéesou adsorbéessur les substanceshumiques
par des liaisonshydrogènesou des forcesde van der Waals,en raisonde la
facilitéavec laquelleelles sont isotéesau laboratoiresans être altérées. Les
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jusqu'à75%de I'azotetotal,alors
mofécufesdu prerniergroupepeuventc,ontenir
que les 25olorestant,qui appartiennentau deuxièmegroupe,n'ont pas pu être
identifiésà l'épque.
ToujoursselonSchnitzer(1985),dansle passé,la plupartdes recherches
au sujet de l'azote des substanceshumiquesont porté sur les composés
proléiques,les sucresaminés,et I'ammoniac.Cependant,entre un tiers et la
alorsqulily a de sérieuxindicesque
moitiéde l'azotetotaldemeurencn-identifié,
(lvarson
puisseêtretransformésoit par les rni$o-organismes
l'azolenon-identifié
en ammoniac(Schnitzeret Hindle,1g8O).
et Schnitzer,1979),soil chimiguement
Malgréplusieurshypothèsesau sujetde la naturechimiquede cetteirnportante
fractionde I'azotetotal,aucunetentativede mettreen évidenæces composés
azotésdanslessubstanceshumiquesn'a aboutijusqu'alors($chnitzer,I'985).
D'aprèsBremner(1967),I'azoteinclus dans les bases nucléiques,les
purineset les pyrimidines,représentemoinsd'un pour cent de I'azotetotal des
sols. Mais Cortezet Schnitzer(1979b)ont pu mesurer,par la iechniquede
d'exclusiond'ions,que I'azotecomposantles purineset les
chromatographie
de I'azûte
pyrimidinesformejusqu'à7,Aa/o
de I'azotetotaldu sol et jusqu'à18,6ryo
du sol
de I'azotenon-identifié
desacidesfulviques,ce qui représenteenviron16o/o
et jusqu'à 40o/o
de I'azotenon-identifiéd'un aeidelutvique. Par conséquent,
constitueune proportionassezimportante
I'azotedes purineset des pyrirnidines
de I'azoteinconnudessubstanceshumiques.Hormisles formesde purineset de
pyrimidines,
dont les formespyrroleet
d'autresformesd'azotehétérocyclique,
indole,devraientconstituerune portionde I'azoteinconnu(Schnitzer,1985),mais
il resteà les identifier.
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Lesméthodesd'identification
de I'azoteinconnu
L'approcheclassiqueutiliséepour identifierles tormesd'azotedans la
matièreorganique,et danslessubstanceshumiquesen particulier,
est I'hydrolyse
acideà I'HCI6N (voirchapitre6). SelonFlaiget al. (1975),les recherchesles
plus détailléesont été effectuéespar une hydrolyseacidede $usieursheuresà
I'HCI6N. ll en ressortqu'environ50o/o
de I'azotedes acideshumiquesse retrouve
seloncss
dansl'hydrolysat,et le r,estedansles résidusd'hydrolyse.Finalernent,
auteurs,les expériencesd'hydrolysen'ont pas permisde tirer de conclusions
concsrnaRtles mécanisrnesde synthèsedes substanceshumiquesazotÉes.
Schnitzeret al. (1983)ont développéune nouvelleprocédurequi a permis
I'identiflcationde certainscomposésazotés hétérorycliques. CeUenouvelle
procédureconsisteà isoler,à partir des acides humiqueset tulviques,des
fractionsriches en azote non-identifié,et pauvresen composésazotés déjà
connus. Le but de cetteprocédureest d'éliminerles interférences
dues aux
composésazotésconnus,et de pouvoirainsiisoleret identifiercertainscompsés
azotésmaieursdansles fractionsobtenues.Lesrésultatsont montréque 97,5olo
à 98,ôo/b
de I'azotedes nouvellesfractionsisoléesétaitde formeinconnue.Les
tractionssubissentensuite
une hydrolyseà I'H2SO42M,suivied'uneréductionau
NaBH4, et d'une acétylation. Les dérivés acétates sont analysés par
gazeusecapillaireet spectrométriede masse(GC-MS). Ces
chromatographie
composéssontidentifiéspar comparaison
des spectresde masseobtenus,avec
ceux de moléculesde s,tructurechimiqueconnue. ll s'agit notammentdes
hydrory- et ketoindales,des benzylamines,
des nitriles,de.shydrory- et olyquinalineset -isoquinolînes,
des hydraxy-pipridines,
des aminabenzofuranes,
(SchniEeret Spiteller,1986).
deshydrary-pyrralines,
et des hydroxy-pyrrdidines
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pyrolysis.
D'autresétudesont utiliséla pyrolyseau point-curie{curie-point
gazeuse(Py-GC),à la
Bûhleret Simon,1970)combinéeà la chromatographie
gazeuse et
spectrornétrie
de masse (Py-MS),où à la chromatographie
spectrométrie
de masse{Py-GC-MS)pourcaractériserla matièreorganiquedes
sols (Schnitzer,1990). La pyrolyseau point-curiepermetaux praduitsde la
pyrolysed'échapperrapidementà la zonede réaction,et de rninirniserainsiles
grâceà un tauxde chauffagedépassant'l'Cms-1,et à
réactionssecondaires,
I'utilisationde micro-échantillons.Les produitsde ce ty,pede pyrolysepeuvent
apporterde précieuxindicessur la structurechirniquedu matérieloriginal.
La méthodePy-FIMS
Le pfus récent progrès,et probablementle plus irnportant(Schnitzeret
Schulten,1989)danslïdentificationde la structurede composésorganiquestrès
cornplexes,a été réalisépar une modification(Schulten,1973; Schultenet al.,
1977)de la méhode de spectrométriede masse{Py-MS). Ceue modification
consisteà pyrolyserdirectement
l'échantillondansle vacuumdu spectromètre
de
masse,et à utiliser URGsource d'ionisationdouce, le champ ionisé (field
ionization,Fl), pour identifierles composés. Les avantagesde la méthodede
spcfornétrie de masseà championisé,coupléeà une pyrolyse(pyrolysis-field
ionizAtionmasssprectometry,
Py-FIMS),sontnombreuxpar rapportà la méthode
de spectrométrie
de masseclassique(Schultenet al., 1987);
1. la fragmentation
moléculaire,
durantla dfuradafionrapidedansla source
d'ionsdu spectrornètre
de rrasse,aboutità la formationde sous-unitéschimiques
de fortpoidsmoléculaire;
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2. le temps de réactiontrès court et la petitequantitéd'échantillon
favorisentla formationde tragmentsthermiquesplus grandsqui peuventêtre
identifiéset cornparésà la structurechimiqueoriginale;
3. il est possiblede contrôlerla tragmentation
therrniqueprimairedes
produits de la pyrolyse,pour diminuer significativementla fragmsntation
subséquentedansle spectromètrede masse.
La rnéthodePy-FIMSse compareavantageusernent
aux méthodesplus
conventionnellespar chromatographieEazeuse,qui limitent cependantla
séparationdes moléculesà des composésde poidsmoléculairesinférieursà 550
unités de rnasse. La méthodePy-FIMSa permis la séparaton jusqu'à des
cornposésde poidsmoléculaires
de 1500unitésde masse,ouvrantainsila porte
à la détectionde composésde type alkyledi- et tri-esters,et n-alcanesde forts
poidsmoléculaires
{Schnitzeret Schulten,1989; Schultenet Schnitzer,1990).Le
spectrede massed'unextraitd'acidehumiqued'un horizonde surface(Schulten,
1987), a montré des ions moléculairescontenantde l'azote, relative.ment
abondants,à dss valeursmlz de 79 {pyrtdine),de 92 (méthyl-pyridine},
et de 117
(!ndole'1.Gesrésultatsindiquentd'une partque les composésazotésretrouvés
sont considérablement
$us volatilesque ceuxdérivésdes lignineset des phénols
végétaux,et d'autre part, qu'une forte proportionde I'azgtetotal de I'acide
humiqueanalysédevraitêtre de formehétérocyclique.Les spectresde masse
"py-Fl"d'uneétude,ayantpourobiectifde développerune procédured'extraction
plus spécifiquedes composantsmajeurs de la rnatièreorganiquedes sols
(Schnitzeret al-, 1991),ont pennisd'identifierdes polysaccharides,
des acides
gras, des alcanes,des alcools,des stérols,des mono-et di-lignines,et des
cornposésazotés. Les cornposésazotés,ayantdes nombresde masseassez
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parl'étudede Hempfling
et al. (1988).Cesontlesions
inégaux,
ontétéidentifiés
molécufairespyrrole (mlz 67)-, 2-formylpyrroleou hydroxypyridineou
dimethylpyrrole
{mlz 95), (mfz99),benzanitrile(mlz 103),hydroxyméthylpyridine
ou acétylpyrroleou formylméthylpyrroleou C?-alkylpyrrole(mlz 109), 3ou 3-hydroxy-6acétamidofuraneou 2-formyl-S-hydroxy-méthylpyrrole
(Nz 163),trianhydro-2(mlz 125),diméthoxybenzonitrile
hydroxyméthylpyridine
(mlz 167). La plupartde ces composés
seraientdes
acétamide-2-déoxyglucose
alorsque les
substitutsdu pyrrole(CaHaNH)et de la pyridine(CSHSN),
plusélevés{mlz209,213,et 299)restentà être
composés
de poidsmoléculaire
identifiés.
Finalement,
dansdes extraits
Schnitzeret al. (1993)ont pu identifier,
aqueuxde compostsde fumiers,descomposésazotésde formeacétamide(mlz
ou de la pyrolysedes
59),interprétés
commedesproduitsde la biodégradation
protéines,des composésazotésde formeshétérocycliques
commelespyrroles
(mlz 67).,larmyt-méthylpyrrole
(mlz 109),méthylindole(mlz 1311,1H-indole-3(mlz '137),et desformesrestantencoreà identifier
de valeurmlz 111,
éthamine
que I'intensité
123,161,175,et 189. Schnitzer
des
et al. (1993)rapportent
a tendanceà
signauxde masse,liés aux composésazotéshétérocycliques,
lorsquele stadede compostage
diminuer
estplusavancé,i.e.lorsquede plusen
plusd'humusest formé. Danscetteétude,les composésazotéshétérocycliques
(chlorophylle,
sont interprétés
commefaisantpartiede pigmentsbiologiques
phytochromes,
hémoglobine,
mélanine,
indigo,purines,ptérines,et flavines)
provenant
probablement
de la nourriture
animale.
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Lesstérols
L'étudede Schnitzer
et al. (1993),effectuée
simultanément
à la présente
étude,signalela détectionde stérolsen abondance
dansles extraitsaqueuxde
compostsde tumier,par la techniquePy-FlMS,pour la premièrefois dans la
littératurescientifique.
Pardéfinition,les stérolssontdes lipidesnonsaponifiables,
taisantpartiede
fa cfassedes stéroides(Lehninger,1977r. Lesstéroidessontdes composantes
membranaires
importantes,
et les stérolsen sontla tormela plusabondante.Les
stérols sont présentsdans le règne animal,principalementsous forme de
cholestéral,el dansle règnevégétal,partianlièrement
sousformede sagmastéro/.
Schnitzeret al. (1993)font I'hypothèseque les stérolsprovenantdes
premiersstadesdu compostagesont issusdes animauxet de leur nourriture,et
gue tes stérolsprésentsplus tard dans le compostsont d'originemicrobienne
indiEàne. ll est égalementsuggéréque les stérols,au mêrnetitre gue les
pigmentsvégétaux,fes vitamines,et les quinonesentrentdansla formationde
I'humus.
5.2 Obiectifsde l'étude
Cene étude comprendplusieursobjectifs: (i) analyseret identifierles
composésazotéscomplexesfaisantpartiede la matièreorganique,notamment
les formeshétérocydiques,
d'un compostde fumierde bovinpailleux;(ii) étudier
par leurs
la dynamiquede transformationde ces composésazotéscom,plexes
natureset leursabondancesrelatives,à quatreintervallesdurantle compostage;
(iii) identifierles stérûlsprésentsdansle compostet poserdes hypothèsesquant
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à leur transformation
dans le compost,notammentsous I'actiondes microorganlsmes.
5.3 Résultats
Lesspectresde masse"py-Fl"intégrésdeséchantillons
de cornpostC4-85,
C4-88,C4-94,et g-100 sont présentésaux figures5.1 à 5.4. Les spectres
représentés
sontdes moyennesde troismesuresspectrométriques
consécutives
pour chaqueéchantillon.Les quatreéchantillonscorrespondent
respectivement
aux jours initial,guatre,dix, et seize de I'expériencede compostageau
laboratoire,
dansle composteur
C4.
Dansl'ensemble,les spectresde masse"Py-Fl"montrentque les quatre
échantillonsde compostsont,du pointde vue de leur compositionchimique,
qualitativement
ditférents.Lescomposantsorganiquesles plus abondantset les
cornposantsmineursretrouvésdans les quatre échantillonssont résurnésau
Tableau
5.1.
Tableau5.1
Composanborganiquesmajeurset mineurs
identifiésdansles échantillons
de compost
c4-85,C4-88,C4-94,C4-100
parla techniquePy-FIMS
Cornposantsmajeurs

Gomposants
mineurs

Glucidesavecradicauxpentoseet
hexose
Monomères
et dimèresde lignine
Acidesgrasn-C15à n-C34
Stérols

Phénols
Monoesters
n-alkylen-Cggà n-CSt
Acideacétique
lndole(composéN-hétérocycilque)
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Lesmono-et polysaccharides
Lessignauxde masse(figures5.1 à 5.4)correspondant
auxvaleursmlz74,
dusauxproduitsde la
84,96,98, 110, 112,114,126,et 128sontprincipalement
(Schultenet Simmleit,1986). Les
thermiguedes polysaccharides
dégradation
quatreéchantittons
relativeen polysaccharides
n'ontpas la rnêmeconc€ntration
(C4-94> C4-88> C4-100> C4-85). L'échantillon
C4-94,le plus riche,contient
identifiés,dontmlz 126qui e$ caractéristiquedes soustousles polysaccharides
mlz 128nlestpas présent
unitésa/dehexoses
de la cellulose.Le polysaccharide
mlz 74, 96, et 128
dansles échantillonsC4-88et C4-100,et les polysaccharides
ne sdrt pasprésentsdansl'échantillon
C4-85.
Lesphénols
Les phénols,ayant pour valeur mlz 94 @hénot),-108{créso/),et 110
présentsà l'étatde tracesdanslesquatre
(dihydroxybenzène)
sontgénéralement
échantillons(figures 5.1 à 5,4). La seule exceptionest faite pour le
dihydroxy&nzènequi est relativementplus abondantdans l'échantillonC4-94,
avantde diminuerà nouveaudansl'échantillonC4-100.
Les monornèresde lignine
Les signauxde masse dérivésdes monomèresde lignines,dans les
(Tigures
spectresdesquatreéchantillons
5.1 à 5.4),sontmlz 124,150,152,166,
178, 180,2O8,et 210. L'identification
de ces ions moléculairesa été proposée
par Schr.rlæn
et Simmleit(1986). L'échantillonle plus concentréen monomères
de lignine est C4-94, suivi par C4-100,et ensuite par les deux premiers
échantitlonsdans l'écheHede tempsdu compostageC4-85et C4-88. Le seul
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monomèrede lignineretrouvédans les échantillons
C4-85et C4-88est le
guaiacylâthène
(mlz 150),alorsque dans l'échantillon
C4-94,on retrouveles
monomèressuivants : guaia:col(mlz 124), guaia:cyléthène
en plus forte
que précédemment,
vanilline(mlz 152),aétovanillone(mlz 166),
concentration
conitéry\aldéfiyde(mlz 1781,ænitéry|alcoal (mlz 180),srnapy/aldéhyde(mlz
208),el sinapylalcool(mlz 2101. Dansl'échantillonC4-100,on retrouveles
monomères
de ligninemlz 124,150,178,180,208,et 210,maisen toncentration
précédent.
relativement
moindreque dansl'échantillon
Lesdimèresde lignine
Les signauxde massesuivants,aux valeursmlz supérieuresà cellesdes
monomèresde lignine,sernblentêtre produitspar des dimèresde lignine: mlz
272,296,300, 302, 310, 314, 316, 328, 330, 332, 342, 344,356,et 358.
L'échantillon
C4-88est nettementle plusconcentréen dimèresde lignine. Tous
les dimèresde ligninesont globalementprésentsdans les quaÛeéchantillons
(figures5.1 à 5.4),saufles dimèresmlz 296,300,et 316 dansl'échantillon
C4€5,
fes dirnèresNz 392,et 316 dansl'échantillonC4-94,et le dimèrern/z316 dans
l'éehantillon
C4-100.
Lesacidesgrasn-ClEà n-C34
La présenced'acidesgras dansles quatreéchantillons(figures5.1 à 5.4)
æt indiquéepar des signauxde masseaux valeursmlzâB4(n-Cla),298(n-C19),
312(n-C2ù,326(n-C2r),340(n-Czù,35a(n-C23),
368(n-C2$,382(n-C25),396
(n-Ced,a10@-C2), 424(n-C2s|,452{n-Css),et 508{n-Cu\. SurI'ensemblede
tousles acidesgrasidentifiés(n-ùsà n-Cga\,les
les plusconcentrés
échantillons
en acidesgras sont respectivement
C4-88 > C4-94> C4-85et C4-100. La
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tendanceest inverséesi I'on tient compteseulementdes acidesgras les plus
fourds(n-Czsà'n-G3a),les
écbantillonsplusconrentréssontalorsrespectivement
C4-94> C4-88> C4-100> C4-85. L'acidegrasle plus importantdansles quatre
échantilfonsest le n-Czadiol (Nz 396).
Lesstérols
Les stérolsidentifiés{Schultenet Simmleit,1986)dans les spectresde
(figures5.1 à 5.4)sontrésumésau Tableau5.2 :
massedesquatreéchantillons

Tableau5.2
lons rnolécutairesde typestérols
identifiésdansles échantillons
de compost
c4-85,C4-88,U-94, C4-100
par la techniquePy-FIMS
mh

identité

386
394
398
400
410
412
414
416
426
430

cholestérol
éthylcholestatriène
éthylcholestène
campestérol
éthylcholestérol
stigmastérol
Êsitostérol
déhydro-ftsitostérol
D : A-Frledooléanan-3-one
a-tocoplÉrol

DansI'ensernble,
les deux échantillonsles plus concentrésen stérolssont
C4-88et C4-94,suivisde C4-1O0,et ensuitede C4-85. Les stérolsles plus
importantssont le p-sitostérol,en concentrationégale dans les quatre
plus concentrédansle dernieréchantillon
échantillons,
et le déhydro-p-sitostérol

L'AZATE INCONNUET LESSTEROLS

115

(C4-100).On ne trouvepasde tracesd'c-tocophérol
dansle premieréchantillon
(c4-85).
Lesmonoesters
n-alkyles
n-C3g
à n-COz
aux longues
Les signauxde masse(figures5.1 à 5.4),correspondant
n-alkyles,
danslesquatreéchantillons
aux
se retrouvent
chaînesde monoesters
valeursmlz 564,578,592,606,634,648,662,676,690,704,718,732,
et746.
Lescomposants
azotés
Les spectresde masse"Py-Fl"montrentdes nombresde masse,assez
inégaux,qui semblentappartenirà des composéscontenantde I'azote.
de
L'identification
d'un certainnombrede produitsde la pyrolysecontenant
et al. (1988).
I'azote,parla technique
FIMS,estbaséesurle travailde Hempfling
Les ions moléculaires
suivantsont été retrouvésaux valeursi mlz 99 (nonidentifié), 103 (benzonitrile),117 (indole|, 131 {néthylindole\,163
(diméthoxybenzonitrile),
La plupartdes composésazotés
et 299 (non-identifié).
C4-94
identifiés,
danslesquatrespectres,ne sontprésentsquedansl'échantillon
peu importantes.Les autres
(figure5.3),et à des concentrations
relativement
que de l'indole,à I'exception
(figures5.1 et 5.4)ne contiennent
de
échantillons
le composé
l'échantillon
également
azotémlz299.
C4-88(tigure5.2),quicontient
avecun
L'indoleest le composant
azotéle plusabondantdansles échantillons,
maximum
dansl'échantillon
C4-94.
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Autrescomposants
grandes
D'autrescomposants
organiquessont identifiés,en relativernent
dansles spectresde masse(figures5.1 à 5.4) aux valeursm/z
concentrations,
57, ô0, 61, 85, 86, 280,338,370, 372,388,402,417,425,et 490. Cependanç
parmices cûrnpCIsants,
identifiéau
seul I'ionmoléculairemlz 60 est actrjellement
pointde vue de sa structurechimique,il s'agit de I'acideac&ique. On note
I'absencede I'acrdeacétiquedansle premieréchantillon(C4-85),et sa diminution
versla fin du compostage
au laboratoire(C4-100).
5.4Discussion
Les spectresde masse"Py-FI'appCIrtent
beaucoupd'informationnouvelle
sur la structurechimiquetrès cornplexedes échantillonsde cornpostà l'étude.
Dans I'ensemble,ces échantillonsde compostcontiennentdes mono- et
polysaccharides,
desphénols,,desmono-et dimèresde lignine,des acidesgras,
desstérols,des monoestersn-alkyles,et des composants
contenantde I'azote.
SelonI'analysedétailléedes spectresde masse,la compositionchimique
desquatreéchantillons
se modifiequalitativement
et quantitativement
au coursde
I'expérience
de compostage.L'analysequalitativedesspectresest de loin la plus
intéressante,en raisondu haut niveaude perfectionnernent
de la techniquede
spectrométrie
de masse"Py-FlMS". Cependant,il faut être prudentlors de
I'analysequantitativedes spectresde masseobtenus,car il s'agit plutôtd'une
méthodesemi-quantitative.Néanmoins,à partirdes quatrespectresde masse
(figures5.1 à 5.4),il est possibled'analyserl'évolutionde la composition
chirnique
du compæta{t coursdu temps,et de posercertaineshypothèses:
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Lejour initial
L'échantillonC4-85,correspondant
au jour initial de l'expérience,se
faibles
en relativement
composeessentiellement
de mono-et polysaccharides
concentrations,
de très peu de composésazotés,de dimèresde lignine,d'acides
grasn-C15à n-C2getde stérds en relativement
grandeabondance.
Le quafièmeiour
Au guatrièmejour de I'expérience
de compostage
au laboratoire(C4-88),qui
slintègreà la phasethermophiledu processus(voirphase1, figures4.22et 4.241,
on note une augmentationde la concentrationrelativeen certainesformesde
glucides. Ce$e augmentationen monCI-et polysaccharides
peut être causée,
indirectement,par I'augmentationde I'activitémicrobiologiquedurantla phase
thermophile.En etfet,commela teneuren carbonene peut pas augmenterau
coursdu cornpostage,mais par contrediminueconsécutivement
à la perte de
AAZ, on pose I'hypothèseque seules certainesformes de polysaccharides,
intrinsèguesaux rnicro-organismes,
aug'm€ntentconséquemmentà la
mulTiplication
des bactéries pendant la phase thermophile. Ces formes de
polysaccharides,
issus du rnétabolismedes bactéries,sont probablernentd'un
poids moléculaireinférieuraux polysaccharides
présentsau jour initlal,et par
par la techniqu*"97-F1".
conséquentplusfacilementidentifiables
A ce stadedu processusde compostage,le compostcontientrelativernent
plus cledimèresde ligninequ'à tous les autresstades. on y retrouvequ'unseul
monomèrede lig*ine, le guaiacyléthène. La plus grande concentrationen
dimèresde ligninepeut provenirde la dégradation,sous I'actiondes microorganismes,
de moléculesde structurepluscomplexe.
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jour (C4-88)
Durantle processus
l'échantillon
du quatrième
de compostage,
est fe plus concentréen acidesgras n-C15à n-C2a.Ces acidesgras sont en
générald'origineanimale,ils proviennent
intestinaldes graisses
du métabolisme
(Mahanet al., $7n. lF sontd'unBoidsmoléculaire
inférieurauxacidesgrasnCzsàn-Ca qui sont plutôtd'originevégétale,cornmeles cirespar exemple.La
conceRtration
en acidesgras d'originevégétalea égalementaugmentépar
rapportau jour initial. La mesurede I'augmentation
en acidesgras,au coursdu
processusde compostage,€st attribuableà la dégradationpar les rnicroorganismesdes moléculesoriginalescomplexes,en moléculesde plus faibles
poidsmoléculaires,
Finalement,on note,à ce stade-cidu compostage,
la présenced'acrde
acétiqueen relativementforteconcentration.Les raisonsde I'apparitionde I'acide
acétîquene peuventpas être préciséesdansla présenæexpérience.Cependant,
ilest probableque cetteformed'acideorganiquesoit produitepar la pyrolysedes
glucides($chnitzeret al., 1993). Toutefois,Lynch (1977) rapporteque la
dégradationanaérobiquede la pailleproduitbeaucoupplusd'acidesorganiques
que la dégradation
aérobigue.La principaleformed'acideorganiqueproduitepar
la décomposition
anaérobiguede la pailleest l'asde acâique.
Le dixièmeiour
Le dixièmejour (C4-94)de I'expérience
au laboratoirefait partiede la phase
de refroidissement
du processusde compostage(voir phase2, figures4.22 et
4.24r. Pendant la phase de retroidissement,
les champignonset les
actinomycètes
colsnisentle composten plus grandnombre. C'est pourquoi,
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que celleavancéeau quatrièmejour,on observeune
selonla mêmehypothèse
relativeen polysaccharides
encoreplusélevée.
concentration
A ce stade-cidu compostage,il y a une diminutionde la concentration
de celleen monomères
relativeen dimèresde lignine,et une netteaugmentation
de la
de lignine. ll est probableque les monomèresde lignineproviennent
fragmentation
des dimèressousI'actiondesmicro-organismes.
Dans l'échantillondu dixièmejour, ce sont maintenantles acidesgras
plusabondantsque ceux
d'originevegétale(n-Czsàn-Cgfiqui sontrelativement
d'origineanimale(n-ùs à n-Czù. Celas'expliquepar le faitque les acidesgras
d'origine végétalesont des esters d'acide gras, et donc de plus longues
plusditfidlesà couper.
molécules,
Le seiziènpiour
Le seizièmeet demierjour de I'expériencede compostageau laboratoire
(C4-100),on notela diminution,relativement
marquée,des signauxde massede
I'acideacétique,des polysaccharides,
des mono-et dirnèresde lignine,des
acidesgras, des stérols,et des composésazotés. L'hypothèsea été posée
précédemment
(chapitre4.2.2.3)que ce stadedu processusdevraitêtrele début
de la phasede maturation,durant laquelledevraitse produirela synthèsede
humiques.À ce stade,il y a doncune réorganisation
de la matière
substances
organiquedansdesstructureschimiquesbeaucouppluscornplexes.La rnéthode
"Py-FlMS"ne permetpas de mesurerle degré d'humification
du compost,la
méthodepar résonnancemagnétiquenucléaire(tgC-N[tn)seraitplus appropnée
à cet etfet(Schnitzer,1990).
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5.4.1L'azoteinconnu
Les quatre spectresde masse "Py-Fl" n'apportentpas beaucoup
d'information
au sujelde la structurechimiquede I'azoteinconnudeséchantillons
en azotetotal des
de compost. La raisonprincipaleest le faiblepourcentage
(2,09%M.S.au iour initial),relativement
au carbonepar exemple.
échantillons
Les signauxde masse,correspondant
aux composantsazotés,sont donctrès
faibleset ne ressortentpas dans les spectresde masse. Tel est le cas pour le
signalm/z59 {acétamide),
absentdesquatrespectres(figures5.1 à 5.4),qui est
habituellement
caractéristique
du produitde dégradationdes protéines{Schnitzer
et al.,1993).
contrairementà schnitzeret al. (1993)qui ont observéune baisse
d'intensitédes signauxde masserelatifsaux composants
azotéshétérocycliques
au coursdu compostaEe,
on devraits'attendre,dansla présenteétude,à une
augmentation
de tels signaux. En etfet,à partirde la phasede refroidissernent,
suite à I'action des bactéries,et sous I'action des actinornycèteset des
I'azotedevraitse réorganiseren des formesplus complexes,
champignons,
notamrnent
hétérocycliques
et caractéristiques
des substanceshumiques.On
peutposerI'hypothèse
qu une de cesformesest l'rhdole(mlz 117),puisqu'ilest le
composantazoté hétérocyclique
le plus présentdans les guatreéchantillons
(figures5.1 à 5.41. L'indate augmenteen concentration
au coursdu processus,
pourdevenirirnportanlaprèsla phasethermophile(C4-88).Une autreforrnede
composantazotéapparaîtdans l'échantillonG4-88,il s'agil du cornposénonidentifiémlz 299. Ensuite,lors de la phase de refroidissement
(C4-94),on
observe quatre nouveauxslgnaux de masse corespondant à autant de
composantsazotés hétérocycliques: mlz 99 (non-identifié),benzonitrile(mtz
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(m/z163). La principale
(mlz 131),et diméthoxybenzonitrile
103),méthylindole
inconnuedemeureI'absencede tous ces composants
azotéshétérocycliques
(C4-100),
del'indole.DansI'hypothèse
dansfe dernieréchantillon
à I'exception
où, lors du processusde maturationdu compost,ces formes azotées
pourfaire partiede substanceshumiques
hétérocycliques
sont réorganisées
"Py-FlMS",
pourquoi
I'analyse
C4-100,parla méthode
complexes,
de l'échantillon
pas? Pourétayercettehypothèse,
il faudracertainement,
ne les détecte-t-elle
au laboratoire,
et procéderà
de compostage
dansI'avenir,prolongerI'expérience
Finalement,
il fautnoterque Schnitzer
I'analyse
d'échantillons
supplémentaires.
'Pyet al. (1993)ont utilisédesextrailsaqueuxde compostpourleursanalyses
FIMS",contrairement
deséchantillons
étude,qui utilisedirectement
à la présente
de compostlyophilisés.
5.4.2Lesstérols
La présencede stérolsen aussi grandequantité,dans les quatre
et al. (1993)font
échantillons
de compost,
esttoutà faitnouvelle.SeulsSchnitzer
mentiond'unphénomène
typesde composts.La méthode
similaire
dansd'autres
grandement
à cesobservations.
de spectrométrie
de masse"Py-Fl"contribue
Lesstérolssontprésentsdansles membranes
de la plupartdesorganismes
vivants.Certainsstérolssontd'origineanimaleet d'autresd'originevégétale.Les
dansle compostà l'étude,puisqu'ils'agitde
deux"types"de stérolsse retrouvent
fumierde bovindontI'alimentation
estvégétale.
globalede la concentration
ll est probable,lorsqu'onobserveI'augmentation
(figure5.2) et de refroidissement
en stérolspendantles phasesthermophile
(figure5.3),quelesmicro-organismes
responsables.
En
en soientles principaux
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effet, il est connu que de nombreuxorganismesdes genres Nocardia,
Pseudomonas, Myæbaderium, Corune bacterium, et Arthrobacter sontcapables
commeseule
d'utilisercertainsstérols,commele cfiolesféralou le Ê-sr'tostérol,
sourcede carboneet d'énergie.Cetteréactionde dégradation
complèten'a pas
d'intérêtcommercial,
maisdepuisla découverte
selonlaquellela chaînelatérale
dégradée
des ditférentsstérolsabondantsdansla naturepeutêtresélectivement
par les micro-organismes,
I'industriepharmaceutique
utilisece moyenpour
produiredes stéroTdes.ll existeplusieursrevuesde littératurerécentessur la
La voie
transformation
des stéroides,dontles stérols,par les micro-organismes.
métabolique
de dégradation
desstérolsest complètement
connue(Martin,1984).
Outre les réactionsde dégradationoxydativesdes stérolspar les microorganismes,
d'autressontégalementcapablesde réduireles liaisonsdoublesdes
fonctions-kefodansdifférentscomposésde stérol.
(mlz 414)
Le ciolestérol(mlz 386) est d'origineanimale. Le p-sifostérol
(mlz 430) peuventprovenirde composantes
végétales
ainsique l'a-tocophérol
thermiquement
stables(schnitzer
et al.. 1991).selonschnitzeret al. (1993),il
est normalde retrouverI'a-focopâérolau
stadeinitialdu compostage,
car ce type
d'ion moléculairefait partie de la vitamineE, un anti-oxydantprésenten
abondancedans les rationsalimentaires
des animaux. Cependant,
dans la
présenteétude,l'a-tocophérolest absentdu premieréchantillon{C4-85). ll est
(mlz 416)soit un produitde la
égalemenlprobableque le déhydro-$-sitosféro/
pyrolyse(Ayotte,1993communication
personnelle).Lesdeuxformesde stérols
(mlz 394) et éthylcholesfène
(mlz 398) sont moinscourants
éthylchalesfafriène
personnelle).
dansla nature(Ayotte,1993communication
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5.5Conclusions
En conclusion,les analysesdes quatre échantillonsde compost,
représentatifs
des différentesphasescaractéristiques
du processus,par la
que :
techniquerécentede spectrométrie
ontdémontré
de masseuPy-Fl'n,
"Py-FlMS"
pouridentifier
la structure
1. La technique
est trèsprometteuse
chimiquedes composantsde la matièreorganiquedu compost,dont ceux
contenant
de I'azote,notamment
sousformehétérocyclique.
quel'azoteinconnu,provenant
2. L'hypothèse
de la réorganisation
de I'azote
sousl'actiondes micro-organismes
durantle processusde compostage,
est en
partiesousla formeindoleestvérifiée.
3. La présencede stérolsdans le compostest importante,
et le rôle des
micro-organismes
dansle métabolisme
de cesstérolsest significatif.
ll fautcependant
ajouterque la faibleteneuren azotetotaldes échantillons
de compostà l'étudeest un obstacleà I'identification
complètedes composants
"Py-FlMS",
azotésparla technique
et quecettedernièretechniquen'apaspermis
jusqu'àprésentde véritableanalysequantitative.ToutefoisdansI'avenir,il sera
nécessaireet possibled'utiliserla technique'Py-FlMS"pour quantifierles
principalescomposantesde la matièreorganique,par I'ajoutde standards
(Schnitzeret Schulten,
internesde polymèressynthétiques
aux échantillons
1992). Finalement,
I'abondance
des stérolsdansles échantillons
de compost
mériteraitI'attentiondes chercheurs,dans I'avenir,surtouten raisonde la
dégradation
de ceux-ciparles micto-organismes.
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LE FRACTIONNEMET-IT
DE L'AZOTE ORGANIQUEDESF."UMIERS
:

Éruos cûMpARATTvE
DEDEuxuÉrgooBs
D'HYDROLYSEACIDE

6.1 lntroduction
La natureet la compositionchimiquede I'azoteorganiquedessolssonttrès
cornplexeset environla moitiéde cet azoteest de strucffJrenon déterminée.ll
existe plusieursrevuesde littérature,dans les sols, sur les formesd'azote
(Bremner,1965a,1967 ;
organique,sur leur origineet sur leur dégradabilité
1978;
Stevensonet Wagner,1970; Parsonset Tinsley,1975; Kowalenko,
Jocteur-Monrozier
et Andreux,1981; Stevenson,1982). Par contre,dansles
fumierset dansles composts,une recherchebibliographique
élaboréen'a pas
permis de répertorierune revue de littératuresemblableen ce qui concerne
l'azoteorganique.Un certainparallèleest possibleentr€les formesd'azotedes
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fumierset cellesdes sols puisqu'ily a au moins50 o/ode I'azotesous forme
et Carballas,1984a; Kirchmann,
organiqu'edans les fumiers(Gonzales-Prieto
1985; Godden,1986; Mathuret al., 1990; Ott,1990).Ceciexpliqueque les recherchesetfectuéesjusqu'àprésentsur les fumiersou le compos*ageutilisentles
méthodesanalytiquesdéveloppéespour les sols. Seuls Gonzales-Prieto
et
Carballas(1984a, b) ont dévetoppéet discuté une nouvelle méthodede
fractionnement
de I'azoteorganiquedansles lumiersde bovin. Cetteméthode
par hydrolyseà I'HCI
découlecependantdu principegénéralde fractionnement
(Bremner,
1965b).
concentré
à hautetempérature
6.1.1L'évolution
desméthcdesd'hydrolyse
La méthodede référenceutiliséepouridentifieret estimerles différentes
formesde cornposésazotésorganiquesdes sols est celle de Bremner(1965b).
Elle est utiliséedepuisque les chercheursse sont renducompteque seulement
ZOVy
à A0ahde l'azotetotal des sols est sousforrned'acidesaminés,au lieu de
600/0à 80olocommele laissaitcroirela quantitéd'azotetotale dissoutepar les
anciennesméthodesd'hydrolyseacide des protéines;de plus, il apparaîtdes
quantitésnon-négligeables
d'azote hexosamines.La méthodede Bremner
consisteen une hydrolyseacideà I'HCI6N pendant12 heures,par ébullitionà
reflux,suivie des dosagesspécifiquesdes formesd'azotetotal, ammonium,
acidesaminéset hexosamines.Le dosagede I'azoteacideaminés'efiectuepar
la méthodeà la ninhydrinede Van Slykeet al. (1941),cettedernièreaméliore
la fiabilitédes résultats.
considérablement
Quinn et Salomon(1966) avancentI'hypothèsequ'il est nécessaire
vigoureuses
d'effectuerdes hydrolyses
avecdesacidesfortspourpouvoirextraire
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I'azoteorganiqueplus fortementlié aux complexesorganiquesdu sol. Ces
for"mesd'azoteli:béréesprogressivement
dans les sols snt certainementun rôle
importantà jouer dans l'apportazoté aux plantes. En référenceà Bremner
(1965b),la duréede I'hydrolyse
est ramenéeparQuinnet Salornon(19ô6)de 12
à 4 heureset permetd'extrairela plusgrandepartiede I'azoteacideaminé.
Greenfield(1972,présente[a compositionde I'azotetotal de certainssols
comrneétantde 20 à 40o/o
sousformeacideaminée,de 4 à 12olohexosarnines,
de 10 à 3OVoamrnoniumet environ20o26
sous forme hydrolysableinconnue
mesuréeprovientde la
{HUN). Environun tiers de la quantitéd'hexosamines
chitineet de la glucosamine,
et auraitété transtormée
en ammoniumà causedes
(120"Cpendant24 heures).L'ammonium
idenïfiéaprès
conditions
de I'hydrolyse
l'hydrolysevientprincipalement
de la dégradationdes fonetionsamidesd'acides
(acide
aminéscommela glutamine,associéeaux acidesaminésdicarborryliques
glutamique)dans la structuredes protéines. L'ammoniumpeut également
proveniren petitepartie(P/ode N total)de la destructiond'acidesaminéscomrne
la {rosine et le tryptophane,ou encorede la destruetionde 10o/o
de la sérineet
de fa thréoninedesprotéines(Smithet Stockell,1954citésparGreentield,
1972'1.
Les conditionsd'hydrolysedonnentnaissanceà des composéssolublesnonidentifiés(HUN)et, selon Greenfield(19721,il est raisonnablede poser
I'hypothèseque les HUNproviennenten grandepartie,si pas intégralement,
de
I'azote autre que I'azote q-aminé de certainsacides aminés {arginine,
trypbphane,lysine,proline);ces formesd'azotene réagissentpas à la ninhydrine.
Cependant,les conclusionsde Greenfield(1972)sont tiréesd'échantillons
provenantde ptantesou dlautresprotéinesnaturelles,et nondessols.
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Gohet Edmeades(1979)rapportentune distributiondes formesd'azoteorganique(olod'azotetotal)dans des sols néo-zélandais
très sem,blable
à celle
= 83-91o/o,
d'autressols ternpérés: azotetotal hydrolysable
azatec-aminé= 3842o/o,azoteammoniacal= 14-22o/o,
azotehexosamin€= 6-9,5010,
azotenon-s: 14-24o/o.
aminé= 6-7,5Vo,
azotehydrolysable
non-identifié
Ces auteurssou,lignentI'importance
de considérerque 50o/o
des HUNsontconstituésd'azotenons-aminéet qu'il est probablegu'avecI'amélioration
destechniquesd'analysedes
acidesaminés,on trouveraunecontribution
encoreplusgran& de I'azotenon-ûarniné,par exemplele trlptophane,qui est détruitpar l'hydrolyseacide,ou encCIre
la prolineet l'hydroxyproline.
Sowdenet al. ('1977)citéspar lvarsonet Schnitzer(1979)estimentque86 à
89o/o
de I'azotetotaldessotsest hydrolysable
à I'HCI6N;ils établtssentla prûportion des différentesfractionscommesuit : I'azoteacideaminéformeentre33 et
41olode I'azotetotal,les hexosamines
entre5 etTo/o,
et I'ammoflium
entre18 et
32a/o.En résumé40olode I'azotetotal est sous formeprotéique,alorsque 60o/o
est non-protéique.une petitepartiede I'azotehydrolysablenon-identifié(HUN),
qui constitueentre41 et 460lode I'azotetotaldessols,esttorméede purineset de
pyrirnidines
maisaucuneinformationn'estdisponiblenisur la structuredes composantsmajeursde cette fraction,ni sur leur bio-dégradabilité
(lvarsonet
Schnitzer,1979). Cesderniersont évaluéla bio-dégradabilité
de I'azoteincsnnu
en utilisantla flore microbienneen présencede sol pourdégraderdes fractions
pu,rifiées
de HUN. ll en ressortque la plus grandepartiede l'azotenon-identifié
est bio-dégradable,
et doncqu'il y a lieu de poursuivreles rechercheschirniques
et microbiologigues
sur cet azote.
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Janelet al. (1979)reprennentla techniqueclassiquede l'hydrolyseacide
pourfractionner
I'azoteorganiquedessols. Maisen tonctionde leurcrésultats,ils
que le contactprolongédes produitsde I'hydrolyse
ajoutentI'intormation
créedes
artefac$,commela nédormationd'ionamrnonium
{Bremner,1965a),la présence
de HUN(l(ai, 1975),ou la formationde composésinsolublesen coursd'hydrolyse
(James,1972),pourproposerunemodification
de la techniquede fractionnement.
proposede soutirerpériodiLeurnouvelleméthodepar "hydrolyses
succsssives"
quementdu milieuréactionnelles produihsde I'hydrolyse(figure6.1). ll faut remarquerque les hydrolysessonteffectuéesavecde I'HCI3N.
D'aprèsleursré.sultats,
la dynamiquede I'hydrolysecontinueest complexe,
alorsque celledes hydrolysessuccessiyesest simpleet a pourcinétiqueune loi
du type :
N total
= e-kt
Ntotal -Nhydrolysable

Janel et al. (1979)observenttrois phasesau cours de l'hydrolysepar
étapes:une premièrephased'une heureavecla solubilisationtrès rapidede la
totalitéde I'ammoniacet de I'azotecombinéhydrolysable,
et d'unefractiondes
amino-acides;
un€ deuxièmephaæ de 4 heuresavecla tibérationplus lentedes
amino-acides; et une troisièmephaseau-delàde 5 heuresqui met en évidence
unefaiblequantitéde struc,tures
aminéesrésiduelles.
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ll apparaft,lors de l'étudede Janel et al. (1979),que la méthodepar
hydrolysessuccessivespermetd'allercherchersousformed'azoteacideaminé
une bonnepartiede l'azoteinconnumesurépar I'hydrolysec€ntinue.Selonces
auteurs: "les variationsqualitativeset quantitativesdes produitshydrolysables
constituentd'excellenF
ainsiqueles résultatsde l'étudeoitique des phénomènes
indicespoursituerle niveaude transfonnations
de la matièreorganiqueau tours
de I'humificalion".
Yonebayashi
à la méthodede
et HaËori(1980)proposentdes arnéliorations
Brernner(1965b)pourdoserl'azoteorganiquedansles solstropicaux.ll est nécessaire,selonces demiers,d'augmenterla duréetotalede I'hydrolysede 12 à
24 heu'resafin de pouvoirhydrolysertous les polymèresazotésdes sols, cornme
I'azotea-aminéde certainesprotéineset les hexosamines.Une frydrolyseplus
douce(HCl1N pendant3 heures)est nécessairepourmesurer[a véritablequantité d'azotesousforme amideet non les produitsde dégradationdes hexosaminesparexern$e. L'azoteacideaminéest doséparla méthodeà la ninhydrine,
après avoir élirninéI'azûtesous formesamide et hexosamine. Les fractions
azotéesmesurabbsaprèsdistiilationsont illustréesà la figure6.2, et désignées
parleslettresBàF.
Les résultalsde Yonebayashiet Hatori (1980)rnonÛentessentiellement,
par rapportà ceux de Brernner(1965a),un taux d'azote hexosarnineplus
importantpuisqu'ona tenu comptede la dfuradationdes hexosaminesdurant
I'hydrolyse
{tableau6.1).
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F

Fig. 6.2 : Schémade l'identification
des formesfractionnéesd'azote
et Hattori(1980).
organique.Figureadaptéede Yonebayashi

Tableau6.1
et
Comparaison
desméthodesd'hydrolysede Bremneret de Yonebayashi
Hattori.Distribution
desformesd'azoteorganiquedansun groupede sols
tropicaux*
Formesd'azote

Méthoclede Bremner

N-hydrolysable

47,A- 90,0olo**

N-NH4

21,1 - 41,80/o

Méthode de
Yonebayashiet Hattori
54,1 - 90,50/0

4,4 - 8,7o/o

N-amides
N-hexosamines

3,8 - 8,60lo

23,7 - 48,50/a

N-u-aminé

32,9 - M,4a/o

32,3 - 45,3Va

"' Yod'azoteorganiquehldrolysable
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lesconclusions
de Janelet al.(1979),
Schnitzer
et Hindle(19e1)reprennent
de rnatériel
de I'azoteinconnuest constituée
selonlesquellesune Erande'partie
protéiqueet devaitéchapperà la détectionpar la méthoded'hydrolysecontinue
utiliséeiusqu'ici,pour les test€rsur un sol organiqueet sur un sol inorganique.
Lesconditionsd'hydrdpe sontsemblables,une lrydrolysecontinue€t une hydrolyse par étapessuccessivesà I'HCI3N. Schnitzeret Hindle{1981)aioutentégnlementune hydrolysecontinueà I'HCI6N sur les mêmeséchantillons.Les résultatsmontrentque I'hydrolysecontinueapporteplusd'azotes-aminéet ammoniacal, rnaismoinsd'azoteinconnuque les hydrolysessuccessives.Les deuxméthodes ont peu d'efiet sur I'azote hydrolysableainsi que I'azotehexosarnine.
L'hy rolysecontinueà l'HCl6N apporteplusd'azotea-aminémaismoinsd'azots
inconnugue celleà I'HCI3N. En conclusion,Schnitzeret Hindle(1981)affirrnent
qu'il n'y a pas d'avanlagesà utiliserles hydrolysessuccessivespar rapportà
I'hydrolyse
successivesaugmentent
continue.Au contrairemême,les hydrollæes
par les cyclesrépétésde chautfage
la tormationde composésazotéseomplexes,
et de refroidissemeRt,
surtoutaux dépensde l'azoteacideaminé. Selonces auteurs,mêmes'il apparaftqu'unebonnepartiede I'azoteinconnuest biodégradable,il n'est pas possibled'en apprendreplus sur ses structureschimiquesen
modifiantles eonditionsd'hydrolyse.
Pour analyserles composésazotésde quatreUpes de fumiersde bovin,
Gonzale+Prietoet Garballas(1984a)ont développeune nouvelleméthodepar
hydrolysessuccessivesutilisantprogressivement
de I'HCIplus concentré(figure
6.3).
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Échantillonavec 100
mg.de N + 100ml. HCI
1 N ,1 1 0 " C , 3h e u r e s

à
Centrifugation
27AAAg. pendant
1 5m i n .

Hydrolysat
FractionI

Résidu+ 100ml.
HCl6N,110"C,4
heures

Hydrolysat
Fractionll

+ 100ml,
Residu
H C l g N1, 1 0 " C ,2 0
heures

Hydrolysat
lll
Fraction

Résidu
non-hydrolysable

Neutralisation

Dosagede poids
sec,CnN, C/Nl

Dosagedes
formesd'azote

adaptéde
successives,
de la méthodepar hydrolyses
Fig.6.3: Diagramme
et Carballas(1984a).
Gonzales-Prieto
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lls questionnênt
les conclusions
de Schnitzeret Hindle(1981)au sujetdê la
rnéthodepar hydrolysessuccessives,et en reprennentles avantages. Les
résultatssont résumésau tabbau 6.2 :

Tableau6.2
Distribution
desformesd azoteorganiquedansquatretypesde fumiers"

Formesd'azoteorganique

en 96d'azoteorganique

N.NH4

8- 11olo.*

N-hexosamines

5-11o/o

1$a-aminé

27 - 29qb

HUN

I - 35o/o

N-non-hydrolysable

8-24%

" Donnéesextraites
de Gonzale+Prieto
et Carballas(1984a)
* o/od'azoteorganiquehydrolysable

ll ressortégalement,de l'étudede Gonzales-Prieto
et Carballas(1984a),
que I'az'otecrganiquede fumiers à faible teneur en matièresèche est plus
que celui des tumiersà plus forte teneuren matière
tacilementhydrolysable
sèche. Dansee demiercas, il apparaftnécessaired'extraireI'azoteorganique
par une hydrolyseplus sévère. Gonzales-Prieto
et Carballas(1984a)font
égalementunetentativede rapprochement
entrela dynamiquede I'hydrolyse
et le
potentielde minéralisation
du mêmefumier,par la suite,dansles sols. Selonces
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derniers,I'azotemesurédurantla premièrephasedoucede I'hydrolyse
{N préexistantet N hydrolysé)
seraitceluidisponiblepourles culturesdurantles mois
suivantI'application.ll s'agitde 45o/ode I'azotetotal pour les furniersà faible
teneuren matièresècheet de 75 à 90o/ode I'azotetotal pour les fumiersà forte
teneuren matièresèche. Durantla deuxièmephasede I'hydrolyse,I'azote
mesuréestceluidisponible
entreun et deuxanssuivantl'épandaç, i.e.5 à 15olo
de I'azotetotal pour les fumiersà faibleteneuren matièresècheet de plus de
30o/o
de I'azotetotal pourles fumiersà forteteneuren matièresèche. Finalement,
respectivernent
3 à 6Vo(faibleteneuren M.S.)et 13 à 17o/o
ffoneteneuren M.S.)
de I'azotetotal sontel(traitsdurantla troisièmephaseprolongéede I'hydrolyseet
sontdisponibles,
dansles sols,dansun termede 5 à 6 ans.
Gsnzales-Prieto
et Carballas(1988)proposentune nouvellemodification
de
la méthodepar hydrolysessuccessivesqu'ils avaientproposéeprécédemment
(Gonzales-Prieto
et Carballas,1984a,b),pour le fractionnementde I'azote
organiquedes sols. Cetteméthodecomprendquatre hydrolysessuccessives
avec de l'HCl de plus en plus concentré(figureô.4). Les avantagesde cette
méthodesontselonles auteurs: I'estimation
d'uneformed'azotesupplémentaire,
I'azote"amidique",qui diminued'autantla quantitéd'azotenon-hydrolysable
et
l'évitementdes réactionsd'insolubilisation
et de brunissagequi ont lieu normalemeRldansles premièresheuresde |thydrolyse
à I'HCI6N,alorsque les désavantagessont une procédureplus complexeau laboratoire,une quantitéd'azoteqaminédiminuéede moitiéet un€quafiité d'azoteinconnudoub'lée.
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de N + 1æ ml. HCI
1 N .1 I o " C . 3 h e u r e s

Résidus+ 100 ml.
H C t3 N ,1 1 f C , 3
heures

Résidus+ 1OOml.
HCI6N, 110'C, 4
heures

Réerdus+ 1@ ml.
HCI6N,110"C,20
neureg

Dosage de poids
sec, C, N, C/N

Fig.6.4: Diagramme
de la méthodemodifiéepar hydrolyses
successives,
adaptéde Gonzales-Prieto
et Carballas(1988).
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Gonzales-Prieto
et Carballas{1988)rejoignentdans leursconclusions
ils ne sontpas d'accordavecI'hypothèse
Schnitzer
et Hindle(1981).Cependant,
qu,ece sont les cyclesde chauffageet de refroidissement
des hydrolyses
qui sont la causede I'obtentiond'uRequantitéimportanled'azote
successives
inconnu.En effet,la plusgrandepartiede la fraction'azoteinconnu"(56 - 61vo)
est obtenuelorcde la premièreétapede I'hydrolyae.
6.2 Obieclifsde l'étude
La revuede litératureconcernantl'évolutiondes méthodesd'hydrolysedémontred'unepart,qu'ensciencesdes sols il n'y a pas encorede méthodestandardiséepourfractionnerI'azûteorganique,et d'autrepart,gue les travauxsur le
sujet dans le fumiersont très peu nombreux.S'il n'y a pas encorede méthode
à causede
standardiséepour tractionnerI'azoteorganique,c'est probablement
I'absencede connaissance
des structureschimiquesparticulières
des molécules
composantla fraction dite "azote inconnu ou HU'N". Le manque de
connaissances
au suietdes structurescomplexesdes rnoléculesd'azotepourrait
de dosage.
êtreattribuéà une lacuneau niveaudes méthodesanalytiques
PourI'instantforceest d'admettreque I'hydrolyseacideest lâ meilleureméthodede fractionnemenl
de l'azoteorganique,maisque la questiondu choixentre
une hydrolyseacide continueou des hydrolysessuccessivesne fait pas
il est clairque le proI'unanirnité
dansla cornmunauté
scientifique.Cependant,
pouvantêtregénéréspar I'uneou I'autre
blèmerésidedansleseffetssecondaires
des méthodes,ou encorepar la complexitéau laboratoirede la méthodela plus
récente,celleeftectuéepar hydrolysessuccessives.
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pour
L'objectifde cetteétudeest de vérifierles deuxméthodesd'hydrolyse
fractionner
I'azoteorganiqued'unfumierde bovin,en les comparant
à partird'un
mêmeéchantillon,ayantpar ailleursles caractéristiques
du furnierutilisépourles
expériencesde compostagedontles résultatsont été présentésaux chapitres4
et 5.

ô.3 Résultatset discussion
6.3.1Méthodepar hydrolysecontinue
Lesrésultatsde I'hydrolyse
continueà I'HCI6N pourdes duréesd'hydrolyse
allantde 1,2,4, 8, 15 heures,iusqu'à24 heuressontprésentés
auxfigures6.5et
6.7a. On observe(fig.6.5)une hydrolysetrès rapide,dansla premièreheure,de
plusde 95%æ I'azctetotalprésentdansl'échantillon
de fumier. [.a concentration
d'azotede tormeHUN,aprèsuneaugmentation
à la deuxièrneheured'hydrolyse,
pendanlles heuressuivantesde 60 à 4û0zb
de I'azotetotal.
diminuerégulièrement
On remargueune augmentationdu mêmeordre,de 20 à 40olode l'azotetotal
sous forme acide arniné. Les pourcentagesd'azotehexosamine,très laible à
moinsde 3slode I'azotetotal,et d'azotede formeNH4* et amide(15%de N totaD
pendantla duréede l'hydrolyse.La rene subissentpresquepas d'augmentation
présentationrelativedes différentesformesd'azotehydrolysables
(fig. 6.7a)indique,dans ltensemble,
une cinétiqued'hydrolyserégulière,avec la diminution
desformesd'azoteinconnuesdansle temps.
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Fig. 6.5 : Formes d'azote organiquehydrolyséespar la méthode
d'hydrolysecontinue,moyennesde triplicataspar heure et
par desbâtonneF.
erreur-tyæsreprésentées
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Fig. 6.6 : Formes d'azote organiquehydrolyséespar la méthode
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ereur-typesreprésentéespar des bâtonnets.

CHAPITRE6

142

% N totalhydrolysable

100
80
60
40
20
0

4

8

Heures d'hydrolpe

Fig.6.7 : Formesd'azoteorganiquesur based'azotetotalhydrolysable
:
=
=
=
a hydrolysecontinue,b hydrolyses
successives,El HUN,
=N
hexosamines,
@ =N-(NH4,Amides),
W --Nacidesaminés.
ffi
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6.3.2Méthodepar hydrolysessuccessives
Lesrésultatsde la méthodepar hydrolysessuccessives
à I'HCI6N,pourdes
étapesde 1, 2,4, 8, 15,et 24 heuressontprésentésauxflgures6.6 et 6.7b. Les
quantitésd'azote total hydrolyséesdans le temps, et représentéesde façon
de I'azote
cumulative(fig.6.6),indiquentune hydrolyserapidede plus de 85o/o
total après deux heuresd'hydrolyse. Gependant,il faut remarquerque la
conc€ntration
desformesHUNaugrnente,dansle temps,de 35 à 45%de I'azote
des HUN,on n'assisteà aucunevariation
total, Parallèlernent
à I'augmentation
dans le ternpsde la quantitéd'azoteacideaminé(27a/o
de N total). Les formes
durant
d'azotehexosamineet d'azoteNH4* et amideaugmententrégulièrement
fes différentesétapesde I'hydrolyse,iusqu'à24 heures. La reBrésentation
des
formeshydrolyséesà chaqueétapeet sur base d'azotetotal hydrolysable(fig.
6.7b)indigueune hydrolysede I'azoteacideaminédansun premierternps,suivie
de fhydrolysede I'azotehexosamine,
et à la fi,n(entre15et 24 heures)I'hydrolyse
desformesinconnues{HUN). La cinétiqued'hydrolysede la formeazoteNH4+et
amideest com$exe.
6.3.3Comparaisan
desdeuxméthodesd'hydrolyse
Statis*iques
L'analyseslatistique eftectuéesur les résultatsdes deux méthodes
d'hydrolyse,pour les moyennesdes cinq variablesappelées"iormesd'azoteorganique",au cours des six étapesd'hydrolyseest présentéeau tableau 6.3.
L'analysede profilrnonfrequ'engénéralles concentrationsdes différentesformes
d'azoteorganiquevarientde façon significativeavec la duréede I'hydrolyseet
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(testd'égalité
desmodalités
du facteurde comparaicelapourlesdeuxméthodes
quelesproll apparaît
également
son),saufdansle casde I'azotehexosamine.
ne sontpasparallèles
dansle temps
filsdesdifférentes
formesd'azoteorganique
(testde paralléd'hydrolyse
et celade façonsignificative
enlreles deuxméthodes
il faut noterque la variabilitédes réplicatsà
lismedes profils). Finalement,
entreles six
I'intérieur
des méthodesest beaucoupplusfaibleque la variabilité
phasesd'hydrolyse
d'hydrolyse.
ou quela variabilité
entrelesdeuxméthodes

Tableau6.3
les méthodes
Statistiques
de I'analyse
de profilréaliséepourcomparer
d'hydrolyses
continueet successives.
Variables:
Formesd'azote
organique

Testde comparaison
de
moyennes
Fcabulé

Testde parallélisme

N totalhydrolysable

418,0*

415,89*

N acideaminé

21,08*

61,88"

N hexosamine

0,34

12,6t

N-NH++et amide

46,94*

s2,A1*

HUN

47,19*

12,49*

F s = 0 , 0 0 5; 5 , 2 0 = 4 , 7 6 , * = S i g n i f i C a t i f

Fcalculé
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Hydrolysedes formesd'azote
Les deux méthodesd'hydrolyseproduisentI'essentielde I'azotehydrolysable{85 - 95%}dansles deuxpremièresheuresde I'hydrolyse.
Dansle casde la méthodepar hydrolysecontinue,la quantitéde HUNdiminuesigniticativement
et
au fur et à mesurequ'onprolongela duréede I'hydrolyee,
la quantitéd'azoteacideaminéaugmenteproportionnellenænt.
ll est probable
qu'au cours des deux premièresheures,les formesacidesaminés,les pl'us
simples,sont hydrolysées,i.e. les acidesaminéslibres et les petits peptides.
Ensuite,au coursdu tempsI'hydrolysecontinueva chercherles formesd'acide
aminéprovenantdes plus longspeptideset des chaîneslatéralesdes protéines,
et finalementællesliéesauxprotéines.
Avecla méthodepar hyckolyses
on observeune augmentation
successives,
des HUNavecla duréede I'hydrolyse.Cetteaugnentatisndesformesinconnues
semblese produireaux dépendsdes formesd'azoteacideaminéet tend à démontIerque l'essentieldes HUNn'est pas constituéde formesacidesaminées,
maisbiendesformesd'azotepluscomplexes.
Les deux méthodesd'hydrolyseont relativementpeu d'etletssur les quantités totalesd'azotehexosarnineet d'azoteNH4+et amideextraitesau coursdu
temps,cependantla cinétiqued'hydrolysede cesformesditfèred'uneméthûdeà
I'autre. Dansle æs de la méthodesuccessiye,les quantitésd'azotehexosamine
et d'azoteNH4* et arnidetrydrolysêesau$nententde façonplus c*nstanledans
le tempsque dansle cas de l'autreméthode(fig.6.6). En effet,lorqu'on retiredu
milieuréactionnelI'azotehexosaminedéjà hydrolyséon évite probablementla
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ce qui contribuerait
à leurdiminution
dégradation
subséquente
de cesmolécules,
qui peutêtre à la basede la cinétique
en valeurabsolue.C'estce phénomène
observéelorsde I'hydrolyse
continue(fig.6.5).
complexe
6.4Condusions
En conclusion,
il n'y a pasd'avantages
à utiliserla méthodepar hydrolyses
pour diminuerla quantitédes HUNprésentsdansl'échantillonde
successives
tumier,et il resteà identifierla structurede ces moléculescomplexespar la suite.
CesrésultaFconcordentavecI'interprétation
de Schnitzeret Hindle(1981).
Parcontre,il apparaîtgue la cinétiqued'hydrolysedesforrnesd'azotehexosamineet d'azoteNH4* et amideest plus irrégulièreavecla méthodecontinue,
ce qui permetde poserI'hypothèsequ'il existedes mécanismesd'hydrolyseplus
complexespour ces formes(Janelet al., 1979). Ces mécanismescomplexes
lorsque
d'hydrollpedevraientintervenirà partirde la quatrièmeheured'hydrolyse,
les forrnesd'azotehexosaminesont libérées(fig. 6.7b). En effet,dans le cas
hydrolysédemeuredansle rnitieu
d'unehydrolysecon$nue,si I'azotehexosamine
réactionnelplusque 4 heurês,il est probableque ceslormesvonts'altéreret que
leursproduitsde dégradation
vontcontribuerà l'augmentation
des tonnesd'azote
NH4*et amide(Yonebayashi
et Hauori,1980).
En regarddes avantagesde la méthodepar hydrolysecontinuesur la méthode par hydrolysessuccessives,mais aussi des risquesde rnécanismes
d'hydrolysecomplexesqui poundent fausserles résultatslors dtunehydrolyse
continueprolongée,il est conseilléde modifierquelquepeu la méthodepar hydrolysecontinue$ig. 3.14). ll est suggéréde limiterla duréede !'hydrolysecontinue
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à I'HCI6N à 4 heures,et d'ajouterunedeuxièmeétaped'hydrolyse
de 4 heures,
aprèscentrifugation
et remisedesrésidusdansde I'HCI6N,pourallerdoseruni
quernentI'azotehexosamine
pluslentà se libérer.ll fautégalement
etfectuer
une
hydrolyseplus douce{HCl 1N de 3 heures)pourle dosagedes formesNH4+et
amides.
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1. La situationactuelle
Au momentoù, au Québec,la tendanceau modede gestionliguideou semiliquidedes fumiersde bovinesl remiseen questionen ra'sonde la recherche
d'une plus grandeefficacitéagronomique,
intimementassociéeaux questions
environnementales,
mais aussiau momentoù toute une industriedu recyclage
des déchetsprendnaissance,le procédéde compostagesembledevoiracquérir
ses lettresde no lesse,du moinscellesde l'èreindustrjelle.Le dangerdansla situationprésentevientde I'engouement
de I'industrieà vouloirtransformertout résiduorganlqueen un produitorganiquestabilisé,désignépar un termeà la mode
à causede sa cgnnotationverte : "le compost". En etfet, un produitcomposté
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possèdedes propriétésphysico-chimiques
de celles
et biologiquesdépendantes
des substratsorganiquesoriginaux;or, les résidusbiotranslormés
sont souvent
constituésd'un mélangehétérogèneet variablede déchetsdivers. ll pourrait
alors être risquéd'utiliserde tels compostsà des fins agricoles,dans le but de
maintenirou d'augmenter
la matièreorganiquedessols,sansen connaîtreleurs
qualitésintrinsèques.Dansce cas précis,le terme"compost" devraitplutôtêtre
remplacépar celui de "produitsorganiquesstabilisés". En conséguence,
I'industriedu compostage
aurabesoinde définirdansI'avenirles normesde qualité d'un compost,et la recherchede nouvellesnormespassepar la recherche
des procesd'outilsanalytiguesadaptésau compostage,et par la connaissance
susde transformation
du compost.
et de stabilisation
des dilférentscomposants
Le fumierde bovina toutesles qualitésnaturellesrequisespour être cornposté,et ensuiteretournéà l'écosystème
d'où il provient.Cependant,beaucoup
d'inconnuesdemeurentencoreau sujetdescyclesdes élémentsnutrititspendant
le processusde compostage
du fumier;la connaissance
approfondie
de ceux-ci
devraitpermettrenon seulementde diminuerles pertesen élémentsnutritifsvers
I'environnement,
maisausside comprendrecommentles paramètresdu procédé
de cornpostage
contrôlentla dynamiquede translormation
des élémentsnutritits
(stabilisation)
et de la matièreorganiquelorsdu processus
et finalement
de pouvoir prédirela dynamiqueinverse(minéralisation)
de transformation
des cornposantsdu compostdanslessols,aprèssonapplication.
2. L'approcheanalytiquedansl'étudedu processusde compostage
Le processusde compostage,
contrôlépar une succession
de micro-organismesresponsablesde la dégradationde la matièreorganique,est très corn-
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plexedu pointdu vue de la dynamiquede transformation
des êlémentsnutritifset
détailde la matièreorganique.Jusqu'àaujourd'hui,le manquede connaissances
léesdes processusdansle compostag€
vientprobablement
de I'approcheanalytiquecourammenlutilisée. Cetteapprocheconsisteà caractériserle processus
de compostage,
de façonunivariéê,par la mesurede quelquesparamètresphysiqueset chimiques. Ces pararnètressont souventtrop globauxet indir€cts,
commele rapportC/N, la température,le taux d'humidité,et I'aérationentre
autres.
Nousavonsproposéune nouvelleméthoded'analysedu processusde
compostagepar une appracheécologiquequi consisteà caractériserde façon
multivariéeles phasesmicrobiennes
du processusde compostageà I'aided'une
matricede variablesphysico-chimiques
et biologiqussmesuréesà intervallesrégulierssur les échantillonsde compost.Ce typed'approchepermet,commeil a
été démon,tré
danscettethèseavec le cyde de I'azote,de metffeen relalionla
dynamiguede réorganisation
d'un élémentnutritifavecI'ensem.ble
des phénomènesévolutitsdu processusde compostage.ll est donc possiblede mieux
comprendr€
cornmeni, sougquellesformes,et à quelsmomentsdu processus
serontperduesou réorganisées
lesforrnesd'azoteinitiales.
Un autreaspectanalytiqueimportanta retenunotreattentiondanscettereet de docherche,il concerneparticulièrement
les méthodesde fractionnement
sagede I'azoteorganiquedansle fumieret le compost.Généralement,
ces aspectsont été couvertsdans la littératuresur les sols et sont utilisésdans la recherchesur le compostagepar analogieavecles sols organiques.ll n'existepas
encorede méthodestandardpourfractionnerI'azoteorganiquedes sols ou des
fumiers,et la controverse
à utiliser,continuou par
au sujetdu moded'hydrolyse
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étapes,n'estpas régléenon plus. Toutefois,dansle cas du fumier,la présente
étudea permisde conclurequ'il n'y avaitpas d'avantages
à utiliserla méthode
par hydrolysessuccessives
pourdiminuerla propotiond'azotede formeinconnue
(HUN)dansl'hydrolysat.À la tin de l'hydrolyse,cetteprûportionde HUNresteléEèrementsupérieureà 4090de I'azotetotalet ne peutpas êtreidentifiéeau point
de vue de sa structurechimiquepar les méthodesanalytiquesactuelles. Nous
avonsdoncproposéune méthodede fractionnement
de I'azoteorganiquedu fumier par une hydrolysecontinuede courtedurée(quatreheures)par rappCIrt
à
cellede Elremner(1965b),puisque85-95o/o
est récupéré
de I'azotehydrolysable
dansles deuxpremièresheuresd'hydrolyseet que,si celle-cidevaitse prolonger
indésirables.
au-delàde quatreheures,il y auraitapparitiond'effetssecondaires
3. Le cyclede I'azotedansle proæssusde compostage
L'azoted'unfumierde bovin,qui est à plusde 90Vosousformeorganiqueet
surtoutprotéique,est rapidementminéraliséau coursdu processusde csmpostage au laboratoire.Au coursdes phasesmésophileet thermophile,lorsque
I'activitémétaboliqueest intenseet qu'il y a augmentation
des,populations
bactériennesprincipalement,
l'azoteorganiqueest immobilisésousformede protéines
dansles membranescellulaires.Plustard dansle processus,on note une augmentationdes fonnesd'azoteplusditficilementhydrolysables
: les HUNet azote
hexosamine.,L'azotehexosamineest caractéristiquedu matérielpariétaldes
champignons,
alorsque I'azoteinconnuentreprobablement
dansdessfuctures
chirniquespluscomplexeset plus stables,tellesque les structuresd'azotehétérocyclique(purine,pyrimydine,et indole)et cellesdes substanceshumiques.La
tendanceà I'augrnentation
des tormesd'azotepluscomplexeset plus stablesse
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poursuitau tur et à mesureque le processusde compostageévoluede la phase
versla phasede maturation.
de refroidissement
À conditiond'avoirdes teneursen azotesuffisantes
dansles échantillons
d€ masseà
analysés,la techniquerécenteet très sophistiquéede spectrométrie
azotées
championisés"Py-FlMS"pènnetd'identitierles structuresrnoléculaires
complexes,dontcellesassociéesà la structuredes substanceshumiques,et ce
préalablesde l'échantillon.Dansle cas du
sansextractionni fractionnement
cornpostde fumierde bovin, il a été possibled'identifierun certainnombrede
composésazotéshétérocycliques,
dontla formeindole.
4. Autresrésultatsimportafis
La méthodede speetrométrie
de masse"Py-FlMS",en plusde livrerdes données
qualitativestrès intéressantessur la dynamiquedes composantscarbonés
(glucides,mono-et dimèresde lignine,acidesgras,phénols)durantles quatre
phasescaractéristiques
du compostageau laboratoire,a prmis d'identifier,pour
la premièrefois dans un compost,un certainnombrede stérolsen grandes
concentrations: cholestérol;éttrylchalestatnène;
éthyleholestène,'campesÉrol:;
éthylc;halestérol;
D : Asfrgmasférol,'p-sifostérol; déhydro-p-sitastérol;
F riedaatéanan-3-one;
a-tacofiiéral.
5. L'avenirde la recherche
DansI'avenir,l'étudedétailléedes processusdansle composiagedevraitse
poursuivrepar I'utilisation
combinéed'uneapprochemuliivariéeet d'uneinterprétationécologique,par oppositionà I'approcheunivariéeutiliséeiusqu'àprésent
dansla liilérature.Cenenouvelleapprochepourraits'appliguer,à l'instardu cycle
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commeceluidesstérolspar
de I'azote,à l'étudedu cycledes composéscarlconés
exemple.
L approchemultivariée,
du typede celleutiliséedanscettethèse,pourrait
probablementêtre amélioréeultérieurementpar l'utilisationde variables
biologiquesspécifiques,plutôt que par le seul indice global de I'activité
microbiennecommela productionde COe $iégeage, respirationinduite,
fumigation-incubation,
ou la consommation
d'Oz
et fumigation-extraction)
(respirornétrie).Ces variablesbiologiquesspécifiquespourraientprovenirdu
quoiquefastidieux,de la
comptageet de I'isolement
de souchesmicrobiennes,
mesured'activitésenzymatiques,
du dosagede I'ATP(Angerset Prévost,1991),
ou de techniquestrèsrécentesde biologiemolécrlairecommela mesuredu DNA
"DGGE"(Muyzeret
de populationsmicrobiennescomplexespar électrophorèse
al.,1993).
il est
Unefois le processusde compostage
caractériséde taçonmultivariée,
possibled'en dégagerdes gradientsécologiquessignifiætifsde son évolutionet
la dynamiquede transformation
d'interpréter
de composésorganiquescomplexes
durantælui-ci, L'identification
de la matièreorganiqueWogresse
descomposants
grâceà des techniquesanalfiques de pointecommela
beaucoupactuetlement
RMNet la spectrométrie
de rnasse"Py-F|". ll taut prévoirune évolutiontrès rapidedansles prochainesannéesdes connaissances
au sujetde la structurede la
matièreorganique,notammentde la structuredes substanceshumiqueset de la
placede I'azoteorganiquecomplexedansl'édification
de ælleci. La prochaineet
nécessaireétape sera probablementl'élaborationde protocolespermettant
I'utilisation
de la techniquePy-FIMSdansle but de quantifierles différentsions
moléculaires
de la rnatièreorganique.
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plusieurstypesde
Pourla premièrefoisdansla littérature
sur lescomposts,
stérolsont été mesurésen abondancelors de cetteétudeau laboratoire.Ce fait
nouveaumériteraitI'attentiondes chercheurs,
surtouten raisûnde I'hypothèsede
la biodégnadabilité
des s{érolspendantle processusde compostaEe.
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ANNEXEA

EXPÉRIENCES
PRÉLIMINAIRES:
COMrcSTAGE À I-N FERME

A.'l lntroduction
Lesexpér'iences
de compostaçpsur le terrainonteu lieuchezun producteur
laitierindépendant
de Sainl-Lambert
de Lévis,Québec.
La fermelaitièrecompte85 unitésanirnales,avec une stabulationde type
entravéeà l'année. & la litière,sousformede foin haché,est ajoutéeaux animauxau mornentde l'écurage,à raisonde 1,5 kg par animalet parjour. Le fumier,constituédes déjectionsanimalesincorporéesau foin, est sorti de l'étable
deuxfois par iour,par une chaîneet ensuitepar un évacuateurhydrauliquesoutenainversune plate'formeextérieure.
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2 Méthodes
expérimentales
4.2.1Tasde compost
provient
extéde la plate-forme
lestasde compostage
Lefumierconstituant
par un
souterrain
rieure.ll est prélevédirectement
à la sortiede l'évacuateur
frontal,pourqu'ilsoitle plusfraispossible.Lefumierest ensuitemisen
chargeur
d'unabrien toilede 3 m de
de cimentde 6 m2,recouverte
tassuruneplate-forme
hauteur
et comprenant
un drainen soncentrepouramenerlesjus de lixiviation
4.1).
versuneciterne
dansle sol(figure
enfouie
,çl

Sr1.

Fig.A.1 : Plate-forme
tas de compostet instruments.
de compostage,

Le volumedu tas est coniquedansle butde simulerunesectiond'andainde
avec
à l'échelleindustrielle
compostage
conçu,en général,pourle compostage
a p p o r tré g u l i e rd e ma té ri a u xfrais ( W illsonet al., 1980) . Le tas de fumier
les dimensions
présente,au débutde I'expérience
d'un cônede
de compostage,
un
3,7 m de diamètreet de 1,80m de hauteur,ce qui donneapproximativement
volumede 7 m3 de fumier(figureA.2).
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couverulermwible

.
.
r
ctrÈrne
t,oo
m
II

versle drain

6,.|û
m
plate{wme
Fig.A.2: Schémade la plate-formede compostage,coupetransversale.

4.2.2Contrôledu processusde compostage
La technologiede compostageutiliséeest issuede la méthodede composet al.,1983; Finsteinet al., 1985).
tageparaéralionforcéede Rutgers(Finstein
L'aérationdu tas en compostage
se fait par de I'airforcépar un ventilateur
axialà hautepressionstatiquede 125cfm (pi3/ min.)sous3,5 poucesde colonne
d'eau, et un moteurde 1/8 HP (modèle'Purless PW-8"). La puissancedu
ventilateurest déterrninéepar le sens de I'aération,par la géométriedes
canalisations
et par les pertesde charge(Mustin,1987). L'airest acheminéau
qui se
tas de compostpar un tuyaude 10 cm de diamètreet de 3 m de longueur,
continueen tuyaude drainageperforéde mêmediamètresousle tas. Le tuyau
perforéest disposéen un cerclede 1,00m de diamètreau centredu tas et est recouvertd'uneépaisseurde 30 cm de foin pouréviterqu'il ne se boucheavecles
jus de lixiviationet pourpermettre
la ditfusionoptirnalede I'airdansle tas (figure
A.3). Lestuyauxd'aérationont les proportions
décritesparWillsonet al. (1980).
L'aérationforcéese fait selonun cyclehoraire,variantde 20 à 5 minutespar
heure,commandépar une minuterieélectrique.L'aérationes{ajustéede manière
à maintenir,
dansle tas de compost,un tauxd'oxygènedansl'aircomprisentre5
(Mustin,1987; Biddelstone
et 18o/o
et al., 1987). Un tauxélevéd'oxygènedans
pourmaintenirl'activitéthermophile,
l'airsemblenécessaire
et obtenirun tauxde
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rapidede la matièreorganique.Lesbesoinsen aérationdiminuent
décomposition
avecle tempspuisqu'ilya déshydratation
du compost.

couveÉure
def oin
[J=
1,ffÛm

l,Btm=+H/2
tup.upedorè

ventilaleur
fixisI

3,7ûn=*2H
par aérationforcéedans le tas de
Fig. 4.3 : Schémade la \rentilation
compost.
Le tauxd'oxygènedansI'airest mesuréune fois par jour,en cinq endroits
différentsdansle tas de compost,pourajusterles cyclesd'aération.L'oxygène
de I'air est dosé à I'aided'un analyseurd'02 portatifde marque"Bacharach
Fyrite".La procédureconsisteà pompermanuellement
I'airdu tas de cornpost,
aprèsunepurgedu systèmede tuyaux,de la sondeà oxygènejusqu'àI'appareil
de mesure. Les sondesà oxygène,conçuesde façon artisanale,ont été
fabriquées
à partirde raccordsde tuyauen formede "T', de 5,08cm de diamètre.
Les raccordsde tuyau,en plastique"ABS",sontenveloppésde toile moustiquaire
pourles empêcherde se boucher,et se prolongentpar un tuyauen "CPV'de
longueurconnuejusqu'àI'extérieur
d'O2
du tas pourêtre reliésà I'analyseur
portatif.Lessondesà oxygènesontcoupléesauxthermistors
lorsde I'installation
du tas de compost.
La température
est mesuréeparcinqthermistors
fixésà différentsendroits
dansle tas (figure4.4) et reliésà un systèmed'acquisition
de données"CR-10"
de marque"CampbellScientifiC'.Les températures
sont mesuréestoutesles
minutes,et enregistrées
sousformede moyenneshoraireet joumalière.
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1,fi0m

Fig.4.4 : Positiondes thermistorset dessondesà oxygènedansle tas de
compost;
T1 et T5=0,50m;T2 et T4 = 1,00m ; T3 = 1,40m.
4.2.3Caractéristiques
du fumierutilisé
Le fumierest utilisédirectementà la sortiede l'établepour les expériences
de compostage,
sansadditionsupplémentaire
de sourcede carboneautr€que le
physico-chimiques
foinprovenant
de la litière.Lescaractéristiques
moyennes
du
fumierfraissont(tableau4.1) :
Tableau4.1
physico-chimiques
Caractéristiques
du tumier
utilisépourles expériences
à la fenne
Matièresèche (oloM.F.)

9,23

Cendres(o/oM.S.)

15,59

M.S.)
Carbonetotal 1o7o

45,55

Azote Kieldahl(o/oM.s.)

3,30

pH

6,65

rapport c / N

19,44

M.F.= matièrefraîche; M.S.= matièresèche
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A.2.4Échantillonnage
et c.onditionnement
du compost
L'expérience
de compostages'estdérouléesur une périodede 85 jours,
entrelesjoursjuliens194et 278de I'année1989.Le suividu processus
de compostageestassuréparla prisede 14êchantillons
durantI'expérience,
à desintervallesde plusen pluséloignésdansle temps.L'échantillonnage
a eu lieule jour
initiafet ensu,ite
auxjours2,4,6,8, 10,14,20,25,31,34,39,50,et 85.
Deuxméthodesdifférentesd'échantillonnage
du compostont été employées
danscetteétude. La premièreméthodea pourbut d'estimerles pertesrelatives
par la différencede poidsentre
de solidessecset d'eaudurantle compostage,
placédansun échantillonneur
l'échantillon
le jour initialet son poidsle jour du
prélèvement.L'échantillonneur
est constituéd'un tube en "ABS"de 30 cm de
longueuret de 4 cm de diamètreferméaux deux extrémités,et percéd'une
multitudede trousde 1 cm de diamètrepourpermettreles échangesavecle reste
du tas. ll est rernplide tumierprélevéà mêmele tas servantau compostage,
sans compactage,Une cordeest solidementattachéeà l'échantillonneur
et
permetde le retirerdu tas. Les 14 échantillonneurs
sontnumérotéset disposés
par le cônedu
aléatoirement
selonles rayonshorizontaux
d'uncerclereprésenté
tas tronquéà 0,9 m du sol. lts sontenfoncésà une profondeurde 0,5 m de la
surfacedu tas de compost.Au momentde l'échantillonnage,
les échantillonneurs
sontvidésdansdes sacsde plastiqueet transférésà 4"C pourleurtansportau
laboratoire.
La deuxièmeméthoded'échantillonnage
du compostconstitueen un carottagedu tas,à I'aided'unetarièredestinéeà l'échantillonnage
dessolsargileux.
parditférencede poids,les
Cetteméthodene permetpas d'estimerdirectement,
pertesrelativesde solidessecs ou d'eau,mais permetd'obtenirun duplicata
prélevéeà 0,5m de la surface
d'échantillon
de compost.Laquantitéd'échantillon
du tas de compostest d'environ2 kg. L'échantillonest homogénéisémanuellement
avantle sous-échantillonnage
au laboratoire.
Danstousles cas,les échantillons
sontdivisésen deuxfractions.La premièrefractionest directement
congeléeà -40"C,lyophilisée,
moulue,et ensuite
conservéeà la températurede la pièce pour analysessubséquentes.La
fractionestutiliséefraîchepourd'autresanalyses(figureA.5).
deuxième
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COMPOSTAGEA
LA FERME

dosagedes
formesd'azote
minéral

F i g . 4 . 5 : Expérience
de compostage
à la ferme,

échantillons
de fumier.

de dosagesurles
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4.2.5Analysesphysiques
et chimiques
deséchantillons
Les méthodesd'analyseutiliséesétantrigoureusement
identiques
à celles
desexpériences
en composteurs
nousréféronsle lecteurintéressé
de laboratoire,
au chapitre3 ($ 3.2.2).
4.3 Résultats
Lestempératures
mesuréespar les cinqthermistorsdansle tas de compost
journalières
(figureA.6). On observeune
sontillustrées
sousformede moyennes
montéedes températures
assezrapideau débutdu processusde compostage,
pourle thermistor
surtCIut
T3 situéprèsde la zonela pluschaude,au sommetdu
tas de compost(voir figure A.4). On atteinten T3 des températuresquasi
thermophiles,
avoislnantles 45"C, une dizainede jours après le début de
I'expérience.Cependant,
on constatequ'aprèsle dizièmejour de compostage
les
profilsde températuredesthermistorsT3 et T4 suiventle profilde la température
extérieure.Cetteobservation
s'expliquepar le fait que,ayecI'alfaissement
du tas
faisantsuiteà la réductionde matièresèche,à l'évaporation
de l'eauet à la perte
de liquidepar gravité,ces deuxtherm,istors
ont été à découvertou encoretrop
prochesde la surfacedu compostpourne pas être influencéspar la température
qu'enT3 et T4 est obseryépourle thermistor
extérieure.Le mêmephénomène
jour. Les mesureseffectuéespar les thermistorsT1 et
T5 à partirdu quarantième
T2 indiquentque la température
internedu tas de compost,à ces endroitsprécis
et duranttoute la duréede I'expérience,
s'est maintenueautourde valeurs
mésophiles,
alorsquela température
extérieure
baissaitgraduellement.
À la figure4.7, on observeque l'évolution
du pourcentiage
d'azotetotalsur
basede matièresèchese fait de façontrès inégale. Cetteobservationpeutêtre
parla grandehétérogénéité
interprétée
du matériaude départ,un fumierde bovin
peu pailleux,et égalementpar une dynamiquede rlégradationde la matière
organiquedifférenteen plusieursendroitsdu tas de compost. Ces facteurs
contribuentà créer une variabilitéà l'échantillonnage
trop forte pour pouvoir
analyserla variationdu po,urcentage
en azote durant le processusde
compostage.
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journalières
Fig. A.6 : Tempéralures
moyennesinternes(T1 à T5) et
extérieure(T ex.) du tas de compostà la ferme,du 14 juillet
(J= 195)au 5 octobre1989(J=278).
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NTK(o/oM.S.)

4.0

15

190 200 210 2N 230 240 250 260 n0
Jourjulien

Fig.A.7 :

280

Évolution
de I'azotetotalKjeldahl(NTK),en pourcentage
de matièresèche,du tas de compostà la ferme,du 14
juilletU= 195)au 5 octobre1989(J= 278,.

de
Tousles autresparamètres
analysésdurantcetteexpériencepréliminaire
compostageà la fermecomportentla mêmecomposantede variabilité,due à
que celleobservéelors de l'analysede l'azotetotalKjetdahl.
l'échantillonnage,
Lesrésultatscompletssontprésentésau Tableau4.2.
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ANNEXE B

DONNÉESDE TEMPÉRATURE

8.1 Évolutiondu processusde compostage
Température
Les conditionsgénéralesde compostagedurantles expériencesA et B,
dans les quatrecomposteurs,
sont représentéespar l'évolutiondes courbesde
températuredansle ternps(figures8.1 et 8.2). En raisondes dispositifsexpéridu fum-ier
d'échantillonnage
menhux des expériencesA et B, et des c-onditions
très sernblablesd'uneexpérienceà I'autre,on devraits'attendreà des profilsde
températurede mêrneniveauentre les deux expériences.Cependant,on obseruedifférentes
tendances.
Les différencesdans les courbesde ternpératurepeuvents'expliquerpar
deuxphénomènes:
- Premièrement,
lors de I'expérience
A, il étaitpossibled'ajusterla hauteur
au fur et à mesureque le niveauû.r
des thermistorsà I'intérieurdes cornposteurs
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compostbaissaiten raisondes pertesd'eauet de solidessecs,et égalementen
dans les composteursnoz et n"4.
raison du prélèvementd'échantillons
ceux-ciau cæur
L'ajustement
a permisde maintenir
de la hauleurdesthermistors
sontles plusélevées.Tandis
où les températures
de la masseen compostage,
que lorsde I'expérience
B, les thermistorsont été soudésaux couverclesavecdu
pourles empêcherde glisserlorsde
siliconerésistantà des hautestempératures,
pour
I'ouverturedes composteurs.Cetteopérationde soudure,indispensable
de la hauteurdesthermistors.La
étancherle système,a empêchéI'ajustement
plus bassesprèsde la surface
conséquence
est l'enregistrement
de températures
du compost.
- Deuxièmement,
du fumier
lorsde I'expérience
B, il y a eu échantillonnaEe
dans les composteursn"2 et n"4 par des filets de nylon. Ce type
a eu poureffetd'ouvrirdestrousplusgrandsdansle compost
d'échantillonnage
et de diminuerla qualitédu contactentreles thermistorset le compost.

("C)
Température

55
50
45
4A
35
30
25
2A
15
31 33 35 37 39 41 43
Jourjulien

47 4g

journalières
moyennesdansles composFig.8B.1
: Températures
"A'
de compostage
teursC1 à C4 durantI'expérience
au laboratoire.
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("C)
Température
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50
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journalières
moyennesdansles composFig.8.2 : Températures
"8"
de compostage
teursC1 à C4 durantI'expérience
au laboratoire.
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GROUPEMENT À T-TENSSIMPLES :
DENDROGRAMME

à lienssimpleseffectuéà partirde la
du groupement
Fig.C.1:Dendrograrnme
matricedes distanceseuclidiennesdes 19 descripteursphysicoC2
dansles composteurs
chimiqueset des26 tempsd'échantillonnage
"8" au laboratoire.Cinqgroupessontformés
el C4,durantI'expérience
pour deux niveauxde distancearbitraires: deux groupespour le
C2.
C4 et troisgroupespourle composteur
composteur
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DISTAIiTCES
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