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Introduction générale 

Les déchets verts proviennent essentiellement de la taille et de l’entretien des jardins 

publics et privés. A l’échelle nationale, les déchets verts urbains et agricoles générés sont 

estimés à 4 033 000 tonnes annuellement (ANGED, 2014). Ils sont dans la plupart des cas 

ramassés par les services municipaux, ou jetés directement par les citoyens dans la nature 

et/ou dans les décharges municipales pour être à la fin brulés à l’air libre ou enfouis.  

 Ces pratiques traditionnelles d’élimination constituent non seulement une charge 

économique pour l’état (collecte, transfert et mise en décharge) et un problème 

environnemental (encombrement de paysage naturel, pollution de l’air)  mais surtout une 

vraie perte de la biomasse végétale. Caractérisés par un taux élevé en carbone provenant 

essentiellement de la lignine, cellulose et hémicellulose, les déchets verts peuvent être 

compostés pour former de l’humus. En effet cette théorie ancienne (Stevenson, 1994) découle 

du principe de la formation des substances humiques à partir des produits de dégradation des 

composés pariètaux particulièrement la lignine et la cellulose. Aujourd’hui, nombreux sont les 

auteurs (Zhang et Sun, 2014, Caceres et al., 2016) qui suggèrent que le compostage constitue 

un moyen efficace et relativement peu coûteux de valorisation des déchets verts puisqu’il 

implique un processus naturel de biodégradation de la matière organique aboutissant à la 

formation de compost de haute valeur ajoutée dans le domaine de l’agriculture. Ceci est 

tellement vrai pour un pays comme la Tunisie ayant un besoin important en matière 

d’amendements organiques.  

 Caractérisé par un rapport C/N élevé allant jusqu'à 40 et par un taux élevé en 

composés récalcitrants (lignine et cellulose), le compostage traditionnel de ce substrat aboutit 

dans la majorité des cas à un compost pauvre et de mauvaise qualité suite au ralentissement de 

la biodégradation (Gabhane et al., 2012).  Plusieurs solutions ont été adoptées pour améliorer 

l’activité microbienne et la biodégradation telles que l'ajout de matières plus facilement 

décomposables et plus riches en azote comme les déjections animales (Belyaeva et Haynes, 

2010), l’utilisation des boues d’épuration (Zhang et Sun, 2016) ou encore l'inoculation 

appropriée de microorganismes lignolytiques et cellulolytiques (Gong et al., 2016). En effet, 

de nombreux travaux ont montré l'impact bénéfique de l'inoculation fongique au cours du 

compostage des déchets verts pouvant se résumer dans l'accélération de la biodégradation et 

l'amélioration de la qualité du compost. 
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C’est ainsi que, dans le cadre de la valorisation de ce type de déchets que nous nous 

sommes intéressés à son co-compostage avec deux sous produits de l’industrie agro-

alimentaire tunisienne : la pate de margine résultant de l’évaporation naturelle des margines et 

le marc de café. Caractérisés par des teneurs élevées en azote et un rapport C/N faible, ces 

deux sous-produits contribuent à équilibrer la composition initiale du mélange initial et donc à 

conférer des conditions optimales au bon déroulement du processus de compostage. 

L’inoculation avec la souche fongique lignolytique Trametes trogii productrice de laccase 

pendant différents temps a été aussi envisagée à fin de d’améliorer la dégradation de la lignine 

et la qualité du compost produit. Dans cette optique nous avons fixé comme objectifs : 

 La caractérisation des différents déchets utilisés et la détermination des proportions 

pour la préparation des trois tas A1, A2 et A3 ;  

 L’étude de l’effet de l’inoculation à différentes phases du compostage sur  l’évolution 

physico-chimique et biologique des trois andins lors du processus de compostage ; 

 L’étude de l’effet de l’inoculation sur la biodégradation et l’humification et la mise en 

évidence des mécanismes mis en jeu par la méthode spectroscopique FTIR; 

 L’impact de l’amélioration de la dégradation de la lignine sur la qualité agronomique 

des composts ; 

 La mise en évidence de l’activité antifongique des extraits des composts produits; 

 La mise en évidence de capacité de biodégradation de polymères PDLA/TPS.  

La présentation de ce manuscrit est structurée en trois grandes parties, précédées d’une 

introduction et suivies d’une conclusion générale et des perspectives qui se dégagent de ce 

travail. La première partie est une synthèse bibliographique consacrée à la classification des 

déchets organiques solides et aux différentes voies de leur valorisation à l’échelle nationale et 

internationale. L’étude bibliographique porte aussi sur le processus de compostage et l’impact 

d’amendement par le compost sur le sol et la plante.  

La deuxième partie de ce manuscrit décrit la méthodologie de travail ainsi que tous les 

protocoles expérimentaux suivis au cours de cette étude.  

La troisième partie qui s’articule autour de deux chapitres est consacrée à la discussion 

des principaux résultats obtenus: 

 Effets de l’inoculation de Trametes trogii à différentes phase du cycle de co-

compostage sur le processus et biodégradation de la matière organique. Ce chapitre 



13 
 

inclut la caractérisation des déchets et des mélanges initiaux, l’étude de l’évolution 

physico-chimique et biologique du processus ainsi que l’humification et l’analyse 

spectroscopique des transformations de la  matière organique. 

 Valeur agronomique et antifongique des composts produits et capacité de 

biodégradation de PDLA. Au cours de ce chapitre l’effet de l’amendement du sol par 

le compost sur le développement de blé et de pois-chiche dans des pots a été étudié 

ainsi que l’activité inhibitrice des extraits de composts vis-à-vis de Fusarium solani et 

Fusarium oxysporum.  

 Une autre valeur du compost confirmée est sa capacité de biodégradation de certains 

polymères rigides tels que le Poly-D-lactic acid avec l’amidon thermoplastique 

(PDLA/TPS). 
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I. GENERALITES SUR LES DECHETS SOLIDES 

 

I. 1. Notion de déchet 

 

Plusieurs définitions du terme « déchet », existent en relation avec un ou plusieurs 

objectifs particuliers et sont fonction des acteurs impliqués. Selon le sens économique du 

terme, un déchet est défini comme un objet ou une matière dont la valeur économique est 

nulle ou négative pour son détenteur à un moment et dans un lieu donné (Sané 2002; 

Kofoworola 2007). Cette notion  de  nullité et d’absence de toute valeur est pourtant relative 

car, aujourd’hui avec la notion de développement durable et selon les stratégies de gestion des 

déchets d’un pays à un autre, un déchet peut être de nouveau une matière première d’un 

nouveau produit à haute valeur ajoutée.  

La loi française du 15 juillet 1975 définit le déchet comme étant «tout résidu d’un 

processus de production, de transformation ou d’utilisation ou tout bien meuble abandonné ou 

destiné à l’abandon». De son coté, la réglementation tunisienne le définit dans sa loi 96-41 du 

10 juin 1996  comme étant « toute substance et objet dont le détenteur se défait ou a 

l'intention de s'en défaire ou dont il a l'obligation de se défaire ou d'éliminer en vertu des 

dispositions de la loi » D’une façon générale, un déchet recyclable ou pas se définirait comme 

un objet dont la gestion doit être contrôlée au regard de l’environnement et de la protection de 

la santé publique indépendamment de la volonté du propriétaire et de la valeur économique de 

l’objet (Topanou, 2012). 

 

I. 2.  Classification des déchets 

 

En fonction des critères de classification choisis et de l’objectif de la classification elle-

même, plusieurs catégories de déchets existent (Aloueimine, 2006). Rapporté par Tini en 

2003, les déchets peuvent être groupés en solide, liquide ou gazeux selon leur nature 

physique. De son coté, Buenrostro et al. (2003) distingue les déchets selon la nature de danger 

potentiel envers l’homme et son environnement. 

Dans ce qui suit, nous allons étudier plus particulièrement quelques déchets organiques 

pouvant être valorisés par les voies biologiques (fermentation aérobie et anaérobie) et 

principalement par compostage. 
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I. 2. 1.  les déchets urbains 

Ils regroupent ceux des ménages, industriels assimilés aux ménagers, les déchets verts 

(entretien des espaces verts, marchés ouvertes, déchets de tailles, etc…) et les déchets de 

nettoiement et d’assainissement assurés par les services municipaux. 

I. 2. 1. 1. les déchets ménagers  

Ils sont issus de l'activité domestique des ménages et pris en compte par les collectes 

usuelles ou séparatives et en conséquence de l’augmentation et de l’urbanisation de la 

population. Leurs volumes devraient augmenter de 70 % d’ici 2025 à l’échelle mondiale 

(Hoornweg et Bhada-Tata, 2012). Deux fractions peuvent exister dans les ordures ménagères: 

une organique fermentescible putrescible et une résiduelle principalement formée de papiers, 

cartons, verres et emballages. Beaucoup de facteurs influencent la quantité et la typologie des 

déchets générés tels que les modes de vie et le niveau socio-économique. En 2009, Féniel et 

al. et  Parrot et al. ont montré l’existence d’une relation entre le niveau de vie et le ratio 

journalier. Par ailleurs, les études de l’ADEME (2005), ont montré également une variation de 

la production des déchets ménagers d’une ville à une autre à l’intérieur du même pays. A ce 

titre, les pays industrialisés (PI) tels que les USA et la France produisent respectivement près 

de 700 et 500 kg.hab
-1

.an
-1

de déchets ménagers contre moins de 300 kg.hab
-1

.an
-1 

dans un 

pays en voie de développement (PED). La typologie des déchets urbains et leurs proportions 

sont présentée dans la figure 1.  

 

Figure 1. Typologies de déchets ménagers en pourcentage dans différents pays 
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(Aloueimine 2006, Aina 2006, Charnay 2005). 

 

 

L’analyse de cette typologie montre que les déchets des PED en général et en Afrique 

subsaharienne en particulier se caractérisent par une fraction fermentescible dépassant 45% 

contre une valeur moyenne de 35% dans les PI à l’exception de la Grèce (42%)(Ka-Mbayu et 

al., 2007; Charnay, 2005). A l’inverse, la fraction résiduelle formée par du papiers-carton et 

du plastique est plus élevée dans les pays industrialisés (13% au Japon et en France) contre  

des pourcentages variant de 1 à 5 % environ dans les PED. Aujourd’hui les modalités de 

traitement des déchets ménagers se résument dans la mise en décharge et l’enfouissement, 

pratique très utilisée surtout dans les PED notamment en Tunisie malgré les quelques essais 

de traitement de ce type de déchets par compostage (Hachicha, 1992) et la valorisation 

matière y compris celle agronomique et énergétique. Le traitement énergétique est surtout 

l’incinération permet une forte réduction de la masse et du volume des déchets mais engendre 

une forte pollution atmosphérique à cause de l’émission de plusieurs types de gaz dont 

certains sont très toxiques et/ou à effets de serre (Hefa et al., 2007, Dietmann, 2008). 

Rapporté par François et al. (2006), l’incinération est très pratiquée dans les PI en raison du 

pouvoir calorifique élevé des déchets qui avoisine les 2 100 kcal.kg
-1

. Cependant, elle est peu 

utilisée dans les PED en raison non seulement des contraintes financières et logistiques 

(Sakulrat et al., 2003.) mais de la forte humidité entrainant un pouvoir calorifique inférieur 

(PCI) faible des déchets (environ 1000 kcal.kg
-1

). La valorisation biologique de ce type de 

biomasse est surtout accomplie par le compostage et la méthanisation mais très faiblement par 

fermentation alcoolique. Le compostage, apparaît généralement comme la solution la mieux 

adaptée aussi bien pour les PED que pour les PI en raison de son faible coût comparé aux 

restes des solutions et de la proportion importante de matières fermentescibles dans les 

déchets ménagers (Charnay, 2005 ; Racine, 2002).  

 

I. 2. 1. 2. les déchets verts 

Les déchets verts sont des déchets organiques issus de l'entretien des espaces verts, des 

jardins privés, des serres, des terrains de sports (feuilles mortes, tontes de gazon, tailles de 

haies, arbustes, branches), etc... Ils peuvent aussi résulter de l'exploitation forestière, de 

l’extraction des huiles essentielles (résidus lino-cellulosiques de la lavande cultivée, de la 

sauge médicinale et autres plantes aromatiques, des aiguilles de pins, etc…) ou des activités 

de marchés de gros des légumes et fruits ou des marchés ouverts journaliers ou 
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hebdomadaires. Dans la plupart des pays dans le monde ou l’absence de solutions efficace de 

collecte et de valorisation, les déchets verts posent un problème considérable de gestion 

surtout en volume et en encombrement de paysage naturel. Après leur collecte, ces déchets 

sont pour l'essentiel incinérés ou valorisés énergétiquement par combustion pour produire de 

la chaleur ou rendus au sol à travers le compostage. Ce dernier processus, s’est 

particulièrement développé depuis 1990 dans les pays développés. Ainsi, en France, les unités 

de compostage traitant des déchets verts seuls ou en mélange constituent la majorité du parc 

des unités de compostage dans ce pays. D’après l’ADEME (2000), deux millions de tonnes de 

déchets verts sont transformés annuellement en 950 000 tonnes de compost sur 300 plates-

formes de compostage. 

Le compostage de ce type de déchet découle de la théorie de formation de l’humus à partir 

des composés aromatiques tels que les polyphénols résultant de la dégradation de la lignine et 

de la cellulose (Stevenson, 1994). Néanmoins, ce type de déchet est qualifié de très peu ou 

peu biodégradable et son humification dépend essentiellement des mécanismes biochimiques 

mettant en jeu divers systèmes enzymatiques produits par certaines catégories de 

microorganismes qualifiés de lignolytiques. Dans la plupart des temps, le passage des déchets 

ligneux à travers l’étape de broyage avant compostage entraîne la production d’un broyat 

riche en carbone mais pauvre en azote (rapport C/N élevé) et en éléments minéraux. Ces 

conditions freinent donc la biodégradation  rendant ainsi la montée en température 

relativement lente et limitant la production d’un flux calorique important, ce qui affecte la 

qualité du compost obtenu. La solution étant donc l’orientation vers le co-compostage des 

déchets ligno-cellulosiques et d’autres rejets plus riches en azote et en minéraux tels que les 

fientes de volailles et les boues urbaines (Mustin 1999). 

Rapporté par l’ANGED en 2014, les quantités de déchets issus des espaces verts en Tunisie 

sont estimés à 33.000 tonnes et ceux qui sont issus de l’agriculture atteignent les 4 millions de 

tonnes mais n’ayant contribué qu’à la production de 50.000 tonnes de compost. De ce fait, le 

reste des déchets verts est soit jeté dans la nature et/ ou dans la décharge municipale soit 

réutilisés pour l’alimentation animale, le chauffage ou compostés dans les fermes privés.  

 

I. 2. 1. 3. les boues urbaines 

 

Les boues sont issues du traitement des eaux usées à l’échelle  domestique ou industrielle. 

Elles varient selon l’origine des eaux, le type de traitement adopté, la période de l’année ainsi 
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que le conditionnement pratiqué dans la station d’épuration (Jard et al., 2003; Singh et al., 

2004). Selon les traitements physiques, les boues peuvent se présenter sous forme liquide 

(MS<10 %,), pâteuse (10 %< MS< 20 %) ou solide (MS>20%). Leur concentration en 

matière organique provenant de la matière fécale, des déchets ménagers et industriels varie de 

30 à 80 %. Elle est constituée de matières particulaires éliminées par gravité dans les boues 

primaires, de lipides (6-19 %), de polysaccharides, de protéines et d’acides aminés (jusqu’à 

33 %), de lignine ainsi que des produits du métabolisme et de corps microbiens résultant des 

traitements biologiques (Kakii et al., 1986 ; Inoue et al., 1996 ; ADEME, 2001 ; Jarde et al., 

2003).  L’écotoxicité des boues découle de certains contaminants chimiques (organiques et 

inorganique) et biologiques. Ces derniers, étant de grande diversité, difficilement détectables 

et quantifiables (Bagge, 2005) sont les germes pathogènes (virus, bactéries, protozoaires, 

champignons, helminthes, etc.) provenant majoritairement d’excréments humains ou animaux 

(Dumontet et al., 2001 ; Sahlström et al., 2004). 

En outre, les boues renferment aussi des polluants chimiques très dépendants des activités 

raccordées au réseau et provenant surtout des rejets industriels à travers l’utilisation de 

solvants, des déchets de bricolage, de la peinture, etc... D’autres produits inclus dans les rejets 

domestiques et agricoles (pesticides,..) participent aussi  à cette contamination (El fels, 2014). 

Les contaminants inorganiques sont principalement les métaux lourds (Al, As, Cd, Co, Cu, 

Hg, Mn, Pb et Se…) qui sont non seulement non biodégradables mais ont tendance à 

s’accumuler et sont toxiques à forte dose (Chang et al., 1992 ; Cripps et al., 1992). Les  

polluants organiques sont principalement les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAPs), les composés aliphatiques halogènes, les chlorobenzènes, les composés organiques 

volatiles (COV), les phénols, les dioxines, les surfactants, les phtalates etc...  

Malgré leur caractère écotoxique, les boues présentent un caractère fertilisent à travers 

la présence de certains éléments fertilisants (azote, phosphore,  magnésium, calcium, soufre..) 

et  éléments métalliques traces (cuivre, zinc, chrome, nickel, cadmium et plomb)  

indispensables au développement des végétaux (Cripps et al., 1992). Le traitement des boues 

se manifeste dans la stabilisation par voie aérobie (compostage), anaérobie (méthanisation) ou 

chimique (chaulage) (Office International de l'Eau, 2001) ainsi que dans son déshydratation. 

Le but de la stabilisation est de réduire les problèmes de fermentation et les nuisances alors 

que la déshydratation c’est pour faciliter leur transport et leur stockage. Elle est assurée par 

traitement thermique ou par floculation. Les boues ainsi traitées peuvent être par la suite 

valorisées. Par exemple le digestat résultant de la méthanisation peut être directement utilisé 
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dans le secteur  agricole. Cependant selon Gourdon (2001), cette pratique peut ne pas être 

efficace en absence de bonnes propriétés agronomiques puisqu’il  ne s’agit pas d’une matière 

humifiée, et en présence de risque potentiel de germes pathogènes, car l’anaérobiose ne 

favorise pas l’effet thermique d’hygiénisation comme dans le cas du compostage.  

Le compostage des boues assure à la fois la stabilisation du déchet et la production 

d’un compost riche en substances humiques valorisable comme amendement organique des 

sols (Semple et al., 2001).  L’incinération est également une autre solution de traitement des 

boues à travers la combustion à haute température (+ de 500 °C) produisant ainsi des fumées 

et des cendres. L’objectif est une valorisation énergétique par production et récupération de la 

chaleur sous forme de vapeur d’eau ou d'électricité (Prevot, 2000). En raison de ses effets 

polluants sur l’atmosphère, des restrictions de plus en plus sévères sur ce mode de traitement, 

l’expansion de cette technologie de traitement des est limité. Dans certains cas particuliers les 

boues sont utilisées directement sans traitement préalable. Il s’agit des boues dites « d’intérêt 

agronomique » contenant des seuils de polluants inférieurs à la limite des normes. En Europe, 

l'épandage agricole des boues reste la principale filière d'élimination malgré les problèmes de 

transport et de stockage. A ce titre, environ 62 % des boues d’épuration domestiques 

françaises étaient valorisées en agriculture en 2002 (Bengtsson et al., 2004).  

 

I. 2. 2. les déchets des industries agroalimentaires (IAA)  

Considéré comme  prolongement au développement agricole, le secteur des IAA constitue 

un important  maillon dans l’économie  tunisienne. On dénombre environ 1063 établissements 

dont 30% sont spécialisés dans la production et le raffinage des huiles (SwitchMed, 2016). Le 

secteur de l’agroalimentaire est un grand producteur de déchets pouvant poser des problèmes 

en termes de pollution et de gestion. 

I. 2. 2. 1. les déchets de l’industrie oléicole 

Selon le Conseil Oléicole international (COI), la production mondiale d’huile d’olive est 

estimée à  2 918 000 tonnes pendant la campagne 2016/2017, soit une diminution de 7% par 

rapport à la campagne écoulée. La Tunisie avec sa production de 100000 tonnes pendant la 

même campagne représente 0.43 % de la production mondiale. Malgré cette baisse de 29 % 

par apport à la campagne précédente, l’oléiculture demeure en Tunisie et dans les autres pays 

méditerranéens un secteur d’importance capitale avec tout de même de sérieux problèmes 
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environnementaux dus aux divers déchets générés par cette activité (Garcia Comez et al., 

2003).. 

a. Les margines 

Elles se présentent sous la forme d’un liquide visqueux ayant une coloration brune 

noirâtre et une odeur désagréable. Les margines sont constituées par l'eau contenue dans les 

cellules de fruit mais surtout par les eaux de lavage et celles liées au processus de traitement. 

Le pressage d’une tonne d’olives avec les modes de production modernes produit en moyenne 

1,5 tonnes de margines même si cela varie avec les différents processus d’extraction: lavage 

préalable des olives ou non, humidification des pâtes durant le pressage, etc. De nombreux 

facteurs tels que la variété et la maturité des olives, les caractéristiques pédologiques et 

climatiques, la méthode de culture et en particulier le mode d’extraction de l’huile influencent 

la composition chimique des margines (Paraskeva et Diamadopoulons, 2006). 

Les margines sont caractérisées par une forte charge  saline estimée à 17 g/l, un  pH acide 

et une teneur élevée en matières organiques représentée essentiellement par les sucres totaux, 

les substances azotées, les acides organiques, les polyalcools, les pectines-mucilages, les 

tannins, les graisses (Fiesta, 1981 et Hamdi, 1993) et les composés phénoliques peu 

biodégradables (Sayadi et al., 1996). Le tableau 1 présente un exemple de composition 

physicochimique des margines d’après Mekki et al. (2008). Elle se caractérise par une 

conductivité électrique voisine de 10 mS.cm
-1

 due surtout aux ions potassium, chlorure, 

calcium et magnésium et une forte demande chimique en oxygène (DCO) de 120 g/L reflétant 

la forte charge organique surtout en composés phenoliques (3 g/L). Cependant, les margines 

présentent une importante charge minérale (16g/L) pouvant lui conférer un caractère 

fertilisant.  

 

      Tableau 1 Composition physico-chimique indicative des margines (Mekki et al., 2008) 

Paramètres pH Densité Conductivité 

électrique 

(mS.cm
-1

) 

Humidié 

(%) 

DCO 

(g.L
-1

) 

Matière 

organique  

(%) 

Carbone 

organique 

total 

(g.L
-1

) 

Phénol 

(g.L
-1

) 

Matière 

minérale 

(g.L
-1

) 

Margines 5.0 1.04 10.50 94.00 120.00 92.42 36.60 3.07 15.80 
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Appliquées à des doses excessives, les margines créent d’importantes nuisances et 

perturbations du milieu récepteur. Son caractère acide et sa charge importante en matière 

organique (phénols, acides gras volatiles, insecticides, etc.) confèrent à ces effluents un 

caractère phytotoxique et antimicrobien (Khoufi et al. 2007) limitant sa biodégrabilité.  En 

conséquence, on assiste à une difficulté d’auto-épuration des eaux de surface ce qui peut 

étendre  la pollution sur de très longues distances (Mebirouk M., 2002). 

Par ailleurs, l’épandage non contrôlé des margines, très riches en éléments azotés, peut 

aussi causer une pollution par les nitrates des nappes situées dans la zone d’épandage ou à 

proximité d’elle, du réseau public, des équipement d’assainissement (corrosion, diminution de 

débits) et l’altération de la qualité de l’eau traitée dans les stations d’épuration. Sur les sols 

épandus, elles peuvent aussi causer un dépôt huileux conduisant à une imperméabilisation et 

éventuellement à une asphyxie. Les phénols des margines quant à eux peuvent inhiber 

l’activité microbienne du sol. Par ailleurs, selon Vazquez Roncero et al. (1974), les composés 

phénoliques et en particulier l'oleuropéine, sont potentiellement toxiques et peuvent inhiber le 

développement de certains microorganismes. Cependant, dans les conditions aérobies ou 

anaérobies, d’autres microorganismes sont capables de se développer sur les margines comme 

seule source de carbone. 

En Tunisie, le principal mécanisme de gestion des margines est leur évacuation dans 

des bassins de stockage pour évaporation naturelle. Néanmoins, des études (Sahnoun, 2004) 

montrent que cette stratégie, tout en étant simple et moins couteuse, ne constitue pas une 

résolution radicale avec des menaces environnementales surtout durant les mois de pointe 

(Novembre-Février). A fin de bénéficier du pouvoir fertilisant des margines riches en MO et 

en nutriments (Paraskeva et Diamadopoulos, 2006), plusieurs travaux se focalisent 

actuellement sur de nouveaux procédés de valorisation des margines surtout dans les pays 

producteurs d’huile d’olive et se situant dans des régions arides et semi arides. Ainsi, 

l’épandage des margines à des doses contrôlées est de plus en plus pratiquée dans de 

nombreux pays du sud de la méditerranéen (Tamburino et al., 1999). En Tunisie, les résultats 

des travaux de recherche de Ben Rouina et Jardak (2000) ; Ben Rouina et al. (2001,2004) et 

Abichou (2003) ont montré l’absence d’effets néfastes sur l’environnement quand les doses 

appliquées sont inférieures à 100 m
3
/ha. Ces résultats ont conduit en février 2013, à publier le 

décret 1306 autorisant l’épandage au champ des margines à cette dose. Autres types de 

valorisation, est le compostage des margines ou de sa pate pour produire un substrat carboné 

stable fixant les éléments fertilisants restitués au sol en fonction des besoins des plantes. En 
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outre, on peut également citer d’autres voies de valorisation des margines comme l’extraction 

des substances antioxydantes après leur prétraitement (Sabbeh et al., 2004), l’adsorption, 

l’ultrafiltration, la floculation/la clarification, l’échange d’ions, etc. (Kapellakis et al., 2008).  

 

b. Les grignons 

Les grignons sont les résidus solides issus de la première pression et formés par la pulpe 

(21.5%) et les noyaux d’olives (41.5%). Selon Nafzaoui et al. (1991), ces sous-produits 

représentent environ 35 à 40 kg pour 100 kg d’olive triturés dont 41,5%. Les grignons ne 

posent pas de problèmes particuliers pour l’environnement et connaissent à présent diverses 

voies d’utilisation et de valorisation telles que l’alimentation animale, la production de 

charbon de bois et éventuellement l’exploitation des éclats de bois pour la fabrication de la 

pâte à papier (Jardak, 1999). Avec une composition chimique variable selon les variétés 

d’olives triturées et la méthode d’extraction, les grignons contiennent en moyenne 20% d'eau 

et 7.5% de matières azotés. Ce déchet contient au moins 8% d'huile et 3% de matières 

minérales (Tableau 2).  

 

Tableau 2 Composition chimique indicative de grignons d’olives (Nefzaoui, 1984). 

Matière sèche (MS) Matières minérales (MM) Matières azotées totales 

(MAT) 

Matière grasses(MG) 

75-80% 3-5% 5-10% 8-15% 

 

Les grignons se caractérisent aussi par une fraction importante en composés pariétaux  

(lignine, cellulose et hémicellulose) provenant des fragments de noyaux. Le tableau 3  

représentant les variations de la composition pariétale des grignons montre que ces derniers 

peuvent renfermer des teneurs de 21 et 24% en hémicellulose et cellulose respectivement 

(Garcia-Ibanez et al., 2006) et un pourcentage de lignine pouvant aller jusqu’à 48% 

(Demirbas, 2004). 
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Tableau 3 Variation de la composition de grignons d’olives en composés pariétaux 

dans la littérature 

 

Auteurs Hemicellulose 

(%) 

Cellulose (%) Lignine  (%) 

Demirbas, 2004 

 

23.6 24 48.4 

Jauhiainen et al., 2005 

 

44 45 

Garcia-Ibanez et al., 2006 21.5 24.3 38 

 

De cette composition assez variée des grignons découlent plusieurs voies de valorisation : 

 Extraction d’huiles résiduelles par un solvant en vue de sa commercialisation ou pour 

la production de savon (Ben Yahia et al. 2003). Un raffinage préalable peut être 

effectué sur cette huile extraite à fin d’être possiblement consommée par l’homme. 

 La biomasse résiduelle nommé encore grignons épuisés peut être destinée à 

l’alimentation animale après tamisage (Nefzoui, 1984) ou valorisée par co-compostage 

avec d’autres déchets (Hachicha et al, 2006). La production d’une multitude de 

composés d’arômes d'intérêt agroalimentaire, cosmétique et même pharmaceutique à 

partir des grignons est aussi envisagée grâce à une fermentation en milieu solide par 

certains champignons thermophyles (Kademi et al., 2003) ; 

 Pagnanelli et al., (2002) ont affirmé que les grignons d’olives ont une capacité élevée 

de rétention de plusieurs métaux comme le Pb, Cd, Zn, etc… ce qui peut amener à une 

nouvelle technologie de biosorption des métaux pendant le traitement des eaux usées 

et même les margines (Martinez-Garcia et al., 2006, Stasinakis et al., 2008) ; 

 La combustion, la pyrolyse et la gazéification peuvent aussi constituer des traitements 

thermiques à la fois pour réduire les quantités de grignons épuisés et pour récupérer de 

l’énergie utilisée dans les huileries pour chauffer l’eau.  

 

 

I. 2. 2. 2. les déchets de l’industrie avicole 

Les fientes de volailles constituent l’ensemble des éléments rejetés par l’appareil digestif 

et urinaire des volailles. Considérant la terminologie des éleveurs, les fientes de volailles 

désignent le produit obtenu sous les caillebotis, dans les fosses ou sous les batteries des 

pondeuses. Le mélange de ces déjections et des litières donne naissance au fumier qui peut 

facilement être récolté dans les zones de parcage et acheminé vers les champs. Estimée à 400 
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milles tonnes à l’échelle nationale (ANGED 2010), cette quantité  dépend principalement du 

type de volaille envisagé. En effet, les pondeuses et reproducteurs donnent 150 à 200 g par 

poule et par jour soit 65 kg par an au minimum. Quant aux dindes type Medium, produisent 

15 kg par sujet en 12-15 semaines d’élevage. Il est à noter que les poulets de chair produisent 

à eux seuls 2 kg de fientes par sujet, soit 1,7 à 2,3 kg en 7 à 8 semaines d’élevage constitué 

par 1/3 fientes et 2/3 litière. Cette variabilité dans les quantités de déchets avicoles produites 

est fonction de certains paramètres tels que  la consommation alimentaire, le poids des sujets, 

la durée et le mode d’élevage.  

Dés l’antiquité, le développement de la culture attelée et de la jachère permet de 

développer le pâturage et l’utilisation des déjections animales comme fertilisants pour les 

cultures céréalières.  A cette période, l’utilisation des excréments animaux comme fertilisants 

se systématise (Mazoyer et Roudart, 2002). Utilisées de manière raisonnée, les fientes peuvent 

contribuer, du fait de leur valeur fertilisante et (stabilité structurale et biodiversité des sols) à 

réduire la consommation d’engrais minéraux, le coût de la fertilisation et d’accroître le taux 

de recyclage des éléments en agriculture. Cependant, lorsque les apports d’effluents dépassent 

la capacité de recyclage des milieux naturels récepteurs, et que la quantité épandue est 

supérieure aux besoins réels de la plante, des impacts négatifs apparaissent vis à vis du sol, 

des eaux, de l’air et de la plante. Aussi, il s’agit d’un déchet source de pathogènes, ce qui peut 

constituer un danger pour l’utilisateur aussi. De ce fait, le problème d’hygiènisation ne se 

pose pas lors du traitement par compostage qui, bien maîtrisé, permet de limiter les pollutions 

tout en ayant un produit de haute valeur agronomique. En effet, il s’agit d’un processus de 

dégradation aérobie thermophile considéré comme efficace en terme d’hygiènisation pour de 

multiples raisons: la température atteinte, la durée du traitement, le développement d’une flore 

saprophyte rentrant en compétition avec les populations pathogènes, et la stabilisation durable 

de la matière organique (Hachicha et al., 2009b ; Ramirez et al., 2008). Cependant, il est 

nécessaire de s’assurer de l’innocuité des composts contenant des déchets sources de 

pathogènes tel que les fientes de volailles. 

 

I. 2. 2. 3. le marc de café 

Le café est le deuxième produit commercialisé dans le monde (T. Jayachandra et al, 

2011). Selon USDA data (2011), la production globale de café est estimée à plus que 2.2 

millions de tonnes. Le marc de café est le résidu solide résultant de l’extraction du café. 

Séché, ce résidu représente environ 50 % de son poids initial (Tsai et al., 2012).  
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En absence de stratégies de collecte sélective, la grande quantité de marc de café  est 

envoyée à l'enfouissement étant inclus dans les déchets ménagers. En plus de son taux élevé  

d'humidité variant entre 55 et 80 % (Gomez-de la Cruz et autres, 2015) favorisant la 

croissance microbienne, le marc de café est un produit contenant beaucoup de composés à 

caractère écotoxique, dont la caféine, les tanins et les polyphénols (13-18 mg/100g) et qui ne 

doivent pas se retrouver dans la nature, particulièrement dans les cours d’eau ou ils participent 

à l’élévation de la demande en oxygène (Silva et al, 2012).  Son caractère à la fois écotoxique 

et favorisant  de multiples voies de valorisation dans différents domaines (tableau 4)  nous 

emmène vers l’importance de la récupération sélective du marc de café. 

 

Tableau 4 Les principaux composés du marc de café (tiré de : Limousy et autres, 2013, p. 

326;  Musatto et autres, 2011b, p. 371) 

Éléments Quantités 

COT 49.7% 

C/N 22 

Glucides 45,3 % 

Lipides 9,3-16,2 % 

Protéines 14 % 

Minéraux 6800 mg/kg de matière sèche 

Polyphénols 13-18 mg acide gallique éq. 

 

De sa teneur élevée en carbone (tableau 4) et de son pouvoir calorifique similaire au 

charbon (5700 kcal/kg) selon Zuorro et Lavecchia, 2012, découle la possibilité de la 

valorisation du marc de café en tant que combustible pour les fours industriels et résidentiels.  

Rapporté par Gonzalez et al. (2013), le marc de café  peut être transformé en charbon actif 

pourvu d’une performance comparable ou meilleure que celle des charbons actifs 

commercialisés sur le marché actuel. Ainsi, il peut servir à dépolluer les eaux usées 

contaminées par des polluants organiques et des colorants tels que la rhodamine dans les 

industries textiles grâce à la charge négative à sa surface et dans des conditions de pH 

spécifique de la solution (Shen et Gondal, 2013), et certains métaux (Pb) pouvant être 

adsorbés par le charbon produit à partir de marc de café. Cette capacité de traitement est due à 

la présence de protéines dans le marc de café (tableau 4).  

Par ailleurs, compte tenu de son bon ratio C/N = 22 et de sa bonne composition 

minérale (tableau 4), le marc de café peut être co-composté avec d’autres déchets caractérisés 

par une composition physico-chimique pauvre. Sa présence dans le mélange permet de 

d’enrichir le milieu d’avantage en nutriments (Adi et Noor, 2009) et d’éviter la mortalité de 
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vers de terre (Liu et Price, 2011) et d’autres microorganismes nécessaires au bon déroulement 

de processus de compostage. Ce pendant, selon Cameron (2008), le pourcentage de marcs de 

café dans un andin ne doit pas dépasser 25%. Aussi, les mélanges directs entre compost et 

marc de café peuvent avoir des effets bénéfiques sur certaines cultures. Ainsi, une proportion 

de plus que 10 % de  marc de café dans un mélange de compost peut provoquer une 

augmentation des qualités nutritionnelles telle que l’activité antioxydante des cultures de 

laitue, mais une légère diminution des rendements (Cruz et al, 2014 b, 2015), alors qu’une 

proportion de 20 % à 30 % intensifie la couleur des feuilles de laitues. Ainsi la culture de 

laitue en présence de marc de café est à considérer, si une qualité nutritionnelle supérieure est 

privilégiée au rendement. Dans le cas où  une qualité standard est recherchée, le marc de café 

n'est peut-être pas la solution (Cruz et autres, 2015). 

Enfin, récemment des essais de productions de biodiesel à partir des lipides extraits du 

marc de café ont permis d’avoir des productions allant jusqu’à 16% ce qui peut constituer 

comme de sérieuses perspectives (Kwon et autres, 2015). 

 

.  

Figure 2. Différentes voies possibles de création de valeurs à partir du marc de café (tiré de : 

Barbero et Flore, 2015, p. 2) 

 

 

II. DECHETS SOLIDES EN TUNISIE: Répartition et filière de 

compostage 

 

La gestion des déchets en Tunisie reste partagée entre plusieurs intervenants (Ministère 

de l’Equipment et de l’Environnement, Ministère de l'intérieur, Agence Nationale de Gestion 
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des Déchets (ANGED), Agence de protection de l’environnement (ANPE) et Ministère de 

l’Agriculture. L’explosion démographique et le développement industriel ont conduit à une 

production de plus en plus importante de déchets liquides (DL) et solides (DS). En 2012, la 

production nationale de DS est environ de 7 millions tonnes/an d’après l’ANGED. Cette 

quantité de déchets ne cesse d’augmenter d’une année à une autre engendrant ainsi de 

nouveaux problèmes non seulement  au niveau environnemental  mais aussi économique 

incluant les dépenses de collecte de transport et de mise en décharge ou enfouissement. De ce 

fait, et au vue d’une situation actuelle préoccupante des DS en Tunisie, le développement 

d’une stratégie claire et commune de gestion de déchets et de filières de valorisation et 

recyclage s’avèrent indispensable. 

Le tableau 5 ci-dessous montre que les déchets municipaux constituent la plus grande 

partie de la totalité des DS avec une production d’environ 2.4 millions de tonnes/an. Quant 

aux déchets industriels, leur quantité est estimée à 266 tonnes/an dont 150 sont dangereux et 

partiellement traités.  

 

Tableau 5. Production par secteur/an de déchets solides en Tunisie (ANGED, 2014) 

 

Nature des déches Production en tonnes par an 

 

solides municipaux 

 

2.4 millions 

industriels 150.000 (DID) 

116.000 (DIND) 

électrique, électronique et électroménagers 90.000 

déchets verts 

déchets agricoles 

33.000 

4 millions 

déchets d’emballage 55.000 (Plastique) 

44.000 (papier/carton) et 100 (emballage 

alimentaire) 

Les pneus usagés 15 000 

 

En Tunisie, les priorités en matière de gestion des déchets au cours de ces dernières 

années étaient basées sur le renforcement des capacités humaines, logistiques et 

organisationnelles de la collecte, du transport et d’enfouissement dans les décharges. 

Cependant, il reste beaucoup à faire sur le plan opérationnel et de la valorisation avec 

implication de tous les auteurs du secteur. En terme de valorisation, hormis le recyclage 

informel, le compostage constitue une solution pour à la fois traiter et valoriser les déchets. En 
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2004, 10 unités de compostage ont produit environ 50.000 tonnes de compost. De ces 

différents essais  de compostage en Tunisie on peut citer: 

 Le compostage des déchets d’acacia et d’écorce de pin par la direction générale des 

forets : les branches d’acacia et les écorces ramassées sont transportées jusqu’à l’aire 

de compostage, broyées jusqu’à réduction de la taille de 1.5 à 3 cm. Après 

homogénéisation des déchets, le  mélange initial est formé par 50 à 70 % d’acacia. 

L’écorce de pin a surtout un rôle d’aérateur du compost. Au cours du processus,  

l’humidité est maintenue entre 50 % et 60 % par arrosage régulier de l’andin. 

 L’unité de compostage de Nâassen (société CULTIVATOR) : les déchets utilisés dans 

le mélange sont de la paille (80%) et des fientes de volailles (20%). Il s’agit d’une  

fermentation rapide durant 45 jours dans une enceinte close avec un rendement de 

50% (une tonne de déchets solides produit 450 kg de compost). 

 L’unité de compostage VEGELAP de Ksibet-Sousse: les composts sont formés 

initialement par 30% d’excréments de lapins et 70% de déchets verts (2 tonnes de 

matière première donne 900 kg de compost après 7 à 8 mois).  

 Station de compostage de Grombalia (société Humus): utilisant les déchets verts, les 

marcs de raisins et la fiente de volailles comme matières premières.  

 Le Co-compostage des sous produits du palmier dattier au Djérid avec les boues 

d’épuration de la STEP de Nafta.  

 Co-compostage des sous produits de l’oléiculture à SFAX (grignons d’olive) avec  de 

fumier d’ovins ou de fientes de volaille.  

 

Aujourd’hui, et pour faire face à la prolifération des déchets, certaines industries 

commencent à valoriser leurs sous-produits. A titre d’exemple, les sous produits de 

l’oléiculture tels que la margine est valorisée dans les produits cosmétiques alors que les 

grignons dans l’alimentation animale ou dans la production d’huile de grignon. Cependant, et 

malgré les expériences réalisées, le compostage des déchets verts n’a pas connu le 

développement et l’impact attendu surtout face à des problèmes financiers liés à la collecte, au 

transport et au broyage. La valorisation de ces déchets seuls ou mélangés avec d’autres 

déchets organiques pourrait constituer une solution aux problèmes environnementaux et 

économiques posés par les déchets surtout dans un pays comme la Tunisie considéré comme 

pays agricole aspirant pour une agriculture biologique.  
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III. Le compostage 

 

III. 1.  Définition 

 

Le compostage est parmi les moyens les plus efficaces assurant une fertilisation basée sur 

l’apport de déchets organiques plutôt que d’engrais minéraux. C’est un procédé de traitement 

intensif des déchets organiques qui met en œuvre, en les optimisant, des processus 

biologiques aérobies de dégradation et de stabilisation des matières organiques complexes 

(Gobat et al., 2003). Il conduit à la valorisation de la matière organique en un produit stabilisé 

et hygiénisé disposant des caractéristiques d’un terreau enrichi en composés humiques. Cette 

décomposition de la fraction organique fermentescible des déchets s’opère en  présence d’air 

et par des micro-organismes aérobies (bactéries, champignons…) dans des conditions 

contrôlées d’air, de température et d’humidité (Gobat et al., 2003 ; Michel Griffon 2011). 

La figure 3 schématise le mécanisme global de compostage d’après Tuomela et al. (2000). 

En présence de conditions optimales notamment le rapport C/N et l’humidité, les divers 

systèmes enzymatiques de la population microbienne du milieu utilisent en aérobiose la 

matière organique plus ou moins complexe pour former l’humus. Diverses réactions telles que 

la biodégradation, la bioconversion et l’humification sont mises en jeu. 

 

Figure 3. Mécanisme global mis en jeu pendant le compostage d’après Tuomela et al. (2000)  
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III. 2. Pourquoi composter ? 

Le compostage constitue une solution efficace de gestion de quantités de plus en plus 

énormes de déchets organiques. Il permet de donner une valeur ajoutée à un déchet en un 

produit utilisable et de valeur agronomique et écologique, à travers la production d’un 

amendement organique permettant d’améliorer la fertilité des sols. Par ailleurs, il contribue 

ainsi à réduire de près de 50 % les masses et les volumes des déchets par rapport aux quantités 

initiales en assurant une stabilisation de la matière organique évitant ainsi les soucis de 

stockage telles que les odeurs et les pertes d'azote (Culot et al., 2000). Ces réductions 

résultent des phénomènes de minéralisation des composés organiques, de la perte d’eau et de 

la modification de la porosité du milieu au cours du processus de compostage (Das & Keener 

,1997; Eklind & Kirchmann ,2000a). Autres finalités du compostage est la destruction des 

agents pathogènes ainsi que des graines d’adventives grâce à la phase thermophile du 

processus et à la libérations d’agents inhibiteurs (Stentiford ,1996; Sidhu et al., 1999, Leclerc, 

2001). 

 

 

III. 2. 1.   Effet de l’ajout de compost sur le sol  

 

Depuis les années 90 de  nombreuses études ont été publiées sur les effets de l’application 

de compost sur les paramètres du sol (Dick et McCoy, 1993). Certains auteurs tel que 

Gerzabek et al., 1995 ont rapporté que souvent les changements des propriétés chimiques et 

microbiologiques du sol après ajout de compost sont dus directement ou indirectement  à un 

ou plusieurs changement(s) de ses propriétés physiques .  

 

III. 2. 1. 1.   Effets sur les paramètres physiques 

 

Culot et al. (2000) résument les modifications de qualité des sols dans l’amélioration de 

l'absorption et la rétention de l'eau tout en réduisant l’érosion suite à un apport de matière 

organique de bonne structure. Ainsi, différentes études ont pu montrer une augmentation de la 

résistance tant à l’érosion hydrique (Landes et al.2002) qu’éolienne (Hartmann, 2003). Ce 

dernier a même montré que l’application de compost peut également influencer l’assimilation 

d’énergie d’un sol grâce à sa couleur foncée. En effet, les parcelles amendées avec du 
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compost montrent un bilan radiatif journalier de moindre amplitude et de température 

superficielle tendanciellement plus élevée (Hartmann, 2003). 

 

III. 2. 1. 2.  Effets sur les paramètres chimiques 

 

Les changements au niveau de la chimie des sols peuvent être récapitulés dans : 

 L’augmentation des teneurs de Corg et Ntot surtout au niveau de la couche superficielle 

du sol dans le cas ou le compost est ajouté régulièrement à des quantités plus ou moins 

moyennes (Landes et al., 2002). Cette augmentation est plus importante et durable 

lorsque le compost est amendé une seule fois en une grande quantité (100 tonnes de 

matière fraîche/si l’on se réfère à Kahle et Belau (1998) et lorsque le sol amendé est 

lourd et riche en argile que dans un sol léger et sableux (Gutser et Ebertseder, 2002). 

 L’augmentation du taux d’humus et amélioration de la stabilité de la matière 

organique du sol (Kundler, 1986 ; Asmus, 1992) en comparaison avec la tourbe et 

d’autres engrais organiques. Ceci est du au fait que le processus de  compostage 

conduit à la formation de composés organiques stables et de matières humiques. 

 Une stabilisation du pH du sol (Stamatiadis et al., 1999). L’élévation du pH assisté par 

Landes et al., 2002 ne se produit pas dans tous les cas comme a montré Kremer, 2001. 

 Amélioration de la capacité de stockage des éléments nutritifs et leur fourniture aux 

plantes grâce au complexe argilo-humique et une élévation significative de la CEC 

caractérisant la capacité d’absorption d’un sol. Cette élévation est surtout remarquée 

dans les sols légers à faible capacité d’absorption. Les travaux de Hartl et Erhart 

(2002), ont pu mettre en évidence une corrélation significative entre la quantité de 

compost amendée et la teneur en Corg et la CEC dans le sol. On observe également une 

augmentation du taux de saturation basique (Ca, K, Na) en rapport avec l’élévation du 

pH et de la CEC (Kahle et Belau, 2002). Ces résultats ont été aussi confirmés par 

Griffon (2006) qui affirme que les matières organiques comme les composts 

participent directement à la fertilisation des plantes par l’apport d’éléments nutritifs, 

au renouvellement de la fertilité des sols et à leur structuration, améliorant ainsi leur 

capacité de rétention en eau et de stockage des nutriments  

Cependant les travaux de Stamatiadis et al. (1999) ont déconseillé l’amendement de 

quelques types de compost a haute conductivité électrique dans les régions arides car ils 

peuvent entrainer une augmentation de la salinité affectant ainsi la qualité du sol. Ces 
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constatations ont été par la suite confirmées par Kremer (2001) qui a observé une 

augmentation des taux de salinité dans un sol  amendé avec un compost de déchets de cuisine 

comparé à celui traité par un compost à base de déchets verts.  

 

III. 2. 1. 3.  Effets sur les paramètres biologiques   

 

l’apport de compost ne signifie pas seulement un apport de matières humifiées contenant 

des composés minéraux, mais aussi un apport de microorganismes vivants pouvant avoir de 

l’effet sur l’activité microbienne et enzymatique de la microflore du sol (Pera etal.,1983 ; 

Perucci, 1990). Ceci est dû au fait que les composts mûrs renferment une communauté 

importante et diversifiée de microorganismes mésophiles (Gobat et al., 2003) représentant une 

source importante d’approvisionnement nutritionnel à la fois pour les organismes indigènes 

(Dick et McCoy, 1993) et pour la plante (Smith et Paul, 1990). Ceci peut améliorer à long 

terme la fertilité du sol, grâce à la minéralisation, l’humification et la disponibilité d’éléments 

nutritifs. 

 

III. 2. 2.  Effet de l’ajout de compost sur la plante  

 

III. 2. 2. 1.  Influence des acides humiques sur la croissance des plantes  

 

Des conditions de croissance favorables sont assurées grâce à l’effet général du compost 

sur le sol (Petit, 2002). C’est surtout l’accumulation de carbone dans les fractions humiques 

(humines, acide humique et acide fulvique) qui est responsable des effets stimulants de 

composts. Depuis des années, des travaux  comme ceux de Vaughan et Malcom (1985) et de 

Chen et al., (1994) ont montré qu’il s’agit surtout des acides humiques qui favorisent la 

croissance des plantes et que ceci est plus net au niveau des racines qu’au niveau des pousses. 

Cette stimulation est liée à une amélioration directe ou indirecte de la disponibilité de la 

plupart des éléments nutritifs. En effet, l’apport du compost particulièrement des substances 

humiques influe directement la perméabilité des membranes et les activités enzymatiques 

conduisant à une stimulation hormonale et amélioration de la synthèse des protéines et de la 

photosynthèse. A travers la réduction de la toxicité de certaines molécules d’une part, et 

l’amélioration de la solubilisation et son action sur la microflore du sol, le compost stimule 

indirectement la croissance de la plante (Chen et Aviad , 1990).  
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III. 2. 2. 2 Influence de l’utilisation de composts sur la santé des plantes  

 

 

a. Caractère suppressif de compost 

 

En plus des méthodes bien connues de gestion des maladies des plantes en agriculture 

biologique tels que la rotation des cultures, le choix des variétés résistantes, l’utilisation des 

semences certifiées indemnes de maladies, la solarisation du sol, etc., de nouvelles approches 

naturelles basées sur l’utilisation du compost et de son jus se sont installées  pour la 

suppression des maladies des plantes  

L’effet bénéfique du compost ne provient pas seulement de son activité biologique mais 

aussi de sa capacité à modifier les caractéristiques du milieu comme le pH ou encore de l’effet 

des substances susceptibles de stimuler le système immunitaire de la plante. Les études de 

Serra-Wittling (1995), Serra-Wittling et al. (1997) ont révélé que l’addition de 10% de 

compost a un sol limoneux permet de diminuer, voire supprimer le développement de la 

fusariose vasculaire du lin (causée par Fusarium oxysporum). Dans le même contexte, Serra-

Wittling et al. (1996), rapportent que d’autres exemples d’amélioration de la résistance du sol 

par ajout de compost ont été observés : résistance aux Rhizoctones et aux Fusarioses, fonte de 

semis, pourritures provoquées par Rhizoctonia sp. 

Deux types de mécanismes biologiques contrôlant les infections sont mises en jeu: la 

suppressivité « spécifique » et la suppressivité « générale ». Cette dernière est due à 

l’ensemble des microorganismes du sol et du compost entrant en concurrence avec les agents 

pathogènes sur les éléments nutritifs ou le territoire. La suppressivité spécifique est incitée par 

la présence de microorganismes antagonistes des agents pathogènes. Dans le cas de la 

résistance spécifique, une population antagoniste remplace une autre population qui est 

infectieuse sans affecter la plante (par exemple Trichoderma sp. est antagoniste de 

Rhizoctonia solanii et de Sclerotinium rolfsii), ou bien produit un antibiotique qui anéantit les 

agents pathogènes (thèse S hachicha). D’une façon plus générale les mécanismes de 

suppressivité impliqués sont basés sur la concurrence vis à vis des nutriments, la synthèse de 

substances antibiotiques, l’hyperparasitisme et l’induction de résistance chez la plante hôte. 

 

b.  Facteurs influençant les caractéristiques suppressives des composts 

 

Tous les composts ne possèdent pas le même potentiel de protection végétale contre les 

maladies (Fuchs et Larbi, 2004). Ainsi, la production d’un compost dont les qualités sont 
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définies et durables est une nécessité pour  satisfaire les attentes des utilisateurs. Se sont en 

fait les  propriétés physico-chimiques du compost qui influent son caractère suppressif. 

Par exemple, une teneur importante en azote ou/et en nitrates peut diminuer le potentiel 

suppressif du compost (Ringer et al., 1997; Filippi et Bagnoli, 1992). Il est probable que cela 

provient du fait qu’une teneur élevée en azote favorise le développement de certaines 

maladies comme les fusarioses rendant ainsi l’effet suppressif moins efficace. D’autres 

maladies telles que celles causées par Phytophthora spp sont stimulées par des teneurs élevées 

en sels (Hoitink et Grebus,1994) alors que certaines maladies causées par divers agents 

pathogènes (Phytophthora, Fusarium, Erwinia) sont favorisées par des rapports C/N faibles 

comme ceux des composts obtenus exclusivement des boues urbaines (Hoitink and Fahy, 

1986). Le tamisage du compost influence son pouvoir suppressif puisque la composition 

microbienne est considérablement variable entre les fractions du compost. Tilston et al. 

(2002) ont montré que le compost a perdu sa capacité de protection après son tamisage à 

travers des mailles de 4 mm. Ces auteurs ont également constaté qu’un tamisage fin 

aboutissant à une faible quantité en carbones et en lignine héberge significativement moins de 

Trichoderma spp, raison pour laquelle son potentiel suppressif devient plus faible. L’effet 

suppressif des composts est généralement proportionnel à la quantité de compost incorporé 

dans le sol et à sa maturité car des taux très élevés en substances nutritives et énergétiques 

(glucose et acides aminés, etc.) provenant de matériaux organiques peuvent inhiber la 

synthèse d’enzymes essentielles chez les organismes antagonistes (Ceuster et al., 1999), ou 

représentent une source d’alimentation pour les pathogènes et par conséquent favorisent leur 

développement (Hoitink et Grebus, 1994 ; Tuitert et al., 1996). 

 

III. 2. 2. 3.  Influence des extraits de composts sur les maladies foliaires  

 

 

a.  Principes généraux  

 

Outre l’effet suppressif des composts sur les maladies telluriques, les extraits aqueux de 

composts peuvent aussi se révéler efficaces contre les maladies foliaires (Scheuerell et 

Mahaffe, 2002). Ces extraits se différencient par deux techniques principales de préparation: 

les extraits produits en aérobie (généralement nommés « thé de compost ») et ceux produits en 

condition anaérobie (Scheuerell et Mahaffe, 2002) et les avis des auteurs varient sur 

l’efficacité des deux méthodes d’extraction. D’après Ingham (1999), un approvisionnement 

suffisant en oxygène est nécessaire afin d’éviter la toxicité des métabolites présents dans 

l’extrait. Par contre, Brinton et al. (1996) ainsi que Cronin et al. (1996)  considèrent que 
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l’aération n’est pas nécessaire et ont observé que les extraits de composts aérés étaient moins 

efficaces que ceux non aérés. L’application des extraits devrait être effectuée de façon 

préventive et leur influence est efficace à court terme  contrairement à celle du compost qui 

est plus lente mais plus durable. Ainsi, une utilisation combinée de composts et de leurs 

extraits de composts paraît sensée (Brinton et al., 1996). 

La composition des matériaux de départ influencent nettement le potentiel des extraits : 

par exemple les extraits provenant de composts de fumier sont souvent décrits comme étant 

les plus efficaces contre les pathogènes par apport à ceux issus de déchets verts et se révèlent 

nettement moins efficaces (Nelson et Boehm, 2002). Outre la composition des matériaux de 

départ, le degré de maturité et notamment les conditions de stockage du compost semble 

également jouer un rôle dans l’efficacité. En effet, il semble que les composts stockés depuis 

longtemps et physiologiquement stabilisés, sont moins efficaces que ceux qui sont plus jeunes 

(Scheuerell et Mahaffee, 2002). Ceci est en quelques sorte contradictoires avec d’autres 

études qui prouvent que plus le compost est mature plus l’activité inhibitrice de son extrait est 

importante grâce à la polymérisation des acides humiques.  

 

 

b. Mécanismes d’action des extraits de composts  

 

Selon l’origine et la caractérisation  de l’extrait, différents mécanismes sont  impliqués 

dans l’action contre les maladies foliaires. Les plantes et les pathogènes influent aussi le 

déroulement de ces mécanismes. Des études telles que celle de Cronin et al. (1996) ont 

montré que cette action est surtout due à l’apport d’éléments nutritifs que de bactéries et que 

ces substances induisent des réactions de résistance plutôt qu’un effet fongicide ou 

bactéricide. Les effets d’extraits de compost sur l’équilibre microbien de la phyllosphère ont 

été largement proposés. Selon Brinton et al. (1996), les extraits de composts influencent la 

phyllosphère grâce à leur population microbienne. L’effet protecteur est dû à l’inhibition de la 

germination des spores, à des mécanismes d’antagonisme et de concurrence avec les agents 

pathogènes ainsi qu’à l’induction de réactions de résistance dans les plantes hôtes.  
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III. 3. Processus de  compostage  

 

III. 3. 1.  Phases de compostage 

 

D’après Humeau et le Cloirec, (2006), deux étapes successives se produisent au cours du 

compostage : la fermentation aérobie et la maturation. 

 

III. 3. 1. 1. La fermentation active  

 

Elle est réalisée par une succession de consortiums microbiologiques se diversifiant en 

fonction de la température et du taux de composés organiques fermentescibles. Au cours de 

cette étape on peut dans certains cas distinguer une première phase de latence correspondant à 

la mise en place de la biomasse et qui est rapidement suivie d’une phase thermophyle ou la 

matière organique la plus facilement biodégradable est consommée avec production de 

chaleur. L’épuisement du gisement de nutriments entraîne une diminution progressive de la 

production de chaleur et donc une phase de refroidissement (début de maturation) des andains 

suite au ralentissement de l’activité microbiologique. Cette étape aboutit à la stabilisation de 

la matière organique. 

 

III. 3. 1. 2. La Maturation 

 

Les molécules néoformées au cours de la fermentation intense subissent des phénomènes 

de polymérisation et de polycondensation à des températures proches de celle ambiante grâce 

à une multitude d’activités enzymatiques. Il s’agit de l’étape d’humification qui suit le 

refroidissement. Certaines molécules complexes telles que la lignine subissent, avec une 

vitesse faible, une biodégradation au cours de cette phase sans influencer la température de 

processus.  

 

III. 3. 2. Paramètres de contrôle 

 

La dégradation et la transformation des déchets organiques au cours du compostage, est 

un phénomène étroitement lié aux conditions physico-chimiques du milieu. De ce fait, un bon 

déroulement du processus et une  conformité du compost dépendent de plusieurs facteurs de 
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réussite que Guet (2003) les résume en taux d’oxygénation, humidité, température et nature 

des déchets à composter. 

 

III. 3. 2. 1. L’oxygénation  

 

Comme le cas de toute fermentation aérobie, au cours du compostage, les organismes ont 

besoin d’un taux d’oxygène lacunaire adéquat pour oxyder les matières organiques en 

l’utilisant comme un récepteur terminal d’électrons. Le besoin en oxygène est maximal au 

début du processus, soit lors de la fermentation active puis diminue progressivement au cours 

du temps. Un seuil minimum de l’ordre de 5% d’O2 est indispensable selon Tomati et al. 

(1995) pour un bon déroulement du compostage. Ce paramètre est directement lié à la 

granulométrie des déchets, aux dimensions des andins (ou tas) et à la fréquence d’aération. 

 

III. 3. 2. 2. L’humidité  

 

Une humidité adéquate est nécessaire à la vie microbienne et au déroulement des 

réactions chimiques. Le besoin en eau est maximum au début du processus à cause du 

dégagement de la chaleur et d’une activité biologique intense. Une humidité entre 40 et 60 % 

est estimée convenable par Richard et al. (2002) pour assurer la décomposition tout en évitant 

les conditions d’anaérobiose menées par la saturation lacunaire en eau. Ainsi un arrosage 

adéquat est souvent réalisé pour compenser la perte en eau pouvant limiter l'activité 

microbienne. 

 

III. 3. 2. 3. La température 

 

Ce paramètre reflète la compostabilité des substrats. En effet, les hautes températures 

sont indicateurs de déroulement de la biodégradation et signes de destruction des pathogènes. 

Ainsi, le suivi de la température au cours du compostage est une mesure de l’intensité de 

décomposition. Lors de la phase thermophile, elle peut atteindre 50 à 70°C. Toutefois, selon 

Liang et al. (2003), des températures à 80 °C, inhibent l’activité bactérienne et donc la 

décomposition. 
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III. 3. 2. 4. La nature des déchets à composter 

 

La nature des déchets à composter influence d’une façon significative le profil de 

biodégradation et donc la qualité du compost produit. Ceci est surtout dû à leur granulométrie, 

leur pH et leur composition notamment en termes de rapport C/N. En effet, l’activité des 

micro-organismes produit des acides organiques et du gaz carbonique qui ont tendance à 

s’accumuler et acidifier le milieu au début du processus. Généralement au cours du 

compostage, le pH peut varier entre 6 et 8 (Abouelwafa et al., 2008).  

Le rapport C/N est aussi un facteur très important dans l’activité biologique, ce qui rend  

nécessaire la connaissance de sa valeur initiale. Selon Antizar-Ladislao et al. (2005), C/N doit 

être compris entre 25 et 30 pour éviter la perte d’azote sou forme d’ammoniac et le 

ralentissement de la biodégradation. Ce rapport a tendance à diminuer jusqu’à des valeurs 

comprises entre 10 et 15 vers la fin du processus (Barje, 2010). 

La granulométrie du déchet utilisé est un facteur à tenir en considération puisqu’elle 

influence l’état d’aération et la surface de contact avec les microorganismes. Ni trop grossière 

ni trop fine la granulométrie devrait se situer dans l’intervalle de 1,3 et 5 cm (Trémier et al., 

2009). La  teneur en lignine est aussi un des paramètres à ne pas négliger lors du compostage. 

Sa structure chimique complexe la rend hautement résistante à la dégradation microbienne 

(Richard, 1996), réduit la biodisponibilité des autres constituants des parois cellulaires et 

ralentit de ce fait le déroulement de compostage. 

 

 

III. 3. 3. Amélioration des performances de compostage 

 

Un simple control des paramètres du processus de compostage cités ci-dessus peut dans 

certains cas ne pas donner les meilleurs résultats à cause de certaines conditions spécifiques 

de la zone de compostage ou/et des substrats utilisés. Ainsi, il est souvent conseillé d’adopter 

quelques pratiques pour offrir un environnement plus optimal au déroulement de la 

fermentation active et donc à l’obtention d’un compost de qualité souhaitée. En plus du co-

compostage (mélange de différents déchets), la FAO, (2005) résume ces pratiques en 

amélioration de l’aération, inoculation et ajout de substances nutritionnelles. 
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III. 3. 3. 1. Amélioration de l’aération 

 

L’amélioration de l’oxygénation implique une meilleure activité microbiologique et donc 

une meilleure décomposition de la matière organique. Le retournement des andains constitue 

une pratique simple qui est souvent la plus utilisée. Cependant, d’autres méthodes sont 

pratiquées comme la ventilation automatique, l’utilisation des trous ou enfouissement de 

tuyaux perforés  au niveau de différents points du tas (ou andin), un treillage de branches 

mortes à la base ou dans le tas à plusieurs endroits. Lorsqu’il s’agit de compostage à grande 

échelle, des zones d’anaérobiose sont souvent formées près du milieu d’où l’importance des 

dimensions et de la porosité des tas formés. 

 

III. 3. 3. 2. Inoculation 

 

En plus de la flore indigène, une inoculation de micro-organismes peut parfois s’avérer 

nécessaire surtout lorsqu’il s’agit d’un substrat riche en composés plus ou moins résistants à 

la fermentation telle que la lignine présente à forte doses dans les déchets verts. Dans ce cas, 

les microorganismes recommandés pour l’inoculation  sont principalement des champignons 

lignolytiques (Gong et al., 2016). Dans le même contexte, Awasthi et al. (2014) ont observé 

que l’inoculation avec Trichoderma viride, Aspergillus niger, and Aspergillus flavus améliore 

nettement le processus de compostage. L’inoculation peut aussi impliquer des souches de 

levure telles que Pichia kudriavzevii RB1 utilisé pour accélérer la dégradation des déchets 

alimentaires par compostage (Nakasaki et al., 2013). Il a été aussi démontré que les 

actinomycètes telles que Thermoactinomyces vulgaris A31 ont significativement réduit le taux 

de matière grasse et la durée de la maturation pendant le compostage des déchets alimentaires 

(Guang et al., 2010). 

 

III. 3. 3. 3. Apport nutritionnel supplémentaire 

 

Un ou plusieurs apports nutritionnels se révèlent souvent nécessaires pour équilibrer les 

mélanges (particulièrement en terme de rapports C/N et C/P) et pour augmenter la valeur 

fertilisante. L’une des pratiques les plus courantes est : 

- L’ajout des substances riches en azote et/ou du phosphate naturel, des cendres de bois 

riche en K,… jouant ainsi le rôle d’engrais et optimisant les rapports C/N ou C/P ; 
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-  L'addition de matières plus facilement décomposables, comme le fumier animal, 

biosolides pour initier l’activité microbienne (Belyaeva et Haynes, 2010 ; Zhang and  

Sun, 2016) ; 

-  Le mélange du déchet avec des doses bien définies de chaux (CaCO3) (5Kg/tonne de 

déchets) pour éviter le risque d’alcalinité. Cette addition affaiblit la structure ligneuse 

des plantes et augmente le taux de calcium.  

 

III. 3. 4. Techniques de compostage  

 

Il existe plusieurs techniques de compostage en fonction de la nature, de la quantité de 

déchets utilisés ainsi que de l’objectif  fixé. On peut classer ces techniques en quatre : le 

compostage en bio-réacteur, en tas statique, en andin retourné et le vermicompostage. 

Quelque soit la technique adoptée, le procédé commence par la collecte et le traitement 

adéquat des déchets à travers les phases classique du cycle indiquées ci-dessus avec une étape 

d’affinage pour certains types de déchets comme les déchets ménagers ou verts. 

 

III. 3. 4.  1.  Le compostage en bio-réacteur 

 

Il s’agit d’une fermentation dite accélérée durant laquelle la première phase (fermentation 

active) dure environ trois semaines et se déroule dans un réacteur fermé avec contrôle 

optimale de la température,  de l’aération et de l’humidité. La phase de maturation qui dure un 

mois se déroule par stockage du compost à l’extérieur du réacteur. Il s’agit d’une technique 

rapide et convenable à des quantités pas trop importante de déchets sinon les couts 

d’investissement et de fonctionnement seront élevés. 

 

III. 3. 4. 2.  Le compostage en tas 

 

Dans ce cas les déchets sont disposés en tas statiques aérés par un système de ventilation 

naturel ou artificiel à travers une boucle de tuyaux perforés nommé « Beltsville » ou à travers 

des planchers « Bioterre ». La hauteur des tas avec cette technique varie de 0.5 à 4 m. Il s’agit 

aussi d’une fermentation accélérée dont la technique convient mieux au traitement des boues 

urbaine par compostage (Stentiford et al., 1985). 

 

 



42 
 

III. 3. 4. 3.  Le compostage en andins 

Contrairement aux deux précédents, ce type de compostage dont l’aération est assurée par 

le retournement des andains fait partie des techniques de fermentation lente. Ce procédé se 

caractérise par un faible coût par apport au bioréacteur et permet le compostage de quantités 

énormes de déchets mais nécessite des surfaces importantes pour le retournement. 

 

III. 3. 4. 4. Le vermicompostage 

 

Cette technique est basée sur l’utilisation de vers de terre capables de dégrader les résidus 

organiques et pouvant absorber par jour l’équivalent de leur propre poids. Selon Suthar et 

Singh (2008), l’utilisation de ces vers favorise entre autre la croissance bactérienne et le 

développement des actinomycètes dont la teneur dans les déjections de vers est six fois 

supérieure à celle du sol d’origine. En outre, leurs turricules (excréments) sont riches en 

nitrates et en formes disponibles de P, K, Ca, et Mg. 

 

III. 5.  Evaluation de la maturité du compost  

 

L’épandage d’un compost immature présente non seulement un potentiel de nuisance 

olfactive (Lasaridi et al., 2006) mais aussi de sérieux dégâts vis à vis du sol et de la plante. En 

effet, il peut causer une augmentation notable de micro-organismes telluriens. Le déséquilibre 

de la flore microbienne induit la décomposition de considérable excès de composés carbonés 

déjà présents dans le compost et l’assimilation de l'azote pour leur métabolisme et leur 

croissance (Bernal et al., 1998c) ce qui diminue la concentration d’O2 dans le sol et crée des 

zones d’anaérobiose fortement réductrices (Chikae et al., 2007). Cette activité microbienne 

anormale peut aussi engendrer une élévation brutale de la température à des niveaux 

incompatibles avec les fonctions physiologiques des racines (Deportes et al. (1995). Outre 

l’anaérobiose et le déséquilibre physiologique, la phytotoxicité constitue un autre danger 

potentiel de l’utilisation de composts immatures. Cet effet est du, principalement à l'émission 

d'ammoniaque (Tang et al., 2006) ou de produits de dégradation toxiques inhibant la 

germination et la croissance des plantes selon Bonneau et Souchier (1980) et cités par 

Jimenez et Garcia (1989). Par conséquent, il est essentiel de déterminer le degré de maturité 

qui implique entre autre la stabilité à fin d’éviter tous ces effets nuisibles possibles. De ce fait, 

et en plus des méthodes empiriques se basent sur une approche sensorielle telle que l’odeur, la 
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couleur et l’absence de toute distinction des composés d’origine (Jimenez & Garcia, (1989) et 

Mbuligwe et al. (2002), des analyses physicochimiques et biologiques s’avèrent 

indispensables pour garantir la qualité du compost produit (Charnay, 2005). Des tests sur la 

plante sont aussi envisagés comme indicateurs de maturité.  

 

III. 5. 1.  Méthodes physicochimiques 

 

Ces méthodes se basent sur l’évolution de certains paramètres physico-chimiques tels que 

le pH, la CE, le rapport C/N, le taux de matière organique, le rapport d’humification et la 

capacité d’échange cationique (CEC). En effet, selon Avnimelech et al.(1996), les pH acides 

sont caractéristiques des composts immatures alors que ceux mûrs ont des pH compris entre 7 

et 9. La conductivité électrique, variable selon les déchets de départ, a tendance a diminuer 

avec la progression de la maturité. Cependant, pour des valeurs de CE > 5 mS/cm, une 

dilution par mélange compost/sol s’avère comme unique moyen pour réduire la valeur jusqu’à 

2 à 3 mS/cm (Lasaridi et al., 2006). En ce qui concerne la détermination de la CEC, elle est 

parmi les facteurs les plus importants reflétant l’approvisionnement des plantes en éléments 

nutritifs. Selon Jimenez et Garcia (1989), un compost mur doit avoir une CEC supérieure a 60 

meq/100 g de matière organique et un rapport final de C/N inferieur à 20, voir 15. D’autres 

paramètres physicochimiques peuvent être aussi pris en considération lors de l’évaluation de 

la maturité des composts tels que les rapports NO3
-
/NH4

+ 
et AH/AF qui doivent être 

supérieurs à 1. 

 

III. 5. 2. Méthodes biologiques 

 

Elles sont basées principalement sur les tests respiromètriques reposant sur le fait qu’un 

compost immature est caractérisé par une demande importante en O2 et une production élevée 

en CO2 contrairement à un compost mûr plus stable est biologiquement moins actif (Bernal et 

al., 1998). D’autres tests biologiques peuvent être effectués tels que le test Solvita et le test 

d’auto échauffement en vase Dewar . Selon Tang et al., 2004, l’étude de la succession des 

communautés microbiennes lors des différentes phases du compostage ainsi que les activités 

enzymatiques peuvent aussi renseigner sur l’état du compost. 
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III. 5. 3. Tests sur les plantes : Phytotoxicité et Valeur agronomique 

 

Les tests de phytotoxicité sont indispensables avant tout amendement de sol par le 

compost même après vérification de sa stabilité et de sa maturité. Ils vont garantir que le 

compost produit ne contient pas de substances inhibitrices empêchant la germination des 

graines ou/et la croissance des plantes. Parmi ces substances contribuant aux effets 

phytotoxiques, on peut citer l’acide acétique, l’acétaldehyde, l’ethanol, l’acétone, 

l’ethylene,..etc (Jimenez & Garcia, 1989). Des concentrations élevées en sels et en acides 

organiques dans les composts sont également corrélées à l’inhibition de la germination et du 

développement végétal. D’après Chikae et al., 2007, un indice de germination (IG) supérieur 

à 50% est reconnu comme étant le garant d’un compost sans effet phytotoxique . 

En absence de phytotoxicité, la qualité agronomique d’un compost peut être jugée à 

travers le calcul de la valeur amendante. Cette valeur est définie par Francou (2003) comme 

étant l’aptitude des composts à entretenir ou augmenter le stock de matière organique du sol 

particulièrement ses réserves en humus. Pour ce faire, des tests au champ ou dans les pots 

permettent d’estimer les bénéfices de l’apport de composts pour les sols et pour les cultures 

(Hachicha et al., 2008). 

 

III. 6. Mécanismes et voies de formation des substances humiques  

 

Les substances humiques sont le résultat des processus d’humification pendant le 

compostage. Elles peuvent être considérées comme le produit de la re-synthèse réalisée à 

partir des composés organiques simples issus de la décomposition microbienne du substrat 

initial (Wu et  Ma, 2002). Selon Maccarthy (2001), elles sont des mélanges complexes, 

hétérogènes mais surtout résistants, générés par la biodégradation des matières organiques 

suite à des réactions chimiques aléatoires. Pouvant être fractionnées principalement en acides 

humiques et acides fulviques rigides et dépourvus de motif chimique de base, elles ont un rôle 

important dans le fonctionnement de l’écosystème terrestre. Différentes voies ont été 

proposées pour expliquer la formation de ces substances à partir des matières complexes 

d’origine végétale. D’après Stevenson (1994),  l’humification peut suivre quatre voies 

différentes (Figure 4). 
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Figure 4. Les mécanismes et voies de formation des substances humiques (Stevenson 1994) 

 
La première théorie est basée sur la formation des substances humiques à partir de lignine 

modifiée (voie 1) ou de ses produits de décomposition (voie3). Il s’agit en fait de la théorie de 

Waksman (1936) la plus ancienne. Dans ce cas les macromolécules de lignine subissent des 

réactions particulièrement  de démétoxylation et d’oxydation aboutissant à la formation des 

fonctions carboxyliques et favorisant la fixation des substances azotées lors de la formation 

des acides humiques.  

Bien que la lignine et ses dérivés soient depuis longtemps considérés comme les 

principaux précurseurs des substances humiques (Johansson et al., 1994) d’autres polymères 

peuvent aussi intervenir (Almendros et al., 1992). De ce fait, d’autres mécanismes impliquant 

les polyphénols (voie 2) et les carbohydrates (voie 4) ont été proposés. Durant ces voies, les 

composés humiques sont issus d’une néosynthèse à travers la polymérisation oxydative, 

enzymatique ou non, de monomères phénoliques auxquels se joignent des composés azotés  

ou à travers la condensation aminosaccharidique. Pendant l’humification, les quatre voies 

peuvent fonctionner simultanément à des degrés différents et d’une façon aléatoire selon les 

conditions biologiques du milieu (Jokic et al., 2001). 
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I. MATERIELS 

 

 

I. 1.  Matériel biologique 

 

 Trametes trogii CLBE55 : C’est la souche fongique inoculé au cours de 

compostage. Elle est parmi les champignons de pourriture blache appartenant  à la 

famille des basidomycètes 

 Fusarium solani et Fusarium oxysporum : Ce sont deux champignons 

phypathogènes utilisés pour détecter l’activité antifongique des extraits de 

composts. 

 Triticum aestivum (blé) : C’est la plante utilisée pour le test agronomique dans les 

pots  

 Lepidium sativum (cresson aléanois) : Il s’agit de la graine testé pour le calcul de 

l’indice de germination 

 

I. 2. Milieux de culture  

 

 Milieu à l’extrait de malt (ME) 

C’est un milieu riche en glucides utilisé pour le dénombrement des levures et des 

moisissures. A court et à moyen termes, les champignons peuvent être conservés et repiqués 

sur le milieu solide ME ayant la composition suivante : extrait de malt (Pronadisa, Madrid) : 

19 g/l ; agar-agar (Scharlau, EU) : 15 g/l, pH ajusté à 5.5. 

 

 Milieu M7 

           Le milieu M7, favorable à la croissance des champignons lignolytiques, présente une 

concentration élevée en source d’azote (Guillén, 1992). Sa composition en g/L d’eau distillée 

est: glucose: 10; peptone de soja: 5; extrait de levure: 1; tartrate d’ammonium : 2 ; KH2PO4 : 1 

; MgSO4.7H2O : 0,5 ; KCl : 0,5 ; solution d’oligoéléments : 1 ml/L. Le pH est ajusté à 5.5. La 

solution d’oligoéléments contient en g/L: B4O7Na210H2O : 0.1; CuSO45H2O: 0.01; 

FeSO47H2O: 0.05; MnSO44H2O: 0.01; ZnSO47H2O: 0.07; MoNH44H2O: 0.01. 

 

 

 

 Milieu M3 
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Le milieu utilisé lors de ce test est un milieu minimum M3 préparé selon les instructions 

décrites dans ASTM G22-76 et dont la composition en g.L
-1

 est la suivante: KH2PO4 : 0,7; 

K2HPO4, :0,7; MgSO4.7H2O : 0,7; NH4NO3 :1; NaCl : 0,005; FeSO4.7H2O : 0.002; 

ZnSO4.7H2O : 0.002; MnSO4.7H2O : 0.001; Agar agar : 15. Le pH a été ajusté à 6,5, et le 

milieu a ensuite été autoclavé à 121 ° C pendant 20 min. 

 

I. 3.  Biopolymères 

 

La capacité de biodégradation de compost C1 a été mise en évidence en utilisant des 

biopolymères ou encore nommés « biofilms » synthétisés : 

 PDLA : C’est un polyester semi cristallin, rigide et difficilement dégradable ; 

 TPS : C’est l’amidon thermoplastique utilisé en premier lieu seul puis assosié au 

PDLA en second lieu pour améliorer sa biodégradation à travers la formation de 

composite PDLA/TPS 

 

I. 4. Substrats organiques utilisés lors des procédés de compostage  

 

Les déchets utilisés pour le co-compostage sont : 

 Les déchets verts : Ils sont  essentiellement formés de branches et feuilles résultant de 

l’entretien des jardins de l’ENIS. Ils ont été collectés et laissés sécher à l’air libre puis 

broyés par broyeur type BRO1VER, BV 400-5 jusqu’à réduction de leur taille de 1-

3cm 

 La pate de margine : Elle se présente sous forme de blocs solides résultant de 

l’évaporation naturelle des margines dans les bassins de Agareb. Avant leur 

incorporation dans le mélange, ce matériau a subi un concassage mécanique et 

tamisage pour être réduit à une granulométrie de l’ordre de 0.6 mm. 

 Le marc de café : Ce sous produit collecté à partir de différentes cafétérias dans la 

région de Sfax et laissé sécher à l’air libre. 

Tous ces déchets ont subi au préalable une étape d’affinage par élimination de toute 

impureté et contaminants tels que mégots de cigarettes, papier, bouts de plastiques, pouvant 

ralentir le processus de compostage et baisser la valeur du compost final. Des aliquotes de 

chaque type de déchet traité sont par la suite envoyés au laboratoire à fin d’être caractérisés. 
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La part de chaque déchet est calculée sur la base d’un rapport C/N initial du mélange égale à 

30.  

II. METHODES 
 

 

II. 1. Préparation de l’inoculum de Trametes trogii et mesure de l’activité laccase 

 

II. 1. 1.  Préparation de l’inoculum 

La culture de Trametes trogii CLBE55 a été réalisée dans des érlenmeyers de 1L en milieu 

semi solide statique constitué d’un mélange de son de blé (30 %) et de grignon brut (70 %)  

dans un milieu M7 dans un rapport 3/2 (S ; L). Pour ce faire, l’inoculum a été prélevé du 

milieu solide ME sous forme de cubes de 1cm
2
  puis ensemencé dans les erlenmeyers de 250 

ml contenant 60 mL milieu M7 pour préparer la préculture. Après 3 jours, l’inoculum sans 

milieu est collecté dans des tubes stériles et casser par des billes de verre préalablement 

autoclaves. 2% de l’inoculum ont servi pour ensemencer les erlenmeyers  de 1L. L’incubation 

se fait  à 30°C pendant une douzaine de jours. 

 

II. 1. 2. Mesure de l’activité laccase 

L’activité enzymatique correspond à la quantité d’enzyme nécessaire à la 

transformation d’une micromole de substrat ou à la production d’une micromole de produit 

par minute à la température de 30°C. Dans cette étude, l’extrait enzymatique est réalisé à 

partir de 5 g de compost et 10 mL de tampon phosphate de potassium 50 mM, pH 7. Après 

agitation mécanique d’une heure, une centrifugation (8000 rpm/15 min) est effectuée pour 

récupérer le surnagent qui constitue le jus enzymatique. L’activité enzymatique (laccase) est 

déterminée dans le jus enzymatique par la méthode colorimétrique. La mesure de l’activité est 

basée sur la vitesse d’oxydation du 2,6-DMP qui entraine une augmentation de l’absorbance 

mesurée à  λ= 469 nm. Dans la cuve de spectrophotomètre (Spectro-UV-VIS Double Beam. 

ABOMED, INC), on mélange : 500µl de 2,6-DMP (10mM), 50µl de filtrat de la culture et 

450µl de tampon de citrate (0 .5M).   
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II. 2. Compostage  

 

II. 2. 1.  Procédure de compostage 

 

Au cours de ce travail la technique de compostage adoptée est celle de la fermentation 

lente dont l’aération est assurée par le retournement des tas. La fréquence de retournement des 

tas est d’une fois tous les 3 ou 4 jours durant la phase thermophyle et une fois par semaine 

pendant les deux phases mésophiles (Hachicha.S et al, 2009). L’humidité a été maintenue au 

voisinage de 60 % par des arrosages à chaque fois que le taux se rapproche de 45 %. Environ 

1.5 à 2 Kg de fiente de volailles ont été ajoutés dans chaque tas pour augmenter la flore du 

mélange de déchets. Tous les tas ont la même masse de déchets (70 kg), les mêmes 

dimensions (hauteur = 0.7m ; largeur = 1m et longueur =1.20 m) et la même composition (48 

kg DV, 37kg PM et 15 Kg MC). Les tas sont par la suite couverts par du plastique pendant la 

phase thermophyle à fin de minimiser les pertes de chaleur. Les traitements spécifiques de 

quelques andains sont résumés dans le Tableau 6. 

 

Tableau 6 Spécifications des andins formés 

 

Andin/Compost Type de traitement 

A1/C1 Aucun traitement : Andin témoin 

A2/C2 Ajout de CLBE55 pendant la maturation 

A3/C3 Ajout de CLBE55 (10g/kg déchets) dés le début de 

processus 

 

 

II. 2. 2. Protocole d’échantillonnage 

 

II. 2. 2. 1. Méthode d’échantillonnage à partir de l’andain 

L’échantillonnage reste un problème dans l’étude des déchets notamment lors de leur 

traitement par compostage. Dans ce travail, nous avons opté pour la méthode des sections 

croisés rapportés par Gillet (1985). Elle consiste à former un gâteau à partir de plusieurs 

points de prélèvement sur le tas. Après mélange et homogénéisation, le gâteau est divisé en 

quatre portions. Deux sections opposées sont gardées pour la constitution d’un nouveau 
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gâteau et les deux autres seront renvoyés au tas. L’opération est répétée jusqu’à réduction de 

la masse initiale à environ 200 g. 

II. 2. 2. 2. Préparation de l’échantillon pour les analyses physico-chimiques 

La norme internationale ISO 8358 (1991) relative à l’échantillonnage se base sur deux 

étapes principales : l’étiquetage et la préparation de l’échantillon selon l’analyse. En effet les 

200 g d’échantillon collectés sont étiquètes,  renfermés d’une façon étanche dans des sachets 

en plastique, numérotés et datés. La préparation ultérieure de l’échantillon dépend du type 

d’analyse à effectuer. Le schéma présenté dans la figure 5 résume le processus global 

d’échantillonnage et d’analyse. 
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Figure 5. Schéma général des analyses 

 

 

 

  

Echantillon de compost 

Tamisage 20 mm 

MS, MO, MM, pH, CE 

Conservation à 4 °C Lyophylisation + broyage 

Caractérisation biologique 

- Respiration biologique 

- Test de phytotoxicité 

- Activité laccase 

- Dénombrement 

- Activité antifongique 

- Biodégradation de PDLA et 

TPS 

Analyse des substances phénoliques par GC/MS 

Analyse des acides gras des mélanges initiaux par 

CPG 

Séchage à 40 °C et broyage 

Caractérisation physicochimique 

- COT et Nt 

- Matière grasse 

- CPG des acides gras 

- P organique 

- Minéraux et métaux 

- Polyphenols 

- Carbohydrates 

- Lignine et cellulose 

- Fractionnement biochimique 

(Acide humique, Acide 

Fulvique, Humine) et calcul 

des différents rapports 

Caractérisation spectroscopique 

- FTIR 

- RMN (C
13

) 

Séchage à l’air libre 

Test agronomique 

Suivi de croissance de blé  

- Longueur de la plante 

- Biomasse sèche aérienne 

- Biomasse sèche souterraine 
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II. 2. 3. Contrôle du processus de compostage 

 

II. 2. 3. 1.  Mesure de la température 

 

Les températures sont mesurées quotidiennement  au moyen d’un thermomètre à mercure 

dans plusieurs points et à différentes hauteurs dans le tas. 

 

II. 2. 3. 2. Détermination de l’humidité 

 

L’humidité des substrats est déterminée par différence de poids après séchage à l’étuve 

jusqu’au poids constant à 105 °C d’un échantillon aliquote (AOAC, 1997). L’humidité est 

calculée par apport au poids frais selon la formule suivante :  

                     
     

  
      

 

Avec : Mi : masse initiale de l’échantillon avant séchage  

      Mf : masse finale après séchage 

 

II. 3. Caractérisations physique et chimique 

 

Les échantillons de compost utilisés pour les analyses physico-chimiques ont été tamisés à 

l’aide d’un tamis de 20 mm de diamètre de maille. En fonction de l’analyse, les échantillons 

sont utilisés directement ou séchés (à 40°C  ou lyophilisés) puis broyés. 

 

II. 3. 1. Détermination du pH et de la  conductivité électrique CE 

La mesure du pH et de la CE a été réalisée au moyen d’un pH-mètre type NeoMet, pH-

220L et d’un conductivimètre type Cond 7110 inolab sur une suspension de compost dans 

l’eau distillée dans les proportions 1/10 (w/v) après une agitation mécanique puis filtration. 

II. 3. 2. Détermination de la matière organique (MO) et minérale(MM) 

L’échantillon est incinéré à 550 °C pendant 2 h. La teneur en matière minérale est donnée 

par la relation suivante : 
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Avec : M0 : masse (g) de creuset vide 

            M1 : masse (g) de creuset avant calcination 

            M2 : masse (g) de creuset après calcination 

 

                         

 

II. 3. 3. Taux de décomposition 

Ce paramètre renseigne sur le degré de biodégradabilité du substrat, en tenant compte du 

taux initial (MOi) et final (MOf). Il est déterminé à différents stades de compostage selon la 

formule suivante : 

                         
       

   
      

 

II. 3. 4. Détermination des éléments majeurs et des métaux  

Le dosage des éléments majeurs (Ca, Mg, K et Na) et de certains métaux (Cd, Zn, Fer et 

Cu) est effectué par un spectromètre d’absorption atomique type HITACHI modèle Z-6100 

après attaque chloridrique et nitrique des échantillons calcinés (AFNOR, 1996).  

 

II. 3. 5. Phosphore total 

La méthode consiste en une minéralisation de la prise d’essai par une attaque acide à 

l’instar des éléments majeurs. Après ajout du réactif vanadomolybdique, le complexe 

phosphomolybdique de couleur jaune formé est dosé par spectro-photométrie à une longueur 

d’onde de 430 nm. La concentration des ions ortophosphoriques est par la suite déterminée à 

partir d’une courbe d’étalonnage préparée avec des concentrations connues de phosphore 

mono-potassique (AFNOR, 1969). 

(Eq. 5) P (mg/L) = [(DO430 - 0.0141) / 0.0266 ] R
2 
= 0.9986 

II. 3. 6.  Dosage de carbone organique total (COT) 

Le dosage de COT est réalisé par la méthode d’Anne modifié par walkley et black (1934). 

Elle consiste à une oxydation à froid de la matière organique d’un échantillon de compost  par 

le dichromate de potassium (K2CrO7) 49.04 g/L en présence d’acide sulfurique (H2SO4) 

concentré. En effet, pour une prise d’essai de 0.02 g, on ajoute 10 mL de bichromate et 20 mL 
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d’acide. Après un repos de 30 mn, on ajoute 10 ml d’acide phosphorique concentré et on dilue 

le mélange par  200 mL d’eau distillée. L’excès de bichromate est titré par une solution de sel 

de mohr ((NH4)2 SO4 FeSO4, 6 H2O) 278 g/L jusqu’au virage de la couleur au bleu vert en 

présence de diphénylamine comme indicateur coloré. Le pourcentage de COT est calculé par 

la relation suivante : 

(Eq. 6)              
    

      
              

Avec : V0 : volume (mL) de titration pour le blanc 

            V : volume de titration (mL) de l’échantillon 

            m : masse de l’échantillon (mg) 

            1.72: terme de correction 

 

II. 3. 7. Dosage de l’azote organique total (Nt) 

La quantité d’azote total est déterminée après minéralisation et distillation selon la 

méthode Kjeldhal (AOAC, 1990). En premier lieu, une minéralisation de la MO de 

l’échantillon est réalisée par ébullition prolongée dans l’acide sulfurique (H2SO4) concentré 

en présence du  sélénium (SeCuSO4) comme catalyseur suivie par une distillation procédée 

par une alcalinisation de l’échantillon minéralisé. Un excès d’hydroxyde de sodium est 

nécessaire pour neutraliser l’acide sulfurique et libérer l’ammoniac entrainé par distillation. 

Ce dernier fixé par l’acide borique (H3BO3) est titré par l’acide sulfurique. 

 

II. 3. 8. Rapport C/N 

L’évolution du C/N est souvent considérée comme indicateur d’une bonne dégradation 

d’un substrat organique solide au cours du compostage. Il est calculé à partir des valeurs de 

COT mesurées par oxydation et la quantité d’azote total Nt déterminée par la méthode 

Kjeldhal. 

(Eq.7) C/N = COT/Nt 
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II. 3. 9.  Carbohydrates solubles dans l’eau (WSCa) 

Les carbohydrates solubles dans l’eau (WSCa) ont été déterminés selon la méthode à 

l’anthrone (Brink et al., 1959). A partir de l’extrait aqueux (1 g de compost dans 10 fois son 

volume d’eau deionisée), on prélève 1 mL auquel on ajoute 5 mL de réactif d’anthrone (0,2 % 

dans H2SO4) fraîchement préparé. Le complexe carbohydrate (glucose)-anthrone donne une 

coloration verdâtre après une incubation de 12 min à 80 °C. Suite à un refroidissement 

brusque (dans la glace), la densité optique est mesurée à 630 nm. Le blanc étant 5 mL de 

réactif additionné à 1 ml d’eau distillée.Une courbe étalon est réalisée en préparant des 

concentrations connues de D + glucose dissous dans de l’eau distillée. La densité optique et la 

concentration en glucose (WSCa; g/L) sont liées par la relation suivante: 

 

(Eq.8) WSCa = (DO630 – 0.0154)/ 0.1426                   R
2
=0.9887 

Avec  DO630: l’absorbance de l’extrait complexe avec l’anthrone a 630 nm. 

          R
2
 : coefficient de détermination du graphique 

          WSCa : Carbohydrates solubles (g/L) 

 

II. 3. 10. Polyphenols totaux solubles dans l’eau (WSPH) 

Les polyphenols solubles sont déterminés à partir de l’extrait aqueux d’un échantillon de 

compost (1 : 20, w : v) grace un dosage colorimétrique par le réactif de Folin-Ciocalteau : 

Dans une fiole de 50 mL, on prélève 2,5 ml de l’extrait aqueux et on ajoute 1,25 mL de réactif 

de Folin-Ciocalteau et 2,5 mL de Na2CO3 a 20 %. On ajuste le volume à 50  mL avec de l’eau 

distillée et on laisse incuber une heure à l’obscurité. On détermine l’absorbance à 725 nm en 

utilisant un témoin contenant de l’eau. La réaction entre les composés phénoliques et le réactif 

de Folin est une oxydation du mélange des acides H3P12O40 et H3PMo12O40 en milieu basique 

(Maestro Duran et al., 1991). L’intensité de la coloration bleue indigo résultante est mesurée à 

725 nm. En se basant sur les mesures d’absorbance, la concentration en composés 

phénoliques des échantillons de compost (WSPH) a été déterminée en utilisant la courbe 

étalon préparée à partir de l’acide gallique comme standard est exprimée en mg d’acide 

gallique/L. 

               (Eq.9) WSPH (mg/L) = [(DO725 + 0.1387)/ 0.1201] 

 

Avec :   DO725 : l’absorbance de l’extrait complexe avec le réactif de Folin a 725 nm. 
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II. 3. 11. Matière grasse  

 

II. 3. 11. 1. Extraction et détermination quantitative 

La détermination de la matière grasse est faite selon la méthode d'extraction par le 

SOXHLET pendant 4 h en utilisant l'hexane comme solvant (AOAC, 1997). La quantité de 

lipides est pesée à l’état sec. Les résultats sont donnés par la formule suivante: 

                
   

 
       

Avec :   A : poids du ballon + extrait en gramme 

              B : poids du ballon vide en gramme 

              C : poids de la prise d'essai en gramme 

 

II. 3. 11. 2. Analyse des acides gras par chromatographie phase gazeuse (CPG)  

 

a. Méthylation 

La matière grasse extraite et dissoute dans l’hexane subit une méthylation : à 60 μL 

d’échantillon, on ajout 300 μL d’hexane et 200 μL de KOH (1N dans le methanol). Le 

mélange est bien agité pendant 5 mn puis centrifugé à 5000 rpm/5 min. Le surnageant est  par 

la suite récupéré pour des analyses en CPG. 

 

b. Analyse des acides gras par CPG: 

La colonne utilisée est une colonne capillaire DBWAX (60 m x 0.32 mm). Les conditions 

chromatographiques sont les suivantes : 

                                                Température de la colonne : 150 °C 

Pression de la colonne : 165  

Température de l’injecteur : 200 °C 

Température de  détecteur : 220 °C 
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II. 3. 12. Teneur en acides humiques et fulviques 

Le fractionnement des substances humiques a été fait selon le protocole de Sanchez-

Monedero et al. (1996). 2,5 g d’échantillon de compost ont été mélangés avec 40 mL de 

NaOH 0.1M dans des flacons de 250 mL puis mis en agitation mécanique durant 24 heures. 

La fraction soluble en milieu alcalin (AH+AF) est par la suite récupérée par centrifugation a 

3000 rpm/ 20 minutes suivie d’une filtration. Le surnageant est acidifié jusqu’à pH 1 par ajout 

successif de H2SO4 1M. Après un séjour de 24 h a 4 °C, la fraction fulvique soluble en milieu 

acide (AF) est séparée de la fraction humique insoluble (AH) par centrifugation a 10 000 rpm 

durant 10 mn puis recueillie après filtration. Le schéma 6 suivant résume les différentes étapes 

de fractionnement des substances humiques. 

Figure 6. Protocole général d’extraction des substances humiques par différence de solubilité 

en milieu basique et acide 

Expression des résultats et calcul des indices liés au processus d’humification 

 

 Le carbone extractible (CET) des deux extraits obtenus (AH+AF) est déterminé par la 

relation suivante : 

CET = COT – C (humine) 

 

Avec C (humine) : carbone organique dans la fraction humine déterminé par la méthode d’Anne 

COT : Carbone organique total de l’échantillon de compost 
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 CAF est déterminé à travers la relation suivante : 

CAF  = CET-  CAH 

 

CAF = Carbone des acides fulviques  

CAH = Carbone de l’acide humique déterminé par la méthode d’Anne  

 

 Le quotient d’humification (HR) est le rapport entre le carbone extrait en milieu 

alcalin et le carbone organique total dans l’échantillon solide. 

HR = (CET/COT) x 100 

 

 L’indice d’humification (HI) est défini comme étant le rapport entre les teneurs en 

carbone dans les acides humiques et celles du carbone organique total. 

HI = (CAH/ COT) x 100 

 

 Le pourcentage des acides humiques (PAH) est un parametre important a considerer 

dans la bibliographie (Bernal et al., 1998b) 

PAH = (CAH/CET) x 100 

 

 Le taux ou le degré de polymérisation DP est le rapport entre le carbone extrait non 

précipité à pH 1 et le carbone précipite à pH 1, donc entre acide humique et acide fulvique 

exprimé en teneurs de carbone dans les deux fractions. 

DP = CAH/CAF 

 

II. 3. 13. Analyses spectroscopiques 

 

II. 3. 13. 1. Spectroscopie infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF) 

Les spectres infrarouge ont été réalisés au moyen de l’appareil Cary 630 FTIR, Agilent 

technologies, à différents temps de compostage à fin d’observer l’évolution des principales 

fonctions organiques présentes. Il s’agit d’une méthode d’identification et de dosage non 

destructif. Elle se base  sur l’absorption ou la réflexion par l’échantillon étudié des radiations 

électromagnétiques (Francou, 2003). Les spectres sont enregistrés en soumettant les 

échantillons à une fréquence entre 4000 et 800 cm
-1

 au rythme de 60 nm/s. Le principe de la 
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méthode IR est que l’absorbance dans l’infrarouge est due à des mouvements des 

groupements moléculaires et des liaisons chimiques (Ouatmane, 2000).  

Chaque type de liaison absorbe à des longueurs d’onde particulières. L’attribution de 

bandes à des fonctions organiques est définie par corrélation entre les positions de certains 

pics et la présence de certains composés organiques (Francou, 2003) dont l’analyse permet de 

suivre la dégradation et la transformation des composés organiques au cours d’un processus 

tel que le compostage. Le tableau 7 ci-dessous présente les principales bandes d’absorption et 

leurs liaisons correspondantes. 

 

Tableau 7. Bandes d’absorption infrarouge de la matière organique (D’après Francou, 2003) 

 

Fréquence (cm
-1

) Assignation  Vibration  Commentaires  

3700-3050 O-H libres des phénols (3650-

3600) et liées (3400-3200). 

Aromatiques et aliphatiques 

N-H des amides et amines, 

primaires et secondaires (3500-

3180) 

C-H aromatiques (3100) 

Elongation 

 

 

 

Elongation 

 

 

 

Elongation 

L`eau introduite par 

l`humidité de l`échantillon 

absorbe dans cette plage de 

fréquence. Cette large bande 

centrée a 3400 est 

difficilement interprétable. 

2930-2920 C-H aliphatiques, asymétriques –

CH2 

Elongation   

2850 C-H aliphatiques, symétriques –

CH2 

Elongation   

2500 O-H des acides carboxyliques Elongation  Fréquence absorbée par les 

carbonates Ca CO3 

1720 C=O des acides carboxyliques Elongation   

1650-1600 C=C aromatiques 

C=O amides et quinones 

N-H amines primaires et amides 

Elongation  

Elongation  

Déformation  

 

1525 C=C aromatiques 

N-H amines secondaires et 

amides 

Elongation  

Déformation  

Typique de la lignine 

1430-1460 C-H aliphatiques, symétriques et 

asymétriques –CH2 et –CH3. 

Aromatiques, et acides gras 

Déformation  Fréquence absorbée par les 

carbonates CaCO3 

1384 -NO3 Déformation  Pic très étroit 

1320-1250 C-O phénoliques Elongation 

Elongation 
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C-O des acides carboxyliques 

O-H des acides carboxyliques 

C-C aliphatiques 

 

 

Déformation 

 

 

Elongation 

1170 C-O aliphatiques Elongation  

1100-1020 C-C aliphatiques 

C-O polysaccharides 

Elongation Fréquence absorbée par la 

silice Si 

874  Déformation Fréquence absorbée par les 

carbonates CaCO3 

870-600 C-H aromatiques  Massif non interprétable 

(nombreuses bandes dues 

aux C-H aromatiques et 

l`absorption par les minéraux 

 

 

 

II. 3. 13. 2. Résonnance magnétique nucléaire de carbone C
13 

(RMN) 

La RMN du 13C du solide est une technique spectroscopique puissante permettant d’étudier 

l’état de la matière organique plus profondément (Kogel-Knabner, 1997). L’analyse de 

l’évolution de spectres RMN au cours du compostage permet d’approfondir la connaissance 

des mécanismes impliqués dans le processus de compostage c'est-à-dire la biodégradation de 

la matière organique. Les spectres 
13

C CP/MAS ont été réalisés à haute résolution grâce à  un 

spectromètre type Bruker DSX 300 kHz. L’enregistrement est réalisé avec une fréquence de 

75.46 MHz avec découplage du proton. Pour cela, une prise d’essai de compost séché et 

finement broyé est placée dans une sonde de 4 mm inclinée à l’angle magique (angle de 54,7° 

par rapport au champ magnétique statique) tournant à 8 kHz. Une impulsion de 90° pour le 

proton de durée 4μs, un nombre d’acquisition de 14024, un délai de répétition de 5 secondes 

et enfin un temps de contact de 1 ms sont les paramètres d’acquisition utilisés pour un 

enregistrement optimal. 

 

IV. 3. 13. 3. Identification des compoés phénoliques par Chromatographie Gazeuse 

liée à la Spectrométrie de Masse (GC/MS) 

 

a. Préparation des échantillons : Lyophilisation des échantillons de compost pour les 

         analyses chromatographiques 
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La réalisation de certaines analyses comme la chromatographie gazeuse, nécessite des 

échantillons dépourvus de toute trace d’humidité. L’évaporation de l’eau par élévation de 

température peut modifier la structure de certaines molécules ou aussi la perte de certains 

constituants tels que les composés phénoliques de faible poids moléculaires. Une étape de 

lyophilisation permet alors d’éliminer l’eau des échantillons par congélation et sublimation. 

Les échantillons congelés puis placés dans un lyophilisateur type Chaist et dans des 

conditions permettant la sublimation des molécules d’eau (-49°C et 0,05 atm).. 

L’identification des composés phénoliques contenues dans les échantillons de compost 

lyophilisés, a été réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 

masse (GC/MS). 

 

b. Extraction des polyphenols à partir des échantillons lyophilisés 

Pour identifier les polyphenols, 5 g de compost lyophilisé subissent trois lavages a 

l’hexane, pour éliminer la matière grasse. Les polyphenols sont ensuite extraits avec 20 ml 

d’acétate d’éthyle (trois fois) et l’extrait est concentré à 40 °C. Une silylation des composés 

est nécessaire pour réduire les interactions électrostatiques inter et intramoléculaires ce qui 

diminue la température d’évaporation de ces molécules et facilite leur séparation par GC/MS. 

La silylation consiste en fait à ajouter à 50 µl de l’extrait, 50 µl de pyridine et 100 µl de 

l’agent de silylation : BSA (N-O bis (trimethylsilyl) acetamide). Le mélange subit par la suite 

un chauffage a 80 °C  pendant une heure, puis une évaporation à sec par barbotage avec 

l’azote. Le produit obtenu est ainsi récupéré dans 1 mL d’acétate d’éthyle avant d’être 

analysé. 

c. Analyse des polyphenols par GC/MS 

 

L’appareil utilisée est de type (GC, Hewlett-Packard 6890 Series, Agilent Technology) 

couplée à la spectrométrie de masse (MS, Hewlett-Packard 5973 Mass Selective Detector, 

Agilent Technology). Le spectromètre est programme à une température de source 230 °C, 

une énergie d’ionisation 70 eV et une tension du photomultiplicateur égale à 2 500 V. Le 

temps de balayage de l’échelle de masse est de 2,9 s. L’appareil est équipe d’une colonne 

capillaire HP-5MS de longueur 30 m et de diamètre < 0,25 mm. L’hélium est utilise comme 

gaz vecteur avec un débit de 1,7 ml/min. Le programme de température suivi au cours de ces 

analyses est le suivant : 
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Palier 1 : 100 °C pendant 2 min ; 

Gradient de température : 5 °C/min ; 

Palier 2 : 290 °C pendant 20 min. 

 

L’injection de l’échantillon s’est faite selon le mode Fullscan qui permet d’enregistrer les 

ions dont le rapport masse/charge est compris entre m/z = 50 et 550. Chaque pic 

chromatographique donne lieu à un spectre de masse caractéristique de la structure du 

composé phénolique. L’identification de ces composés est généralement basée sur une 

comparaison des spectres avec les références. 

 

II. 3. 14. Dosage des composés pariétaux récalcitrants  

 

II. 3. 14. 1. Lignine  

La lignine de Klason est la méthode la plus utilisée pour analyser quantitativement la 

lignine après extraction de l'échantillon avec de l'acide sulfurique et la dissolution des autres 

composants à froid (Dence, 1992). La norme TAPPI définit les étapes comme suit : 

 Pesée du creuset vide 

 Ajout de 11.25 mL d’une solution froide d’acide sulfurique 72 % et agitation 

mécanique pendant 2h à une prise d’essai de 0.75g de compost séché et broyé (1mm). 

 Dilution de mélange par l’ajout de 421.5 mL d’eau ; 

 Réalisation de l’extraction de lignine par soxhlet pendant 4 h ; 

 Pesée de résidu après filtration sous vide et séchage à 60 °C. 

Expression des résultats : 

% lignine = 
               

                         
   100 

Avec : Masse du résidu = Masse creuset avec résidu – Masse creuset anhydre 

 

IV. 3. 14. 2.  Détermination de la teneur en Cellulose Brute (CB)  

La CB ou cellulose de Weende est la matière Organique qui reste insoluble après un 

double traitement (acide et alcalin) d’un échantillon de 1g de compost sec broyé à 1mm. Elle 

s’exprime en % par apport au poids sec. Cette analyse se fait au moyen  de l’appareil Fibertec 

(Fibertec System 1010 Heat Extractor) selon la norme AFNOR. Pour cela, les creusets 

préalablement pesés sont placés sur l’extracteur pour subir une première ébullition douce 
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(pendant 30mn) dans 100 ml de solution d’acide sulfurique 1.25 %. Après évacuation de 

l’acide et rinçage par de l’eau distillée, une deuxième ébullition est réalisée par 100 mL de 

NaOH 1.25 %. Après 30 mn d’ébullition douce et un deuxième rinçage comme 

précédemment, une extraction à froid par l’acétone pur est effectuée. Les creusets sont 

finalement pesés après séchage à l’étuve à 105 °C et incinération dans le four à 550 °C/ 2 h. 

La teneur en cellulose est calculée selon l’équation: 

CB = (P1-P2) x 100 / m 

CB : la teneur en Cellulose Brute de l’échantillon (en %) 

P1 : la masse de l’échantillon après traitement (en g) 

P2 : la masse de l’échantillon après traitement et incinération (en g) 

m : la masse de la prise d’essai (en g) 

II. 4. Caractérisation biologique 

Les échantillons de compost, utilisés pour les analyses biologiques sont préalablement 

tamisés à 20 mm puis conservés a 4 °C avant d’être analysés. 

II. 4. 1. Mesure de la respiration du compost 

Ce test consiste à estimer la quantité d’O2 consommée ou du CO2 émis par 20 g de 

compost humidifié et incubé dans un bocal étanche de 1 L à 25 °C à l’obscurité. Plus le 

compost consomme de l’oxygène, plus sa matière organique est instable et plus le compost est 

immature. La valeur 10g O2 g
-1

 MS représente un seuil, au delà duquel, le compost est 

considéré comme immature. Ce test est réalisé par titration avec HCl (2M) de 10 mL de 

NaOH (2M) qui a piégé du CO2 dégagé durant les 10 jours d’incubation. Dans ce travail, la 

respiration a été exprimée en mg C-CO2 dégagé.g
-1

compost. jour
-1

. 

 

II. 4. 2.  Analyses microbiologiques 

Les analyses microbiologiques ont porté essentiellement sur le dénombrement des germes 

aérobies mésophiles, thermophiles et des champignons mésophiles et thermophiles en 

fonction du temps. La présence éventuelle de germes pathogènes dans les matières premières 

initiales ainsi que dans le compost au cours de sa préparation et de sa maturation a été mise en 

évidence par la recherche des coliformes totaux et fécaux. Pour cela, une préparation des 

suspensions bactériennes est réalisée selon la technique de Sikora et al. (1983) avec de légères 

modifications apportées : 10 g de compost sont dilués dans l’eau physiologique. Le mélange 

est ensuite mis sous agitation mécanique pendant deux h, puis stocke a 4 °C durant une nuit et 
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ce, afin de libérer le maximum de microorganismes de la phase liquide. Les résultats 

correspondant à la moyenne de deux répétitions par analyse et par échantillon, et sont 

exprimes en Unité Formant Colonie (UFC/g de produit sec). 

 

II. 4. 2. 1. Dénombrement de la flore totale aérobie mésophile et thermophile 

Ce dénombrement a été effectue selon la norme NF V 08-051(1999). Il consiste d’abord 

en un ensemencement en profondeur sur le milieu nutritif Plate Count Agar (PCA) de 1 ml 

des dilutions décimales puis en une incubation à 30 °C et 50 °C respectivement pour les 

mésophiles et les thermophiles pendant 72h.  

 

II. 4. 2. 2. Dénombrement des champignons mésophiles et thermophiles 

La méthode consiste en un ensemencement en profondeur sur milieu sélectif, Potato 

Dextrose Agar (PDA.), de 1 ml des dilutions décimales  suivi d’une incubation de 2 j à 25°C 

pour les champignons mésophiles, à 45 °C pour les champignons thermophiles. Une lecture 

des boites contenant de 15 a 150 colonies s’effectue. 

 

II. 4. 2. 3. Dénombrement des coliformes totaux et fécaux 

Le dénombrement des coliformes totaux et fécaux a été effectué en utilisant le milieu 

DCL (désoxycholate lactose agar) selon Jouraiphy et al. (2005). La méthode consiste en un 

ensemencement en profondeur de 1 mL des dilutions successives. Après solidification, une 

deuxième couche de gélose DCL est ajoutée et les boites sont incubées pendant 24 h a 37 °C 

pour les coliformes totaux et à 44 °C pour les coliformes fécaux. 

 

II. 4. 3. Test de phytotoxicité  

La vérification de l’absence d’une phytotoxicité éventuelle dans les différents composts 

un test de germination est réalisé sur les graines de cresson (Lepidium sativum L.) selon la 

méthode originale de Zucconi et al. (1981) et modifiée par Alburquerque et al. (2006a). Ce 

test biologique vise à observer l’effet anti-germinatif du compost sur le cresson. Un compost 

mûr n’aura pas d’impact négatif significatif sur la capacité germinative qui combine le taux de 

germination (% G) et l’élongation des racines (LR).L’indice de germination nécessite une 

extraction aqueuse des échantillons de compost. Pour cela, 10 gr de compost sont extraits par 

agitation mécanique pendant 30 mn dans l’eau avec un rapport 1:10 (m : v).  Après filtration 
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sur papier filtre Whatman 0,45 µm,  3 mL d’extrait sont déposés dans une boite de Pétri de 10 

cm de diamètre préalablement équipé d’un filtre sur le quel ont été réparties 10 graines de 

cresson équidistantes. L’ensemble est ensuite incubé à l’obscurité pendant 72 h. De la même 

manière un témoin a été réalisé avec de l’eau déionisée. Pour chaque boite, le taux de 

germination est déterminé selon l’équation: 

 

IG (%) = [(G1 x  LR1) / (G2 x LR2)] x 100 

Avec : G1  et G2 sont les pourcentages de germination respectivement pour l’échantillon et le 

témoin LR1 et LR2  sont les moyennes de l’élongation  des racines respectivement pour 

l’échantillon et le témoin 

 

II. 5. Capacité de biodégradation de polylmères 

Pour vérifier le pouvoir dégradant de la suspension de compost C1 de mélange 

PDLA/TPS, des tests exploratoires sur gélose en boîte de Pétri ont été menés selon les 

conditions normalisées et spécifiques dans ASTM G21-09 et ASTM G22-76 sur PDLA seul 

et TPS seul puis sur le mélange . Les Biopolymères ont été fixés sur la surface du milieu de 

gélosé M3 puis immergés dans une suspension de compost dan M3 liquide (1: 10) (m :v) et 

incubés dans l'obscurité et régulièrement agités à 30 ° C / 45 j. Les biopolymères ont été 

utilisés comme seule source de carbone. L’efficacité de traitement est déterminée par des 

analyses quantitatives (perte en masse) et qualitatives (FTIR). Pour cela, les biopolymères 

initialement séchés et pesés (P0) sont lavés et pesés à la fin de l’incubation (P1). Deux 

réplications sont réalisées par type de polymère. La perte en masse reflétant la biodégradation 

est mesurée par la formule suivante : 

    é           
     

  
      

 

II. 6. Effets antifongique des jus de composts  

 

II. 6. 1. Préparations des jus de composts  

Dans cette étude, trois jus de composts ont été préparés J1, J2 et J3 résultant 

respectivement des composts C1, C2 et C3. La préparation des jus a été effectuée selon la 

méthode de Heinrich Wetzein modifié par Will Brinton (Znaidi 2002). Cette méthode se base 

sur une fermentation d’un échantillon de compost dans de l’eau (celle utilisée pour 

l’irrigation) avec une proportion de 1/5 (v/v). Le contenu a été remué une fois puis laissé  à 
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l’air libre à la température ambiante. Après une période d’absorption de 5 j, la solution a été 

filtrée. Les extraits sont conservés dans des bouteilles étanches à 4 °C. 

 

II. 6. 2. Etude des paramètres physico-chimiques des différents jus de compost 

Les paramètres déterminés pour la caractérisation des différents jus sont : Le pH, la 

conductivité électrique (CE), la demande chimique en oxygène (DCO), la matière organique 

MO, les éléments majeurs (Ca, Mg, K, P et Na) et les métaux lourds (Fe, Cu, Zn, Cd). 

II. 6. 3. Activité inhibitrice des jus de composts vis-à-vis de Fusarium solani et 

         Fusarium oxysporum 

L’activité antifongique des différents jus a été mise en évidence selon deux méthodes : La 

méthode des puits et la méthode d’inhibition des substances volatiles. 

II. 6. 3. 1.  Méthode des puits 

L’essai adopté se base sur une confrontation directe : jus de compost / champignon.  Pour 

cela, 50 µl de chaque jus concentré est placé dans un petit puits percé dans le milieu de 

culture PDA solidifie. Une pastille d'inoculum, à croissance active sur milieu PDA, est 

prélevée puis placée parallèlement au puit contenant le jus de compost. Les boites sont ensuite 

incubées à l’obscurité à 30 °C pendant de 3 a 4j. Les boites de pétri utilisées comme témoin 

reçoivent seulement la pastille de l’inoculum. Le pourcentage d’inhibition de la croissance 

radiale est calcule selon la formule suivante : 

I (%) = (I0 – I1) × 100 / I0 

I0: Croissance normale exprimée en (cm). 

I1 : croissance mycélienne influencée (cm). 

 

II. 6. 3. 2. Effets des substances volatiles des jus de compost sur la croissance des 

champignons phytopathogènes 

 

La méthode consiste à prélever une pastille gélosée de champignon et de la repiquer au 

centre d’une boite de Petri contenant du PDA puis retournée sur une autre boite (en bas) 

contenant du jus de compost. Des boites témoins ont été utilisées en remplaçant le jus de 
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compost par l’eau distillée. La croissance radiale mycèlienne des deux champignons est 

mesurée est calcule par la même formule citée précédemment. 

 

II. 7. Test agronomique 

A fin d’étudier l’effet d’amendement de sol par le compost sur le développement de blé et 

de pois chiche, différents mélanges ont été préparés. Pour cela 3 graines de chaque plante ont 

été semées dans chaque pots de 3 kg. Trois réplications sont réalisées pour chaque mélange et 

chaque plante. 

     Tableau 8. Composition des différents mélanges utilisés lors du test dans les pots 

 

La durée du test est d’un mois. L’évaluation de l’effet des différents mélanges est 

basée essentiellement sur la mesure des hauteurs  des plantes, la détermination de la masse 

fraiche (MF), masse sèche (MS), matière organique et minérale (MM) totales, foliaires et 

racinaires à la fin de cycle. Le rendement MS/Mf a été aussi calculé. 

L’irrigation est réalisée à raison d’une fois tous les deux jours. A fin de garantir des quantités 

suffisantes d’eau d’irrigation et éviter le phénomène de lessivage de jus entrainant la perte de 

certains nutriments, la capacité de champ a été calculée pour chaque mélange. La quantité 

d’irrigation correspond à 80 % de la capacité au champ qui est calculée suivant la relation ci-

dessous : 

                                     

 

Sachant que : 

% H : la capacité maximale de rétention d’eau  

h : la hauteur de pot (mm) 

da : la densité apparente de chaque mélange calculée par la méthode de cylindre 

 

 

 

Mélange Composition 

Ms 100 % sol 

M1 2/3 sol +1/3 C1 

M2 2/3 sol +1/3 C2 

M3 2/3 sol +1/3 C3 
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Résultats et discussions 
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Chapitre 1 : 

 

Effets de l’inoculation de Trametes trogii sur 

le processus et la biodégradation de la 

matière organique 
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I. CARACTERISATION DES MATERIAUX COMPOSTS  
  

La caractérisation physico-chimique par apport à la matière sèche des substrats à composter 

est présentée dans le tableau 11. 

 

Tableau 11 Caractérisation physico-chimique par rapport à la matière sèche MS des 

matériaux lignocellulosiques compostés  
 

 

± (Ecart type) ; CE : conductivite electrique ; COT : carbone organique total ; Nt : azote 

organique total ; C/N=COT/Nt ; MG : matière grasse. 

 

 

 

L’analyse de cette composition montre que tous les matériaux ont un pH acide (égale à 6) 

et une conductivité électrique (EC) au alentour de 3 à part le marc de café (<1 mS/cm). 

Les déchets verts (DV) en ayant une teneur élevée en COT et faible en Nt  se caractérisent 

par un rapport C/N élevé (égale à 40). Alors que la pate de margine (PM) présente des taux 

plus élevés en matière grasse (23%) totale et en composés phénoliques solubles WSPH (1%). 

Paramètre DV MC PM 

pH 5.93 6.26 6.19 

CE (mS/cm) 2.83 ± 0.51 0.59 ± 0.02 2.74 ± 0.053 

COT                      (%) 37.66 ± 1.3 40.26 ± 1.3 29.22 ± 0.65 

Azote total (Nt)      "            0.882 ± 0.014 1.995 ± 0.028 1.595 ± 0.106 

C/N 42.68 ± 0.80 20.19 ± 0.93 18.38 ± 0.82 

MG                       (%) 8.76 ± 0.76 7.43 ± 1.05 23.31 ± 2.21 

Lignine                     " 31.13 ± 1.25 20.45 ± 0.96 nd 

Cellulose                   " 14.06 ± 1.63 9 ± 1.05 nd 

WSPH                       " 0.64 ± 0.21 0.45 ± 0.08 0.88 ± 0.12 

WSCa                       " 2.85 ± 0.05 1.02 ± 0.04 2.16 ± 0.08 
 

Na                     (ppm)                        400 ± 50 700 ± 9
 

1500 ± 40 

Ca                             " 6400 ± 110 800 ± 10
 

3400 ±  170 

K                              " 6700 ± 300
 

1500 ± 30
 

8100 ± 140 

Mg                            " 1800 ± 200
 

700 ± 30
 

900 ± 20 

P                               " 800 ±10 400 ± 20 500 ± 20 

Zn                             " 

Cd                             " 

64.07 ± 10.91
 

< 0.25 

4.93 ± 0.33 

< 0.25 

23.57 ± 1.24 

< 0.25
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Ainsi le mélange de ces déchets avec le marc de café (MC) caractérisé par un bon C/N (20) 

par co-compostage permet à la fois d’atténuer  les concentrations en « toxiques » et 

d’équilibrer le mélange en termes de COT et Nt à travers un rapport C/N proche de 30. En ce 

qui concerne la composition en éléments majeurs, les déchets verts par apport aux pate de 

margine et au marc de café ont des concentrations plus élevées (6400,1800 et 800 ppm)  en 

calcium,  magnésium et phosphore respectivement. Le sodium et le potassium quant à eux 

sont plus présents dans la pate de margine. Tous ces éléments prouvent que ces substrats 

peuvent constituer en proportions adéquates de bons mélanges initiaux qui favorisent le 

démarrage de processus de co-compostage. Cependant ces matériaux notamment les DV et le 

MC sont caractérisés par une teneur élevée en lignine considéré par plusieurs auteurs comme 

facteurs limitant de déroulement de processus et d’obtention de bons composts. D’autres 

considèrent que le lignocellulose constitue un réservoir organique susceptible d’être l’origine 

des substances humiques. 

 

 

II. COMPOSITION INITIALE DES ANDAINS EXPERIMENTES 

 
Les caractéristiques physico-chimiques des mélanges initiaux sont présentées dans le 

tableau 12 qui confirme la même composition initiale des trois andins testés (A1, A2 et A3). 

En effet ils sont tous caractérisés par un pH acide  et une faible conductivité électrique (< 2 

mS/cm). Quant au rapport C/N, il est au alentour de 30 ce qui favorise le démarrage de co-

compostage. 
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Tableau 12: Principales caractéristiques des andains expérimentés par apport à la matière 

sèche MS. 

 

Andin A1 A2 A3 

Déchetss verts  48 % 

Pate de margine 37 % 

Marc de café 15 % 

pH 6.7 6.35 6.23 

CE (mS/cm) 1.68 ± 0.002 1.93 ± 0.13 1.92 ± 0.02 

MO (%) 85.26 ± 0.16 

 

88.39 ± 1.6 
 

91.06 ± 1.48 

 

C/N 31.37 

 

29.94 

 

30.01 

 

Lignine (%) 38.08 ± 1.56 

 

39.51 ± 0.98 

 

38.8 ± 1.34 

 

Cellulose (%) 13.02 ± 0.18 

 

10.85 ± 0.35 

 

13 ± 0.16 

 

± (Ecart type) ; CE : conductivite electrique ; MO : matière organique ; C/N=COT/Nt 

 

 

 

 

III. EFFET DE L’INOCULATION DE TRAMETES TROGII SUR 

LES PARAMETRES PHYSIQUES DE COMPOSTAGE  

 

III. 1. Profil de pH  

 

Le pH est un bon indicateur de l’état de progression d’un cycle de compostage. Selon  

Les travaux de Sundberg et al. (2004), un processus de compostage de bio-dechets réussi et 

avec de bonnes conditions d’oxygénation, subi une augmentation de pH jusqu’aux valeurs de 

8 à 9, ce qui a été démontré dans cette étude pour les trois andins indépendamment des 

inoculations réalisées. En effet, le déroulement de processus s’est effectué dans une zone de 

pH comprise entre 6.5 et 9 qui est généralement considéré comme optimale pour les activités 

des microorganismes. La figure 7 qui traduit l’évolution du pH des différents andains, montre 

pour un même andain, la présence de deux phases successives : une alcalinisation (0-60j), une 

et une stabilisation (60-210j). 
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Figure 7. Variation de pH au cours de déroulement de co-compostage dans les andins A1, A2 

et A3. (a) Comparaison entre les profils de A1 et A3 initialement inoculé (b) Comparaison 

entre les profils de A1 et A2 inoculé à t = 120j 

 

 

Durant  la phase d’alcalinisation, le pH s’est augmenté des valeurs initiaux de 6.5-7 

jusqu’à 9. Cette alcalinisation de milieu est essentiellement due à la disparation des acides 

organiques notamment les acides gras et les acides phénoliques dont la dégradation (figure et 

figure) s’est déroulée dans la même période (les deux premiers mois de processus). Ceci peut 

être expliqué que contrairement à A1 et A2, nous avons noté l’absence de la stabilisation de 

pH dans le cas de A3 entre 15 et 30j. Il semble ainsi que l’inoculation à t0 influence la 

remontée de pH en agissant sur la vitesse de dégradation des composés phénoliques. 

Contrairement à d’autres travaux (Hachicha, 2001) montrant la présence d’une première 

phase d’acidification de milieu particulièrement lors de la phase mésophile précédant  l’étape 

thermophile et qui  résulte d’e l’accumulation de gaz carbonique ou de l’ammonium dans la 

biomasse microbienne et de la production d’acides organiques. Ainsi, l’absence de cette phase 

mésophile et la remontée rapide de la température (fig) pour les trois andins explique 

l’absence d’acidification dans cette étude. A partir de deuxième mois, le pH se stabilise à des 

valeurs de 8 malgré la légère baisse (de 9 à 8) se montrant dans les trois cas entre 60 et 90j. A 

la fin du processus, il semble que les inoculations n’affectent pas le pH final. En effet, les 

trois essais (A1, A2 et A3) avaient les mêmes valeurs alcalines (pH = 8) reflètant, comme a 

été évoqué par Zorpas et al. (2006) la maturité des composts. Il a été démontré dans ce 

contexte que la neutralité du pH vers la fin du processus de compostage est favorisée par les 
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réactions lentes de maturation ainsi que le pouvoir tampon des composes humiques (Zenjari et 

al., 2006). 

 

 

III.  2. Profil de la Conductivité élèctrique (CE) 

 

 

Le suivi de la conductivité électrique (CE) au cours de compostage renseigne sur la teneur 

des électrolytes hydrosolubles et donc sur  l’état de salinité. Ce paramètre est très variable 

selon les déchets utilisés. Ceci explique que contrairement à la tendance naturelle à diminuer 

avec la progression vers la  maturité (Said pullicino et al 2007), dans notre étude, et d’après la 

figure 8, la CE s’est augmenté indépendamment de l’inoculation d’environ une moyenne 

initiale de 2 vers 3.6 mS/cm traduisant une salinité de 2.8 mS/cm. Cependant cette valeur 

finale des composts n’a pas dépassé la valeur limite de la salinité de 3 mS/cm caractéristique 

de bons engrais (Soumare et al., 2003). Cette diminution de la CE généralement observée vers 

la fin de processus est expliqué par l’étape d’humification  qui renforce les liaisons entre les 

cations minéraux et les complexes organiques stables (Avnimelech et al., 1996). 

 

 

 
 

 

Figure 8. Variation de profil de la CE au cours de compostage (a) Cas des andins A1 et A3 

(b) Cas des andins A1 et A2. 
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L’augmentation de la CE vers la fin de cycle dans notre cas est probablement due à la 

diminution de fréquence d’humidification dans cette période entrainant ainsi la concentration 

des sels ou/et la diminution de phénomène de lessivage. Ces résultats sont similaires à celles 

de francou, 2003 qui explique l’augmentation de la CE vers les trois derniers mois de 

compostage des ordures ménagères par une minéralisation importante durant cette période 

entrainant la concentration des sels. 

 

 

III. 3. Evolution de la température (T) 

 

 

La température est considérée comme l'un des paramètres les plus importants du processus 

de compostage. Les profils enregistrés à différents temps  de compostage pour les trois essais 

sont donnés à la Fig. 9. 

 

  

 

Figure 9. Températures enregistrées au niveau des andins pendant le compostage.  

(a) Profil de T de A1 et A3, (b) Profil de T de A1 et A2  

 

 

Les températures ont augmenté rapidement dans tous les tas. Ils ont atteint des valeurs 

dépassant les 50 °C juste une semaine après le démarrage du processus et ont été maintenus 

pendant au moins 10 jours. D'après Bernal et al. (2009) de telles conditions (température / 
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temps) sont suffisantes pour une désinfection adéquate des déchets notamment en terme de 

destruction des pathogènes et des mauvaises graines. Le pic de température (60 ° C) a été 

observé pour l'essai initialement inoculé A3 contre 55 ° C et 52 ° C pour A2 et A1 

respectivement. Néanmoins, aucune différence n'a été notée entre les trois tas, sauf pour une 

plage de température légèrement élevée à A3 jusqu'à trois mois de compostage. Ceci peut être 

expliqué par une importante activité biologique suite à l'inoculation du CLBE 55. Ainsi, au 

début du processus de compostage, le traitement semble augmenter la durée du stade 

thermophile. Après l'inoculation avec T. trogii (16 semaines de compostage), la température 

de l'essai 2 a augmenté, maintenue pendant deux semaines, puis a progressivement diminué, 

tandis que la température des essais 1 et 3 a diminué. Probablement, la production de chaleur 

était le résultat de l'activité biologique dans le compost après l'inoculation. Gong et al. (2016) 

ont rapporté des résultats similaires liés à l'inoculation de déchets agricoles. Cette 

augmentation, qui peut refléter la dégradation de la lignine, ne conduit pas à une phase de 

thermophylie puisque le processus est déjà en phase de maturation. La phase de bio-oxydation 

du compostage a été considérée comme terminée lorsque la température des tas s'est stabilisée 

à celle de la T ambiante (30 ° C) (Teixeira et al., 2015). Cela s'est produit 23 semaines après 

le début de tous les essais, ce qui est conforme aux résultats de Khalil et al. (2008), indiquant 

que le compostage à l’air libre nécessite généralement de 90 à 270 jours pour produire un 

produit stable. 

 

 
 
 

IV. EFFET DE L’INOCULATION DE TRAMETES TROGII SUR 

L’EVOLUTION DE LA MATIERE ORGANIQUE (MO) ET LES 

ANALYSES ELEMENTAIRES (COT) ET (NT) 

 

 
IV. 1.  Décomposition et minéralisation 

 

 

Le profil des teneurs en MO des andins A1, A2 et A3 sont présentés dans la figure 10. 

Selon cette figure, le pourcentage de la MO par apport à la masse sèche diminue 

continuellement dans tous les essais, passant d'environ 85% à l’état initial à des taux finaux 
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(après 180 jours) de 65% (A1), 62% (A2) et 68% (A3). Rapporté par Shilev et al. (2007), une 

valeur finale moins de 60% de matière organique est généralement un indicateur de maturité 

pour les composts produits à partir les déchets verts. À l’exception_de l’A2 (62%), les deux 

autres andins présentent des valeurs légèrement supérieures à 60%.  

Pour tous les andins la diminution de la MO au cours de temps suit une fonction 

linéaire d'ordre zéro et ceci selon les équations ci-dessous: 

 

A1:                                                               

A2:                                                               

A3:                                                              

 

Avec, t = temps de compostage en jours et R
2 

= coefficient de détermination 

 

 

 

 
 

 

Figure 10. Evolution de la MO au cours de compostage 

 

 

A partir de la figure, nous pouvons également remarquer qu'après 15 jours de 

démarrage de compostage, la vitesse de biodégradation dans le cas de l’andin initialement 
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inoculé A3 était significativement plus importante (P <0,05) avec un taux de 11% comparé à 

3% pour A1 et A2. Au bout de trois mois et dans les trois andins testés, la vitesse de 

dégradation s’est ralentit à travers une diminution voire stabilisation remarquable de taux de 

perte de la matière organique à deux reprises : entre le 1
er

 mois et le 2
ème

  mois ainsi que entre 

le 3
ème

 et le 4
ème

 mois. Ce ralentissement de processus pouvait être signe de fin de la phase 

fermentative active mais surtout le résultat de début de décomposition de la partie 

récalcitrante de la MO, comme la lignine et la cellulose (Zhu.NW, 2006). Après 120 jours du 

début, les pourcentages de décomposition étaient respectivement de 17, 18 et 21% pour A1, 

A2 et A3 respectivement. Par rapport à A3 initialement inoculé, les andins A1 et A2 ont 

montré une vitesse de dégradation de MO significativement plus faible durant cette période (P 

<0,05) mais aucune différence significative (P> 0,05) est constatée entre eux (A1 et A2) ce 

qui est attendu. Nous pouvons ainsi conclure que l'inoculation de T. trogii au début du 

processus augmente la vitesse de dégradation de la MO et par conséquent accélère le 

processus de compostage. Ces résultats sont similaires à ceux de Lopez et al. (2005) qui ont 

rapporté que la décomposition est plus efficace dans les composts inoculés avec des 

champignons lignocellulosiques que dans ceux non traités. Dans cette étude, nous pouvons 

supposer qu’il s’agit de la partie la plus facilement biodégradable qui a été affectée par 

l'inoculation plutôt que d'autres polymères récalcitrants.  

En ce qui concerne la période qui suit (à partir de 120 jours), une autre diminution de 

pourcentage de MO a été constaté (figure 11) pour les trois andins avec un taux plus élevé 

(40%) observé dans A2 suite à son inoculation par la souche fongique T.trogii. par apport à 

des taux de perte de 25% et 29% pour A3 et A1 respectivement. Etant donné que cette 

décomposition assez importante de la MO se déroule pendant la phase de maturation 

normalement caractérisée par le réarrangement et la polymérisation des molécules elle ne 

peux probablement concerner que la partie la plus récalcitrante qui est la lignine dont la 

décomposition est assurée par le métabolisme secondaire de certains champignons et 

actinomycètes après l’épuisement de milieu. 
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Figure 11. Pourcentage de perte de la MO des trois andins au cours de compostage 

 

 

Ceci nous amène à dire que l'addition de T. trogii à basse température (40°C) après la phase 

thermophile favorise la dégradation des substances relativement stables qui subsistent après la 

fermentation primaire. En fait, bien que les champignons soient généralement plus efficaces 

que les bactéries dans la dégradation des matériaux de bois (déchets verts), ils sont souvent 

moins tolérants à haute température (60 ° C) (Wilson, 1989). 

 
IV. 2. Relation MO et COT 

 

Le rapport MO/COT est principalement affecté par la nature biochimique de la matière 

organique des déchets utilisés pour compostage. Ainsi des mélanges de même composition 

initiale possèdent le même facteur de corrélation entre MO et COT (Navarro et al., 1993). 

Ceci est confirmé dans notre étude puisque les trois rapports MO/COT des andins A1, A2  et 

A3, possédant une même composition initiale de déchets, sont très proches. En effet une 

régression linéaire avec passage par l’origine a été effectuée entre le COT et la MO (figure 

12).  
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Figure 12. Rapport entre les teneurs en matière organique (MO) et les teneurs en carbone 

organique total (COT) 
 

Cette régression a montré  une bonne corrélation de ces deux grandeurs à travers les 

équations suivantes : 

A1:                  R
2
 = 0.96 

A2 :                 R
2
 = 0.86 

A3:                  R
2
 = 0.81 

 

Il en résulte un facteur de corrélation moyen entre MO et COT égale à 1.96 (± 0.07) qui est 

donc très proche des références de la littérature considérant que la moitié de la matière 

organique est constituée de carbone organique (Kapetanios et al., 1993). Aussi cette valeur est 
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très proche de celle proposé par Francou (2003) et qui est égale à 1.93 pour des mélanges 

formés initialement de DV majoritairement avec d’autres biodéchets. D’après ce même auteur 

malgré une acceptation universelle de la valeur 2 pour l’estimation de l’un des paramètres de 

ce rapport, il est cependant communément acceptable d’utiliser un facteur de 1.724  

 

 
IV. 3. Evolution de rapport C/N 

 
 

Comme pour les teneurs en matière organique, l’évolution des teneurs en carbone 

organique total COT montre une diminution au cours de compostage  pour les trois andins 

(figure 13 b). Cette diminution amène les valeurs initiales de 47% vers des pourcentages de 

35, 33 et 30% respectivement pour A1, A2 et A3. La perte de COT caractéristique de la 

dégradation des matières organiques est généralement expliquée par deux hypothèse : le 

dégagement de CO2 dans le cas d’une fermentation  aérobie ou parfois la formation d’acides 

gras volatiles en condition d’anaérobiose ce qui s’accompagne d’une acidification de milieu 

(Beck-Friis et al .,2003). Or dans cette étude l’alcalinisation constaté au cours de compostage 

(figure 7) met en évidence les conditions aérobies ce qui confirme la perte de COT par 

dégagement de CO2. 

La perte de COT peut être divisée en trois périodes d’après la figure b: une phase de 

dimunition brutale (0-60j), deux phases de stabilisation ((60-90j) et (150-210j)) et une phase 

de dimunition modérée (90-150j). Cette dernière est légèrement plus nette dans le cas de A2 

juste inoculé  avec un pourcentage de perte de 10% par apport à 8 et 7.6% pour A3 et A1 

respectivement. 

 

Cependant,  la figure (13 a) traduisant le profil de Nt au cours de temps de compostage 

montre que la concentration en azote total Nt augmente pour tous les andains. Cette 

concentration de l’azote engendrée  par la forte dégradation des composés carbonés réduisant 

la masse totale de compost est indépendante de type de déchets compostés (Bernal et al., 

1998)  est souvent observée et est d’autant plus marquée que la perte en matière sèche totale 

est importante (Brinton & Evans ,2000). ceci qui explique la remontée brusque de 20% du 

taux de Nt dans les deux premiers mois coïncidant avec la diminution importante de la MO et 

de COT. Ces résultats sont différents à celles de Cayuela et al. (2006) trouvant  une perte en 

azote durant processus de compostage due a une volatilisation d’ammoniac sous des 

conditions de températures et de pH élevées. 
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Du fait de cette concentration de l’azote et de la minéralisation du carbone, le rapport 

C/N diminue au cours du compostage, avec des valeurs comprises entre 12 et 14 (Fig.13 c). 

De plus, le C/N présente la même tendance que COT et MO avec deux phases distinctes. Les 

deux premiers mois sont caractérisés par une diminution brutale du rapport C/N, traduisant 

une décomposition soutenue de la matière organique. Le reste du processus se distingue par 

une phase de stabilisation traduisant un ralentissement de la minéralisation et indiquant le 

début de la phase de maturation. A la fin de processus, nous constatons que les deux composts 

inoculés A2 et A3 présentent les rapports C/N les plus faibles (respectivement 12.8 et 12) par 

apport au témoin A1 (14.22) ce qui traduit une meilleure maturité. En effet plusieurs études 

telle que celle de Baddi et al., 2004 attribuent cette diminution au degré de maturité alors que 

Huang et al. (2006) ont rapporté que les modifications du rapport C/N reflètent la 

décomposition et la stabilisation des matières organiques.   
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Figure 13. Evolution de COT, de Nt et de rapport C/N des andins A1, A2 et A3. (a) profil de 

Nt, (b) profil de COT, (c) évolution de rapport C/N 

 
  

 

 

 

V. EFFET DE L’INOCULATION DE TRAMETES TROGII SUR LA 

DEGRADATION DE LIGNINE/CELLULOSE ET LES 

CARBOHYDRATES 

 

V. 1. Dégradation de lignine et cellulose 

 

Les propriétés macromoléculaires et les caractéristiques structurales de la lignine font que 

sa dégradation dans les conditions aérobies particulièrement pendant le compostage est très 

variable en fonction des conditions expérimentales. Le tableau 13 qui résume les taux de 

décomposition de la lignine et de la cellulose au cours du compostage montre une proportion 

initiale relativement élevée de lignine dans les trois andins d'environ 40% et une faible teneur 

en cellulose d'environ 11 à 13%. Ces résultats sont en accord avec d'autres valeurs liées aux 

études sur les déchets verts rapportées par Tuomela et al. (2000) et Metzger et al. (2002).  
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Tableau 13 Variation de taux de Lignine et de cellulose pendant le compostage (par apport à 

la matière sèche) 

 

 

 H1 H2 H3 

 
Time (days) Lignin 

(%) 

Cellulose 

(%) 

Lignin (%) Cellulose 

(%) 

Lignin  

(%) 

Cellulose (%) 

0 38.08±1.56 13.02±0.18 39.51±0.98 

 

10.85±0.35 38.8±1.34 

 

13±0.16 

90 41.69±1.47 nd 43.14±0.67 

 

nd 44.78±1.5 

 

nd 

 

120 

degradation rate (%)  

(0-120 days)  

35.40±1.42 

8.66 

10.7±0.24 

17.81 

36.23±0.31 

8.41 

 

9.18±0.32 

15.39 

35.82±1.38 

13.36 

9.67±0.27 

25 

 

180 

degradation rate (% )  

(120-180 days)  

 

29.27±0.82 

 

17.32 

 

8.8±0.1 

 

17.75 

 

25.73±0.72 

 

29 

 

 

7.51±0.36 

 

18.19 

 

28.89±1.05 

 

19.33 

 

 

8.36±0.31 

 

13.54 

nd: non determine 

 

Après 120 jours de compostage, les taux de dégradation de la cellulose étaient 

respectivement de 18, 15 et 25% pour tous les essais 1, 2 et 3. Néanmoins, à la fin du 

processus, les taux de décomposition globale étaient très similaires (33%). Ceci indique que 

l'inoculation au cours de la phase initiale n'a pas eu d'effet positif sur la partie complexe de la 

MO particulièrement la cellulose. En effet, durant cette phase, la matière organique la plus 

facilement disponible (comme les glucides simples et les acides organiques) est minéralisée 

et, dans la seconde phase, la cellulose, les hémicelluloses et, dans une moindre mesure, la 

lignine sont dégradées. Les résultats obtenus de nos expériences ont démontré une faible 

dégradation finale de la cellulose permettant de déduire qu'environ 70% de ce substrat reste 

non dégradé pour les trois composts. Ce faible taux de dégradation de la cellulose inférieur à 

celui rapporté dans les travaux de Hachicha et al. (2012) peut être attribuée à une inhibition de 

la dégradation de la cellulose par la forte teneur en lignine dans la matrice des déchets (Dias et 

al., 2010). 

Ajouté à cela, les résultats du tableau 13 montrent non seulement une conservation de la 

quantité de lignine pendant les trois premiers mois mais plutôt une augmentation d’environ 

8.5% pour A1 et A2 et de 13% pour A3. Ce phénomène est souvent rencontré selon Eklind et 

Kirchmann. (2000) lors de compostage des déchets riches en lignine. Puisque la lignine ne 
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peut pas être synthétisée par des micro-organismes (Burdon, 2001) et qu'elle est extrêmement 

résistante à la dégradation, elle est donc plus réfractaire à la décomposition microbienne que 

d'autres constituants biochimiques. Par conséquent, sa concentration a augmenté dans le 

milieu. Cette constatation peut expliquer le fait que cette augmentation est plus importante 

dans A3 qui initialement inoculé a subi une minéralisation plus élevée 19% en le comparant 

avec les deux autres (16 et 17 %). Ainsi, la dégradation de la lignine commence lentement 

(8%) après trois mois de compostage alors que la majeure partie s’est dégradée au cours des 

deux derniers mois de maturation (respectivement 17%, 29% et 19% pour A1, A2 et A3). 

Selon Tuemola et al. (2000), la température optimale pour la dégradation de la lignine est 

d'environ 40 ° C, ce qui explique l'augmentation de la dégradation de ce substrat dans l'essai 2 

inoculé après la phase thermophile. Ceci confirme que dans les conditions naturelles, la 

dégradation de la lignocellulose, en particulier de la lignine, est lente. Par conséquent, 

l'établissement de conditions favorables au développement de champignons de la pourriture 

blanche peut assurer une meilleure transformation. En fait, il s'agit d'une dégradation 

simultanée au cours de laquelle les hydrates de carbone et la lignine se décomposent presque à 

la même vitesse contrairement à celle qui est sélective au cours de laquelle la lignine est 

dégradée avant la cellulose. L'inoculation initiale de A3 n'a pas affecté la dégradation de la 

lignine puisque appartenant aux champignons de la pourriture blanche, trametes trogii ne 

supporte pas la phase thermophile du compostage ce qui limite leur rôle significatif dans la 

dégradation de la lignine (Tuemola et al., 2000). Des études antérieures ont rapporté des taux 

différents et parfois contradictoires de dégradation de la lignine et de la cellulose. Les 

résultats du travail actuel pourraient être comparables à ceux rapportés par El Fels et al. 

(2014) qui ont noté que la phase de maturation semble être plus favorable à la dégradation de 

la lignine puisque la majeure partie de la dégradation (> 17%) a eu lieu pendant la maturation 

alors que 8% ont eu lieu en phase thermophile. Selon ces auteurs, cette différence entre les 

deux phases de co-compostage pourrait être attribuée aux conditions du milieu en particulier 

la présence de l'azote et l’épuisement des matières facilement biodégradables ainsi que la 

présence des actinomycètes et des champignons capables de décomposer la lignine par leur 

métabolisme secondaire.  

 

V. 2. Profil des carbohydrates 

 

Les changements affectant les hydrates de carbone au cours du co-compostage des déchets 

verts sont principalement dus aux phénomènes biologiques d'utilisation microbienne et à la 
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biodégradation de certains composés pariétaux tels que la cellulose. L’allure générale de ces 

substances présentée dans la figure 14 montre une décroissance dans A1, A2 et A3.  Ainsi le 

taux final de diminution est d'environ 70 pour A3, 60 pour A1 et 40% pour A2. 

 

 

 

   Figure 14.  Profil des carbohydrates des trois andins au cours de compostage 

 
 

La réduction la plus importante est survenue pendant les deux premiers mois de 

compostage, c'est-à-dire pendant la fermentation active, reflétant une dominance de la 

minéralisation, de l'immobilisation microbienne et de la formation des glucides complexes 

non hydrosolubles à partir de cellulose ou hémicellulose durant cette période (Inbar et al., 

1993). D'après la meme figure, nous notons que dans A3, la diminution était la plus élevée 

avec 66% comparé à environ 40% dans A1 et A2. Pour le reste du processus (60-90 jours), 

l'augmentation de 45% des WSCa dans les trois essais prouve un effet de compensation entre 

les phénomènes biologiques cités et la formation de glucides solubles issus de la 

biodégradation de la cellulose et de l'hémicellulose. Une deuxième légère augmentation a 

également été observée entre 120 jours et 150 jours, reflétant la continuité de biodégradation 

de ces constituants. Ainsi, on peut conclure que l'inoculation de A3 à t0 accélère la 

consommation de glucides solubles, mais l'inoculation de A2 pendant la maturation n'a pas 

d'effet sur ce type de substrat. 
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VI. PARAMETRES DE DETOXIFICATION AU COURS DE 

PROCESSUS DE COMPOSTAGE : 

 
En plus de la réduction des volumes de déchets et la stabilisation de la matière organique, 

la voie naturelle de valorisation par compostage assure la détoxification. La phytotoxicite 

d’un compost est toujours reliée à son contenu en différents composés tels que les composés 

organiques, et en particulier les substances phénoliques solubles, la matière grasse ainsi que la 

présence de métaux lourds à hautes concentrations. 

 

VI. 1. Comportement de la matière grasse 

 

L'évolution des lipides totaux lors du compostage est un paramètre important de la 

maturité des composts (Dinel et al., 1996) mais aussi de leur phytotoxicité (Linares et al. 

2003). En effet des travaux de recherche publiés par Annabi (2005) ainsi que Tarchitzky et al. 

(2007), ont montré que la présence de lipides dans les composts leur conférait une certaine 

hydrophobicité. Cette accumulation de groupes hydrophobes entraine par la suite la 

perturbation de l'absorption d'eau.  

La figure 15, qui décrit l'évolution de la matière grasse totale par apport à la matière 

sèche lors du co-compostage, montre une réduction significative dans tous les andins, avec un 

taux final de diminution égal à  85 à 90% en un mois de compostage, même plus de 95% deux 

mois après le démarrage de processus et presque 100% à la fin. 

Ces résultats nous amènent à conclure que les lipides peuvent être considérés comme 

une cible prioritaire de la MO pour les microorganismes au cours du premier stade de 

fermentation et que l'inoculation initiale de A3 à n'a aucun effet sur leur décomposition au 

cours de déroulement de compostage. Cette réduction totale des lipides attribuée à leur 

métabolisation par l'activité intense des micro-organismes est confirmée par de nombreux 

auteurs (Ait Baddi et al., 2004, Barje et al., 2008, Amir et al., 2010). 

 

 



89 
 

 
 

 

   Figure 15. Dégradation de la matière grasse au cours de compostage 

 

D’une  autre coté, La diminution des lipides est maximale pendant les deux premiers mois de 

processus c'est-à-dire jusqu’à la fin de la phase thermophile ce qui coincide avec les valeurs 

alcalines du pH (figure 7). Depuis 1988, Maurice et al. expliquent  cette coincidence par des 

conditions favorables à la présence de lipases thermostables extraites à partir de la phase 

thermophile (telle que la glycerol ester hydrolase EC 3.1.1.3.) et qui se sont montrés stables a des 

valeurs de pH comprises entre 7 et 10. 

 
VI. 2. Comportement des substances phénoliques solubles 

 

 

La fraction phénolique soluble dans l’eau constituée par des molécules simples est 

sensible à la transformation microbienne se produisant au cours d’un cycle de compostage et 

c’est la fraction qui contribue plus à la phytotoxicité notamment lors de compostage de 

déchets des huileries telle que la pate de margine (Alburquerque et al., 2006a; Alburquerque 

et al., 2006b). Certains auteurs (Yang et al 2002, 2004) attribuent cette  phytotoxicité à la 

perturbation du processus physiologique des plantes et à la croissance microbienne comme 

démontré dans leur étude sur les effets toxiques de l'acide p-coumarique et de l’acide 

férulique envers les plantes. 
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En ce qui concerne l’évolution des composés phénoliques solubles WSPH, la figure. 

16 montre un taux initial d'environ 0,55-0,63% pour tous les essais 

 

 

 
 

 

Figure 16. Profil des substances phénoliques solubles au cours de compostage 

 

  Dans les composts, l'élimination des composés phénoliques la plus importante a eu 

lieu au cours du premier mois de compostage. Il variait de 48, 53 et 70% respectivement en 

A2, A1 et A3 au cours de cette période. Ceci nous permet de conclure que l'inoculation dans 

l'essai 3 semble avoir un effet sur le taux de biodégradation de WSPH pendant la phase 

thermophile. Il convient de souligner que les taux relativement élevés d'élimination du phénol 

observés dans le H1 (53%) par rapport au H2 (48%) pourraient être attribués à une légère 

différence dans les activités de la flore indigène ou à un problème d'échantillonnage. Des 

résultats similaires ont été rapportés par Filippi et al. (2002) avec une réduction significative 

de la teneur en WSPH des margines au premier stade de compostage. Selon Zenjari et al. 

(2006), cette diminution de WSPH peut être attribuée à leur oxydation avec des métabolites 

secondaires pour former des substances humiques ou à la capacité de différents groupes 

bactériens impliqués au cours de compostage de dégrader ces composés (Robles et al., 2000). 

Après 120 jours, tous les tas ont montré une réduction significative des substances 

phénoliques dépassant 85%. Malgré les inoculations effectuées dans les essais 2 et 3, les trois 

composts obtenus ont subi une même réduction globale égale à 85%. Ce taux de réduction est 

similaire à celui trouvé par Filippi et al. (2002). 
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Pendant la maturation, la Fig. 4b ne montre aucune augmentation du taux de WSPH 

malgré la dégradation de la lignine, probablement du fait que ces substances sont rapidement 

consommées pendant l'humification . En effet, selon Alkoaik & Ghaly, (2006), des molécules 

simples résultant de dégradations de composés complexes sont à nouveau synthétisées pour 

former d'autres composés complexes. Une autre hypothèse est que la dégradation de la lignine 

a généré plus une une fraction phénolique plus complexe. Après l'inoculation, il y a une 

tendance de stabilisation du taux des WSPH dans A2, reflétant probablement un équilibre 

entre deux phénomènes: d'une part, la réduction des WSPH liée à leur utilisation et / ou 

polymérisation et d'autre part, la production de ces composés à partir de la dégradation de 

molécules complexes telles que la lignine (Alburquerque et al., 2006b). 

 

VI. 3. Teneurs en quelques métaux  

 

Comme les minéraux, les métaux au cours de déroulement de processus de 

compostage peuvent être dilués ou concentrés (Zorpas et al., 2003). Lorsqu’il s’agit d’une 

diminution en métaux, ce qui n’est pas le cas de cette étude, elle est attribuée à leur 

lessivage après leur libération par décomposition de structures organiques. Le tableau 14 

présentant les valeurs initiaux et finaux (en ppm par apport à la matière sèche) de certains 

métaux (Zn, Cu, Fe et Cd) montre bien une concentration de ces éléments dans les trois 

andins à part le Cd qui est presque stable durant le processus avec des valeurs toujours 

inférieurs à 0.25 ppm. Ces augmentations sont très variables allant de 40 à 70% pour le 

zinc, de 50 à 63% pour le Cu et de 60 à 74% dans le cas de Fe. 

 

Tableau 14 concentration de certains métaux à l’état initial et final de compostage 

 

élément A1 A2 A3 
Zn(ppm) 53 ± 18 190.3±17.73 53.5±11.5 112.80±2.66 86±21 137±21.5 

 

Cu    " 10 ± 1 27.07±5.01 11.5±0.5 22.16±1.44 9.4±1.6 25±1.42 

 

Fe    " 692.5±285 2134.38±110.74 551.5±148.5 1300±65.44 418±100 1584±174.55 

 

Cd   " <0.25 

 

 

Cependant ces valeurs restent toujours inférieures aux valeurs limites indiqués par la norme 

internationale d’utilisation agricole des composts et qui sont cités selon les pays par 

Amlinger, (2004) (voir annexe 1). La stabilisation des déchets impliquant aussi la stabilisation 



92 
 

des métaux indique que les formes les plus labiles sont soit éliminés ou passés vers les formes 

les plus stables.  

 

 

VII. APPROCHE SPECTROSCOPIQUE PAR ANALYSE FTIR DE 

LA TRANSFORMATION DE LA MATIERE ORGANIQUE  
 

 

L’analyse des spectres infrarouges d’échantillons de composts contenant une variété de 

composés susceptibles de multiples réactions chimiques complexes est sensible à interpréter 

du fait que plusieurs composés et donc différents  liaisons atomiques sont capables de vibrer 

dans une même zone d’absorbance. Par exemple, la disparition d’un pic peut être résultat 

effective de disparition d’un composé mais aussi d’un recouvrement par un autre pic ou 

l’intercalation d’autres composés gênant sa vibration. De ce fait, l’interprétation des différents 

spectres obtenus devrait de reposer sur les données bibliographiques ainsi que les données 

acquises lors des résultats précédents. 

Malgré la différence d'intensité relative de certaines bandes (figure 17), les spectres IRTF des 

trois composts obtenus C1, C2 et C3 à différents stades (t0, t30, t150 et t180) présentent la même 

absorbance indiquant qu'ils passent par les mêmes étapes pendant le cycle de compostage. 

Selon Francou (2003), l'attribution des principales bandes d'enregistrements est: Une bande 

large entre 3000-3600 cm
-1

 correspondant groupes OH d'alcools et de phénols, groupes N-H 

d'amides, amines et C-H d'aromatiques. Deux pics centrés à 2920 et 2850 cm
-1

 sont produits 

par C-H d'aliphatiques principalement des lipides. Un ensemble de petits pics est enregistré 

entre 1500-1750 cm
-1

 correspondant à: C = C des aromatiques de la lignine (1500-1525 cm
-1

); 

N-H des amines, C = C des aromatiques, C = O des groupes quinones (1600-1650) et C = O 

produit par les acides carboxyliques (1720-1750 cm
-1

). Un autre pic assemblé est observé 

dans la région de 1000-1460 cm
-1

 qui correspond à plusieurs groupes chimiques comme les 

carbonates, C-O de phénols et acides carboxyliques ainsi que certains composés aromatiques 

caractérisant généralement C-H et C-C des composés aliphatiques, CH2 et CH3. Le pic 1020-

1100 cm
-1

 est conforme à l'absorbance de C-C des aliphatiques et de C-O des polysaccharides 

mais les silicates peuvent aussi être absorbés dans cette zone. Le pic apparu à 874 cm
-1

 

correspond aux carbonates. 
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Figure 17. Spectre IRTF des compostes C1, C2 and C3 à différens stages de compostage. Les 

numéros (t0, t30, t150 and t180) se refèrant au temps 0, 30, 150 and 180 jours. 

 

Les principaux changements qui ont été enregistrés pendant le compostage sont: 

 Une augmentation de la bande large (3000-3600 cm
-1)

 pour C1, C2 et C3 durant les 

trois premiers mois de compostage, ce qui montre la décomposition de la matière 

organique non réfractaire (Houot, 2005). Cette biodégradation est principalement 

basée sur des réactions d'oxydation qui libèrent OH dans le milieu et sont très 

affectées par l'aération de l'andain. Cette bande est ensuite stabilisée dans le cas de C1 

mais légèrement augmentée dans le cas de C2 et C3 à la fin du processus de 

compostage malgré la diminution de la fréquence de retournement. 

 Une diminution d'intensité significative à 2920 et 2850 cm
-1

 au cours des trois 

premiers mois correspondant à la biodégradation des composés aliphatiques 

principalement des lipides. Ces résultats sont confirmés par le dosage quantitatif des 

lipides qui a montré que presque la totalité des lipides C1, C2 et C3 étaient dégradés 

après seulement trois mois de compostage. 

 Une diminution de la bande de 1500-1525 cm
-1

 typique de la lignine notée pour tous 

les composts après trois mois de compostage. Ceci peut nous amener à supposer 



94 
 

qu'une partie de ce substrat est modifiée ou dégradée lors du compostage. Néanmoins, 

selon l'analyse quantitative, il y a un léger taux de dégradation de lignine au cours de 

la première phase de compostage et par conséquent cette diminution est 

principalement due à la modification de sa structure conduisant à la variation de 

capacité d'absorption. Selon Godden et al. (1992) et Tuomela et al. (2000), de 

nombreuses souches bactériennes, peuvent solubiliser et modifier la structure de la 

lignine sans minéralisation. Entre 1600 et 1650 cm
-1

, nous avons noté la disparition de 

quelques pics qui peuvent s'expliquer par la participation de composés organiques 

comme les quinones, les aromatiques et les amines dans l'humification (Gonzalez-

Pérez et al., 2004). L'augmentation de l'intensité près de 1720 cm
-1

, qui était claire 

avec C2 à t150 et correspondant aux acides carboxyliques, pourrait être le résultat de la 

dégradation de la lignine après inoculation fongique (Poirier, 2015). 

 La disparition de quelques petits pics dans la région de 1100-1400 cm
-1

 caractérisant 

l'état initial et qui deviennent de plus en plus invisibles au cours des évolutions C1, C2 

et C3. Ceci peut être lié à la dégradation des composés aromatiques mais surtout à la 

dégradation des composés aliphatiques qui vibrent dans cette zone (Francou, 2003). La 

modification affectant 1430-1460 cm
-1

 qui était plus observable avec C2 peut être due 

à la dégradation aromatique et aux réactions de méthylation intervenant  dans le 

mécanisme de biodégradation de la lignine. En fait, tel que rapporté par Filley et al. 

(2003) lorsque la lignine est dégradée par des champignons décomposant le bois tels 

que les Basidomycètes, les principales réactions impliquées sont l'oxydation, la 

méthylation / démétoxylation et le clivage d'un noyau aromatique. 

 Pour tous les composts, le pic de 1025 cm
-1

 correspondant aux polysaccharides 

augmente à la fin du processus, ce qui pourrait s'expliquer par la dégradation de la 

cellulose engendrant des polyscharides ou par des composts contaminés par des 

silicates qui aussi vibrent à 1025 cm
-1

. 
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VIII. EFFET DE L’INOCULATION SUR LA QUALITE 

FERTILISANTE DES COMPOSTS  

 
Les avantages de l'application de compost non phytotoxique sur le système des plantes du 

sol sont attribués au rapport C/N, la teneur en azote et carbone organique mais aussi aux 

composés organiques humiques notamment les acides humiques et aux éléments fertilisants 

présents ( P, K, Ca, Na, Mg,..) (Mustin, 1987).  

 

 

VII. 1. Caractérisation finale et composition en éléments majeurs 

 

Pour caractériser les composts obtenus, les résultats d’analyses des différents composts 

ont été comparés a ceux du fumier de ferme, un fertilisant très utilise par les agriculteurs. 

Les résultats récapitulatifs sont présentés dans le tableau 15 ci-dessous. L’ensemble de ces 

données montre que les pH finaux des composts sont légèrement inférieurs à celle du fumier 

de ferme alors que la conductivité électrique des composts est relativement supérieure mais ne 

dépasse pas la norme. Ayant un pourcentage de COT similaires et une quantité d’azote Nt 

plus importante, les trois composts C1, C2 et C3 présentent des rapports C/N plus faibles 

variant de 12 à 14 par apport à 17 pour le fumier. Ceci leur confère une meilleure maturité. 

Cette différence au niveau de rapport C/N est plus claire dans les composts inoculés 

particulièrement en C3 qui est caractérisé par le plus grand pourcentage de dégradation. 

La richesse des composts en éléments majeurs (Ca, Mg, P, K) est nette d’après la figure 18. 

Ceci est principalement du au phénomène de concentration suite à la décomposition 

organique (Zorpas, 2003). Cependant, en comparant la composition finale en éléments 

majeures, nous pouvons constater que les trois composts présentent des valeurs similaires 

malgré des taux de décompositions différents. Ceci est probablement du au fait que ces 

composts découlent de la même composition en déchets et de certains faibles lessivages 

affectant d’une façon variable les andins. La comparaison du C1, C2 et C3 avec le fumier le 

tableau  montre  qu’ils ont des teneurs similaires en magnésium mais plus faibles en calcium 

et phosphore. Cependant nous remarquons que les trois composts obtenus sont deux fois et 

demi riches en potassium améliorant leur pouvoir fertilisant. 
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Tableau 15 Comparaison de la valeur fertilisante des composts au fumier de ferme. 

Propriété C1 C2 C3 Fumier 

pH 7.895 

 

8.05 

 

8.265 

 

8.87 

CE (mS/cm) 3.68 

 

3.635 

 

3.6 

 

2.05 

C/N 14.22 

 

12.83 

 

11.98 

 

16.90 

COT       (%MS) 34.69 

 

33.36 

 

30.69 

 

33.8 

Nt                     " 2.44 

 

2.6 

 

2.56 

 
2 

Phosphore        " 0.21 0.2 0.21 0.46 

Potassium         " 1.34 1.18 1.31 0.46 

Sodium            " 0.57 0.53 0.57 nd 

Magnésium      " 0.4 0.32 0.34 0.38 

Calcium           " 1.27 1.05 1.1 1.64 
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Figure 18. Composition minérale initiale et finale des andins A1, A2 and A3 
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Chapitre 2 : 

 

     

 

Valeur antifongique et  agronomique des 

extraits de compost et capacité de 

biodégradation de biopolymères 
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I. ACTIVITE INHIBITRICE DES JUS DE COMPOSTS VIS-A-VIS DE 

FUSARIUM SOLANI ET DE FUSARIUM OXYSPORUM 

 

L’étude de l’inhibition des différents jus de composts préparés sur les deux 

champignons pathogènes étudiés a été réalisée en suivant la croissance mycélienne de chaque 

champignon et en calculant ainsi le pourcentage d’inhibition par apport à des témoins d’eau 

distillée selon la méthode d’inhibition des substances volatiles et la méthode des puits. 

 

 

I. 1. Caractérisation physico-chimique des différents jus de composts 

 

 Les jus de compost dans cette partie sont préparés à partir des différents composts 

produits à fin d’évaluer l’activité antifongique par les substances volatiles et celle par 

confrontation directe par méthode des puits vis-à-vis deux phytopathogènes : Fusarium solani 

et Fusarium chrysosporium. Les résultats d’analyse physico-chimique des différents jus de 

composts sont récapitulés dans le tableau 19 ci-dessous. 

Les résultats montrent que ces extraits présentent un pH alcalin et une conductivité 

électrique moyennement élevée en relation avec les composts dont ils dérivent. Ils sont 

cependant riches en matière organique se traduisant aussi par  une forte DCO. 

Des teneurs considérables en éléments fertilisants (Ca, Mg, K et P) sont présents dans ces jus  

Avec des quantités suffisantes de fer et de zinc nécessaires au développement des cultures 

mais le Cadmium est au dessous de la limite de détection. 

 

Tableau 19 Caractérisation physici-chimique des extraits de composts 

 

 

Jus J1 J2 J3 

Origine C1 C2 C3 

pH 8.94 8.82 8.83 

CE (mS/cm) 8.9 8.6 7.37 

MS (g/L) 9.09 8.31 7.15 

DCO (mg/L) 4300 3500 4190 

    

Ca 8.45 7.18 

 

7.797 

 

Na 113.18 

 

109.19 

 

95.51 

 

K 168.04 

 

149.07 

 

124.07 

 

Mg 10.06 

 

7.87 

 

7.79 
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P 0.18 

 

3.60 

 

3.04 

 

Fer 0.93 

 

2.49 

 

0.70 

 

Cu 0.02 

 

0.01 

 

0.04 

 

Cd 

 

nd nd nd 

Zn 0.2272 

 

1.0627 

 

0.94965 

 

 

n,d,: non detecte <0.005 
 

 

 

I. 2. Résultats de l’étude in vitro 

 

I. 1. 1. Effets des substances volatiles sur la croissance de Fusarium solani et 

de Fusarium chrysosporium. Au cours de cette partie nous avons entrepris de détecter la 

présence d’éventuelles substances volatiles  dans les différents jus de composts étudiés 

susceptibles de manifester un effet inhibiteur contre certains  pathogènes tels que Fusarium 

solani et Fusarium chrysosporium. Les résultats exprimés en pourcentages d’inhibition sont 

présentés dans la figure 20.  

 
 

Figure 20. Effets des substances volatiles des jus de composts sur la croissance myceliennede 

Fusarium oxysporum 

 

Nous avons ainsi noté que malgré l’absence de contact entre le phytopathogène et les 

différents jus de compost, une réduction nette de diamètre de colonies comparés à celui de 

témoin. Ceci met en évidence l’émission de substances volatiles par les jus inhibant la 

croissance des deux champignons étudiés. 
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La figure 21 montre que cette inhibition est plus nette dans le cas de Fusarium solani 

se traduisant par une inhibition allant de 8 % (J3) à 18 % (J1) par apport à 4 % (J3) jusqu’à 

10.6 % (J1) dans le cas de Fusarium Oxysporum. 

 

 

Figure 21. Pourcentages d’Inhibition des substances volatiles des jus de composts de la 

croissance mycelienne de Fusarium solani et de Fusarium oxysporum. 

 

 

I. 1. 2 Inhibition mycélienne des jus de compost : méthode des puits 

 

La méthode des puits consiste à mettre les différents jus de composts a l’état brut dans 

un puit  creusé au centre de milieu PDA solidifie (figure 22). 

 

 

Figure 22. Effets des jus de composts, méthode des puits, sur la croissance mycélienne 
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de Fusarium solani. 

 

 

 

Figure 23. Pourcentages d’inhibition des deux champignons par la méthode des puits 

Cette méthode a révélé une activité antifongique pour les deux champignons testés et 

pour les différents jus testés. Cette activité est beaucoup plus importante que celle des 

substances volatiles. D’après la figure (23), le meilleur pourcentage d’inhibition (50 %) est 

détecté dans le cas de J2 vis-à-vis F.solani suivi de 41% et 40 % respectivement pour 

F.oxysporum et F. solani en utilisant J2 et J1. La faible activité de J3 vis-à-vis F.oxysporum 

peut être expliquée par une vitesse de développement de champignons plus importante que 

celle de la migration et la diffusion des composants actifs de jus dans le milieu (Khorcheni 

(2003). Selon ZNAIDI, (2002), l’effet bénéfique du compost est dû à l’activité biologique 

et/ou à une modification physique du milieu. La résistance d’origine biologique est attribuée 

soit à l’ensemble des microorganismes du sol et du compost (c’est la résistance générale), soit 

à la présence de micro-organismes antagonistes des agents pathogènes (c’est la résistance 

spécifique).D’autres auteurs, ont attribué l’inhibition fongique aux substances humiques dans 

le compost ce qui peut expliqué le pourcentage le plus élevé obtenu dans le cas de J2 

 

De ce fait, Selon Fuchs (2003) et Hoitink et al. 1997, tous les composts ne sont pas 

dotés du même pouvoir antifongique vue la différence de leurs activités microbiologiques et 

de la composition de compost à partir duquel le jus est extrait.  En effet cette méthode se 
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basant sur la confrontation champignon/jus met en évidence trois phénomènes d’inhibitions 

dus au chevauchement  des composants de jus avec le mycélium de phytopathgène, à la 

formation des zones d’antibiose et le développement de saprophytes. Selon Van Bruggen, 

1995 l’intensité de chaque phénomène varie selon le jus et le champignon étudié.  

 

II. Capacité de biodégradation de  polymères 

  

 

II. 1. Evolution macroscopique 

 

 

L'hydrolyse en milieu solide réalisée sur le milieu minéral M3 en présence de 

microorganismes du compost C1 pendant 45 jours à 30 ° C aboutit à des changements au 

niveau de  poids et des caracctéristiques chimiques des polymères. 

Les microorganismes qui ont poussé (figure 24) sur les milieux contenant les différents 

échantillons sont donc capables de se développer et d'utiliser les biopolymères comme seule 

source de carbone mais avec différents degrés.  

 

 

Figure 24. Evolution macroscopique des different biopolymers après 45 jours d’incubation at 

30 °C in solid medium 
 

 

En effet la figure 25 montre que certaines flores  de compost C1 sont capables de dégrader la 

moitié de TPS avec un pourcentage de dégradation égale à 50 %. Le PDLA comme attendu 

est plus résistant à la biodégradation mais le fait d’ajouter l’amidon thermoélastique augmente 

environ 3 fois la biodégradation (de 3 % à 9 %). 
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Figure 25. Pourcentage de dégradation des trois biopolymères 

 

 

II. 2. Evolution par spectroscopie infrarouge 

 

 

 

Des analyses IRTF ont été réalisés à fin de mettre en évidences les principaux 

changements structuraux affectant les trois biopolymères après incubation de 45 jours en 

présence de compost C1. Ces changements sont ainsi considérés comme indicateurs de 

biodégradtion. La figure 26 présente les changements affectant le spectre IR de l’amidon 

thermoplastiqueTPS avant et après incubation. Plusieurs absorbances (1159, 1082 et 1014 cm
-

1
)
 
caractérisent son état initial et qui ont été attribuées à l'étirement des liaisons C-O. Les 

vibrations d'étirement de  d'anhydroglucose caractéristique sont apparues à 992, 929,861 et 

765 cm
-1

 et la bande caractéristique du groupement C-H a été apparue à 2840 cm
-1

.  La liaison 

large due aux groupes hydroxyle liés à l'hydrogène est apparue à 3241 cm
-1

 alors  que la 

bande caractéristique du carbonyle C = O résonne à 1750 cm
-1

. En comparant le spectre IR 

avant et après la biodégradation, on constate une diminution importante voire disparition de 

l’intensité des différentes bandes ce qui prouve la biodégradation de l’amidon 

thermoplastique. On peut affirmer que l’amidon thermoplastique est biodégradable. 
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Figure 26. Spectre IRTF de TPS avant et après incubation 

 

 

Quant au spectre FTIR de PDLA (figure 27), il montre une forte absorbance à 1740 

cm-1 en raison du groupe carbonyle (C = O), d'une liaison à 1459 cm-1 correspondant à CH3 

asymétrique, élongation asymétrique C-O à 1180 cm-1, C-O -C élongation à 1082cm-1 et C-

CH3 étirant à 1045 cm-1. Les pics situés à 2993 cm-1 et 2946 cm-1 ont été affectés à 

l'étirement C-H. On constate la présence une diminution de l’intensité des différents pics 

après incubation. Ceci montre la biodégradation de PDLA qui apparait faible en la comparant 

avec celle de TPS. 
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Figure 27. Spectre IRTF de PDLA avant et après incubation 

L’analyse du spectre IRTF du mélange des polymères PDLA/TPS (figure 28) montre 

l’apparition d’une nouvelle bande à 2840 qui est la bande caractéristique du groupement C-H 

de l’amidon thermoplastique affirmant la compatibilité de PDLA et TPS. L’étude de la 

biodégradation du mélange PDLA/TPS après l’incubation avec le compost montre 

l’apparition de la nouvelle bande caractéristique du groupement C-H ce qui nous amène à 

conclure que les microorganismes commence à dégrader l’amidon thermoplastique puis le 

PDLA. 

 

Figure 28. Spectre IRTF de PDLA/TPS avant et après incubation 
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III. TESTS SUR LES PLANTES 

 
 

III. 1. Test de phytotoxicité 

 

 

La phytotoxicité d’un compost constitue un critère déterminant pour l’évaluation de la 

stabilité d’un déchet composté avant son application dans des fins agronomiques 

(Alburquerque et al., 2006a). Bien que le compostage soit un  processus biologique assurant la 

dégradation progressive des substances anti-germinatives du  mélange initial, il est cependant 

primordial de vérifier l’existence de tout autre effet anti-germinatif résiduel d’un compost. 

Pour cela,  un test de germination a été réalisé sur les graines de cresson et les résultats sont 

présentés dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

Figure 29. Indices de germination de cresson dans le cas des trois composts obtenus 

 

 

Une inhibition de la germination est généralement attribuée selon Zucconi (1981) aux 

composés phénoliques et aux acides organiques qui diminuent la disponibilité de l’oxygène 

dissous dans le milieu.  Apres 210 jours de compostage, les indices de germination enregistres 

pour les trois composts est supérieure à 80% (figure 29) ce qui est en accord avec d’autres 

études telles que celle de Paredes et al. (2002) qui considère un IG ≥ 50 % comme indicateur 

d’un amendement organique stable applicable au sol.  D’autres travaux (Zorpas et al., 2006) 

proposent une valeur  supérieure à 60 % un compost stable et mature. D’une façon générale, 
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les composts obtenus ayant un IG supérieur à 80 %, sont considérée comme satisfaisant pour 

l’application comme amendement pour le sol. 

 

 

III. 2. Effet de l’ajout de compost sur le développement de blé  
 

 

Afin  d’étudier l’effet de l’amendement de sol par le compost, des expériences ont été 

menées dans des pots et sous serre en utilisant comme témoin un sol de type sableux et deux 

plantes courantes en région méditerranéennes de familles différentes sont utilisés. La plante 

testée est celle de blé (Triticum aestivum) qui est une céréale hérbacée annuelle appartenant à 

la famille des graminées et bien adapté au climat méditerranéen.  

La longueur finale des plantules ainsi que le poids de la biomasse sèche des parties 

aériennes et souterraines sont les paramètres suivis dans cette partie. Les résultats obtenus 

sont représentés dans  le tableau 16 ci-dessous et montrent l’effet positif des composts ajoutés 

particulièrement de compost C2 (M2) sur les trois paramètres considérés. Cet effet est moins 

remarquable dans le cas de la longueur des plantules avec des pourcentages variant de 13, 10 

et 1% respectivement après ajout de C2, C3 et C1. Il semble aussi que c’est la partie 

souterraine qui est la plus affectée par l’amendement avec de compost. D’après ces résultats 

nous pouvons aussi constater l’effet bénéfique net de C2 sur la biomasse végétale aérienne 

(amélioration de 14%) et souterraine (29%) par apport aux deux autres composts. 

 

 

Tableau 16 Effet d’ajout des composts C1, C2 et C3 sur le développement de blé 

 

substrat Longueur de plantule 

(cm) 

Partie aérienne 

(mg) 

Partie souterraine 

(mg) 

Ms 30.55 77.02 15.13 

M1 31.08 79.08 17.50 

M2 35.23 89.42 21.37 

M3 33.9 86.58 18.30 

 

 

Les résultats obtenus confirment l’efficacité de l’ajout des composts vérifiant les 

conditions de stabilité et de maturité sur le développement des cultures, ce qui est en accord 
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avec d’autres résultats (El hanafi, 2006 ; Lee et al., 2003). Par ailleurs, l’impact des 

substances humiques notamment le degré de polymérisation DP est très clair à travers les 

résultats trouvés puisque les meilleurs rendements ont été obtenus dans le cas de compost C2 

inoculé pendant la maturation et ayant le meilleur DP. 
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Conclusion générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion générale 
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L’objectif de ce travail est de valoriser les déchets verts par compostage. Ce déchet se 

caractérise par un taux élevé de carbone organique total mais d’une faible teneur d’azote, ce 

qui lui confère un rapport C/N  élevé (= 40) constituant un facteur limitant pour le bon 

démarrage de processus de compostage. D’ou l’idée de co-composter les déchets verts avec 

d’autres sous produits de l’industrie agroalimentaire tunisienne qui sont la pate de margine et 

le marc de café. Ces derniers riches en éléments majeurs et caractérisés par des rapports C/N 

plus faibles vont constituer en proportions adéquates de bons substrats pour être co-composté 

avec les déchets verts et assurer des conditions plus favorables au déroulement du processus.  

Etant donné que tous ces substrats sont riches en composés pariétaux récalcitrants 

notamment en lignine et cellulose considérés comme précurseurs des substances humiques, 

l’inoculation de Trametes trogii a été envisagée à fin d’améliorer leur biodégradation. En 

effet, il s’agit d’une souche lignolytique appartenant à la famille des basidiomycètes et 

sécrétrice de laccase non spécifique capable de dégrader une multitude de substances 

phénoliques et aromatiques telles que la lignine. A fin de déceler l’effet de l’ajout de cette 

souche sur le déroulement de processus ainsi que sur la transformation de la matière 

organique et la qualité des composts produits, deux types d’inoculations ont été réalisées : une 

inoculation dés le début de processus au niveau de l’andin A3 et une inoculation dans A2 

après quatre mois de compostage c'est-à-dire pendant la phase de maturation. Les résultats 

sont par la suite comparés avec celles de l’andin témoin A1. 

Le compostage est le résultat de l’action de nombreux mécanismes chimiques et 

biologiques conduisant à l’obtention d’un produit mature et stable suite à la biodégradation de 

la matière organique. De ce fait de multiples modifications touchant la composition et les 

structures chimiques s’effectuent au cours de ce processus. 

En premier lieu, cette étude a été focalisée sur le déroulement de processus de co-

compostage des trois andins ayant la même composition initiale. A de telles fins, les mélanges 

sont réalisés avec les proportions adéquates, et dans les mêmes conditions (humidification et 

aération). La suivie de profil des températures dans A1, A2 et A3 a permis de détecter les 

différentes phases de biodégradation. En effet tous le andins ont subi une phase thermophyle 

de deux mois, une phase de refroidissement assez longue (un mois) reflétant une vitesse lente 

de dégradation de la lignine et à la fin une phase de maturation caractérisée par la formation 

des substances humiques mais aussi la suite de décomposition de lignine. L’analyse des 

spectre infra rouge à transformée de fourrier IRTF des différents composts au cours de temps 

à permis de déceler les modifications majeures touchant la matière organique et se résumant 
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dans la dégradation des composés aliphatiques (protéines et matière grasse) ainsi que celle de 

la lignine libérant des acides carboxiliques dans le milieu. D’autres bandes caractérisant les 

quinones ont été disparus suite à leur implication dans le processus de formation des 

substances humiques.  

 

  L’inoculation initiale au niveau de A3 a favorisé l’élévation de la T vers 60°C par 

apport à 50-55°C dans les deus autres tas. Ceci est signe de meilleure dégradation et meilleure 

activité biologique. Les analyses physico-chimiques par ailleurs ont montré que c’était plus la 

matière organique facilement décomposable qui a été affectée par cette inoculation. En effet 

les résultats obtenus ont montré une chute pendant le premier mois de processus touchant les 

substances phénoliques solubles ainsi que les carbohydrates alors qu’aucune amélioration de 

la biodégradation des composés réfractaires (Lignine et cellulose) n’a été détectée. 

Contrairement à l’inoculation de  A2 qui a clairement augmenté le taux de dégradation de 

lignine améliorant ainsi ses caractéristiques fertilisantes notamment en terme de degré de 

polymérisation DP qui été presque le double de celui de l’andin témoin A1. Ces propriétés ont 

été par la suite confirmées à travers la caractérisation finale des composts C1, C2 et C3 

obtenus à partir les andins A1, A2 et A3. 

En second lieu, l’étude de certaines capacités inhibitrices vis-à-vis Fusarium solani et 

Fusarium oxysporum des composts obtenus a été effectuée. Les résultats trouvés montrent que 

tous les extraits révèlent des activités antifongiques et ceci à travers leurs substances volatiles 

et à travers une confrontation directe par la méthode des puits. Cependant, le meilleur 

pourcentage d’inhibition est obtenu dans le cas de l’extrait J2 obtenu à partir de C2 inoculé 

pendant la maturation. Ce dernier a aussi révélé le meilleur développement de blé suite à la 

réalisation de test agronomique dans les pots. Ceci est reflété à travers l’augmentation de la 

longueur des plantules ainsi que l’augmentation de la biomasse végétale des parties aériennes 

et souterraines.  

 

 

 


