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Résumé 

Un épandage de boues résiduaires provoque généralement un accroisse
ment îirenédiat de rendement dû, pour l 'essent iel , à an C/N faible et à une 
teneur élevée en azote organique facilement minéralisable. Les risques 
éventuels résultant de tels épandages sont l iés eux modifications de mobi
l i t é d'ions tels que PO4, Zn, Kg et Cdt généralement fortement retenus par 
les sols. Pour ces recherches l'emploi des traceurs radioactifs paraît 
indispensable. Ainsi dans les cas étudiés on a montré avec °$7.n que malgré 
un prélèvement supplémentaire par les récoltes le zinc des boues semblait 
inassimilable et avec du 32po^ que la mobilité du phosphore éta i t largement 
réduite par l'apport de boues chaulées. Mais c'est surtout pour le Hg et le 
Cd dont les dosages sont d i f f i c i l es dans les plantes ou impossibles dans les 
solutions de sol que l ' u t i l i sa t ion des cinétiques de di lut ion isotopique a 
permis de montrer qu'en sol sableux ces métaux n'étaient pas retenus et sont 
alors susceptibles de passer dans les récoltes. 

Summary 

Application of residual, sludges increases dry matter production. This 
effect is due to the low C/N of these matters. The possible risks depend on 
the alteration of ions mobility as POl , Zn , Hg and Cd* 4, which are 
often very strongly absorbed by soil particules. For these investigations, 
use of radioactive tracers is necessary. We have shown, with 65zn++, that 
zinc of sludges is not available for ray-grass and, with 32po4, that phos
phorus mobil i ty declines with lime-treated sludges. The use of isotopic 
di lut ion kinetics allows to shown that Hg + + and Cd + + are not absorbed in 
too acidic soi ls . 
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Objectif de la recherche 

Les épandages de boues résiduaires de stations d'épurstion des eaux 
usées sur des terrains à vocation agricole intensive ne semblent jamais pro
voquer de diminution de rendement en matière sèche. Qui plus est, leur effet 
est fréquemment positif.grâce à l'azote facilement minéralisable qu'elles 
contiennent et qui peut soit être rapidement assimilé soit annihiler l ' e f fe t 
dépressif des pail les enfouies (Guiraud et a l . 1977). Leur emploi ne pose
ra i t aucun problème si l ' ac t i v i t é industriel le ne contribuait à les charger 
parfois fortement en métaux toxiques. De plus les traitements de condition
nement risquent parfois de modifier le comportement des colloïdes du sol au 
point de vue de la rétention des éléments toxiques. 

Pour étudier l ' e f fe t des boues résiduaires deux démarches sont envi
sageables : 

- Analyse de récoltes après épandage et constat de l ' e f fe t immédiat par 
comparaison avec un témoin. C'est cette voie qui a été suivie pour l'azote 
grâce à.l'emploi d'engrais marqué à l'azote 15. 
- Etude des modif ications subies par le sol après des apports de boues per
mettant de prévoir â long terme les conséquences sur la mobi l i té des é lé
ments. 

A cette seconde démarche correspond part icul ièrement bien la méthode 
de d i l u t i on isotopique pour des éléments te ls que le phosphore, le z inc, l e 
cadmium e t l e mercure. 

•METHODES 

A) Méthode de D i lu t ion Isotopique. Cette méthode est destinée dans le 
cas général â la mesure de la t a i l l e d'un ou plusieurs ensembles (ou pools) 
inaccessibles par des méthodes d'extraction di f férent ie l le et â l'analyse 
de leurs possibil ités de transferts réciproques. Appliquée aux problêmes de 
nutr i t ion minérale el le possède deux variantes importantes et complémentai
res : la technique Larsen et la technique des cinétiques de di lut ion isoto-
pïque. 
1 - Teçhnigue_Larsen. Elle consiste â introduire dans le sol , par un mélange 
auss?"hômôgènë"qûë"possible, un élément sous forme assimilable et radioacti
ve puis à en déterminer dans une récolte la radioactivité spécifique (R.A.S.) 
c'est-â-dire le rapport de la radioactivité contenue dans la plante â la 
quantité totale de l'élément. L'hypothèse émise par Larsen (1967) consiste 



à supposer que la plante ne prélève que dans le pool d'ions où s'est diluée 
la radioactivité introduite au départ. I l en résulte que si l'on désigne par 
A là radioactivité introduite, L la quantité de l'élément stable correspon
dant contenu dans le sol et dans laquelle s'est dilué A, a la radioactivité 
de la récolte et 1 la quantité de l'élément dans cette même récolte, on peut 
écrire : ' 

A a 
U = T 

si l ' isotope est apporté sans entraîneur, ce qui représente la situation 
idéale. Si te l n'est pas le cas on est amené à faire une hypothèse supplé
mentaire : à savoir que radioactivité R et son entraîneur e vont se diluer 
dans A sans le modifier. On aura alors 

A a 
T~Të = T 

Ces deux formules montrent que si un traiteront agronomique provoque une 
modification du pool L, soit par apport direct, soit ?s.r dissolution de 
formes non isotopiquement diluables, la radioactivité spécifique de la 
plante a/1 sera diminuée. La comparaison des récoltes de pets témoin et de 
pots traités permet la mesure de l'accroissement de L sous l ' e f fe t du t r a i 
tement. 

2 " I§ÇbDl9u§_^es_ÇiGÇÎi9y§s_^?_^ilyîl20_l§2î9B!9y§' Inspirée des recherches 
de Bârbïër (Ï954y"cëttë~têcRnîqûi"përmët"dë"cârâctëriser, à un moment donné, 
l 'é ta t de mobilité d'ions dans les systèmes sol-solution. Elle consiste â 
injecter dans un mélange sol-solution, préalablement agité pendant 17 heures, 
une quantité R de radioactivité et â suivre au cours du temps la diminution 
de la radioactivité r restant en solution. I l existe en effet (Fardeau et 
a l . 1978) une relation empirique r = f ( t ) de la forme 

r r l t - n 

dans laquelle £ l est la fraction de la radioactivité présente en solu
tion après un R temps d'échange isotopique de 1 minute et n est un indice 
dépendant de chaque sol. Les valeurs de ^£ et n caractérisent chaque 
cinétique de di lut ion isotopique. R 
La mesure de la quantité p de l'élément stable en solution permet de calcu
le r une quantité E d'élément isotopiquement dilué présent sur les particules 
de sol en faisant l'hypothèse que ces deux ensembles ont même radioactivité 
spécifique 

p - r •* E = ? X P -

3 - Çl!9i?.§Ç^ê.l§§.deux_teçhnigues. Dans le cas du phosphore la radioacti-
v1té"ipIcï?iqûê"dês"pTântêi"pêût"être déduite de celle qu'auraient les ions 
phosphate dans un système sol-solution si l'échange isotopique avait duré le 
temps de la culture. C'est pourquoi le choix entre ces deux techniques dépen
dra 'uniquement de la nature des informations recherchées ; mais i l faut no
ter i c i que les cultures test en milieu radioactif ne fournissent qu'une 
valeur, L,déduite de la R.A.S. desplantesau prix d'une hypothèse, alors que 
les cinétiques de di lut ion isotupique renseignent sur le pouvoir de réten
tion du sol vis à vis des éléments nu t r i t i f s . Pour la majorité d'entre eux 
ce cri tère est plus important que celui de quantité. 
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B) Dosages et Comptages Radioactifs. Les dosages de métaux sont réa
lisés par absorption atomique sans flamme ; celui du phosphore l'est par 
colorimétrie selon Hatt. K.Jonn (1970). Le comptage du 32p et du !09Cd est 
effectué par scintillation liquide, celui du 203Hg et 6$Zn par scintillation 
solide dans un cristal puits Nal - Tl. Les mesures isctopiques d'azote sont 
réalisées au spectromètre de masse. 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 

En fonction de l 'ob jec t i f poursuivi, les résultats portent sur deux 
boues très différenciées (B2 stabilisée à la chêux cent le pH est 11, la 
teneur en azote 4,75°/ 0o, le rapport C/N 10, la teneur sn eau 72;i et BA 
conditionnée par polyélectrolyte dont le pH est 7,4, la teneur en eau 93%, 
celle en azote l , 8 6 ° / 0 0 et le rapport C/N de 5} enfouies dans diverses 
conditions dans de nombreux sols. 

On rappelle d'abord brièvement quelques résultats relat i fs aux 
éléments majeurs, azote et phosphore, af in de pouvoir interpréter plus a i 
sément les données concernant les métaux. 

A) Azote. Parmi ^ensemble des résultats obtenus à part ir de cultures 
en pots noûi"nTavons retenu que les coefficients d 'ut i l isat ion de l'engrais 
marqué en fonction de t ro is types d 'u t i l i sa t ion de boues : 

Traitement 1 : mélange sol - boues - engrais nitrique et semis immédiat de 
ray-grass 

Traitement 2 : mélange sol - boues incubé 90 jours à 25°C puis semis de 
ray-grass avec engrais nitrique 

Traitement 3 : mélange sol - boues - engrais nitrique incubé 90 jours puis 
semis de ray-grass. 

L'expérience a été conduite dans ce cas sur un sol brun calcaire ; 
on a mis en comparaison la boue B2 â la dose de 52, la boue B4 à la dose de 
10% et de la pai l le â 1% avec ou sans boue. On a porté dans le tableau I 
les rendements en matière sèche en g par kg de sol et les coefficients d ' u t i 
l isat ion (C.U.) de l'azote 15 ajouté. 

Sol non incubé Sol incubé 
Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
M S 

g.kg-lsol 
C.U. 

% 
M S 

g.kg-lsol 
C.U. 

% 
M S 

g.kg-lsol 
C.U. 

% 

Sol Témoin 
Sol + B2 
Sol + B 4 

Sol + Paille 
Sol + Paille + B 2 

Sol + Paille + B 4 

30 
43 
43 
24 
27,5 
26,5 

64 
53 
62 
26 
27 
23 

32 
35,5 
36,5 
26 
23 
36,5 

60 
63 
62 
50 
31 
60 

25.5 
32.5 
32 
13,5 
18 
32,5 

71 
75 
59 
7 
9 
19 

Tableau I : Coefficient d 'u t i l isat ion d'un nitrate ajouté â raison 
de 101 ppm N 
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En absence d'apport de pa i l le les coefficients d 'ut i l isat ion de 
Vazote engrais sont du même ordre de grandeur. En présence de pai l le i l 
importe de laisser les boues évoluer dans le sol et de n'apporter l 'engrais 
azoté qu'au moment du semis. Dans ce cas les différences observées entre B2 
et B4 peuvent s'expliquer par des pertes par volat i l isat ion d'ammoniac 
accrues lorsque le pH c ro î t (Fenn et Kissel, 1974} en présence de la boue 
chaulée. 

B) Eb2§Bt?2r§- Le phosphore est indispensable en agriculture intensive 
et les bouii~résïdûaires en recèlent toujours des quantités importantes 
(Itorel, 1978), en moyenne 10 fois plus que le sel. Four cet élément 
les résultats les plus spectaculaires s'observent sur des échantillons de 
sols prélevés dans le d ispos i t i f expérimental de VEKSAIA {.'.'ancy) où Ton 
comparait un témoin à un traitement comportant un épar.dîce d-e 550 T.ha~l 
des boues chaulées B? qui ont apporté 300 ppm ?. Dans ur cocux-ent antérieur 
(Fardeau et a l . 197o) la comparaison des cinétiques de di lut ion isotopique 
entre le sol témoin et le sol t ra i té permettais de cor.clurs a l'existence 
d'une rétrogradation du phosphore assimilable du sol. Cette interprétation 
é ta i t contestée par Mcrel (1978) qui en ut i l isant la méthode Olsen (C03HNa ; 
pH 8,5) constatait une augmentation du phosphore extrait en présence des 
boues. 

rl 
R n P 

ug P. Cl" 1 

Sol témoin 0,298 0,306 5,48 
Sol témoin + 30 ppm P 0,369 0,258 9,94 
Sol + boues B2 0,0749 0,397 1,82 
Sol + boues B 2 + 30 ppm P 0,0836 0,387 2,18 

Tableau 2 : Caractéristiques des cinétiques de dilution isotopique 
des ions PO* avec et sans boues chaulées 

Vu par la technique des cinétiques de di lut ion isotopique un enr i 
chissement e f fect i f se tradui t par une augmentation simultanée de r i 
et p et d'une diminution de n. C'est d'ai l leurs ce que l'on observe"!? 
(tableau 2) après un ajout de 30 ppm P tant dans le sol témoin que dans 
celui ayant reçu les boues B2. La comparaison du témoin et du traitement Bp 
f a i t apparaître des résultats entièrement opposés. De plus i l faut remar
quer i c i que l'apport des 30 ppm P n'a pas la même efficacité dans les deux 
échantillons de sol. La rétention est beaucoup plus importante en présence 
de V>2 comme en témoigne, par exemple, l 'évolution de p. Cet ensemble de 
données expérimentales confirme donc notre première appréciation défavorable 
â l'égard des boues chaulées vis à vis des phosphates. Notons également que 
des boues stabilisées par des procédés différents ne provoquent pas cette 
"rétrogradation" (Fardeau et a l . 1978). 

C) Métaux. Par rapport â la matière sèche les échantillons de boues 
B2 contenaïënt~3 200 ppm Zn, 40 ppm Ce et 10 ppm Hg et ceux des boues B4 
1 650 ppm Zn, 10 ppm Cd et 2 ppm Hg. 

1 - Zinc : Pour cet élément on présente des mesures obtenues par des cultu
res t i s t Larsen et par la méthode des cinétiques. 
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a) 'Uilture selon Larsen. Sur un sol brun calcaire on a emparé 
l 'action de pai l le de blé apportée à raison de 2% à ceT.e des boues B2 et 
B4 avec ou sans zinc ajouté sous forme ionique à raison de 30 ppm Zn. Les 
résultats concernent la deuxième coupe du ray-grass (tableau 3). La radioac
t i v i t é spécifique du zinc des plantes est calculée en donnant à A, radioac
t i v i t é introduite dans le pot de culture de 1 kg de sol , la valeur 1. 

1 Matière sèche 
récoltée 

mg.kg-1 sol 
Zn prélevé 

yg Zn.kg_1sol 
Teneur des 
plsntes 
Zn yg.g~lMS 

R.A.S. du 
Zn des ré
coltes 

ipm.mg"lZn 

Sol seul 
Sol + paille (2%) 
Sol + 30 ppm Zn 
Sol + B 2 (5%) 
Sol + B2 (5%) + 
30 ppm Zn 
Sol + B 4 (10%) 
Sol + 3A (10%) + 
30 ppm Zn 

1750 
1174 
1638 
3840 
4014 
3863 
3240 

111,6 
93,9 
184 
206 
486 
270 
379 

63,8 
80 
112,5 
53,7 
121,2 
70 
117 

0,113 
0,100 
0,029 
0,105 
0,0286 
0,125 
0,036 

Tableau 3 : Résultats culturaux en présence de 65Zn 

Ces résultats peuvent être commentés de plusieurs façons sans prendre 
en compte les résultats isotopiques dans un premier temps. En effet on cons
tate, en comparant le sol seul aux traitements sol additionné de 30 ppm Zn 
et sols additionnés de boues, que les exportations totales sont plus impor
tantes avec les boues mais que les teneurs n'augmentent qu'avec l'apport 
sous forme ionique. C'est dans de tels cas qu'apparaît l ' in térêt M traceur. 
En effet la radioactivité spécifique du zinc n'est pas significativement 
différente pour le témoin, le sol pai l lé et le sol enrichi en boues ; par 
contre el le est en moyenne trois fois plus faible chaque fois qu ' i l y a eu 
apport de 30 ppm Zn + + . Ces fa i ts expérimentaux révèlent donc que seul le 
zinc ionique accroît le pool assimilable et que le supplément d'exportations 
est en réalité dû à une exploitation plus intense des réserves du sol en 
présence des boues résiduaires ; i l s permettent également d'affirmer que le 
zinc présent dans ces boues se trouve actuellement sous des formes inassimi
lables. 

De plus la mesure de la R.A.S. du zinc des plantes permet le calcul de 
la quantité, L (Zn), de zinc isotopiquement diluable â part i r de la formule 
Larsen 

£ = y puisque A = 1 et y = 0,113 

L - 8,9 ppm Zn. 

Le rapport de la quantité prélevée â cette réserve L indique le coef
f ic ient d 'ut i l isat ion des réserves du sol : i l a pour valeur 0,11/8,9 = 0,012 
soit 1,2%. 
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Un calcul identique en présence du zinc ionique donne pour cet apport 
une valeur du même ordre de grandeur. Ces résultats laissent supposer que le 
zinc est fortement retenu par le sol : c'est ce que montre les résultats des 
cinétiques de dilution isotopique qui suivent. 

b) Cinétiques de di lut ion isotopique du Zn . 

t 

r l / R n 

CETA Sud de 
l'Aisne 

(champ) 

Témoin 
Compost (100 T/ha) 
Fumier (100 T/ha) 
Tourbe (250 T/ha) 
Boues d'Achères (100 T/ha) 

0,0052 
0,0070 
0,0062 
f\ A r > r -

O.UU^D 

0,0035 

0,33 
0,28 
0,29 
0,32 
0,31 

.a Bouzule 
(champ) 

Témoin 
Témoin + NPK 
Boues B 2 (560 T/ha) 
Boues B 2 + NPK 
Témoin + 8% B2 (laboratoire 

0,0063 
0,0055 
0,0037 
0,0036 

) 0,0040 

0,25 
0,25 
0,50 
0,33 
0,22 

>ol acide 
[Lorraine) 
[Laboratoire) 

Témoin 
Sol + B 2 (10%) 
Sol + B4 (10%) 

0,110 
0,012 
0,016 

0,05 
0,32 
0.12 

'odzol des 
.andes 
[Laboratoire) 

Sol Témoin 
Sol'+ 10% B 2 

0,290 
0,09 

0.42 
0.30 

Tableau 4 : Dilution isotopique de Zn dans différents sols 

Les résultats (tableau 4) concernent soit des échantillons de disposi
t i f s de plein champ soit que1ques mélanges sol-boues réalisés au laboratoire. 

r i 
L'examen des valeurs de T± en fonction des mêmes critères que cei_x 

ut i l isés pour le phosphore confirme les appréciations déduites de la 
méthode Larsen â savoir que dans la majorité des sols le zinc ionique est for
tement retenu dans les sols , r l < ,«,» Les boues ne modifient pas sensiblement 
ce comportement. Dans les MT ' * sols acides, et plus particulièrement 
t'ans le cas du podzol où le complexe absorbant est très restreint , la réten
t ion du zinc est beaucoup plus l imitée. Dans la mesure où l 'a jout de boues 
élève le pH 11 favorise la rétention par le sol et par voie de conséquence 
l imite les risques de lessivage et de prélèvement par les récoltes. 



2 - Cadmium : Les résultats du tableau 5 montrent que le comportement de 
l'ion~C3++"est similaire de celui du Zn++, 1'accroissement du pH favoris 
sa rétention par le so l . 

sant 

Sol calcaire 
Sol calcaire + 10% B 2 

Sol calcaire + 10% B 4 

Sol calcaire + 100 ppm Cd 

rj/R n 

Sol calcaire 
Sol calcaire + 10% B 2 

Sol calcaire + 10% B 4 

Sol calcaire + 100 ppm Cd 

0,0045 
0,0073 
0,0136 
0,064 

0,23 
0,30 
0,03 
0,23 

Sol acide 
Sol acide + 10% B2 

Sol acide + 10% B4 

Sol acide + 100 ppm Cd 

.0,032 
0,00=5 
0,047 
0,127 

0,06 
0,025 
0,06 
0,04 

Sol des Landes 
Sol des Landes + 10% B 2 

0,24 
0,059 

0,52 
0,37 

Tableau 5 : Dilution isotopique de Cd • H -

C'est pourquoi l 'addit ion de B 2 , boue chaulée, dans le sol acide de 
Lorraine ou le podzol des Landes contribue â accroître de manière significa
t ive la f ixation de Cd++ par le sol . 

3 - Mercure : La mobilité de cet élément sous sa forme Hg , te l le qu'on 
peut"TTâpprécier par les cinétiques de di lut ion isotopique, varia peu d'un 
traitement à l 'autre. Toutefois les apports massifs de fumier et de compost 
semblent l 'accroître. 

CETA du 
Sud de l'Aisne 

(champ) 

Témoin 
Compost (100 T/ha) 
Fumier (100 T/ha 
Tourbe (250 T/ha) 
Boues d'Achères (100 T/ha) 

rj/K n 

CETA du 
Sud de l'Aisne 

(champ) 

Témoin 
Compost (100 T/ha) 
Fumier (100 T/ha 
Tourbe (250 T/ha) 
Boues d'Achères (100 T/ha) 

0,026 
0,038 
0,040 
0,027 
0,034 

0,25 
0,38 
0,28 
0,32 
0,30 

La Bouzule 
(champ) 

Témoin 
NPK 
Boues B2 (560 T/ha) 
Boues + NPK 

0,014 
0,015 
0,010 
0,010 

0,185 
0,185 
0,25 
0,25 

Sol calcaire 
6 mois de cultu
re) Laboratoire 

ïémoln 
" + 30 ppm Hg 
" + B 2 

" + B« + 30 ppm Hg 
" + B 4 

" + pail le (1%) 

0,034" 
0,039 
0,034 
0,038 
0,029 
0,026 

0,37 
0,32 
0,33 
0,31 
0,32 
0,27 

Tableau 6 : Dilution isotopique des ions Hg ,++ 
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CONCLUSIONS 
Les apports de boues peuvent être appréciés à deux points de vue : 

- leur effet fertilisant 
- leur effet néfaste. 

La l i t té ra ture recèle suffisamment de cas posit i fs pour qu ' i l ne 
soit pas nécessaire d'en ajouter i c i . C'est pourquoi les résultats présentés 
sont essentiellement orientés vers l'étude des limites d 'u t i l isat ion des 
boues. 

L'analyse des mélanges sol-boues par les techniques de di lut ion iso
topique permet de montrer que : 

- les boues conditionnées p3r de la chaux provoquent la rétrogradation du 
phosphore assimilable du sol et surtout des engrais phosphatés solubles qui 
sont enfouis ultérieurement 

- les métaux contenus dans les boues ce se trouvent pas à l 'é tat i n i t i a l 
sous une forme assimilable ; i l est cependant impossible de prévoir dans ces 
milieux organiques favorables à l ' ac t i v i té microbienne si des variations , ^ 
importantes de pH et de potentiel redox ne pourraient y conduire 

- en ce qui concerne les possibil i tés de prélèvement des métaux la nature du 
sol joue un rôle plus important que les boues, les variations de mobi
l i t é étant dues aux modifications de facteurs tels que le pH et non à la te
neur des boues en métaux. 
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