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1 RESUME  
Le sol du site maraîcher de N’djili CECOMAF et quelques amendements organiques 
couramment utilisés en cultures maraîchères dans la ville de Kinshasa (RD Congo) ont été 
caractérisés en divers facteurs qui influencent la minéralisation de la matière organique et la 
dynamique des éléments minéraux, notamment l’azote minéral. La matière organique a été 
appliquée à la dose de 5% de la masse du sol. L’incubation a été conduite en flacons en 
verre à 25 °C et le taux d’humidité du sol a été maintenu constant, égal à vingt pour cent 
durant toute l’expérimentation. Au cours d’une incubation de 24 jours, les teneurs les plus 
élevées en azote minéral ont été observées dans les sols amendés avec la drèche de 
brasserie, les feuilles de T. diversifolia et d’H. liebrechtsiana, amendements organiques à 
forte teneur en azote organique et à rapports C/N, lignine/N et cellulose/N plus petits. Par 
contre, la parche de café et les feuilles d’A. auriculiformis, pauvres en azote organique et à 
rapports C/N, lignine/N et cellulose/N grands, ont donné des teneurs en azote minéral 
similaires au témoin sans amendement organique (≤ 35 mg N/kg de sol). Les pics de 
teneurs en azote minéral ont été atteints 16 (drèche de brasserie), 20 (T. diversifolia) et 24 
(H. liebrechtsiana) jours après incubation. La teneur totale moyenne en azote minéral a 
diminué suivant cet ordre : drèche de brasserie (994 mg N/kg de sol), T. diversifolia (768 
mg N/kg de sol), H. liebrechtsiana (198 mg N/kg de sol), témoin ou sol sans amendement 
organique (19 mg N/kg de sol), parche de café (15 mg N/kg de sol) et A. auriculiformis (11 
mg N/kg de sol). Ces résultats indiquent que le drèche de brasserie, les feuilles de Tithonia 
diversifolia et d’Haumania liebrechtsiana conviennent pour les cultures maraîchères à cycle 
végétatif court dont l’Amarante hybride. La parche de café et les feuilles d’Acacia 
auriculiformis peuvent être utilisées pour les cultures maraîchères à cycle végétatif long. 
Sinon, elles doivent être préalablement compostées ou encore servir comme mulch. 
 
 
Organic amendments and dynamic of mineral nitrogen in sandy soil of Kinshasa (DR 
Congo) 
ABSTRACT 
 Soil samples from N’djili CECOMAF site and some organic amendments (materials) 
commonly used in the Kinshasa city (Democratic Republic of the Congo) for market 
gardenings have been characterized by factors which influence mineralization of organic 
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matter and dynamic of mineral elements, especially mineral nitrogen. The organic matter 
was applied to the amount of five percent weight of the soil. The incubation was carried out 
in glass flask at 25°C and soil moisture content was maintained constant at twenty percent. 
From an incubation of 24 days and a dosage of mineral nitrogen in 4 days interval, it was 
found that draff, Tithonia diversifolia leaves and Haumania liebrechtsiana leaves, with 
higher organic nitrogen content, and low C/N (<20), cellulose/N and Lignin/N ratios 
compared to coffee parch and leaves of Acacia auriculiformis (≤ 35 mg N kg-1 soil), gave 
high amounts of mineral nitrogen. The higher mineral nitrogen content was observed 16, 20 
and 24 days after incubation for draff, T. diversifolia and H. liebrechtsiana respectively. The 
overall mineral nitrogen means content decreased following this order: draff (994 mg N kg-1 
soil), T. diversifolia (768 mg N kg-1 soil), H. liebrechtsiana (198 mg N kg-1 soil), control (soil 
without organic amendment) (19 N mg kg-1 soil), coffee parch (15 mg N kg-1 soil) and A. 
auriculiformis (11 mg N kg-1 soil). These results indicate that draff, leaves of Tithonia 
diversifolia and Haumania liebrechtsiana are suitable for short cycle of market gardenings 
(e.g. Amaranthus hybridus) whereas coffee parch and Acacia auriculiformis leaves can be 
used for long cycle of market gardenings.  
 
2  INTRODUCTION  
Depuis la crise politique et socio-économique 
des années 90 en RD Congo (ex Zaïre), le 
maraîchage urbain et péri-urbain s’est 
développé de façon exponentielle comme une 
activité génératrice de revenus et une stratégie 
de survie (ACF, 2009 ; FIDA, 2012). En effet, 
le maraîchage urbain et périurbain offre 
plusieurs opportunités pour les familles 
pauvres : crée l’emploi à accès facile, constitue 
une source de revenu et contribue à la sécurité 
alimentaire et l’assainissement du milieu (ACF, 
2009 ; Muzingu, 2010 ; Mushagalusa et al., 
2016). Pour la ville province de Kinshasa en 
particulier, les maraîchers regroupés en 
associations se chiffraient déjà à environ treize 
mille trois cents vers les années 90 (ACF, 2009). 
La ville de Kinshasa consomme environ 
155.500 tonnes de légumes par an, et la 
demande augmente au minimum de 3-5% par 
an (FIDA, 2012), ce qui constitue une demande 
intéressante pour les maraîchers. Les sols de 
Kinshasa sont d’un faible potentiel de 
production agricole. En effet, ces sols sont 
principalement sableux, acides, pauvres en 
matière organique et ont une faible capacité de 
rétention en eau (ACF, 2009). Pour améliorer 
leur fertilité, les maraîchers recourent à 
l’utilisation de la matière organique de tout 
genre, qui constitue la principale sinon la seule 

source d’éléments nutritifs pour les cultures. 
Suivant le lieu et la disponibilité, les maraîchers 
utilisent principalement les feuilles et débris 
végétaux, le fumier de ferme, la drèche de 
brasserie, les ordures ménagères urbaines et ; 
dans des rares cas, le guano (Anonyme, 2005 ; 
ACF, 2009). Des expériences conduites avec la 
matière organique dans les sols de Kinshasa ont 
montré que l’apport de la matière organique 
améliore et conserve la fertilité du sol (Mbende 
et al., 2000 ; Anonyme, 2005). Anonyme (2005) 
a rapporté que les engrais minéraux 
(notamment le NPK) non associés à la matière 
organique, ne peuvent pas assurer de bons 
rendements pour la culture d’amarante hybride 
(Amaranthus hybridus) au Mont-Amba, à 
Kinshasa. Cependant, la matière organique, en 
particulier les feuilles de Tithonia diversifolia 
constituent souvent le seul amendement que 
certains maraîchers du Mont-Amba utilisent, et 
ils obtiennent des rendements économiquement 
intéressants. Sous les tropiques, les conditions 
de minéralisation de la matière organique sont 
maximales notamment à cause des 
températures élevées toute l’année, des 
précipitations abondantes et régulières, de 
l’humidité relative proche de la saturation et de 
l’abondance d’insectes au sol. En effet, la 
vitesse de minéralisation peut y être cinq fois 
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plus rapide que sous climat tempéré. Ceci 
entraîne une perte rapide de la fertilité du sol 
(CIRAD–GRET, 2002). Mises à part les 
conditions du milieu (facteurs abiotiques) et 
l’activité microbienne, la minéralisation de la 
matière organique varie grandement en 
fonction des facteurs chimiques intrinsèques 
des résidus végétaux (Dieye et al., 2016). Ces 
facteurs sont, notamment, la teneur en azote 
(Constantinides et Fownes, 1994), la teneur en 
carbone organique et le rapport carbone 
organique-azote (C/N) (Chamayou et Legros, 
1989 ; Xuluc-Tosala et al., 2003 ; Dieye et al., 
2016), la teneur en lignine et le rapport 
lignine/N, la teneur en cellulose et en 
hémicellulose (N’goran, 2005, Diallo et al., 
2015), les polyphénols solubles et le rapport 
polyphénols/N (Palm et Sanchez, 1991 ; 
Oglesby et Fownes, 1992), et le rapport (lignine 
+ polyphénols)/N (N’goran, 2005). Dans les 
conditions climatiques de Kinshasa, Mbende et 
al. (2000) et Anonyme (2005) ont également 
rapporté que la vitesse de décomposition des 
débris végétaux était fonction de types de 
débris végétaux, ce qui vraisemblablement serait 
lié aux caractéristiques intrinsèques de l’espèce 
génératrice de débris végétaux.  Du fait que la 
fluctuation de la fertilité du sol consécutive à 
l’apport de la matière organique évolue 
généralement dans le même sens que la 
minéralisation de la matière organique qui l’a 

engendrée, il importe de caractériser les milieux 
de culture (sols) et la matière organique en vue 
d’utilisation judicieuse de cette dernière. 
L’azote, le phosphore et le potassium (N, P, K) 
constituent les éléments majeurs dans la 
nutrition des plantes. Toutefois, à l’opposé du 
phosphore et du potassium, l’azote du sol est 
dans sa quasi-totalité sous forme organique. 
L’azote directement assimilable par les plantes 
représente une proportion très faible, soit 
moins de cinq pour cent. C’est par 
minéralisation que la matière organique du sol 
libère l’azote utilisable par les plantes (Hofman 
et Van Cleemput, 2004). Ainsi, une maîtrise du 
processus de la minéralisation de l’azote 
organique s’avère un atout majeur pour assurer 
une nutrition azotée équilibrée, en particulier 
dans un système de production agricole axé sur 
des apports en matière organique afin de 
supporter la productivité des terres. Ceci est 
d’autant important qu’il est un gage d’une 
utilisation judicieuse de la matière organique 
apportant l’azote nécessaire au maintien de la 
fertilité des terres maraîchères. L’objectif de 
cette étude est donc d’évaluer la dynamique de 
l’azote minéral dans le sol sableux de Kinshasa 
amandé avec la matière organique, en particulier 
les feuilles de Tithonia diversilfolia, d’Acacia 
auriculiformis et d’Haumania liebrechtsiana, la 
parche de café et la drèche de brasserie. 

 
3 MATÉRIEL ET MÉTHODES 
3.1. Échantillonnage du sol et des 
amendements organiques : Le sol a été 
prélevé au site maraîcher de Ndjili CECOMAF 
(Centre de Commercialisation des produits 
Maraîchers et Fruitiers), un des principaux sites 
de production maraîchère de la ville de 
Kinshasa, en République démocratique du 
Congo (RD Congo). Les échantillons perturbés 
des sols (0-20 cm) ont été prélevés suivant la 
méthode décrite par Pauwels et al. (1992). Ces 
échantillons du sol ont ensuite été parfaitement 
mélangés pour constituer un échantillon 
composite puis sécher à l’air libre au laboratoire 
avant d’être tamisé sur maille de 2 mm de 
diamètre pour obtenir la terre fine.  Cinq 

amendements organiques parmi ceux 
couramment utilisés par les maraîchers de la 
ville de Kinshasa pour fertiliser le sol ont été 
étudiés. Ce sont notamment les feuilles de 
Tithonia diversifolia, d’Acacia auriculiformis et 
d’Haumania liebrechtsiana, la drèche de brasserie 
et la parche de café. Après la coupe (Tithonia 
diversifolia) et le ramassage (tous les autres 
amendements organiques), ces amendements 
organiques ont été débarrassés des particules 
étrangères, séchés à l’air libre puis à l’étuve à 45 
°C jusqu’au poids constant. Ils ont ensuite été 
moulus au moulin centrifugeur puis conserver 
en sachets en polyéthylènes étiquetés.  
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3.2 Caractérisation des amendements 
organiques : Pour chacun des cinq types de 
résidus organiques, une masse d’un gramme (1 
g de matière sèche) a été pesée, placée dans un 
creuset en porcelaine puis calcinée dans un four 
à moufle (450 °C pendant 4 heures). La cendre 
obtenue a été attaquée avec l’acide nitrique 
(HNO3, 1%) suivant la méthode décrite par 
Pauwels et al., 1992. Le filtrat obtenu a servi à 
doser les éléments minéraux contenus dans les 
amendements organiques. La teneur en 
phosphore a été dosée par colorimétrie, le 
calcium et le potassium ont été dosés par 
photométrie à flamme, et le magnésium a été 
dosé par spectrophotométrie d’absorption 
atomique (AAS). Les analyses ont été conduites 
telles que décrites par Van Ranst et al. (1999). 
Le carbone et l’azote ont été déterminés à l’aide 
d’un Analyseur des éléments (ANCA-SL, PDZ 
Europa, UK) connecté avec un spectromètre de 
masse à rapport isotopique (IRMS). Quant aux 
composés organiques, en particulier la lignine, 
l’hémicellulose et la cellulose, ils ont été dosés 
suivant les procédés décrits par Goering et Van 
Soest (1970) et Van Soest et al. (1991).  
3.3. Analyse du sol : L’analyse du sol a 
porté sur les éléments ci-après : la texture, 
l’azote, le pHKCl et la teneur en éléments 
minéraux (calcium, magnésium, potassium et 
phosphore). Les éléments minéraux ont été 
extraits avec la solution d’ammonium acétate-
EDTA pH 4,65, rapport sol-solution 1 :5. Le 
phosphore a été dosé par colorimétrie suivant la 
méthode de Schell. Le magnésium a été dosé 
par spectrophotométrie d’absorption atomique 
(AAS) tandis que le potassium et le calcium ont 
été dosés par photométrie à flamme (Pauwels et 
al., 1992). Le pHKCl (1M) a été mesuré au 
moyen d’un pH-mètre (Consort 832), dans un 
rapport sol-solution KCl de 1:5. Le carbone 
organique du sol a été dosé par la méthode de 
Walkley et Black (Pauwels et al., 1992) ; qui 
consiste en une oxydation du carbone 
organique par le bichromate de potassium 
(K2Cr2O7) en milieu fortement acide (H2SO4) et 
titration du bichromate de potassium 
excédentaire avec sulfate ferreux. La teneur en 
matière organique du sol a été déduite en 

multipliant la teneur en carbone organique par 
1,724 (facteur de conversion basé sur le fait que 
la matière organique contient en moyenne 58% 
de carbone organique) (Van Ranst et al., 1999). 
L’azote a été dosé suivant le procédé décrit 
pour les amendements organiques. La texture a 
été déterminée suivant la méthode décrite par 
Pauwels et al. (1992) dont les principales étapes 
sont : l’élimination de la matière organique du 
sol par oxydation avec l’eau oxygénée et la 
destruction du calcaire et la désagrégation des 
ciments (sesquioxydes amorphes) qui lient 
surtout les fractions colloïdales, l’attaque à 
l’acide chlorhydrique suivi d’un lavage à l’eau 
distillée, et la séparation des fractions fines 
(argile et limon) du sable par tamisage sous eau 
sur un tamis de 50 µm et prélèvements du 
limon et de l’argile à l’aide de la pipette de 
Ribinson-Kohn après dispersion de la 
suspension colloïdale avec un réactif dispersant.  
3.4 Incubation de la matière organique : 
L’incubation de la matière organique a été 
conduite au laboratoire de Chimie analytique et 
Physique Appliquée de la Faculté des Sciences 
en Bio-Ingénierie de l’Université de Gand 
(Belgique). En vue de simuler les conditions du 
climat tropical, l’incubation de la matière 
organique a été conduite à 25 °C et le taux 
d’humidité du sol a été maintenu constant, égal 
à 20%, durant la période expérimentale. Les 
flacons en verre de 200 ml (n = 111 flacons) 
ont servi de pot.  L’incubation de la matière 
organique a été précédée d’une pré-incubation 
de dix jours en vue de réactiver les 
microorganismes. Chaque flacon était un 
mélange homogène de 30 g de sol et 6 ml d’eau 
distillée. Le poids de chaque flacon a été relevé 
puis le flacon a été couvert avec du parafilm. 
Quotidiennement, les flacons étaient aérés 
pendant 10 minutes et tous les deux jours, le 
poids de chaque flacon était vérifié et maintenu 
constant en y ajoutant de l’eau distillée si 
nécessaire. A la fin de la période de pré-
incubation de dix jours, trois flacons (3 
répétitions) ont été retirés pour déterminer la 
teneur en azote minéral initial (jour 0 pour le 
traitement témoin). L’incubation a commencé 
avec l’addition de matière organique (feuilles de 
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Tithonia diversifolia, d’Acacia auriculiformis, 
d’Haumania liebrechtsiana, la drèche et la parche 
de café) à la dose de 5% de la masse du sol. Le 
traitement témoin était sans amendement 
organique. L’incubation a duré 24 jours, ce qui 
correspond à la durée du cycle végétatif de 
l’Amarante hybride (Amaranthus hybridus), l’un 
des principaux légumes feuilles cultivés à 
Kinshasa. Comme pour la pré-incubation, les 
flacons ont été aérés pendant 10 minutes par 
jour et tous les deux jours, le poids de chaque 
flacon a été vérifié et maintenu constant en y 
ajoutant de l’eau distillée si nécessaire.  
3.5 Extraction de l’azote minéral et 
dosage : L’azote minéral était extrait avec 
solution de KCl (1 M). A l’intervalle de quatre 
jours, trois flacons (répétitions) de chaque 
traitement ont été retirés de façon aléatoire, 60 
ml de la solution de KCl y ont été ajoutés. 
Après agitation sur table agitatrice pendant une 

heure à 200 tours/minute, le filtrat était recueilli 
dans un flacon plastique puis conservé au 
réfrigérateur à 4 °C jusqu’au dosage. La teneur 
en azote minéral (NH4

+ et NO3
-) a été dosée 

par colorimétrie (AAS3 BRAN + LUEBBE, 
Germany). 
3.6 Analyse statistique : Les données de 
teneur en azote minéral (NH4

+ + NO3
-) de 

chaque observation et la teneur totale moyenne 
en azote minéral ont été soumises à l’analyse de 
la variance (ANOVA). Le test de Student-
Newman-Keuls (S-N-K) a été appliqué pour 
séparer les moyennes des traitements 
significativement différentes (P = 0,05). 
L’Analyse en composantes principales (ACP) a 
été effectuée pour évaluer l’influence des 
caractéristiques des amendements organiques 
sur la minéralisation de l’azote organique. 
Toutes les analyses ont été faites au moyen du 
logiciel SPSS, version 17.0.  

 
4  RÉSULTATS 
4.1  Propriétés physico-chimiques du 
sol : Le sol du site maraîcher de Ndjili 
CECOMAF est acide, et pauvre en matière 
organique et en azote (Tableau 1). La teneur en 
cations basiques est aussi faible, 
particulièrement pour le magnésium et le 
potassium. La texture du sol est essentiellement 
dominée par le sable (particule minérale de 
diamètre 50-2000 µm) qui représente 95% des 

particules minérales du sol. La teneur en limon 
(particule minérale de diamètre 2-50 µm) et en 
argile (particule minérale de diamètre <2 µm) 
tourne autour de 5%. Pour des sols de 
Kinshasa, des caractéristiques similaires ont été 
rapportées dans plusieurs études (par exemple, 
ACF, 2009 ; Nsombo et al., 2016), ce qui dénote 
une faible fertilité intrinsèque de ces sols.  

 
Tableau 1: Propriétés physico-chimiques du sol de surface (0-20 cm) 
Propriétés du sol Valeurs 
pH KCl 5,1 
Matière organique (%) 1,83 
Ca (cmolc / kg) 2,29 
Mg (cmolc / kg) 0,33 
K (cmolc / kg) 0,051 
ECEC (cmolc/ kg) 2,67 
N total (%) 0,10 
P assimilable (mg/kg) 40 
Sable (%) 95,0 
Limon (%) 5,0 
Argile (%) ~0,0 
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4.2  Caractérisation des amendements 
organiques : Le tableau 2 met en évidence une 
grande différence dans la composition chimique 
des amendements organiques sous étude. Les 
feuilles de T. diversifolia sont plus riches en 
calcium, magnésium, potassium et azote. Bien 
qu’elles soient celles d’une légumineuse, les 
feuilles d’A. auriculiformis contiennent 1,24 à 4,0 
fois moins d’azote que les autres amendements. 
La teneur en phosphore est plus élevée dans la 
parche de café, suivies des feuilles de T. 
diversifolia et d’A. auriculiformis. Les feuilles d’H. 
liebrechtsiana (0,11%) et la drèche de brasserie 
(0,06%) sont, par contre, pauvres en 
phosphore.  La teneur en carbone organique est 
d’environ 12% supérieure dans les feuilles d’A. 
auriculiformis comparée aux feuilles de T. 
diversifolia. Quant aux trois autres amendements 
organiques, leurs contenus en carbone 
organique varient entre 45 et 49%.  Les teneurs 
les plus élevées en lignine et en cellulose sont 
observées dans les feuilles d’A. auriculiformis et 
la parche de café, alors que la drèche de 
brasserie et les feuilles de H. liebrechtsiana sont 
plus riches en hémicellulose. Par ordre 
croissant, le rapport carbone-azote (C/N) se 

présente de la manière suivante : T. diversifolia < 
drèche < H. liebrechstiana < parche de café < A. 
auriculiformis. Ces deux derniers amendements 
organiques ont également le rapport lignine-
azote (Lignine/N) le plus élevé comparés à tous 
les autres amendements dont les rapports 
lignine/N sont quatre à dix-neuf fois plus 
faibles. Les teneurs en Ca et K des feuilles de T. 
diversifolia sont proches de celles rapportées par 
Anonyme (2005). La teneur en phosphore y est 
par contre, largement inférieure. Pour la parche 
de café, les teneurs en calcium et en potassium 
sont pratiquement les mêmes que celles 
rapportées par Yengula et al. (1990) ; alors que 
celle en magnésium est inférieure à celle 
rapportée par le même article et celle de 
phosphore est deux fois supérieure. Pour les 
feuilles d’H. liebrechtsiana, leurs contenus en 
calcium et en phosphore sont grandement 
différentes de celles trouvées par Anonyme 
(2005).  La différence des teneurs en éléments 
minéraux trouvées dans cette étude et les études 
antérieures seraient due non seulement aux 
méthodes d’analyse, mais aussi à l’âge des 
plantes et au traitement subi par les 
amendements organiques avant analyse. 

 
Tableau 2:Caractérisation de quelques amendements organiques couramment utilisés. 
 Amendements organiques  

Paramètres Acacia 
auriculiformis 

Drèche de 
brasserie 

Haumania 
liebrechtsiana 

Parche 
de café 

Tithonia 
diversifolia 

 Ca (%) 0,91 0,39 0,17 0,15 2,45 
 Mg (%) 0,08 0,10 0,12 0,13 0,39 
 N (%) 1,36 4,88 2,71 1,69 5,45 
 P (%) 0,31 0,06 0,11 0,42 0,32 
 K (%) 0,15 1,71 0,90 0,03 3,15 
 C (%) 53,69 48,87 47,01 44,86 41,89 
 Lignine (%) 33,87 6,38 9,67 28,61 16,10 
 Cellulose (%) 20,17 17,25 27,82 30,43 16,85 
 Hémicellulose (%) 10,96 43,19 32,37 14,85 6,83 
 C/N 39,47 10,01 17,34 26,54 7,68 
 Lignine/N 24,90 1,30 3,56 16,92 2,95 
 Cellulose/N 14,83 3,53 10,26 18,00 3,09 
Hémicellulose/N 8,05 8,85 11,94 8,78 1,25 
 
4.3 Azote minéral : La figure 1 
montre des valeurs supérieures d’azote minéral 

sur les sols amendés avec la drèche de brasserie 
et les feuille de T. diversifolia. Durant toute la 
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période d’incubation, la teneur moyenne en 
azote sous H. liebreschtiana se situait autour de 
200 mg/kg de sol et se démarquait des 
traitements parche de café et feuilles d’A. 
auriculiformis qui, eux ont eu des valeurs très 
faibles (<35 mg/kg de sol), proches les unes 
des autres et non significativement différentes 
(P = 0,05) du témoin. Dès le 4ème jour 
d’incubation, la teneur en azote minéral sous la 
drèche de brasserie était nettement supérieure à 
celles des autres traitements. Elle atteint le pic 
au 16ème d’incubation (1.300 mg/kg de sol) puis 
elle a chuté jusqu’à 260 mg/kg de sol au 24ème 
jour d’incubation. Avec des valeurs moyennes 
relativement plus faibles que celles de la drèche 
de brasserie, la teneur en azote minéral dans le 
sol amendé avec les feuilles de T. diversifolia tend 
à augmenter sur les 20 premiers jours (380 à 
1.100 mg/kg de sol) puis décroit légèrement au 
24ème jour d’incubation. Comme pour les 
mesures faites à l’intervalle de 4 jours, la teneur 
totale moyenne en azote minéral est plus élevée 

dans le sol amendé avec la drèche de brasserie 
suivis de ceux amendés avec les feuilles de T. 
diversifolia et celles de H. liebreschtiana (Fig. 2). 
Les traitements témoin, l’A. auriculiformis et la 
parche de café ont des valeurs plus faibles (< 20 
mg/kg de sol) et significativement inférieures 
aux 3 autres traitements. Des différences 
significatives (P < 0,05) existent également 
entre le traitement H. liebreschtiana et les 
traitements drèche de brasserie et T. diversifolia.  
La figure 3 relative à la corrélation entre les 
caractéristiques des amendements organiques et 
la teneur totale moyenne en azote minéral dans 
le sol montre que la lignine, la cellulose, le 
carbone organique, les rapports C/N, 
Lignine/N et cellulose/N sont les principales 
caractéristiques des amendements organiques 
qui affectent négativement la minéralisation de 
l’azote organique. L’accroissement de la teneur 
en N et K des amendements organiques, par 
contre, favorise sensiblement la minéralisation 
de l’azote organique.  
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Figure 1 : Évolution de la teneur en azote minéral dans le sol de N’djili CECOMAF. Valeurs = 
moyennes (n=3). 
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Figure 2: Teneur totale moyenne en azote minéral au bout de 24 jours d’incubation des 
amendements organiques sur le sol sableux de Kinshasa CECOMAF. Valeurs = moyennes (n=6) ± 
erreurs standards.  
 
 

 
Figure 3: Analyse en Composantes Principales (ACP) entre les caractéristiques des amendements 
organiques et la teneur totale moyenne en azote minéral. Norg : azote organique, Nmin : azote 
minéral, Li. N : rapport lignine/N, Cell. N : rapport cellulose/N, CN : rapport carbone/N, 
Hemicell. N : rapport hémicellulose/N.  
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5 DISCUSSION 
Les propriétés du sol du site maraîcher de Ndjili 
CECOMAF reprise au tableau 1 dénotent un 
sol acide, pauvre en matière organique et en 
cations basiques. La faible teneur en matière 
organique qui constitue la principale source de 
l’azote du sol (Hofman et Van Cleemput, 2004), 
et les conditions non propices à la 
minéralisation de l’azote organique (pH acide, 
faible teneur en éléments minéraux) peuvent 
justifier les faibles teneurs en azote minéral sous 
traitement témoin, sans amendement organique 
(Fig. 1). La mise en culture de ce sol nécessite 
donc l’apport de la matière organique et/ou des 
engrais minéraux ; ceci pourrait justifier des 
efforts continus (apport de la matière organique 
et parfois des engrais minéraux) (ACF, 2009) 
consentis par les maraîchers de la ville de 
Kinshasa pour accroitre la fertilité du sol et par 
conséquent, le rendement des cultures ainsi que 
le revenu des maraîchers.  Durant les 24 jours 
d’incubation de la matière organique, les 
amendements organiques pauvres en azote 
organique et éléments minéraux (K, Ca et Mg), 
et riches en carbone organique, en lignine et en 
cellulose avaient des teneurs plus faibles en 
azote minéral (Fig. 1). En d’autres termes, plus 
élevés sont les rapports C/N, lignine/N et 
cellulose/N des amendements organiques, plus 
faibles sont les teneurs en azote minéral au 
cours de 24 jours d’incubation. Pour Hofman et 
Van Cleemput (2004), la minéralisation ou 
l’immobilisation de l’azote organique peut être 
prédite par le rapport C/N ou la teneur en 
azote, qui est l’un des facteurs qui limitent la 
décomposition de la matière organique puisqu’il 
détermine la croissance et l’évolution de la 
biomasse microbienne responsable de la 
minéralisation de la matière organique. Ford et 
al. (1989) ont rapporté que l’incorporation de 
résidus de rapport C/N > 29 conduit à une 
immobilisation nette de l’azote du sol. Des 
faibles teneurs en azote minéral pour les 
traitements à C/N élevé (A. auriculiformis : C/N 
= 39 et parche de café : C/N = 26) 
résulteraient donc de la réorganisation 
(immobilisation) de cet élément par les 
microorganismes. N’goran (2005), pour des 

valeurs de C/N > 20 des feuilles d’A. 
auriculiformis et A. manguim, a rapporté une 
relation étroite et négative entre le rapport C/N 
et l’évolution de la teneur en azote minéral au 
cours du temps sur sables quaternaires en Côte-
d’Ivoire. Entre 0 et 180 jours, la teneur en azote 
minéral est passée de 2,03 % à 1,80 % et de 
1,97 % à 1,17 % respectivement pour A. 
auriculiformis et A. manguim. Des résultats 
similaires avaient été également trouvés par 
Diallo et al. (2015) et Xuloc-Tosala et al. (2003) 
sous climat tropical. Comme pour le rapport 
C/N, des rapports lignine/N, cellulose/N et 
hémicellulose/N élevés affectent négativement 
la minéralisation de l’azote organique (Fig. 3). 
En effet, la lignine forme des complexes avec 
les protéines, ce qui les rendent résistantes à la 
minéralisation (Dinesh et al., 2001). La cellulose, 
la lignine et l’hémicellulose, constituants 
insolubles des membranes cellulaires végétales, 
évoluent lentement sous l’action des 
microorganismes spécifiques (Chamayou et 
Legros, 1989). Ceci peut expliquer des teneurs 
plus faibles en azote minéral sous traitements 
A. auriculiformis et parche de café qui présentent 
des valeurs de rapports lignine/N et 
cellulose/N particulièrement très élevés que les 
trois autres amendements organiques. Les 
résultats de cette étude présentent beaucoup de 
similarités avec ceux des études sur la vitesse de 
décomposition de la matière organique à 
Kinshasa. A trois semaines, le taux de 
décomposition était de 90 ; 54 ; 28 ; 12 et 10 
pour cent respectivement pour les feuilles de T. 
diversifolia, la drêche de brasserie, les feuilles 
d’H. liebrechtsiana, la parche de café et les feuilles 
d’A. auriculiformis (Mbende et al., 2000 ; 
Anonyme, 2005). Diaye et al. (2016) ont 
rapporté une relation positive entre le taux de 
minéralisation de l’azote et la teneur en azote 
des amendements organiques. Il semble donc 
logique que les teneurs les plus élevées en azote 
minéral soient observées sous T. diversifolia, 
drèche de brasserie et H. liebrechtsiana plutôt que 
sous A. auriculiformis et la parche de café, 
pauvres en azote. Les résultats de cette étude 
présentent également beaucoup de similarités 
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avec ceux des essais in situ en pots, conduits 
dans le but d’évaluer l’effet des amendements 
organiques, susmentionnés, sur le rendement de 
l’Amarante pendant 4 saisons culturales 
successives de 30 jours chacun (Anonyme, 
2005). La teneur totale moyenne en azote 
minéral classe les traitements en trois groupes 
(Fig. 3) :  
i) T. diversifolia et drêche, traitements à 
teneur en azote minéral significativement (P < 
0,05) supérieure à celles de tous les autres 
traitements,  
ii) H. liebrechtsiana, traitement à teneur en 
azote minéral intermédiaire, et  
iii) A. auriculiformis et parche de café, 
traitements à très faible teneur en azote minéral 
et similaires au témoin.  
Pour accroitre l’apport d’azote dans le sol 
sableux de Kinshasa, il est donc nécessaire de 
procéder à la caractérisation de différents 
amendements organiques disponibles en vue de 
sélectionner ceux qui ont un potentiel d’apport 
en azote supérieur. Sur base des résultats de 
cette étude, l’utilisation de feuilles de T. 

diversifolia, des drèches de brasserie et des 
feuilles d’H. liebrechtsiana serait recommandée 
pour les cultures maraîchères à cycle végétatif 
court (30 jours) dont l’Amarante hybride. Pour 
les cultures maraîchères à cycle long (3 mois ou 
plus) (tomate et aubergine par exemple), les 
apports doivent être répétés pendant la culture 
(fréquence à déterminer suivant la culture). 
Toutefois, de ces trois amendements 
organiques susmentionnées, T. diversifolia qui se 
prête bien comme haie autour des parcelles 
maraîchères (ce qui éviterait le coût d’achat 
et/ou de transport) et dont les feuilles, riches 
en azote organique (5,45% N), se décomposent 
plus vite que les 2 autres, nécessitent d’être 
vulgarisé auprès des maraîchers. Par contre, la 
parche de café et les feuilles d’A. auriculiformis 
peuvent être utilisées pour les cultures 
maraîchères à cycle long et après une mise en 
décomposition préalable de 3 mois. Sinon, elles 
peuvent être utilisées comme mulch et la 
libération lente des nutriments qui s’en suivra, 
pourra être bénéfique aussi aux cultures 
subséquentes. 

 
6 CONCLUSION 
Cette étude a montré que la minéralisation de 
l’azote des amendements organiques 
couramment utilisés en cultures maraîchères à 
Kinshasa est étroitement liée à leurs 
caractéristiques intrinsèques, notamment la 
teneur en azote organique, potassium, lignine, 
carbone organique et cellulose. Au bout de 24 
jours d’incubation, les amendements organiques 
riches en azote, et à faibles rapports C/N, 
cellulose/N et Lignine/N (drèche de brasserie, 
les feuilles de Tithonia diversifolia et d’Haumania 
liebrechtsiana) ont donné des teneurs élevées en 
azote minéral par rapport à la parche de café et 
les feuilles d’Acacia auriculiformis, pauvres en 
azote. La teneur totale moyenne en azote 
minéral était de 994, 768, 198, 19, 15 et 11 mg 

N/kg de sol pour, respectivement, la drèche de 
brasserie, T. diversifolia, H. liebrechtsiana, le 
témoin ou sol sans amendement organique, la 
parche de café et A. auriculiformis. Pour accroitre 
la teneur en azote du sol sableux de Kinshasa, il 
est important de caractériser les amendements 
organiques disponibles en vue d’en sélectionner 
ceux qui ont un potentiel fertilisant en azote 
supérieur. Des études ultérieures peuvent être 
conduites sur une période expérimentale plus 
longue (plusieurs mois) ou dans des vases au 
profil pédologique réel (lysimètre) qui 
permettent d’évaluer concomitamment la 
minéralisation de la matière organique et la 
perte des éléments minéraux (par exemple 
l’azote minéral) par lessivage. 
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