
  

Colloque ITAB : Approches globales d'évaluation de la qualité
1 et 2 décembre 2011

Analyse critique de la morhochromatographie 
appliquée à l'étude qualitative

des matières organiques

Jean-Pascal Mure
jean-pascal.mure@wanadoo.fr

Laboratoire de Tests 
Qualitatifs pour l'Agriculture



  

Morphocromatographie des matières organiques Introduction

La méthode de morphochromatographie (Pfeiffer)

- Solubilisation des matières organiques par une solution de soude.

- Migration de la solution dans papier cellulosique imprégné de AgNO3.

- Exposition aux UV.

Solution à tester         Papier cellulosique

D'après JP Gelin

Une technologie simple

°C, hygromètrie



  

 Zones :  centrale               interne    médiane   périphérique

Exemple d'un sol :

 un chromatogramme organisé, structuré et coloré

Morphocromatographie des matières organiques Introduction



  

Description d'une mc
(Pfeiffer – Voitl et Guggenberger, 1986)

Couleurs
Intensité, luminosité, 

contraste
Formes
dents,

lignes radiales

Morphocromatographie des matières organiques Introduction

... l'aspect des zones dépend de la nature des molécules dissoutes :
taille, densité électrique, affinité (Bangert, 1994)

Largeurs



  

Morphocromatographie des matières organiques Introduction

Evaluation de l'intérêt de la m.c. pour l'étude qualitative 
des matières organiques

sols composts préparations BD

Comparaison avec 
méthodes analytiques

Comparaison avec observations sensorielles

A

JP Mure

S Lachavanne

wikipedia

wikipedia
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Les matières organiques : essentielles à la fertilité des sols

Chenu et Balabane, PA 2002, n°272

Morphocromatographie des matières organiques Sols
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Racines, résidus de culture, ...                                                                                              1%

Microorganismes vivants                                                                                                       2%

Molécules du vivant ( humus jeune ou pdts transitoires)                                            25%
lignines, cellulose, autres polysaccharides, protéines, lipides, pigments, acides organiques

Composés humiques                                                                                                             60%
aliphatiques, aromatiques et C=C, COOH, C=O,C-O-C, C-OH, C-N, peptides, carbohydrates

Morphocromatographie des matières organiques Sols

Une composition des matières organiques des sols 
(d'après Balesdent)

Fraction
 active

Fraction
 stable

Représentations schématiques d'une macromolécule 
d'humus et d'une association organo-minérale
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Morphocromatographie des matières organiques Sols

Évolution des matières organiques dans les sols

CO2, SO4 - -, NH4+, NO3
-, PO4

- - -, K+,...

HUMUS

PRODUITS 
TRANSITOIRES

CO2, SO4 - -, NH4+, NO3
-, 

PO4
- - -, K+,...

Minéralisation I

Minéralisation II

Réorganisation

Humification

RESIDUS VEGETAUX
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Morphocromatographie des matières organiques Sols

Analyses quantitatives habituelles
➢ C, N – C/N

➢ Fractionnement densimétriques et 
granulométrique des M.O.S.
➢ Biomasse microbienne,
➢ Populations indicatrice

➢ Activités minéralisatrices de C et N, 
activités enzymatiques globales.

De nombreuses méthodes quantitatives et/ou fonctionnelles 
d'analyse des M.O.S.

Autres analyses : quantitatives et/ou fonctionnelles

Interprétation sur le fonctionnement global des MOS : cycle et fractions,
mais assez complexe et onéreux

Interprétation quantitative
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Morphocromatographie des matières organiques Sols

Évaluation de l'intérêt de la m.c. par une étude des relations 
entre les résultats de méthodes analytiques avec ceux des mc

(Mure et Gautronneau, 2003) 

➢ 32 parcelles agricoles représentant une diversité de 
sols et de systèmes de culture.

➢ Analyses des M.O.S. dont la synthèse est susceptible 
de renseigner sur l'état du statut organique des sols.

➢ Réalisation de mc, interprétées au moyen d'une 
échelle de notation des couleurs.
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Morphocromatographie des matières organiques Sols

Classif ication hiérarchique directe

80  81  83  68  61  59  66  65  50  67  54  53  33  57  56  36  82  34  55  46  45  6   49  5   32  8   7   35  78  79  

Réalisation d'une analyse 
statistique a.c.p.
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Morphocromatographie des matières organiques Sols

Un fonctionnement biologique déficient pour les notes faibles

Un fonctionnement biologique moyennement déficient pour les notes 
moyennes

Un fonctionnement biologique favorable pour les notes élevées

Une relation entre intensités de couleurs et fonctionnement 
biologique
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Morphocromatographie des matières organiques Sols

Une test qui semble robuste 

Parcelles agricoles (maraichage de plein 
champ) de limon des Dombes
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Morphocromatographie des matières organiques Sols

Limon des Dombes Argile limoneuse

Un test spécifique
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Morphocromatographie des matières organiques Sols

Résultat du test sur une parcelle aux apports excessifs 
de lisier sur un limon sableux issu de schistes
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Morphocromatographie des matières organiques Sols

Une échelle de caractérisation qualitative
du fonctionnement global des M.O.S.

(mc, selon Pfeiffer adapté)

Fonctionnement biologique global

Déficient Moyen Favorable

... pour suivre dans le temps l'évolution qualitative globale de parcelles 
agricoles et aider à la gestion des M.O.S. dans les agro-systèmes

Référentiel LTQA
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Évolution des amendements organiques dans les sols :

CO2, SO4 - -, NH4+, NO3
-, PO4

- - -, K+,...

HUMUS

PRODUITS 
TRANSITOIRES

CO2, SO4 - -, NH4+, NO3
-, 

PO4
- - -, K+,...

Minéralisation I

Minéralisation II

Réorganisation

Humification

LISIER, FUMIER, 
COMPOST...

Morphocromatographie des matières organiques Composts

Des amendements organiques pour 
entretenir/améliorer la fertilité des sols
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Analyses quantitatives usuelles
➢ C, N – C/N

➢ Fractionnements humique, biochimique 
(Van Soest), granulométrique,
➢ Spectroscopie PIR,
➢ ...

➢ Potentiel de minéralisation de C.

De nombreuses méthodes quantitatives et/ou fonctionnelles 
d'analyse des M.O.S.

Autres analyses : quantitatives et/ou fonctionnelles

Interprétation assez complexe, extrapolation au champ délicate

Interprétation du rapport C/N

Morphocromatographie des matières organiques Composts
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Morphocromatographie des matières organiques Composts

Évaluation de l'intérêt de la m.c. pour un diagnostic de la qualité 
de composts par l'analyse de relations entre les observations 
sensorielles sur les conditions de compostage et sur la m.o. 

obtenue, avec les résultats des mc 
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Morphocromatographie des matières organiques Composts

Chromatogrammes d'un fumier de VL avant et au cours 
d'un compostage de déroulant en conditions favorables

Chromatogramme de 
fumier de VL

Chromatogramme de 
compost de fumier de VL

z.p.z.p.

z.m. z.i.
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Morphocromatographie des matières organiques Composts

Chromatogrammes de composts de fumier de VL évoluant ou ayant 
évolué dans diverses conditions
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Morphocromatographie des matières organiques Composts

Chromatogrammes de produits organiques
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Conditions dominante de l'évolution du processus de compostage

Décomposition anaérobie (asphyxie) Transformation aérobie

Degré d'humification (indice LTQA)

   nul  faible                             moyen                        élevé                        très élevé 
                           0,43

Effets sur les plantes et/ou les sols

Fertilisant (engrais) mixte Amendant (humus)

Maturité atteinte

MO fraîche                 jeune                        assez mûr                          mûr                           très mûr

Vers une échelle de caractérisation qualitative
d'un amendement organique

Morphocromatographie des matières organiques Composts

... pour suivre les process 
de compostage et les 
produits organiques Référentiel LTQA
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Morphocromatographie des matières organiques Préparats BD

Évaluation de l'intérêt de la m.c. pour un diagnostic de la qualité 
des préparations b.d. par l'analyse des relations entre les 

observations qualitatives sensorielles et les résultats de mc
(Mure, 1997) 

Etude qualitative de 12 préparations bio-dynamiques 
(Mure, 1997)
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Morphocromatographie des matières organiques Préparats BD

Protocole JP Gelin, Institut Kepler

Préparats de ''bonnes qualité'' 
(d'après analyse sensorielle)

Formes et couleurs 
assez nettes

Colorations 
intenses des z.i.

z.p. sombres ou claires et contrastées
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Morphocromatographie des matières organiques Préparats BD

Préparations désséchées 
(d'après analyse sensorielle)

Formes et couleurs 
floues

Faible intensité des 
couleurs en z.i.
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Morphocromatographie des matières organiques Préparats BD

Préparations + ou – fermentées
(d'après analyse sensorielle)

Formes et couleurs 
nettes, avec 

nombreux dépôts.

Colorations 
intenses des z.i.
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Morphocromatographie des matières organiques Conclusion

➢ La mc offre une approche simple sur la qualité des M.O.S. ou des composts.

➢ La technologie actuelle est perfectible.

➢ Simple de mise en œuvre, il exige du temps de manipulation. 
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Morphocromatographie des matières organiques Conclusion

➢ Le test qualitatif global m.c. offre une approche de la qualité des M.O.S. ou 
des composts. Résultat = diagnostic sur le(s) processus qui ont conduit à 
ce résultat (système de culture ou compostage).

➢ La technologie actuelle est perfectible.

➢ Simple de mise en œuvre, il exige du temps de manipulation. 
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