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La croissance de souches indigènes de cyanobactéries sur des sols pauvres dans les régions 
semi-arides de l'Afrique Australe pourrait être une solution pour remédier aux rendements 
faibles et à l'érosion des sols. Le travail présenté fait partie d'un projet européen nommé 
"CyanoSoils", qui a pour but d'améliorer la fertilité des sols dans ces régions par l'utilisation 
des cyanobactéries. 
 
L'objectif de ce travail est d'étudier le changement possible des propriétés physiques d'un sol 
d'Afrique du Sud ayant subi une inoculation et une incubation durant différentes périodes de 
temps avec une cyanobactérie du genre Nostoc isolée dans un sol de Tanzanie. Cette souche a 
été sélectionnée car elle a un bon développement et est capable de fixer l'azote et de produire 
des substances extra cellulaires riches en polysaccharides. 
 
L'horizon de surface limono-sablo-argileux d'un luvisol ferrugineux provenant du village de 
Guquka a été choisi pour les expérimentations d'incubation au laboratoire. C'est un sol 
sensible à la battance et à la formation d'une croûte de surface. Une série d'échantillons ont été 
préparés afin d'avoir des couples témoin-inoculé pour chaque période d'incubation étudiée. 
L'incubation a été menée durant 6 semaines dans une enceinte climatique sur des agrégats de 
3 à 5 mm de diamètre. Afin de caractériser le rôle des cyanobactéries sur la stabilité de la 
structure, la méthode des tests de stabilité structurale mise au point par Le Bissonnais (1995) a 
été utilisée. Des observations complémentaires au cryo-microscope électronique à balayage 
(cryo-MEB, Défarge et al., 1999) ont été faites pour comparer la micromorphologie des 
agrégats de sol inoculés et non inoculés. 
 
Les résultats des tests de stabilité 
structurale révèlent un accroissement 
important de la stabilité par rapport aux 
temps d'incubation, ce qui se traduit par une 
forte augmentation des agrégats > 2 mm 
résultant des tests. Le diamètre moyen 
pondéral (MWD) provenant des trois 
traitements (immersion, désagrégation 
mécanique, humectation lente) passe de 
0,36 mm pour l'échantillon incubé durant 
une semaine à 2,31 mm pour l'échantillon 
incubé durant six semaines. Dès la fin de la deuxième semaine, le MWD a triplé, ce qui 
montre un effet très rapide de la croissance des cyanobactéries sur la résistance à l'éclatement, 
à la fissuration et à la dispersion des agrégats.  
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Les observations au cryo-MEB d'agrégats inoculés montrent un développement des 
cyanobactéries et des substances extra cellulaires riches en polysaccharides qui tapissent la 
surface des agrégats. 
 

  
Développement de filaments de cyanobactéries, de films de polysaccharides et de ponts  

après une semaine d'incubation 
 
 
D'après la classification des sols susceptibles à la battance et à l'érosion hydrique (Le 
Bissonnais et Le Souder, 1995), ce sol passe d'un stade très instable et à battance systématique 
à un stade très stable à battance très rare. Cet accroissement de stabilité des agrégats observé à 
l'aide des tests de stabilité structurale peut être attribué à une consolidation des particules de 
sol entre elles suite à l'enchevêtrement produit par les filaments de cyanobactéries et à la 
présence de ponts formés par les polysaccharides sécrétés et leur effet glu (Malam Issa et al., 
2004). Cet accroissement de la stabilité pourrait également traduire les propriétés 
hydrophobes de la matière organique microbienne. 
 
Les résultats obtenus sur des mesures effectuées au laboratoire montrent l'intérêt que pourrait 
avoir la culture de cyanobactéries indigènes à la surface des sols pauvres d'Afrique du Sud 
afin d'améliorer leurs propriétés physiques et par conséquent, leur fertilité. 
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