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RESUME  
Objectif: Evaluer une éventuelle contamination du sol par des éléments majeurs et traces métalliques dans la vallée 
du Niéki, au sud de la Côte d’Ivoire. 
Méthodologie et résultats: Trente échantillons de sol ont été prélevés sur deux sites, à différentes profondeurs 
(litière, 0-15 cm, 15-30 cm et supérieur à 30 cm). Les résultats ont montré que l’acidité et la structure particulaire 
des couches de sol favorisent la migration verticale des métaux traces. Les proportions des métaux 
biodisponibles par rapport aux teneurs totales dans les horizons de surface des sols sont faibles, car 
immobilisés par la matière organique, avec, probablement, la contribution des oxyhydroxydes de Fe et de Mn. 
Sur les deux sites d’études, les fortes corrélations observées au niveau des valeurs de pH et les différents métaux 
témoignent de ce que, le pH du sol a une très forte influence sur la capacité du sol à retenir les polluants, mais 
également à les relarguer. L’abaissement du pH aurait favorisé la mobilité des métaux, notamment les éléments 
traces métalliques. Toutefois, le mécanisme géochimique dominant, qui gouverne la migration verticale des métaux 
lourds, pourrait être l’adsorption. 
Conclusion et application: A court ou moyen terme après une longue période d’accumulation, sous l’influence 
d’un changement environnemental important, les métaux peuvent être brutalement rélargués. Pour la protection 
l’environnement de ces cultures, une étude des types d’argiles et de la matière organique pourrait être envisagée 
afin d’apprécier le temps que peuvent mettre ces sols avant de rélarguer ces éléments (majeurs et traces 
métalliques). 
Mots clés: Eléments majeurs, éléments traces métalliques, tourbes 
 
ABSTRACT 
Objective: To evaluate possible contamination of soil by major and trace metals in the valley of Nieki, in south east 
Côte d'Ivoire.  
Methodology and results: soil samples were collected from two sites at different depths (litter, 0-15 cm, 15-30 cm and 
below 30 cm) and analysed for chemical composition. Results showed that the soil acidity and particle structure of 
soil layers promote vertical migration of trace metals. The proportions of bioavailable metals in relation to total 
concentrations in surface horizons of soils are low, as fixed by the organic matter, probably through the contribution 
of oxyhydroxides of Fe and Mn. At both study sites, the strong correlations observed between pH values and different 
metals show that the soil pH has a strong influence on the soil's capacity to retain pollutants, but also on leaching. 
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Lowering the pH would increase the mobility of metals, including trace metals. The dominating geochemical 
mechanism, which governs the vertical migration of heavy metals, could be adsorption.  
Conclusion and application: In the short to medium term after a long period of accumulation under the influence of 
environmental change important metals can be leached forcefully. To protect the environment, a survey of types of 
clays and organic matter could be considered to assess the time that can be required for the soils to leach the major 
and trace.  
Key words: Major elements, trace metals, peat 

 
INTRODUCTION 
La présence d’éléments traces dans les intrants 
chimiques (Traoré et al., 2006) et biologiques 
(fiente de poulet) (Doelsch, 2006) utilisés en 
agriculture représente une contrainte majeure, 
car ces éléments peuvent être apportés sous des 
formes labiles et potentiellement biodisponibles. 
En effet, les produits agrochimiques utilisés dans 
le cadre des exploitations agricoles sont 
incriminés dans la dégradation de la qualité des 
sols et des eaux, tant superficielles que 
souterraines, notamment au niveau des sols où 
se pratiquent les cultures maraîchères, et, celle 
du bananier (Traoré et al., 2003).  
Ces éléments non biodégradables peuvent 
atteindre, du fait de leur absorption en quantité 
élevée par les végétaux, des teneurs prohibitives 
pour la santé humaine (Burnol et al., 2006). Dans 
la vallée du Niéki, ces métaux tels le cadmium 

(Cd), le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le mercure 
(Hg), le nickel (Ni), le plomb (Pb), le zinc (Zn)), 
l’arsenic (As), les organochlorés et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
(Xavier, 2005), majoritairement impliqués dans la 
contamination des sols (Citeau, 2004; Dère, 
2006), ont pu entrainer une contamination du 
milieu en éléments traces (Rico, 2000).  
L’objectif de cette étude était de: évaluer les 
teneurs en métaux traces métalliques (Cd, Cr, 
Cu, As, Pb et Zn), sur les sols de la vallée du 
Niéki; étudier leur répartition entre les fractions 
granulométriques de particules de sol; estimer 
leur migration et identifier leur origine 
(anthropique ou naturelle); évaluer le risque de 
phytodisponibilité et le niveau de contamination 
dans les sols. 

 
MATERIEL ET METHODES  
Description du site d’étude: Située au Sud-Est de la 
Cote d’Ivoire, la zone d’étude (vallée du Nieki) s’inscrit 
dans un sous bassin versant d’une superficie d’environ 
2,5 km2, délimitée par les coordonnées N 5°25’48 et N 
5°18’36 et W 4°17’24 et W 4°13’48. Le climat est de 
type attiéen, avec des précipitations, pour le premier 
trimestre 2010, variant de 0,5 à 1,2 mm de pluie, et une 
température moyenne de 28,3 °C (Anonyme, 2010); le 
régime hydrographique est dominé par le fleuve 
Agnéby et la lagune Ebrié. Les sols sont en majorité de 
type tourbeux, et on y pratique les cultures maraîchères 
et celle de bananier (banane dessert) dont les fruits 
sont destinés à l’exportation.  
Prélèvements et conditionnement des échantillons : 
Trente (30) échantillons de sols agricoles ont été 
collectés dans des plantations de cultures maraîchères 
(15) et de bananiers (15), de l’amont vers l’aval, à partir 
de deux sites, à différentes profondeurs, 0-15 cm, 15-
30 cm et au delà de 30 cm, dans des fosses 
pédologiques. Ces échantillons de sols ont été 

conditionnés dans des sacs plastiques en polyéthylène 
pour des analyses en laboratoires.  
Analyse des échantillons : Le dosage des métaux (Zn, 
Pb, Cu, Fe, As, S, Se et Cd) a été effectué par 
absorption atomique après étalonnage de l’appareil, 
avec des étalons préparés dans la solution d’acétate 
d’ammonium. L’aluminium a été dosé par extraction au 
dithionite-citrate-bicarbonate (Boyer, 1976), le 
phosphore, par attaque nitroperchlorique au bleu de 
molybdène, le calcium, le potassium et le magnésium 
par l’acétate d’ammonium tamponné à pH 7 (Dabin, 
1965). L’acidité effective, ou acidité active (pH-eau) a 
été mesurée avec un pH-mètre, après avoir mis en 
contact pendant 2 h, 20 g de sol séché à 40°C avec 50 
ml d’eau distillée. L’acidité de réserve ou acidité 
potentielle (pH-KCl), a été mesurée par pH-mètre. Afin 
de déterminer le contenu en matière organique des 
sols, les échantillons ont été traités selon la méthode 
standard de la perte au feu. 
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Analyses statistiques : Les résultats obtenus ont été 
analysés statistiquement à l’aide du logiciel 
STATISTICA 7.1, par l’analyse de la variance 
(ANOVA). Chaque fois qu’une différence significative 
est révélée, l’ANOVA est complétée par le test de 
TUKEY, qui permet d’identifier la ou (les) variable (s) 
très significativement différente (s) des autres. Les 
moyennes des variables ont été séparées au seuil de 
probabilité P < 0,05, puis à P < 0,01.  
Une analyse en composantes principales normées 
(ACP) a été appliquée aux différentes variables, et, à 

partir des matrices des variables originelles, l’on a 
extrait un nombre réduit de combinaisons corrélées 
entre elles. La projection de l’ensemble des individus 
sur les plans des axes des principales composantes a 
permis ensuite d’apprécier la dispersion des individus 
et de mieux comparer leur variabilité. Pour admettre 
que le phénomène est suffisamment exprimé, la 
somme cumulée des contributions des principaux 
facteurs retenus doit être d’environ 70 p.c. 
(Thomassone et al., 1993). 

 
RESULTATS  
Acidité et la perte au feu des sols: Les valeurs de pH 
révèlent que les sols des différents sites sont acides à 
moyennement acides, avec un pH eau variant entre 3,7 
et 5,4, et un pH KCl, qui varie de 1,7 à 2,6, notamment 
dans les sols en aval, vers l’embouchure du cours 
d’eau Agneby (tableau 1 
Evaluation des éléments majeurs : Les teneurs en Al 
et en Fe dans les sols des différents sites sont 
relativement fortes (Tableau 2). En effet, les 

concentrations en Al varient dans les sols de 12,44 à 
21,75 mg. Kg-1 en amont du cours d’eau, et 53,35 à 
72,68 mg. Kg-1 en aval. Ces concentrations comportent 
des différences significatives, surtout au niveau des 
horizons 30-35 cm du site 2. Les concentrations en Fe 
varient de 9,22 à 24,4 mg. Kg-1. Les horizons 15-30 cm 
sur le site 1 (amont) sont plus pourvus en Fe que les 
autres horizons.  

 
Tableau 1: Evolution de l’acidité et de la perte au feu (Pfe) en fonction des profils des sols. 

Acidité  Sites d'échantionnages 

pH eau pH KCl ∆pH 

Perte au feu (Pfe)  

Litière 3,7 b 2,1 a 1,6 b 653 a 

0-15 5,3 a 1,5 b 3,7 a 433 b 

15-30 5,4 a 2,3 a 3,1 a 163 c 

Amont 

30-35 5,3 a 2,6 a 2,7 a 273 c 

Litière 4,7 b 2,1 a 2,6 a 253 c 

0-15 4,6 b 2,6 a 2,1 a 323 c 

15-30 4,7 b 2,5 a 2,1 a 353 c 

Aval 

30-35 4,6 b 1,7 b 2,8 a 213 c 

F 635,96** 352,21** 895,82** 474,85** 

Pcal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pthéor ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

Les moyennes suivies de la même lettre dans une même colonne ne sont pas statistiquement différents à P ≤ 0,01 
selon le test de Tukey. Cal = calculé, théor = théorique 
 
Quand aux teneurs en Ca, elles sont plus fortes en 
aval, mais, la dynamique verticale dans chaque horizon 
ne donne pas des valeurs statistiquement différentes. 
Elle est de 1,83 à 3,14 mg. Kg-1 en amont et 0,35 à 
0,82 mg. Kg-1 en aval. A l’inverse du Ca, le K et le Mg 
présentent des teneurs relativement fortes au niveau 
du site 2, avec une dynamique verticale dans les 
différents horizons qui demeure constante. Pour le K, 
les teneurs varient de 0,85 à 1,13 mg. Kg-1 en amont, et 

de 3,45 à 5,01 mg. Kg-1 en aval. Au niveau du Mg ces 
teneurs sont 0,43 à 0,56 mg. Kg-1 en amont et  de 0,88 
à 1,07 mg. Kg-1 en aval. Pour le P, les teneurs varient 
de 0,33 à 0,85 mg. Kg-1 sur l’ensemble des sites. La 
dynamique verticale apparaît hétérogène dans les 
différents horizons. S’agissant du S et du Mn, seule la 
litière au niveau su site 1 présente des taux 
relativement importants, respectivement, de 0,44 mg. 
Kg-1 pour le S, et 0,052 mg. Kg-1 pour le Mn. 
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Tableau 2: Evolution de la teneur en éléments majeurs en fonction des profils des sols des différents sites dans la 
vallée du Niéki au Sud-Est de la Côte d’Ivoire. 

Eléments majeurs (mg. Kg-1) Sites d'échantionnage 

Al Fe K Ca Mg P S Mn 

Litière 20,75 c 12,81 b 0,97 b 1,96 a 0,433 b 0,85 a 0,443 a 0,522 a 

0-15 cm 21,75 c 11,074 b 0,863 b 2,8 a 0,653 b 0,47 b 0,233 b 0,091 b 

15-30 cm 13,11 d 24,4 a 0,853 b 1,83 a 0,463 b 0,45 b 0,123 c 0,068 b 

Amont 

30-35 cm 12,44 d 11,06 b 1,133 b 3,14 a 0,563 b 0,16 c 0,073 c 0,079 b 

Litière 53,35 b 13,42 a 3,7634 a 0,72 b 0,923 a 0,78 a 0,013 c 0,042 b 

0-15 cm 63,39 b 9,22 b 3,883 a 0,47 b 0,973 a 0,69 b 0,043 c 0,024 b 

15-30 cm 54,05 b 9,614 b 3,453 a 0,82 b 0,883 a 0,98 a 0,023 c 0,030 b 

Aval 

30-35 cm 72,68 a 9,75 b 5,0134 a 0,35 b 1,073 a 0,33 c 0,033 c 0,027 b 

F  595,98** 152,97** 488,85** 238,05** 122,87** 118,19** 438,85** 507,03** 

Pcal  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pthéor  ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

Les moyennes suivies de la même lettre dans une même colonne ne sont pas statistiquement différents à P ≤ 0,01 
selon le test de Tukey. Cal = calculé, théor = théorique 
 
Evaluation des éléments traces : Les résultats 
(tableau 3) montrent que les teneurs en Zn sont 
relativement fortes au niveau de la litière en amont 
(0,076 mg. Kg-1). Les teneurs en Cu sont plus fortes au 
niveau l’aval (0,035 à 0,047 mg Kg-1). Mais, la 
dynamique verticale dans chaque horizon est presque 
constante. Les teneurs en Pb sont sensiblement les 
mêmes, en dépit d’une différence hautement 

significative au niveau de l’horizon 0-15 cm. La 
dynamique verticale est relativement la même au 
niveau l’aval pour l’As et le Se, à la différence des 
horizons 30-35 cm où ces teneurs sont plus fortes 
(0,012mg. Kg-1). Le Cd présente un profil plutôt 
constant, en fonction de la profondeur du sol sur les 
deux sites (0,0045 à 0,0046 mg. Kg-1).  

 
Tableau 3 : Evolution de la teneur en éléments traces en fonction des profils des sols de deux différents sites. 

Eléments traces (mg. Kg-1) Sites d'échantionnages 

Zn Cu Pb As Se Cd 

Litière 0,076 a 0,008 b 0,0047 b 0,004 b 0,005 b 0,0045 a 

0-15 cm 0,034 b 0,0096 b 0,008 b 0,003 b 0,003 b 0,0044 a 

15-30 cm 0,033 b 0,0140 b 0,008 b 0,004 b 0,005 b 0,0045 a 

Amont 

30-35 cm 0,021 b 0,0128 b 0,005 b 0,004 b 0,005 b 0,0045 a 

Litière 0,036 b 0,0353 a 0,008 b 0,004 b 0,006 b 0,0045 a 

0-15 cm 0,042 b 0,0452  a 0,012 a 0,006 b 0,005 b 0,0046 a 

15-30 cm 0,043 b 0,0478 a 0,009 b 0,005 b 0,005 b 0,0045 a 

Aval 

30-35 cm 0,027 b 0,0356 a 0,009 b 0,012 a 0,0123 a 0,0045 a 

F  417,03** 213,92** 436,47** 642,6** 184,21** 0,275 ns 

Pcal  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 

Pthéor  ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≥ 0,05 

Les moyennes suivies de la même lettre dans une même colonne ne sont pas statistiquement différents à P ≤ 0,01 
selon le test de Tukey. Cal = calculé, théor = théorique 



Touré et al.  .J. Appl. Biosci. 2010.                Evaluation en éléments majeurs et traces métalliques de production agricole 

 
2139 

Interactions géochimiques dans le sol : 
L’interprétation des résultats de l’analyse en 
composantes principales (ACP) réalisée sur les 30 
échantillons (individus) provenant de la litière et des 
horizons de surface des 2 sites a porté essentiellement 
sur les 2 premières composantes principales (axes). 
Les valeurs propres de l’ACP réalisée au niveaux des 
échantillons du site 1, indiquent que la première 
composante principale (axe 1) explique 46,61% de 
l’inertie totale, et la seconde composante principale 

(axe 2), 30,66% de l’inertie total, soit un total de 
77,27%. Le tableau 4 et le graphique de la distribution 
des variables (Figure 2) indiquent que le P, le S, le Zn, 
le Mn, le Cu, le pH (eau), la perte au feu Pfe, et ∆pH 
sont fortement corrélés à l’axe 1. Le Cu le Zn, le pH 
eau et ∆pH sont corrélés positivement à cet axe 1, 
tandis que le Mn, le P, le S, et la perte au feu (Pfe) lui 
sont corrélés négativement. L’Al est fortement corrélé à 
l’axe 2, tandis que l’As, le Se et le pH KCl sont 
négativement et fortement corrélés à l’axe 2. 

 
Tableau 4 : Matrice des valeurs propres, corrélations entre les variables et les 2 axes révélés par l’ACP (Amont).  

  Amont Axe 1 Axe 2 

Valeur propre 
Pourcentage de la variance totale 
Pourcentage de la variance totale cumulée 

8,390630 
46,61461 
46,61461 

5,519975 
30,66653 
77,28114 

Al  -0,605134 0,788614 

Ca  0,446728 0,110671 

Fe  0,260613 -0,286144 

K  -0,023590 -0,638384 

Mg  0,552388 0,635178 

P  -0,894420 0,247682 

S  -0,953306 0,294632 

As  -0,389670 -0,915465 

Cd  -0,077272 -0,269136 

Cu  0,774511 -0,551546 

Mn  -0,996257 -0,083652 

Pb  0,678797 0,540885 

Se  -0,232439 -0,970256 

Zn  -0,980324 0,056704 

Pfe  -0,902414 0,322843 

pH eau  0,995259 0,092401 

pH Kcl  0,204160 -0,973959 

∆ pH  0,818462 0,569699 



Touré et al.  .J. Appl. Biosci. 2010.                Evaluation en éléments majeurs et traces métalliques de production agricole 

 
2140 

 
Figure 2 : Cercle de communautés du plan factoriel F1-F2 (site1: amont). 
 
L’analyse des matrices de corrélation effectuée entre les différents paramètres (acidité, éléments majeurs et 
éléments traces) est synthétisée dans le tableau 5. 
 
Tableau 5:Corrélation entre les paramètres physico-chimiques des sols en amont 

Sources de variation Coefficient de corrélation « r » Valeur de P 

Ca 0,86* < 0,05 

K -0,80* < 0,05 

Acidité et éléments majeurs  pH eau 

Al -0,93** < 0,01 

pH eau As -0,92** < 0,01 Acidité et éléments traces  

pKCl Se -0,93** < 0,01 

K 0,95** < 0,01 

Al 0,92** < 0,01 

As 

Zn -0,83* < 0,5 

Fe Mn 0,96** < 0,01 

Eléments majeurs et éléments traces 

S Pb 0,94** < 0,01 

 
L’ACP réalisée au niveau des échantillons de sol en 
aval (Figure 3) indique que la première composante 
principale (axe 1) explique 54,37% de l’inertie totale, 
et la seconde composante principale (axe 2) 3,39%, 
soit un total de 57,76%. Le tableau 6 et le graphique 
de la distribution des variables (Figure 3) indiquent 

que K, Mg, Al, Zn, et ∆pH sont fortement et 
positivement corrélés à l’axe 1. Ca, P, Cd, Zn, pH eau 
et pH KCl lui sont corrélés négativement. S et Mn 
sont fortement corrélés à l’axe 2, tandis que Fe, le Cu 
et le Se sont négativement et fortement corrélés à 
l’axe 2. 
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Figure 3: Cercle de communautés du plan factoriel F1-F2 (site 2: aval). 
Tableau 6:Matrice des valeurs propres, corrélations entre les variables et les 2 axes révélés par l’ACP (aval).  

        Axe 1 Axe 2 

Valeur propre    9,787307 6,458679 

Pourcentage de la variance totale  54,37393 35,88155 

Pourcentage de la variance totale cumulée  54,37393 90,25548 

Al    0,885629 0,463555 

Ca    -0,844412 -0,441698 

Fe    -0,107405 -0,926853 

K    0,995101 0,089461 

Mg    0,961320 0,248417 

P    -0,980000 -0,128988 

S    0,286778 0,927142 

As    0,918661 0,242799 

Cd    0,143946 0,205735 

Cu    -0,702375 0,655906 

Mn    -0,245411 -0,960890 

Pb    0,001364 0,924981 

Se    0,609983 -0,782454 

Zn    -0,952460 0,290652 

Pfe    -0,870811 0,460649 

pH eau    -0,742208 -0,597851 

pH Kcl    -0,857300 0,501405 

∆ Ph       0,761428 -0,644644 
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L’analyse des matrices de corrélation effectuée  entre les différents paramètres (acidité, éléments majeurs et 
éléments traces) est synthétisée dans le tableau 7. 
 
Tableau 7: Corrélation entre paramètres physico-chimiques des sols en aval 

Sources de variation  Coefficient de 
corrélation r 

Valeur de 
P 

Zn -0,97** < 0,01 

P -0,86* < 0,05 

pH eau 

S -0,92** < 0,01 

Acidité et éléments majeurs 
 

pH Kcl Al -0,88* < 0,05 

Se 0,90** < 0,01 Acidité et éléments traces  pH Kcl 

As 0,82* < 0,05 

S -0,88* < 0,05 Eléments majeurs et éléments traces Cu 

Al -0,94** < 0,01 

 
DISCUSSION  
La variation du pH est le paramètre qui modifie 
facilement le comportement des métaux (Martinelli, 
1999); or, les sols analysés sont généralement acides, 
avec des valeurs de pH avoisinant 5,5 pour les sols en 
Amont, et 4,5 pour ceux situés en aval. Une telle acidité 
est caractéristique des sols tourbeux, riches en matière 
organique. Lorsque le sol est cultivé de façon continue, 
cela amène rapidement à une acidification, due à la 
décomposition de la matière organique du sol par l'effet 
de l'activité microbienne et la respiration des racines. 
Quand l’acidité des sols croît, suite à la mise en culture 
au cours des années successives, le pH du sol baisse 
(Elberling et al., 2003).  
Sur les deux sites d’études, les fortes corrélations 
observées au niveau des valeurs de pH et des 
différents métaux (éléments majeurs et éléments 
traces) témoignent de ce que le pH du sol a une très 
forte influence sur la capacité du sol à retenir les 
métaux, mais également à les relarguer. L’abaissement 
du pH aurait donc favorisé la mobilité des métaux, 
principalement les éléments traces métalliques. Ces 
résultats sont en accord avec ceux obtenus par 
(Kouassi et al. (2006) dans le sol de la décharge 
d’Akouédo (Abidjan).  
Les concentrations en éléments majeurs et en 
éléments traces sont largement dominées par 
l’aluminium (Al) et le fer (Fe). Cette accumulation de Al 
et Fe pourrait s’expliquer par la distribution de la 
concentration en P total au niveau des profils de sols, 
qui constitue un calque parfait de Al et du Fe, à travers 
l’adsorption de P-PO4, dont l’affinité pour les oxydes et 

hydroxydes de Al et Fe est bien connue (Courchesne et 
al., 2002).  
Les concentrations et/ou la mobilité des métaux 
observées pourraient s’expliquer par les différentes 
valeurs de pH. En effet, Il existe, selon le métal 
considéré, un pH en dessous duquel les métaux sont 
brusquement relargués; ce qui entraine une 
remobilisation des métaux (Martinelli, 1999). Ce pH est 
de l’ordre de pH 4 pour le plomb, pH 5 pour le cuivre, 
pH 5,5 pour le zinc et pH 6 pour le cadmium (Citeau, 
2004). L’évolution verticale des concentrations de ces 
métaux au niveau des profils de sols montre que ceux-
ci ne sont pas abondants dans les couches 
superficielles pourtant riches en matières organiques. 
Le mécanisme géochimique dominant qui gouverne la 
migration verticale des métaux lourds pourrait être alors 
l’adsorption.  
L’adsorption des cations métalliques peut se présenter 
sous deux formes (Calvet et Msaky, 1990), l’une 
correspond à des interactions de type ionique, dans 
lesquelles les cations jouent le rôle d’ions 
compensateurs dans la couche diffuse (adsorption non 
spécifique), l’autre correspond à la formation de 
complexes métalliques de surface par la mise en jeu de 
liaisons covalentes entre le métal et certaines espèces 
(adsorption spécifique).  
Les différentes corrélations observées d’une part, entre 
les éléments majeurs et l’acidité du sol, et, d’autre part, 
entre les éléments traces métalliques, l’acidité du sol, 
ou entre éléments majeurs et éléments traces 
métalliques, nous autorisent à ranger les résultats 
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obtenus dans ces deux cas. La bonne homogénéité 
des profils pédologiques en Cu est un indice de 
migration qui plaide en faveur du fait que de cet 
élément apporté au sol par les activités anthropiques 
avec la matière organique, a probablement, faiblement 
migré avec la matière organique (Bisson et al., 2005).  
Le Cd s’accumule préférentiellement dans les horizons 
riches en matière organique (Bisson et al., 2005) et 
peut migrer avec le complexe organométallique. Les 
profils de tous les sols sont homogènes par rapport à la 
teneur en Cd. Dans les profils pédologiques des sols 
des 2 sites, il n’y a pas une véritable migration du Cd, 
sans doute à cause de la texture des couches, car, l’on 
sait en effet,  que lorsque les sols ont une texture 
dominée par les sables et dans des conditions de pH 
particulièrement basique, le Cd connait une véritable 
migration depuis les couches superficielles jusqu’aux 
couches profondes (Kouassi et al., 2006). A la 
différence de la litière, les teneurs en Zn dans les sols 
sont presque partout homogènes. Ce métal connait une 
bonne adsorption, par chimiosorption, lorsque les pH 
des sols varient entre 6 et 10 (Pichard et al., 2003). Or, 
les pH des sols des sites étudiés sont acides, variant 

de 4,5 à 5,5. Ce qui n’a donc pas favorisé la migration 
de ce métal dans ces sols à texture essentiellement 
limono-argilo sableuse.  
Un pH supérieur à 5 et un sol ayant une teneur en 
matière organique d’au moins 5% favorisent 
l’accumulation du plomb (Pichard et al., 2002). Dans ce 
cas, le plomb au degré d’oxydation II,  qui existe dans 
un environnement donné, s’incorpore lentement dans 
les minéraux d’argile et dans la matière organique (Pitt 
et al., 1994). La concentration en As mesurée indique 
de faibles valeurs, mais sa dynamique verticale dans 
les profils laisse supposer que ce métal pourrait être 
fixé par la matière organique à travers une réelle 
complexation entre la matière organique et l’arsenic.  
En conclusion, la mobilité de la matière organique, liée 
à la structure particulaire des horizons de sol, et 
l’acidité de ces horizons de sol, ont favorisé une légère 
migration verticale de quelques métaux (Zn, Cu, Pb, et 
As). A court ou moyen terme, il faut redouter l’effet 
“bombe à retardement’’. En effet, après une 
longue période d’accumulation, sous l’influence d’un 
changement environnemental important, les métaux 
peuvent être brutalement relargués. 
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