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organiques complexes, les molécules de tétracycline n'ont pas été affectées par le séchage solaire
seul ni par le chaulage combiné au séchage solaire.

Les résultats de suivi des parasites (ceufs d'helminthes) durant le séchage solaire ont démontré une
élimination complète de Schistosomo sp., Copillorio sp., Trichuris sp., Toxocoro sp. et Toenio sp., dans
les boues chaulées et non chaulées. Cependant, environ 90% des ceufs d'Âscorls ont été éliminés des
boues chaulée et non chaulée correspondant à une concentration finale de 1,1 euf/g qui dépasse le
seuil fixé par I'OMS pour un usage agricole. Aucun effet synergique du chaulage et du séchage solaire
n'a été révélé en termes d'élimination des parasites. Pour évaluer la qualité agronomique de ces

boues séchées, des essais en pots ont été réalisés. Deux doses de boues séchées (15 t/ha et 30 t/ha)
ont été appliquées sur un sol limoneux. Ceci pour deux cultures (blé et féverole). Les résultats
obtenus concernant les composantes des rendements (biomasse et grain) ont confirmé la haute
valeur agronomique des boues séchées par rapport aux témoins négatif et positif (NPK). L'évaluation

de l'àccumulation des éléments métalliques dans les racines et leur translocation vers la partie
aérienne a permis de conclure la faible biodisponibilité de Cr, Ni, Pb et Cu. La faible absorption de ces

métaux par la partie aérienne du blé et de féverole a permis de conclure que le risque associé à

l'utilisation des boues séchées comme amendement organique est moindre par rapport à l'intérêt
agronomique qui été prouvé dans le cadre de cette étude. Le scénario impliquant l'application de la
dose 30t/ha des boues séchées sur la culture du blé est donc recommandé pour améliorer les

composantes du rendement et améliorer la fertilité et la structure des sols dégradés.
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