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SOMMAIRE
Nous avons suivi l'évolution des phénomènes d'humification le long d'une
séquence de sols limoneux de la Plaine et du Bas-Bocage vendéens. Celte étude
ne concerne que les substances humiques résultant de l'humification indirecte.
Nous avons d'abord précisé certaines propriétés d es acides humiques et
des humines pour les divers sols de la séquence en vue d e déterminer par la
suite les causes de l'insolubilisation (réversible ou non) des humines.
D'un sol à l'autre, le taux d'in solubilisation des substances humiques varie
avec le pH et dans le même sens. Les propriétés et l'état d'évolution des composés
humiques insolubilisés sont conditionnés par les facteurs du milieu.
La formation des humines d'insolubilisation n'apparaît pas forcément liée à
une augmentation de la taille de s molécules, mais plutôt à une diminution de
leurs propriét és hydrophiles par pert e de groupements fonctionn els : la décar·
boxylation progressive des sub s tances humiques les rend d e moins en moins
extractibles par les solvants alcalins.

1. -

INTRODUCTION.

L'humification des matières organiques dans le sol peut s'effectuer selon divers
processus où DUCHAUFOUR (1977) distingue trois voies principales :

-

Voie microbienne conduisant
substances carbonées;

-

Voie directe par transformation
(composés hérités) ;

-

Voie indirecte au cours de laquelle les composés aromatiques d'origine végétaie
sont dégradés en monomères solubles. A ces substances s'ajoutent des produits
phénoliques synthétisés à partir des glucides par certains champignons (MARTIN
et HAIDER, 1971), des bactéries ou des actinomycètes. Tous ces composés subiront une polycondensation donnant des substances extractibles ou non.
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Ce sont ces produi:s issus de la voie indirecte que nous nous proposons d'étudier
dans les horizons de surface (A, ou A p ) de sols limoneux de la Plaine et du BasBocage vendéens.
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II. A. -

MATÉRIEL ET MÉTHODES.
SOLS,

Les sels étudiés s'inscrivent dans une séquence théerique d'évelutien all'ant des
sels calcaires aux sels calciques, puis aux sels lessivés et aux sels lessivés glessiques (MOUCAWI, 1981). Dans les premiers types, l'humus est un mull, mais en
rencentre un meder dans le milieu le plus acide. Les principaux caractères analyt.iques
de ces herizons humifères sent dennés dans le tableau 1. La tex'ture devient de plus
en plus légère à mesure que 'Ies sels I·essivés s'acidifient : en passe des argiles limeneuses aux limons argileux, puis aux limons sableux. lliite et kaolinite censtituent
'Ia majerité du steck argileux.
B. -

METHODES D'ETUDE,

Dans les échantilfens préalablement décalcifiés à pH 4,5, en a éliminé 'Ies débris
végétaux et l'humine héri·tée par l'emploi simultané des ultrasens et d'une liqueur
dense (VEDY, 1973). On a extrait les compesés humiques de la fractien dense,
d'abord par la méthede de DUCHAUFOUR et JACQUIN (1966) , puis par la méthede
de PERRAUD et al. '(1971) légèrement medifiée : les traitements au dithienite de
sedium (difficHe à éliminer par la su ite) ent été remplacés par six attaques avec HGI N
à 60 oC durant 3D minutes. 'Ces attaques effectuées à pH 1 entraînent la rupture des
liaisens entre le ~er et 'Ia matière erganique.
A partir de chaque extrait, en sépar.e les acides fulviques des acid·es humiques
par acidificatien à pH 1,5. ·Ces derniers sont ensuite dém inéralisés par dialyse centre
une seluti'en d'acides dilués (HCI et HF). Enfin, une hydrolyse par HCI 6N permet
d'éliminer I·es acides aminés et les sucres.
'Le cU'let restant après les extractiens est également seum is à l'hydrolyse acide.
II reste, à côté de la fractien ergan ique (u humine d'inselubilisatien » nen ex1racl'ible DU'CHAUFOUR et JACQUIN, 1975), une fractien minérale impertante que l'en élimine
en grande .partie par l'actien des acides HCI et HF. La fracUen erganique restante
centient encere des débris végétaux que l'en détruit par le bremure d'acétyle (JAMBU,
1971).
En suivant la nemenclature de -DUCHAUFOUH 1(1977), neus avens donc peur chaque
sel les fractions humiques suivantes :

Moyenne des résultats d'analyses pour les horizons humifères A,
ou Ap
Average of analytical results for the humiferous horizons A, or Ap

TABLEAU 1. -

Taux de
Argiles saturation
SIT
(%)
meqll00 g

pH
eau

Echantillons

7,B
B,l

Sols bruns calcaires et
rendzines Ap

à

Sols bruns calciques
Ap

7, 1
à
7, 8

29 ,9

Fe20 !
libre

100

------- -- ------ - - - -- - _ .- - - - - - -- - ----- - - - - - - - - - - - Sols le ss ivés Ap

à

---- -- - - - - - - - - Sols lessivés glo"ssiques Al

232

-

2B,4

100

*

C org,

(%)

total
(%)

2,9

2,4

-

--

4,9

-

- -

-- -

C/N

7,7

-

1,8

--

7,5

-- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - --

5, 4
7, 1

19,9

BB,6

2,6

1,5

9,2

- - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - 4,1
à
5,4

~

11,5

27,9

0,9

6,0

---

19,9
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-

Acides humiques extraits pa,r le pyrophosphate de sodium 0,1 M;

-

Acides humiques « 'l'iés au fer,. extractibl,es
après un trait€ment chlorhydrique;

-

Acides humiques « liés aux argiles »extractibles après un traitement HGI-HF;

-

Humine d'insolubilisation non extractible.

"
J

Humine d'insolubilisation extractible après traitements ».

Nous avons voulu préciser les .propriétés d,es acides humiques et des humines
et ,rechercher les causes de 'Ia faible eX'tractibilité des humines d'insolubilisaHon. Pour
comparer ces' différentes fractions entre elles, nous avons enregi'stré leurs spectres
infrarouges en utHisant la technique des pastilles au KBr. A partir des spectres, nous
avons établi des rapports entre les densités optiques à des fréquences ca,ractéristiques
de groupements structuraux. Pour les fractions solubilisables, nous avons également
enregistré les courbes d'élution sur gels Séphadex G50 ,et G75 en util·lsant comme
tampon une solution de bora~e de sodium 0,02 'M amenée à pH 9,5. Enfin, nous avons
déterminé le rapport Q 4/6 I(JACQUIN, 1963) ,à partir de substances humiques déminéralisées. La valeur de ce rapport dépend de la taine des molécules humiques.

III. A. -

ReSULTATS.
ETUDE QUANTITATIVE ,DES DIFFERENTES f'RACTIONS (tableau 2).

L'importance de chaque type de fraction varie d'un sol à I.'autre. Ainsi, lorsque
le pH du sol décroît, le taux d'acides humiques directement extractibles par l,es
soluNons alcalines augmente aux dépens des humines d'insolubi'lisation. L'humine
d'insolubilisation considérée dans son total varie réguUèrement le long d,e la séquence,
mais il n'en est pas tout à fait de même lorsqu 'on considère séparément chacune de

TABLEAU 2. - Dosage des différentes fractions de substances humiques
(moyenne des résultats obtenus pour chaque type de sol)
Quantitative analyses of the different fractions of humic subs tances
(average of the results obtained for each soil type)

Echantillons

Taux
d'humification
( 1 - 3)

Sols bruns calcaires & rendzines

91,6

--- - - - - - - - -Sols bruns
calciques

----- - - - -- Sols lessivés

(1)
(2)
(3)

9,2

-- - --- 89,9

- - ----85,8

- -- -- - - - - - - - -- - - -Sols lessivés
glossiques

AH extract.
Acides humiques
Humine
Humine
après traite ment
directement
d'in s 01 ubili s ation d'in solu bilis atior
(humine d' in so l.
extractibles
non extractible
totale
extractible)
(2)
(2)
(2)
( 2)

61 , 7

--- ---9, 2

- - - -~ -- ~

13,4

14,6

22,4

37,0

- - - ----- - -- - - -- - -- - - ---9,7

23 ,1

32 ,8

------ - - ----- --- --- - --- Il,2

------- -

--- ~ ----

14,0

7,1

16,5

27, 7

- --- ---- - - - 10,8

--- -

17 , 9

en % du carbone organique total
en % du carbone organique de la fraction humifi ée
obt enu par éli ~ in a tion den s imétrique des débri s végétau x
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ses composantes (fract.ions extractible et non exiractible). En effet, au niveau des
sols calcaires, la partie extractible de cette humine est importante: I,e calcium insolubil-ise
des acides humiques qui ne redeviennent extractibles en milieu alcalin qu'après
désaturation du sol par des traitements acides fMOUCAWI, 1981). En outre, dans 'les
sols bruns calciques, l'humine extractible est moins bien représentée alors que le
taux d'humine complètement insoluble tend à augmenter : il semble qu'i,1 y ait une
insolubilisation un peu plus poussée. Celle-ci pourrait se faire sous l'influence du fer
libre dont le taux est ki maximum.
B. -

CARACTERISATION DES DIFFERENTES FRACTIONS.

Après avoir étudjé la répartition des différentes fractions,
la nature et la structure de chacune d'elles.

nous allons

préciser

1. Comparaison de différentes fractions isolées d'un même sol :
La comparaison porte sur le degré d'aromaticité, l'encombrement moléculaire et
l'acidité carboxylique.
Tout d'abord, nous avons suivi les variations du rapport 0.0. 2920/0.0. 1.510 cm-I
(C-H aliphatiques/C = C aromatiques) établi à partir des spectres infrarouges (tableau 3).
Ce rapport traduit l'importance des chaînes aliphatiques par rapport aux noyaux
aromatiques. Pour un même s'OI, on obtient des valeurs sens,iblement constantes d'un
extrait à l'autre (tableau 3), à l'exception des acides humiques liés aux argil,es. Dans
ce cas, les valeurs plus élevées du rapport traduisent un caractère aliphatique plus
marqué. KHAN (1971) avait déjà observé le caractère plus aliphatique des acides
humiques liés aux argiles de chernozems et de solonetz. Dans le cas présent, ce
caractère plus aliphatique est lié à la ,présence de substances résiduelles proches de
la lignine, elle-même constituée de noyaux aromatiques portant de longues chaînes
aliph'atiques (MOUCAWI, 1981), Quant aux humines non solubilisables, ell'es présentent
un taux d'aromaticité tout à fait semblable à celui des produits facilement extractibles,
donc éloigné de celui de la lignine,

TABLEAU 3. - Variations du rapport D.o. 2920jD.o. 1510 cm- I
(C-H aliphaliquesjC = C aromatiques)
(Moyennes des résultats obtenus pour chaque type de sol)

Variations of the ratio D.D. 2920jD.D. 1510 cm-'
(aliphatic C-Hjaromatic C = C)
(Average of the results obtained for each soil type)
AH directement extractibles
Echantillons

Sols bruns calcaires et rendzines

Pyrophosphate

Soude

1,30

1,30

---------- --- - ---Sols bruns
calciques

---------Sols lessivés
----~ -- ---

Sols lessivés
glossiques

1,30

~-

--- ---

1,35

-- -----""-- -..- - ----1,20

1,05

AH extractibles après traitement

Humines d'insolubilisation
NaOH après HGI NaOH après Hel- If'
non
(AH liés au
(AH liés aux
extractibles
fer)
argiles)
1,30

1,60

1,40

- ----- -- - ------ - ------- 1,25

1,90

1,30

-------- - -----.,.-. - --""----- - 1,20

1,40

1,20

-------- -------- . .- - ------ -------- ------ - 1,20

1,20

1,50

1,60

234

Association Française pour l'Etude du Sol - www.afes.fr - 2010

1,40

POL'r'CONDENSATION DES ACIDES HUMIQUES ET DES HUMINES

Par ailleurs, nous avons fractionné les substances humiques solubillsables en
fonction de leur encombrement moléculaire par fiHration sur des gels Séphadex
(tableau 4). Dans tous les extraits, on constate une dispersion assez large des poids
moléculaires. Pour un même sol, les divers lots d'acides humiques présentent, à quelques
fluctuations près, la même répartition des tailles de molécules, à l'exception des acides
humiques liés aux argiles. Dans ce dernier cas, le taux plus élevés de petites
molécules peut être relié à la présence de substances résiduelles et coïncide 'avec
ques fluctuations près, la même répartition d,es tailles de molécules, à 'l'exception des
acides humiques liés aux argiles. Dans ce dernier cas, le taux plus élevé de petites
molécules peu,t être relié à la présence de substances résiduelles et coïncide avec
des produits globalement pl'us aliphatiques. Par ailleurs, l,es argiles semblen't se 'lier
préférentieHement aux substances humiques de petite taille (SAKUN, 1942).
ü des acidesfC
C aromaEnfin, ,le rapport D.O. 1720/0.0. 1.510 cm- ' ('C
tiques) établi à partir des spectres inf,rarouges permet de comparer les di~fére"'tes fractions quant à leur acidité carboxylique (tableau 5). On remarque, en accord avec
POSNEH (1966), POSNER et al. (1968), que le pyrophosphate de sodium disperse
préférentiellement les acides humiques à forte teneur en COOH. Par ailleurs, toutes
les fractions extraites par la soude ont sensiblement la même acidité carboxylique,
Les ·fractlons totalement insolubles de l'humine présentent le taux d'acidité carboxylique
le plus faible.
La solubilité paraît liée au nombre de groupements fonctionne'ls acides qui
réagissent pour former des humates de sodium.

=

=

2. Evolution de chaque fraction en fonction du type de sol :
Pour les deux fractions d'acides humiques direotement extractibles par les solutions
,C aromatiques (tableau 3) décroît des
alcalines, le rapport C-H allphatiques/C
s'ols calcaires aux sols plus ou moins dés'aturés par lessivage. Il sembl'e donc que,
dans ·Ies sols ou le rapport S/T baisse, les acides humiques soient moins aliphatiques
que dans les sols saturés.

=

Fractionnement des acides humiques sur gels Séphadex
(Résultats en % de chaque type d'extrait)
Fractionation of the humic acids by Sephadex gels
(Results in % of each type of extract)

TABLEAU 4. -

AH directe.ent extractibles
Echantillons

AH extractibles après traitellents
NaOH après HCI NaOH après HCl-llf
(AH liés au
(AH liés aux
fer)
argiles)

Pyrophosphate

Soude

44, 0
14 ,0
42, 0

46,0
7,0
47,0

45,0
9,0
46,0

43,0
12,0
45,0

35,0
13,0
51,0

38 ,0
12,0
50,0

29,0
3,0
68,0

27,5
9,5
63,0

25,0
22,5
52 ,5

Rendzine (St Martin - de-Fraigneau)
PM< 10.000
inclus G 50
inclus G 75 10.000<PH<50.000
PM> 50.000
exclus G 75
---------- ---- ---~

-

----

-~

-

52,0
15,0
33,0

----- -- - ---- -- -- -- -- - - --

Sol lessivé (Nalliers)
PM < 10.000
inclus G 50
inclus G 75 10.000 < PH < 50.000
PM>50.000
éxclus G 75

.

47,0
5,5
47,S

--- - - - - - -- - - ----- - --- ----- ---- -- - -- ....-_ - -- - -- --- - -- -Sol lessivé glossique (St Sornin)
PH< 10.000
inclus G 50
inclus G 75 10.000 < PM < 50.000
PH> 50.000
éxclus G 75
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(C

=

Variations du rapport D.o. 172OjD.o. ,1510 cm-'
C aromatiques) pour les différentes fractions d'acides
humiques et humines
(Moyenne des résultats obtenus pour chaque type de sol)

TABLEAU 5. -

D des acides/C

=

Variations of the ratio D.D. 1720/D.D. 1510 cm-' (C = D of acidjaromatic C
for the different fractions of the humic acids and the humins
(Average of the results obtained for each sail type)
AH directement extractibles
Echanti llons
Pyrophosphate

Sols bruns calcaire s et rendzines

2, 0

Soude

1,5

C)

AH extractible s après traitement

Humines d' inNaOH après Hel NaOH après Hel- Hf solubilisation
(AH liés au
(AH liés aux
non
fer)
argile s )
extractibles
1,5

1,4

1, 2

- --- - - - - - - - _ .- - - - -- - -- ----- - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - Sols bruns
calciques

2,1

1,7

1,6

-- --- - -- -- - - - - - - -- - -- ----- - - - - - - - Sols lessivés

1, 8

1,7

1,4

1,6
---~-----

1,2
---~---

1, 3

-

1,1

--- -- - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -----_ ._ - -- - - - - - Sols lessivés
glossiques

1,5

1,4

1,3

1,3

1, 2

En ce qui concerne les humines, on observe sensiblemen1 le même type de
variations, mais le rapport étudié, minimum pour les sols lessivés proprement dits,
augmente pour ~es sols lessivés glossiques . Dans ces derniers, on t'rouve, à côté d'e
l'humine d'i nsolubilisation, beaucoup d'humine résiduelle dont la structure reste proche
de celle de la lignine. Les résultats obtenus semblen't montrer que la séparation de
ces deux formes d'humines n'est pas complète.
Après filtration sur gels Séphadex des différentes fractions humiques solubilisables,
nous avons établi pour chaque sol la répartition moyenne pondérée des molécul'es
humiques en fonction de leur taille (tableau 6). La proportion de molécules de ·t aille
moyenne (10.000 < PM
50.000) reste faible et ne varie pratiquement pas d'un sol à
l'autre. Par contre, à mesure que le milieu devient plus acide, I,e taux de petites molécules (PM < 10.000) diminue tandis que le taux de grosses molécules '(PM
50.000)
augmente nettemsnt. Les causes de ces variations sont certainement multiples. Tout
d'abord, on a montré que, dans les sols lessivés, les petites molécules migrent en
profondeur et s'observent au niveau des horizons B et béta (MOUCAWI et al., 1977).
D'autre part, dans les milieux acides à activité biologique réduite, la polymérisation
est certainement limitée et, de ce ·fait, il se forme peu de grosses molécules; ces
dernières sont difficilement insolub ilisées par suite de 'Iafaible teneur du milieu en
calcium, argile et hydroxydes libres. Une grande partie reste à Fétat dispersable, ce
qui n'est pas le cas en milieu saturé. Enfin, en milieu acide, la persistance des
molécules humiques à l'état dispersable peut permettre aux processus de condensation
(ou de polymérisation) de se poursuivre, ce qui n'est pas forcément le cas après
insolubilisation complète.

<

>

Parallèlement au fractionnement sur gels Séphadex, nous avons déterminé I,e
rapport Q 4/6 qui est, en principe, d'autant plus faibl·e que le degré de polymérisation est plus élevé. Pour les acides humiques directement dispersables par une
solution de soude, nous avons obtenu les résultats suivants :

80'1 lessivé
Sol lessivé glossique
2,4
2,4
1,7
Association Française pour l'Etude du Sol - www.afes.fr - 2010
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Ces résul,tats montrent qu"11 y a davantage d'acides humiques de poids moléculaire
élevé dans la fraction extractibl-e des sols lessivés glosslques.
Enfin, l'acldrté carboxylique des substances humiques varie d'un sol- à 'l'autre
(tableau 5). Elle est maximum dans les milieux saturés par le calcium et minimum dans
les sols lessivés glossiques. Dans c-e demier type de sol, la proportion de structure
aliphatique et de fonctions car.boxyliquesest d'autant plus faible que les molécules
humiques ont un noyau aromatique ·très important.

TABLEAU 6. -

Répartition des molécules d'acides humiques en fonction de leur
taille dans l'extrait total (moyenne pondérée)

Distribution of the humic acids molecules according ta their size in the total extract
(weighted average)
Rendzine

Sol lessivé

Sol lessivé
glossique

Inclus sur G 50
(PH < 10.000)

46,6

40,9

30,5

Inclus sur G 75
(la. 000 < PH < 50.000)

10,8

11,7

8,9

Exclus sur G 75
( PH> 50. 000)

42,6

47,4

60,6

IV. -

CONCLUSION.

On admet généralement que la formation d'humine d'in-solubi'iisation est due à
la polymérisation 'progressive des acides humiques. ALEXANDflOVA (1972) a cependant
constaté que l'encombrement moléculai,re d'acides humiques jeunes, ~ormés aux dépens
de débris végétaux, peut être d'emblée très élevé et le rester durant toute la période
d'humification.
Dans la séquence étudiée, on observe une inso'lubiiisation des acides humiques
de plus en plus faible à mesure que le milieu s'acidifie. Il en est général-ement ainsi,
mais, dans I,e cas présent, l'effet de l'abaissement du pH est d'autant p,lus net qu'II
s'accompagne d'une diminu1ion des taux d'argH-e et de fer libre. L'intensité de .J'insolubilisatlon varie donc d'un sol à l'autre.
La nature des produits insolubilisés varie également en fonction du milieu. Ainsi,
en sol saturé en calcium, celui-ci exerce vis-à-vis de l'humus un effet floculant très
net. On observe alors une insolubilisation rapide, mais en grande partie réversible des
acides fulviques et humiques formés. Cette flocula'tion précoce affecte des molécul,es
encore peu évoluées, donc de petite taille, fortement aliphatiques avec de nombreux
groupements carboxyliques. Ges observations confirment tout à fait les résultats obtenus
par CHOULIARAS (1976). A l'inverse, ,en milieu partie-llement désaturé, les phénomènes
d'insolubilisation sont réduits : des molécules de grande taille possédant peu de
groupements aliphatiques et de fonctions carboxyliques, peuvent persister à l'état
dispersable -en raison de leur caractèr.e légèrement hydrophi'ie.
Finalement, il s'établit un équilibre 'entre les propriétés des substances humiques
(liées à leur structure et à leur composition) et leur état dans le s'al. Cet équrlibre est
étroitement conditionné par les facteurs du milieu.
Par ailleurs, si l'on compare entre elles les différent,es ,fractions humiques Iso'lées
d'un même sol, on voit que ,les a-cides humiques 'liés aux argiles ont à -la fols
une taille plus petite et une partie aliphatique plus importante que les autres f-racAssociation Française pour l'Etude du Sol - www.afes.fr - 2010
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tions, mais leur forte liaison avec la matière minérale empêche leur exÎraction directe.
Toutes les autres fractions sont semblables en ce qui concerne l'encombrement des
molécules et 'leur degré d'aromaticité. Elles se différencient cependant par leur taux
d'acidité carboxylique maximum au niveau des fractions les plus facilement extractibles
et minimum au niveau des fractions totalement insolubles. l'insolubilisation progressive
des acides humiques conduisant à la ,formation d'humine n'apparaît donc pas due à une
augmentation de taille des molécules, mais dépend d'au moins deux facteurs :
Un degré de liaison très fort avec la matière minérale du sol, l'humine redevenant dispersable après élimination de celle-ci:
Une diminution des propriétés hydrophiles des molécules humiques par suite
de leur décarboxylation progressive. L'humine obtenue n'est plus dispersable dans
les solutions alcalines, même après élimination de la frac,tion minérale.
A la suits des travaux d'ANDREUX (1978), on sait que le fer favorise la formation
d'humine d'insolubilisation dont une grande partie reste inextractible après élimination
du fer par le dithionÏ'te de sodium. Oans les sols étudiés, le taux d'humine totalement
inextractible semble lié à ,leur richesse enfer libre. Ce dernier pourrait agir en provoquant une décarboxylation ·partielle des acides humiques, comme cela a déjà été
observé pour les acides aminés (MAYAUDON et al., 1973).
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POLYCONDENSATION

DES ACIDES HUMIQUES ET DE'S HUMINES

SUMMARY
STUDIES ON THE DEGR:BE OF CONDENSATION OF HUMIC ACIDS
AND HUMINS OF LOAMY SOILS, IN ATLANTIC CLIMATE

Humification is studied in A, or A p horizons of loamy soils distribute'd according to a sequence of evolution. This sequence includes successively: calcareous
soils, calcic soils, leached soUs (brunic luvisol) and degraded leached soils
(glossic luvisols).
The different fractions of humic acids successively extracted from the same
soil after specific treatments, are very similar in regard la the molecular si .. e
and the proportion 01 aromatic structures (Tables 3 and 4). However, the humic
acid molecules extracted by sodium hydroxide alter an HCI-HF treatment are
more aliphatic and smaller than directly extractible humic acid molecules.
Consequently t11ey would have been 'dipersed without treatment in sodium l1ydro·
xide solutions; it is not the case: tl1eY are strongly bind ta clay mineraIs.
On the oUter hand, for all the different fractions of humic acids extracted!
from the sail with sodium hydroxide the carboxylic acidity ratio is the same but
this ratio is higher for the humic aci.ds extracted by sodium pyrop11Osphate
(Table 5).
From a sail ta another the humification ratio and insolubilization ratio of
humic substances are decreasing with the pH {Table 2). In calcareous sa ils the
floculation of humic substances is premature; it affects the humic molecules
having a little size, an important aliphatic fraction and numerous carboxylic
groups.
On the contrary, in acid soils such as glossic luvisols where floculation of
the humic substances is reduced, the humic acids having a large size, and
few carboxylic groups are persisting in a dispersable state.
The irreversibly insoluble humin is not necessarily formed of larger molecules th an those of humic acids. The insolubility in alcaline solutions of this
humin would be related ta its low carboxylic acidity ratio. It seems that iron
participates ta hum in formation by decarboxylation of humic acids.
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