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SOMMAIRE 

Une culture de plante test (Ray-grass) a été effectuée en serre sur 
une série de sept sols marqués par du Fe. 

Les résultats obtenus sur des sols variés (sol ocre podzolique, brun 
acide, andosol brun eutrophe, brun lessivé, brun calcaire, sol hydromorphe 
calcaire), témoignent de la va l id i té des méthodes basées sur le phénomène de 
d i lu t ion isotopique perçu â l 'a ide d'indicateurs biologiques (plante test) ou 
chimiques (réact i fs d 'extract ion). 

Les résultats de la culture servent de référence pour éprouver 
la va l id i té de deux méthodes plus simples : 

- l'étude de la cinétique de d i lu t ion isotopique aussitôt après l ' in t roduct ion 
du traceur dans une suspension aqueuse de so l , 

- les extractions d i f férent ie l les fai tes â par t i r dé sol,incubé après marquage, 
par des réact i fs spécifiques de t ro is catégories de complexes organo-minéraux 
ferr i fères et de l'ensemble des formes amorphes. 

* Travail effectué au Service de Radioagronomie du CE.N. Cadarache 



Le réactif alcalin s avère le plus intéressant à utiliser sans 
traceur. Mais le traceur reste un outil de recherche irremplaçable ne*serait-ce 
que pour comparer des méthodes aussi différentes. 

I - INTRODUCTION 

Une première tentative d'application au cas du fer des méthodes de 
diagnostic pédologique ou agronomique basées sur le phénomène de dilution 
isotopique (HETIER - FARDEAU 1977) a montré leur indiscutable intérêt lorsqu'elle* 
impliquent l 'uti l isation d'un indicateur biologique tel qu'une plante-test. 
Par contre i l est apparu plus d i f f ic i le de s'affranchir de ces culturesque dans 
le cas de deux autres éléments étudiés par ailleurs : le phosphore et le 
potassium (FARDEA'J et a l . 1977). 

C'est pourquoi nous avons effectué une nouvelle série de culture 
de ray-grass sur sept sols de types très différents. Puis nous avons tenté 
de préciser quelques facteurs qui régissent le phénomène de dilution 
isotopique dans le système sol-solution. Enfin nous avons testé la validité de 
quatre réactifs d'extraction sélective de diverses formes du fer des sols. 

L'ensemble de ces résultats permettent de discuter de l'apport 
des méthodes isotopiques tant sur le plan du choix des tests nécessaires 
pour le diagnostic pédologique ou agronomique que sur le plan de la recherche 
qualitative des formes sous lesquelles les éléments minéraux sont Mobiles dans 
les profils et/ou assimilables par les végétaux. 

1. MATERIEL ET METHODES 

I) Les sols 
Les échantillons choisis sont des horizons Ai de sols forestiers 

ou cultivés représentant des cas de figure très différents quant à la mobilité -
du fer dans les profils. 



Sur grès vosglen, le fer des sols podzolisés est très mobile, alors 
que sur grès intermédiaire, un peu plus riche en fer, se forment des sols bruns-
acides où cet élément est certes assimilable»mais peu mobile. 

L'andosol type, sur scorie basaltique de la Chaîne des Puys, est 
caractérisé par r? grande richesse en fer , surtout sous forme amorphe, au 
sein de complexes organo-minéraux parfaitement stables et immobiles. * 

Le sol brun eutrophe sur andésite permienne des Vosges représente 
ces sols dont lagrande activité biologique a pu être attribuée à l'abondance du 
fer dans la roche mère (SOUCHIER 1971). 

La roche mère des trois derniers sols est calcaire. Le sol brun 
lessivé sur calcaire aalénien à oolithes ferrugineuses (la minette lorraine) 
est partiellement decarbonate en surface. La submersion des sols hydromorphe 
de Camargue donne au fer une certaine mobilité malgré le pH élevé. La grande 
quantité de calcaire actif (près de 40%) des sols bruns calcaires des hautes 
terrasses de la Durance est susceptible de provoquer des chloroses qui d 'a i l - * 
leurs surviennent fréquemment dans les vignes et les vergers de la région. 

Les principales caractéristiques de ces sept sols types sont rassem
blées dans le tableau I . 

2. La culture de plante test. 
I l s'agit d'une culture de ray-grass de 10 semaines (soit 10 5 minutes) 

en pot de deux cent grammes de sol préalablement marqué par du 5 9 Fe Cl , selon 
un protocole décrit antérieurement (HETIER, FARDEAU 1977). 

Un délai de vingt quatre heures a été observé entre le marquage des 
sols et le semis. 

Sur les trois sols calcaires, une deuxième culture de quatre semaines 
seulement a été effectuée après une incubation de 42" jours du sol marqué. 



Les parties aériennes récoltées en t ro i s coupes successives après • 
t r o i s , six et dix 3maines de culture font toutes l 'ob je t d'une mesure de 
radioact iv i té spécifique (P..A.S.) du fer à savoir : 
- comptage d i rect des cendres (compteur y c r is ta l NalTl) 
- mesure de la quantité de fer contenu dans ces mêmes cendres après mise en so lu 

t ion dans l 'acide sulfurique supra-pur. 

Sur la dernière coupe les teneurs en K, Ca, Mg, Kn et P ont éga- -
lement été mesurées. 

Rappelons enfin que cette mesure de Radioactivité spécifique peut 
servir à calculer la quantité de fer assimilable dans lequel s'est dilué le 
traceur in t rodui t s i l 'on admet par déf in i t ion que : 

R.A.S. Fe assimilable = R.A.S. Fe plante 

ce qui s ' éc r i t : x -

^ L l =_£_ d'où Fe p = £ f e c a r r « R 

avec R : Radioactivité introduite 
r : Radioactivité de la plante 
fe : Fer dosé dans la plante 
Fp: Ensemble des formes de fer assimilable du so l . 

3. Cinétiques de d i lu t ion isotopique dans le système sol-solut ion. 
Cette expression désigne un autre type d'expérience visant à rem

placer la culture de plante test . Elle consiste à introduire le traceur dans 
une suspension aqueuse de sol (rapport sol/solut ion = 1/10) et à suivre pendant 
100 minutes l 'évolut ion de la radioactivi té spécifique de cette solut ion. Les 
modalités pratiques de cette expérience ont également été décrites précédem
ment aussi s u f f i r a - t - i l de rappeler qu'el le consiste à prélever extemporatiê-
ment dans la suspension agitée des fractions f i l t rées.(microrf i l t res de porosi
té 100 A) de solution permettant de faire des mesures de radioactivité spéci- . 
f ique. Pour des raisons de commodité le traceur in t rodui t est cette fo ls du •— 



Il 
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Fe que l'on compte par scintillation liquide. Le fer "en solution" est 
mesuré par absorption atomique soit après concentration (flamme) soit direc-. 
tement (four graphite,. 

Ces mesures ont permis de vérifier que comme dans le cas d'autres 
isotopes (FARDEAU et a l . 1577), la R.A.b. de la solution suit dans le temps 
une évolution telle que : « 

R.A.S.. = R.A.S.i t " n ce qui peut aussi s'écrire 

Log .R.A.S.. = Log R.A.S.i - n Logt 

avec R.A.S. t : Radioactivité spécifique au temps t 
R.A.S.; : Radioactivité spécifique au temps 1 minute 

t : temps écoulé depuis l'introduction du traceur (en minutes) 
n : pente de la droite que l'on peut tracer dans un système de 

coordonnées Log-Log. 

La connaissance de cette équation permet de calculer pour chaque 
sol la valeur qu'aurait la radioactivité spécifique de la solution au bout 
du temps nécessaire à la culture d'une plante test sur ce même sol. Par ana
logie, si l'on admet que ce fer en solution est par définition assimilable, 
on peut également calculer â ce moment là quelle serait la quantité de fer 
assimilable insoluble dans laquelle s'est dilué le traceur depuis son intro-
duction, soit : 

Fes = £ fe 
r 

avec Fes : Ensemble des formes de fer en équilibre avec la solution 
R : Radioactivité introduite 
r : Radioactivité restant en solution au temps considéré. 
Fe : Fer en solution 

4. Mesure du potentiel Red-Ox des suspensions de sol. 
Pour améliorer l'interprétation de ces expériences nous avons procédé 

â des mesures de potentiel red-ox des suspensions de sol à l'aide d'un 
couple d'électrode (électrode de référence au calomel - électrode de platine) ~ 
donnant un potentiel de 48 mv dans une solution d'hydroquinone à pH 7 (BOHN 1971} 



Ces expériences ont été effectuées soit à l ' a i r libre soit sous 
atmosphère d'azote. 

5. Extractions différentielles sur sol marqué. 
Une partie des sols marq^s pour la culture a été utilisée après 

trois mois d'incubation pour effectuer des extractions avec les réactifs 
suivants : 
1 Acétate d'ammonium N + 1 g/1 de Chlorydrate d'hydroxylamine 
2 Acétate d'ammonium acidifié par l'acide acétique à pH 4,8 
3 Tetraborate de sodium à pH 9,8 
4 Tampon Ac. oxalique Oxalate d'ammonium pH 3,5 

Trois extractions de deux heures sont pratiquées successivement 
sur le même culot de centrifugation dans des conditions permettant le comptage 
direct de la radioactivité par spectrométrie gamma avant et après extraction. 
Les trois extraits sont f i l t rés (100 A) et cumulés pour le dosage du fer 
total par absorption atomique. La radioactivité du f i l t r e est comptée avec 
celle du sol. 

H - RESULTATS 

1. La culture de ray-grass. Planche I, tableaux 2 et 3. 
Les résultats reportés sur la planche I correspondent aux quantités 

de traceur, de fer total et de matière sèche pour les trois coupes cumulées. 
Les coefficients de variation (5 répétitions par type de sol) sont 
de 8 à 10% pour le 5?Fe et le fer total, 5 à 15% pour la matière sèche. 

Les résultats concernant le traceur peuvent être envisagés • de 
trois manières. 

Si on considère les quantités effectivement prélevées on voit 
qu'elles dépendent surtout du type de sol. Là oO le traceur se dilue facile
ment dans le fer du sol, il est moins prélevé qu'à partir des sols où le fer 



préexistant n'est ni mobile ni assimilable. C'est ainui que les coeff ic ients 
de prélèvement sont infér ieurs à 0,5 c / O o sur le sol ocre podzolique et l 'andosol, 
voisins de ' " /«o sur les autres sols pour atteindre 5*/*o dans l e cas .du sol 
brun calcaire. 

Si on ramène ces valeurs à fer constant Ê'est-à-dire en terroesde 
R.A.S.) ces comparaisons ne changent pas de sens car les quantités de Ter 
exporté varient peu d'un sol â l ' au t re . En e f f e t , on peut voir sur le tableau 
2 que sur les deux, sols acides dont la productivité est fa ib le les teneurs en 
fer du ray-grass sont beaucoup plus fortes. 

Si enfin on t i en t compte des quantités de matière sèche produites, 
le classement change et cette expression des résultats semble mieux re f lé ter 
les propriétés des sols v is à vis du fer . On voit alors que c 'est dans les 
complexes organominéraux très abondants de l'andosol que le traceur s'est 
di lué le plus facilement. De même, i l s'échange mieux avec l e fe r l i é aux 
argiles du sol hydromorphe et du sol oVun lessivé qu'avec celui de ""humus 
brut du sol ocre podzolique ce qui pourrait paraître paradoxal s i on ne t i en t 
pas compte de la fa ib le ac t i v i té biologique qui règne dan* ce dernier so l . 
Après le sol brun eutrophe, i l faut souligner le cas des deux sols les plus 
riches en oxydes de fer bien c r i s t a l l i s é s , le sol brun acide et le sol brun 
calcaire qui dfvir.nnent alors ceux qui "acceptent" le moins bien le traceur. 

Six semaines d'incubation préalable au semis ne modifient pas 
la radioact iv i té spécifique du ray-grass cult ivé sur sol brun lessivé ou brun 
calcaire. Par contre ce délai semble avoir favorisé la d i lu t ion du traceur 
dans le sol hydromorphe. 

Le dosage en troisième coupe dss principaux autres éléments minéraux 
des cendres apporte des renseignements intéressants rassemblés dans le 
tableau 3 : 
- les variations de teneurs en manganèse suivent étroitement celles du f e r , 
- les teneurs en magnésium sont constantes sauf pour les plantes ayant poussé 

sur les deux sols les plus acides, 
- le ray-grass récolté sur sol brun eutrophe est étonnamment riche en phosphore 

compte tenu d'une production en matière sCche normale ce qui n'est pas le 



cas du sol ocre podzolique, 
- comme on pouvait le prévoir, la plante est carencêe en calcium et surtout 

en phosphore sur l'andosol. 

2. Les cinétiques de dilution isotopique dans le système sol-solution 
La précédente tentative (HETIER, FARDEAU 1977) de remplacement de la 

culture de plante test par ce type d'expérience avait permis d'établir deux 
faits importants : 
- la dilution isotopique du fer dans ces systèmes obéit à une loi du même type . 
que celle qui avait été établie précédemment pour le phosphore et le potas
sium (FARDEAU et al. 1977). 

- la "solution du sol" contient en suspension diverses formes de fer qui toutes 
sont dans un état physico-chimique différent de celui dans lequel on intro
duit le traceur, et, de ce fait, participent de façon inégale aux échanges 
isotopiques. 

Pour dépasser cette premièfé approche nous avons tenté d'analyser 
les principaux facteurs qui conditionnent ces échanges. * 

Nous avons tout d'abord mesuré le pH et le eH des suspensions afin 
de replacer les échantillons étudiés dans un diagramme du type de celui qu'a 
établi GREENE (1963) d'après les données de JEFFERY(1961) et qui donne 
en fonction de ces deux paramètres les concentrations en F e + + pouvant exister 
en solution. La situation des points correspondants à nos échantillons dans * 
ce diagramme (PI 2) permet de constater que : 
- les concentrations mesurées sont sans commune mesure avec les concentrations 
de F e + + théoriquement possible. 

- elles sont plus faibles dans les sols acides et neutres, plus fortes dans les 
sols calcaires. 

Dans les deux cas cela prouve qu'il n'existe pratiquement pas d'ions 
en solution dans le filtrat mais seulement des complexes organominéraux ferreu 
et ferriques ainsi que des bas polymères hydroxy>és dont la majeure partie est 
retenue sur le filtre. 



Nous avons ensuite essayé de vérifier dans quel état d'équilibré 
F e + + + - Fe + + se trouvait le traceur fourni théoriquement à l 'état ferrique. ' 
Pour cela nous formons le complexe coloré F e + + + - orthophénantroline.que l'on 
peut ensuite éliminer par fi ltration après précipitation en milieu perchlo-
rique. Ce test nous montre que 90% du traceur est â l 'état ferrique au moment 
de son introduction dans le système. Si seuls les ions ferriques intervenaient 
dans le phénomène de dilution isotopique et dans la nutrition de la plante test 
nous aurions systématiquement une bonne correspondance entre les résultats des 
deux expériences. Ce qui n'est pas le cas. ; 

De plus le chlorure ferrique marqué est fourni avec une quantité 
tel le d'entraîneur (15 à 20 ug/ml) qu'une grande partie précipite de façon 
plus ou moins irréversible dès son-introduction dans le système avec ou sans 
plante. Par l'action d'une source U.V. on peut augmenter la proportion d'ions 
ferreux dans le traceur. L'insolubilisation init iale du traceur diminue mais' 
on observe alors deux cinétiques de dilution successives que l'on ne sait pas 
interpréter. ^ 

Si en*in on effectue toute l'expérience sous atmosphère d'azote, 
on augmente la quantité de fer en solution et on modifie la cinétique des 
échanges d'une manière telle que les résultats diffèrent encore plus des valeurs 
de référence représentées, nous l'avons d i t , par les valeurs calculées à 
partir des cultures de ray-grass. 

La conclusion que nous pouvons actuellement t i rer de tous ces essais 
est que, dans le système sol-solution agité à l 'a i r l ibre, la dilution isoto
pique observée n'est certainement pas due aux seuls ions ferreux mais' résulte 
d'échanges compliqués entre complexes organo-minéraux ferreux et ferriques qui 
se forment dès le départ avec une partie du traceur variable avec le type de sol. 
En pratique on peut continuer 3 utiliser le protocole habituel tout en sachant qu
ia concordance avec les cultures de plantes test sera acceptable dans le cas des. 
sols acides et réducteurs et mauvaise dans le cas des sols calcaires et oxydants. 
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Les résul tats correspondant à ces expériences sont donnés dans le ' 
tableau récap i tu la t i f situé à la f i n du paragraphe suivant. 

3. Les extractions d i f férent ie l les du fer à par t i r de sol marqué. 
PI 3 e t 4 et tableau 4. 
Un autre moyen de s'affranchir des cultures de plante test serai t 

de trouver un réac t i f peu agressif vis à vis du fer permettant de mettre 
spécifiquement en solution le fer u t i l i s é par l a plante test . Un tel réact i f 
devrait , pour l e moins, donner un ex t ra i t dont l a radioact iv i té spécifique so i t 
voisine de ce l le de la plante tes t , e t , si possible renseigner sur la nature 
des composés mis en solut ion. 

C'est pourquoi , après avoir laissé incuber à l'humidité équivalente 
les sols marqués pendant l e temps de la cu l tu re , nous avons ext ra i t : 
- les complexes organominéraux les plus "facilement réductibles" par 

l 'acétate d'ammonium additionné de chlorhydrate d'hydroxylamine (pH 7, eH 100) 
- les complexes acidosolubles par le tampon acétate d'ammonium - acide 

acétique à pH 4,8. 
- les complexes organominéraux àlcalinosolubles par le tetraborate de sodium 

â pH 9,8. 
- l'ensemble des formes amorphes et des microcristaux d'oxydes ferriques par le 

tampon oxalique à pH 3,5. 

Le premier réact i f ext ra i t d'un gramme de sol autant de fer que la 
plante en prélève en 10 semaines 3 par t i r de 100 g de so l . A ce fe r , est 
associé dix fo is plus de traceur qu'on en compte dans la plante. Pourtant la RA: 
du fer ex t ra i t n'est pas dix fo is plus fa ib le mais deux fois plus f o r t e . 
On doi t donc en conclure que ce réact i f a vis â vis du sol une action to ta le 
ment d i f férente de cel le de la plante et de sa rhizosphère. 

Le second réac t i f , l 'acétate ac id i f i é ,ex t ra i t beaucoup de fer (0,1 â 
1 mg Feg-1de sol) et à peu près deux fo is plus de traceur que le premier. La 
R.A.S. résultante est "oisine de cel le des plantes test sauf dans l 'un des 



sols très riche en fer complexé acidosoluble e t dans le sol brun lessivé où 
des carbonates de fer peuvent être mis en solution à ce pH. 

Dans le réact i f a l ca l i n , la répart i t ion du fer et du traceur est bien 
di f férente. Tout le fer ex t ra i t est bien sûr complexé et peut fournir des 
formes assimilables â en juger par la R.A.S. Deux exceptions lo encore : le 
sol brun lessivé â par t i r duquel peuvent se disperser les particules f e r r i -
fères qui n'ont r ien d'assimilable et le sol ocre podzolique où les formes 
acidosolubles sont moins abondantes et plus proches des formes assimilables. 

Le dernier réact i f ex t ra i t tout le traceur et tant de fer qu ' i l est 
bien évident q u ' i l s 'ag i t là en général d'un ensemble qui nV plus de rapport 
direct avec le fer mobile et/ou assimilable, sauf bien sûr dans l e cas de 
l'humus du sol ocre podzolique où la moitié au moins du fer est mobile ou 
assimilable. x-" 

Pour résumer et comparer tout cet ensemble de résultats dans un 
même système d 'un i té , nous avons rassemblé dans le tableau 4 ci-dessous toutes 
les valeurs de fer assimilable que l 'on peut calculer à par t i r des mesures 
de radioact iv i té spécifique effectuées dans la plante-test, dans les sus
pensions aqueuses de so l , et dans les réacti fs d'extract ion d i f f é ren t i e l l e . 
Ces valeurs "Fe" sont i c i exprimées en ug de fer par gramme de sol sec en 
appliquant, pour un gramme de so l , la formule générale 

Fe = £ . f e 

Nous en retiendrons pour l ' instant que, par rapport à la culture de 
plante test prise comme référence pour les valeurs de fer assimilable, le rcac 
t i f acide est à écarter, le réact i f neutre et réducteur donne des résultats 
par défaut et le réact i f a lca l in des résultats par excès. 
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IV - DISCUSSION 

1°) La culture de plante test. 
Les conditions art i f iciel les de ce genre de culture ne doivent 

pas estomper les propriétés initiales des sols vis à vis de l'élément 
étudié. Parmi les nombreuses observations qui nous permettent d'affirmer que 
tel n'est pas le cas nous avons retenu les deux suivantes : 
- biea que le sol hydromorphe soit très riche en celcaire et que la culture 

n'ait pas été conduite en conditions d"anaérobiose, la mobilité du fer qui 
caractérise ce sol est mise en évidence. 

- l'andosol provoque les carences en phosphore caractéristiques de ce type 
de sol. On retrouve également une propriété qui avait déjà été mise en évi
dence par les bilans géochimiques (HETIER 1975) â savoir la faible propor
tion de fer mobile par rapport au fer total ou même au fer amorphe. 

A ces remarques i l faut ajouter que sans traceur, une telle culture 
n'aurait pas été très riche d'enseignement. En ef fet , entre les limites « 
extrêmes de carence ou de toxicité les exportations de fer ne varient pas 
de façon significative. Quant aux teneurs des parties aériennes, elles varient 
plus en fonction de la production de matière sèche donc d'autres facteurs, 
pH,richesse en bases par exemple, que des propriétés du fer dans le sol. 

En tant que méthode de référence cette méthode de culture de plante • 
test sur sol marqué est donc très fiable,son inconvénient majeur étant une 
mise en oeuvre longue et onéreuse. 

2°) Les cinétiques de dilution isotopique. 
Le dosage de très faibles quantités de fer "en solution" relève des 

techniques de dosage des traces et implique donc des erreurs pouvant varier 
de 10 à 100%. Par ailleurs dans le cas des sols calcaires, i l ne reste 
qu'environ 1°/°° du traceur en solution au bout d'une minute. Dans ces 
conditions même les comptages de radioactivité deviennent imprécis et 
les extrapolations concernant la R.A.S. assez hasardeuses. 
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Mais la d i f f i cu l t é majeure est d'ordre plus fondamental et 
provient du f a i t que cette méthode suppose que le traceur est in t rodui t dans 
des conditions d'état physico-chimique stationnaire que cette introduction 
ne doit pas perturber. 

Or nous avons remarqué que l 'ag i ta t ion à l ' a i r l i b re é ta i t accompa-
f; gnée d'une élévation continue du potentiel red-ox de la suspension. 

De pi us .-le traceur est apporté avec des quantités d'entraîneur pouvant 
.drier de 10 à 20 pg de fer par m i l l i l i t r e . Non seulement cette va r iab i l i t é 
remet en cause la reproduct ib i l i té de la méthode mais surtout la plus grande 
partie de ce fer ferrique précipite nécessairement dès son introduction dans 
la suspension de so l . Ce qui reste en solution participe normalement aux 
échanges isotopiques mais dans le calcul des quantités de fer "isotopiquement 
diluable" basé sur le rapport ^ se trouve comprise la part ie précipitée du 
traceur. Dans ces conditions le fer ^isotopiquement di luable" n'est plus 

I synonyme de fer assimilable, sauf si la précipitation se produisait de la même « 
manière dans le sol â l 'humidité équivalente marqué pour la culture et dans la 
suspension au 1/10 ut i l i sée pour les études cinétiques. Ceci est impossible 
à vér i f ier mais peu probable. 

On évite en part ie ces inconvénients en opérant sous atmosphère 
d'azote mais le potentiel est alors plus réducteur que celui du sol pendant • 
la culture et les résultats obtenus sont.encore plus éloignés des valeurs 
de référence. 

Dans ces conditions, le technique des cinétiques de d i lu t ion isotopique 
peut être employée à t i t r e de test à valeur indicative mais ne peut remplacer 

' les cultures de plante test avec une précision et une reproduct ib i l i té compa
rable à celle que l 'on peut obtenir pour le phosphore et le potassium. 



3°) Les réact i fs d'extraction d i f fé ren t ie l le . 
Pour des raisons pratiques, i l n 'éta i t pas possible d'essayer 

plus de quatre réact i fs dans le cadre de cette série d'expériences. Nous avons 
choisi de commencer par les plus simples et les moins agressifs. 

Le premier est â la fo is peu agressif et peu sé lec t i f puisqu' i l 
s'adresse à toute forme de fer susceptible d'être réduite par un abaissement 
de potentiel red-ox de quelques dizaines de mV.(acétate NH4 pH7 + réducteur). 

Le second dissout des complexes organominéraux immobilisés par leur 
charge minérale de fer et d'aluminium. (Acétate NH4 ac id i f ié à pH 4,8).. 

Le troisième au contraire disperse des complexes susceptibles 
d'entraîner le fer dans leur structure.(Tetraborate Na pH 9,8). 

Le comparaison des résultats obtenus dans ces t ro is premiers cas 
prend tout son intérêt si on la replace dans le cadre des cr i tères de sélection 
des réact i fs de diagnostic d'éléments assimilables te l que les définissent * 
VIEÏS et LINDSAY (1973) ou COX et COMPRATH (1972) pour qui un bon réact i f doi t : 
- s i possible extraire des quantités de même ordre de grandeur qu'une récol te, 
- extraire tout ou partie du pool dans lequel puisent les plantes, 
- re f lé te r les changements provoqués dans le sol par la f e r t i l i s a t i o n ou les 

cul tures, 
- être rapide, précis, bon marché, et reproductible. 

Or nous avons vu que tout en étant â la l im i te des dosages de fer 
pratiquâmes en routine le premier réact i f ex t ra i t beaucoup plus que ne prélè
vent les plantes et s'adresse S des pools inassimilables bien que de radioactive 
spécifique élevée. Le simple dosage chimique du fer dans ce réact i f n'apporte
ra i t r ien dans la comparaison des sols. 

Dans le second réact i f i l est sûr que sont dosées des formes de fer 
non assimilables. 
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C'est dans le troisième réact i f que l 'on trouve,tant du point de vue 
de la R.A.S. que des quantités de fer extrai tes, une f rac t ion dont les 
variations suivent assez près celles'que l 'on peut é tab l i r à par t i r de la 
culture de plante-test. 

L ' in té rê t du quatrième réact i f est de montrer que le traceur„parvient 
en quelques semaines d'incubation à marquer de façon non négligeable des frac
tions de fer sans doute très lo in d'être assimilables puisqu'elles résistent 
â ce réact i f qui dissout même les formes cryptocr ista l l ines. (Tampon oxalique 
à pH 3,5). 

La conclusion que l 'on peut t i r e r de toutes ces constatations est 
que la recherche d'un réac t i f adapté au diagnostic des formes de fer mobile 
ou assimilable ne doi t pas viser à l 'extract ion de tout ou part ie du pool dans 
lequel s'alimente en réa l i t é la plante de référence. Par contre i l est vraisem
blable que tout ensemble ex t ra i t par un réact i f dont la R.A.S. est voisine 
de celle de la plante test est en équil ibre direct avec les formes réellement 
assimilées, car s ' i l s 'agissai t de coïncidence le f a i t ne se reproduirait pas « 
avec 7 sols aussi d i f fé rents . 

Enfin i l faut rappeler que la notion même de pool assimilable est une 
abstraction commode pour l ' u t i l i sa teu r de méthode isotopique mais ne corres
pond pas â une réa l i t é accessible par les techniques de séparation physique 
ou chimique. En f a i t , i l existe certainement plusieurs pools qui alimentent . 
parallèlement selon des chaînes de transformation différentes la solution en 
ions simples ou complexes réellement assimilables. 

Pour qu'un réac t i f so i t u t i l i sab le i l ne doi t pas tendre à reproduire 
in v i t ro l 'ac t ion du végétal ou de la tnicroflore. I l l u i f au t , et la condition 
est suff isante, puiser dans un de ces pools physiquement ou chimiquenent déf in is, 
en équilibre direct avec la solution assimilée. 
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V - CONCLUSIONS - Intérêt du phénomène de di lution isotopique 

La dernière remarque conduit à souligner les avantages spécifiques 
que l'on doit t i rer de l 'util isation du phénomène de dilution isotopique qui 
intervient dans les sols dès qu'on y introduit un traceur. Celui-ci gagne 
progressivement depuis la solution les formes de moins en moins assimilables 
à la faveur des réactions physiques, chimiques ou biochimiques, grâtfe auxquel
les les formes sont en équilibre entre elles. 

Ce faisant, le traceur suit â rebours le "chemin" parcouru habituel
lement par les éléments assimilés par lès plantes ou mobilisés dans les profils 
Ce comportement des traceurs conduit â deux types d'application : 
- renouvellement des méthodes de diagnostic pédologique et agronomique sans 

recourir aux références incertaines des analyses foliaires et des essais au 
champ. 

- recherches qualitatives sur les formes de transfert intervenant dans les 
cycles biogéochimiques. ^" 

< 

Le présent travail permet les conclusions suivantes. 

1°) Les cultures de plantes test sur sol marqué constituent une excellente 
méthode de référence. Les différents types de sol sont bien différenciés par 
les quantités de fer assimilable déterminées â partir des mesures de radio
activité spécifique du fer contenu dans les parties aériennes des plantes. • 

2°) L'étude de la cinétique de dilution isotopique uu fer radioactif dans une' 
suspension aqueuse de sol ne peut suffire â les remplacer comme dans le cas 
du phosphore ou du potassium. 

3°) Par contre de simples incubations de sol marqué suivies d'extractions 
sélectives peuvent peut être permettre de s'en affranchir et de déterminer 
en routine les quantités de fer mobile dans le sol et assimilable par les 
plantes. 
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TABLEAU 1 - Caractéristiques principales des sols types. 

SOL Vég. Tex. pH C% C/H S/T Fe amor 
phe % 

- Fe total 
% 

1 S.O.P. Sol ocre podzolique 
sur grès (Vosges) Forêt S 3,6 17 19 5 1 0,5 

2 S.B.A. Sol brun acide sur 
grès (Vosges) 

H M 4,2 1,5 15 6 4,6 0,8 

3 AND Andosol sur 
basalte (P. Dôme) 

I I L 4,6 9,4 14 9 56 9,2 1 
i 

4 S.B.E. Sol brun eutrophe 
sur andésite (Vosges) 

I I S.L. 5,5 5,6 15 52 2,5 4,5 | 

5 S.B.L. Sol brun lessivé cale, 
ferrifère Lorr. 

n L.A. 5,5 4,1 14 73 23 7,3 . 

6 S.Hy. Sol hydromorphe 
rizière de Camargue culture A.L. 8,5 1,6 11 100 6 3,1 

7 S.B.C. Sol brun calcaire 
Hte terrasse de 
Durance 

n S.L.A. 8,7 0,8 15 100 1,2 2,8 



Tableau 2 - Résultats de la culture de ray-grass (valeurs moyennes par pot) 

mat. Sèche 
SOLS mg 

Fer tot. 
yg 

teneur 
Fe u$.g-

pot 
5 9Fe x 1 0 -

lOOug Fe g M.S. 

1 S.O.P. 1ère coupe 63 16 250 1,2 
* 

2âme coupe 37 9 240 5,3 
32me coupe 62 9 140 6 
TOTAL 162 34 12,5 37 77 

2 S.B.A. 1ère " 146 34 230 23,2 
2ème " 123 30 243 37,1 
3èroe " 147 22 150 16,6 

. TOTAL 416 36 77 90 182 

3 AND 1ère B 218 30 140 13,1 
2ème M 203 29 142 ^ 11,4 
3ème " 436 35 80 17,5 
TOTAL 857 94 42,1 45 49 

4 S.B.E. 1ère • 295 45 150 32,8 • 
2ème " 431 50 116 47 
3ème " 523 50 100 37,5 
TOTAL 1249 145 117 92 80 » 

5 S.B.L. 1ère " 334 45 130 • 35,6 
2ème " 572 50 94 52,1 
3ème " 591 

1497 
50 

145 
80 .43 

95 TOTAL 
591 
1497 

50 
145 

80 .43 
95 65 64 

6. S.Hy le»- " 303 30 100 22,4 
2ème " 427 35 82 24 
3ème " 562 50 90 30 
TOTAL 1292 115 77 67 58 

7 s'.B.C. 1ère " 268 24 90 167 m 

2ème " 493 40 82 183 
3ême " 521 30 60 134 
TOTAL 1282 94 484 513 377 



Tableau 3 - Composition des cendres (3ème coupe : taux de cendre 15%) 

SOLS K 2 0 % CaO % MgO % MnO % F e 2 0 3 % P 2 ° 5 * 

I S.O.P. • 60 10 1,7 0.2 0,13 2,7 
2 S.B.A. 65 10 1,1 0,1 0,13 1.5 
3 AND. 30 2 3 . 0,07 0,08 . 0,6 
4 S.B.E. 40 4 o 0,15 0,09 2,3 
5 S.B.L. 30 10 3 0,07 0,08 1,7 
6 S.Hy. 30 4 3 0,02 0,08 1,7 
7 S.B.C. 30 4 3 0,05 0,05 1,6 



Tableau 4 - Comparaison des quantités de fer assimilable calculées à par t i r des 
cultures de plantes tes t ; Fe , des cinétiques de d i l u t i on isoto-" 

P» 
pique: Fe_ des extrai ts de 50I marqué: Fe (complexes réduc.tibles) 
Fe (cpx.acidosolubles) Fe. (Cpx.alcalinosolubles). 

Sol F C P 
F ec F er F ea Fefa (ppm Fe) 

1 S.O.P. 2 800 1 900 5 000 8 300 
2 S.B.A. 813 •' 514 257 465 1 400 
3 AND. 1 400 1 700 600 5 000 1 000 
4 S.B.E. 847 1 500 285 770 1 200 
5 S.B.L. 715 770 430 10 000 3 100 
6 S.Hy. 580 550 320 1 600 3 700 
7 S.B.C. 130 1 400 380 625 230 

y 



LIST OF CAPTIONS 

Table 1 : Main characteristics of the soils. 

Table 2 : Results of the ray-grass culture (mean values for one pot). 

Table 3 : Ash-composition. 

Table 4 : Comparison of available iron amount calculated from test-plant cul t i 
vation : Fe , kinetics of isotopic dilution. Fe c , labeled soils extracts 
Fe r (reduced complexes). Fea (acid-solubles complexes). Feb (alcaline- „ 
soluble complexes). 

Plate 1 - Tracer uptake is more tightly correlated with the soil type than 
with dry matter or total iron uptake. I t is the reason why specific 
radioactivity is a better availability index than iron amount in the 
leafs. 

Plate 2 - In acid neutral soils, the soil-solution is characterized by an iron « 
content lower than the Fe + + concentration theoretically. On the contrary 
in the two chalky soils the iron content is greater. These two facts 
are explained by the fact that in the "solution" iron doesn't exist in 
a ionic form but as ferriferous organo-mineral complexes. 

Plate 3 - With al l reagents neither the tracer nor the iron extracted are in • 
agreement with plant-uptake but rather with the specific interaction 
between the soil and the reagent. 

Plate 4 - The biologically active part of iron, available by plants, is more or 
less equilibrated v/ith organo-mineral complexes which can be extracted 
at pH values between 7 and 9,8. B" reduction, unavailable parts of 
tracer are extracted. 
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SUMMARY 

A greenhouse experiment was carried on with ray-grass on seven 
soils labeled with 5 9 F e . 

The main properties of the Aj horizons used, f i ve acid or neutral 
forest soils and two cultivated calcareous ones are given table I . 

The top parts of the plants were cut three times after respectively, . 
three, six and ten weeks and their iron specific radioact iv i ty was measured 
( P I . 1 , Table 1 and 3 ) . The results show that the tota l i ron content is not a 
good ava i lab i l i ty index of inironsoils as i t more depending upon growth than 
upon iron a v a i l a b i l i t y in the s o i l . On the other hand, the specific radioact i 
vi ty of iron in crops is a better cne'why i t ref lects quite well a l l the known pro 

perties of iron in the tested soils. 
These results are then used as references to test two faster methods 

for iron availability of soils. 
The f i rs t one consists in observing for about two hours the isotopic 

dilution kinetics of $5fe ions in an aqueous soil-suspensions. These data are 
irregularly correlated with the reference ones because the tracer is brought as 
a ferric salt with 10 to 20 micrograms of carrier (table 4 ) . t 

The second one consists in some differential extractions procedures 
of iron from labeled and incubated soils samples by means of four more or less 
specific reagents : 
- pH 7 Na acetate with hydroxylamin-hydrochloride as reductor 
- pH 4,8 acidified Na-acetate 
- pH 9,8 Na-tetraborate 
- pH 3,5 NH4 oxalate - oxalic acid buffer. 

The specific radioactivity of iron in these extractants was 
diversely correlated with the reference values (PI.3 and 4 ) . The significance of 
these relations are discussed within the framework of the critera found in the 
literature to choose soil testing for micronutrients availabil i ty. The specific 

-radioactivity can be a good one i f the agreement remains correct even with very 
different soils. Further investigations have to be made in this way. 
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