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INTRODUCTION GENERALE 



Depuis la misa en évidence de la présence de nombreux matériaux radioactifs dons la lithosphère et dans l'espace cosmi
que, les irradiations sont considérées comme un phénomène naturel (FRANÇOIS 1983). 

C'est seulement a la suite de la découverte des rayons X pu ROENTGEN en 1895 et du radium par Mario Curie ;n 
LS98 que l'on signala les premiers Incidents dus aux radiations. En 1896, BECQUEREL démontra l'existence de la ra i j -
activité. 

C'est avec la production de radioéléments artificiels pour la mise au point des techniques nucléaires à des Ans militaires, 
médicales ou énergétiques que l'homme prit en compte ce nouveau paramètre dons l'évolution de l'environnement. 

Concrètement, dés 1961, l'impact des radiations ionisantes sur les écosystèmes naturels a été apprécié par la mise en 
place d'expérimentations in situ, où diverses communautés végétales ont été soumises a une irradiation gamma chronique. 
Ces sites d'irradiation contrôlée, furent installés aux ETATS-UNIS, ai CANADA et en FRANCE (WOODWELL et 
REBUCK 1967, AMIRO et DUGLE 1985, FABRIESet al. 1972). Il faut noterque les débits de dose délivrés (0,1 Gy/hen 
moyenne) sont,pour des fins d'études, très supérieures aux risques écologiques provenant des activités nucléaires industriel
les, même en cas d'accident grave. 

Les premières études se sont focalisées sur l'évaluation des effets directs des irradiations sur les divers composants de 
ces écosystèmes, afin de déterminer un gradient de radiosensibilité. 

La majeure partie des recherches se limita à la strate végétale, qui semble être la première affectée par le rayonnement. 
Cependant, les conséquences d'une irradiation sur un écosystème ne se confinent pas à des effets directs. En effet, l'élimi
nation des espèces radiosensibles d'une communauté, perturbe inévitablement les différentes relations qui existent parmi 
tes différents groupes d'organismes. Les changements conduisent, en retour, à un nouvel arrangement de la biocénose. 

Nous avons donc envisagé d'étudier l'état de l'activité globale des micro-organismes telluriques sur la zone expérimenta
le de CAD ARACHE, soumise à une irradiation gamma chronique depuis 15 ans, afin d'examiner les réponses des micro
organismes aux diverses perturbations. 

Pour expliquer et préciser certaines transformations relevées sur le terrain, nous avons fait appel a des expérimentations 
en laboratoire, mettant en œuvre des doses d'irradiation plus élevées et délivrées sur un temps très court. 
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I 

CHAPITRE 1 

REPONSES GENERALES DES ECOSYSTEMES 

TERRESTRES AUX IRRADIATIONS GAMMA ARTIFICIELLES 

1.1. PROBLEMES POSES 

L'évaluation d» effets des inadiations sur un écosystème terrestre est complexe. Nous tenterons donc de répon
dre i un certain nombre de questions au cours de ce travail : 

- Quelles sont les caractéristiques d'un stress «irradiation» par comparaison avec un autre stress ? 

- Quelles sont les modifications des composants bîotiques et abiotlques d'un écosystème sous l'effet des irradia
tions ? Comment intervient l'intensité de ce facteur ? 

- Quel est l'impact des inadiations sur la composition des communautés ? Quels seront leur évolution et leur 
mode d'adaptation à ce stress ? 

- Quels sont les effets résultant des irradiations sur la survie et le développement des écosystèmes ? 

1.2. CARACTERISATION DES RADIATIONS IONISANTES 

Pour évaluer la signification des effets des irradiations sur les organismes, il est nécessaire de connaître : 

- le type de rayonnement, 

- l'activité de la source, 

- la dose absorbée, 

- la durée de l'exposition, 

- le débit de dose, 

- le type et l'énergie de l'irradiation, 

- le transfert d'énergie linéique (T.E.L.), 

- la distribution spatiale de la dose. 

Les radiations ionisantes peuvent avoir deux origines : 

- une origine spontanée, provenant d'un noyau d'un atome instable appelé radionuclide. 
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- elles peuvent être produites par une stimulation externe de certains matériaux. 

La propagation de l'énergie dans l'espace peut se faire sous deux formes de rayonnements : 

- sous une forme de particules (rayonnements a, (3, neutrons), 

- sous une forme de vague électromagnétique (rayonnements 7 et X). 

Un tableau donnant les caractéristiques de quelques radionucléides est fourni en annexe (AQ). 

Par définition, l'activité d'une source est caractérisée par le nombre de noyaux radioactifs qui se désintégrent 
pendant une seconde. L'unité officielle est le Becquerel (remplaçant le Curie ICi =» 3,7 • 10 l 0 Bq). 

La caractériatlon de l'énergie, que les rayonnements transportent et qu'ils cèdent, est souvent difficile. l a 
plupart du temps cette énergie est évaluée dans le milieu récepteur par estimation de l'énergie qui y est déposée. 
On parle alors de dose absorbée. L'unité de dose absorbée est le gray (remplaçant le rad, 1 Gy - 100 rods), il 
correspond à une énergie absorbée d'un joule kg" *. 

De plus, l'effet d'une quantité d'énergie déposée sur un organisme n'est pas le même si le transfert est réalisé 
en quelques secondes, minutes ou heures. Il est nécessaire d'Introduire la notion do débit de dose en ramenant 
la quantité d'énergie absorbée à une unité de temps. Les différence; obtenues dans les réponses pour dos débits 
de doses différent), peuvent s'expliquer par la capacité du système biologique a réparer les dommages causés 
par les radiations. Ainsi, plus les débits de doses seront bas, plus ses possibilités pour réparer les dommages 
seront élevées. 

Par ailleurs, deux irradiations de même énergie ne produisent pas le mémo effet dans des tissus biologiques 
différents. On dit que leur efficacité biologique relative (E.B.R.) est différente. L'E.B.R. des dive» rayonne
ments varie en fonction du transfert d'énergie linéique (T.E.L.). Le T.E.L. caractérise la distribution spatiale de 
l'énergie et mesure la densité d'énergie perdue,sousforrne de particules ionisées ou de photons, a travers le 
matériel biologique. 

Ainsi, pour tenir compte de l'effet biologique d'une dose absorbée, cette valeur est affectée d'un coefficient 
appelé cfacteur de qualité» (FQ), qui dépend directement du T.E.L. On définit alors, l'équivalent de dose dont 
l'unité est le Sievert (remplaçant le rem): Sievert - Gy * FQ. 

FQ = 1 pour les rayonnements : 0,7 et X 

La transposition de ces concepts à chaque composant d'un écosystème, est difficile étant donné que des phéno
mènes de rétrodiffusion et d'absorption du rayonnement viennent perturber la diffusion des rayonnements. 

La majorité des études radioécologiques ont utilisé le rayonnement gamma émis par une source de cobalt 60 
(énergie 1,17 à 1,33 MeV.) ou de césium 137 (énergie 0,66 MeV.). L'énergie dégagée par ces radioéléments 
est insuffisante pour induire une radioactivité des échantillons irradiés. 

1.3. NOTION DE STRESS 

Le terme de stress a été largement employé pour traduire des situations différentes. C'est pourquoi nous repren
drons ici, la définition donnée par ODUM (1985) qui utilise le terme de stress dans le sens d'une action désorga
nisante et néfaste. Les caractéristiques de ce stress devront être connues pour pouvoir analyser la réaction des 
écosystèmes. En effet, un stress chronique maintenu pendant un temps assez long pourra induire des réactions 
différentes par comparaison avec un stress bref, maintenu sur une période de temps plus courte, qui permet aux 
composants de l'écosystème perturbé de se rétablir plus rapidement. La connaissance du débit de dose semble 
alors primordiale. 

Les divers travaux menés, afin d'apprécier l'impact des diverses atteintes aux écosystèmes naturels, ont permis de 
dégager des réponses spécifiques (BARRETT et ROSENBERG 1981, MOONEY et GODRON 1983) et de 
connaître la façor dont les écosystéi.ies se restaurent et retrouvent ou non leur équilibre. 

D'un point de vue écologique, à la vue des pre;niers résultats, l'étude de l'impact des irradiations suit cette 
approche. 
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1.4. REPONSES ET EVOLUTION DES ECOSYSTEMES TERRESTRES SOUMIS A UN RAYONNEMENT GAMMA 

1.4.1. PRESENTATION D'UN ECOSYSTEME 

Un écosystème, ou système écologique, est un ensemble très complexe défini par de nombreuses carac
téristiques physico-chimiques et comprenant une multitude d'espèces végétales, animales et microbiennes 
définissant des strates. 

Entre le milieu et l'espèce, entre les espèces elles-mêmes, existent de multiples relations qui en font un 
ensemble interactif. Chaque système est caractérisé par une structure spatiale et temporelle particulière 
ainsi que par un fonctionnement qui s'exprime par le transfert continuel de la matière et de l'énergie 
entre les populations des diverses espèces. Ce phénomène est associé au perpétuel renouvellement des 
individus composant chaque population. De même, entre les différentes espèces s'établissent diverses rela
tions. Les unes assurent la circulation de la matière et de l'énergie au sein d'un écosystème (prédation, 
parasitisme), les autres correspondent i la compétition d'espèces exploitant une même ressource (habitat, 
nourriture) ; d'autres encore, dites mutualistes, assurent des avantages réciproques aux espèces concer
nées. Toutes ces relations entre espèces se traduisent en général par des coadaptotln;is morphologiques, 
comportementales ou autres. De tels ajustements impliquent une «évolution et donc une collection. Il 
est important de souligner que, dans un écosystème, une espèce doit être considérée comme un maillon 
au sein d'un réseau d'Interactions. Toute modification de l'un quelconque des composants retentit direc
tement ou Indirectement sur l'ensemble du réseau, Toute perturbation naturelle ou provoquée, quelle 
que soit son origine, va obligatoirement déclencher une série de réactions en chaîne aboutissant a des 
transformations plus ou moins réversibles de l'écosystème. 

La réponse globale de l'écosystème ne peut, en fait, se comprendre que par la prise en compte des réac
tions de chaque composant et de leurs influences les uns sur les autres. 

1.4.2. PRESENTATION DES ZONES EXPERIMENTALES SOUMISES A UNE IRRADIATION CHRONIQUE 

WHICKER et SCHULTZ (1982), ont répertorié les diverses zones sur lesquelles ont été entreprises des 
expériences d'irradiation (Tableau 1). 

Les différents résultats seront utilisés comme référence dans notre discussion. 

Tableau 1 

Les divers écosystèmes soumis à une irradiation gamma chronique 

Location radiation Muret cxpoiutc npcnrntni 

Brook hat en. Long 9.ÎOOCi' J 'Ci Î O h f / d n November 1*61 
Uland. N.Y. 

BrooLtuvcn. Long 3.100-1,900 Ci ÎOhr/day 1962 
Island. N.Y. -Co 

NesadaTen Suc, 33.600 Ci ' " C \ *• : i dayw Januan 1964 
Mer\ur> (shielded) month 

Puerto Kun Con M nu ou> January 1965 
Oak. R.dfc. Terni Falloui umularii 

C~ 3--I Ci "*C*l 
Conunuou'- Jul} 1968 

Nunn, Colo. 8.7 ÎO Ci " ' C i Cominuoi» and 

teuonal 
April 1969 

Cadarache. Fiance i.:ooci"'C\ Continuous July 1969 

Dawtonvil]?. C i . Air-ihielded re- Variable neu- March 19» 
Kior (roo-famma 

nui 
Rhinelander. Wi i . 10.000 Ci 

" " " C i 
SDhr/day May 1972 

(jcncfal 

«csctiiion type 

OaL-Pinr (DTMI 

Old-field 

Creo.oie bu<h 
dcen 

Tabanuvo for CM 
Old. field 

Shonpra$\ plains 

Broidltjf KI«O-
phyllom, teruù 

Pine, hardwood, 
old-field 

Northern decidu
ous forev 



1.4.3. INFLUENCE DES RADIATIONS SUR LES COMPOSANTS BIOTIQUES ET ABIOTIQUES 

Les irradiations peuvent avoir trois effets de base sur .es différentes communautés d'un écosystème, qui 
sont : 

1 ) !• destruction des plantes et des organismes tellurique*, 

2) l'installation de nouvelles conditions environnementales par suite de la destruction des végétaux, 

3) It redistribution et une modification de la disponibilité des éléments nutritifs par un changement do 
la litière. 

En conditions naturelles, compte tenu du système Interactif que constitue un écosystème, ces effets 
seront liés, rendant difficile l'Isolation des causes des changements observés sur les différents composants. 

1.4.3.1. La strate végétale 

C'est la strate qui sen la plus directement perturbée par le rayonnement gamma et son évolution 
déclencher» nécessairement des changements lu sein des autres composants de l'écosystème. 

Les effets des rayonnements ont été étudiés !.ur de nombreuses communautés végétales. Il s'agit 
notamment d'une forêt tropicale (ODUM et PIGEON 1970), d'une forêt méditerranéenne 
(FABRJES et aj,1972), d'une prairie d'herbe coupée (FRALEY 1971), de désert tempéré 
(VOLLMER et BAMBERG 197S ; KAAZ et al.1971), de forêt tempérée avec une forêt de 
chêne-pin (WOODWELL et REBUCK 1967), d'une forêt de conifères {PLATT 1965 ; 
Me CORMICK 1969), d'une forêt de caduques en région nordique (ZAV1TKOVSKI et 
SALMONSON 1975) et enfin, d'une forêt boréale (AMIRO et DUGLE I98S). 

11 ressort de ces expériences un gradient de radiosensibilité qui classe, dans une première appro
che, les composants de l'écosystème selon le phyllum auquel ils appartiennent. On obtient le 
classement suivant : 

arbres > buissons > herbacées > thallophytes > microflore 

Cependant, certaines nuances ont pu être observées : 

ainsi, les Gymnospermes sont moins résistantes que les Angiospermes (SPARROW et al. 196S ; 
SPARROW et al. 1970) et les communautés de conifères sont, parmi les ligneux, les plus radio-
sensibles (PLATT 1965 . AMIRO et DUGLE 198S). Plus précisément, la survie, la vigueur et la 
morphologie des feuilles de frênes sont en relation avec leur origine : ainsi, les frênes issus do 
zones marginales, sont des individus plus vigoureux (GOLDSMITH et BOURDEAU 1979). 

Ces conditions marginales pourraient être considérées comme un stress environnemental, présent 
lors de la croissance des arbres. Il induirait des mécanismes d'adaptation, conférant à ces arbres 
une certaine résistance a un stress plus spécifique comme les irradiations gamma (DUGLE et 
HAWKINS 198S). 

De même, les plantes originaires d'une région xérique, comme celles de la forêt méditerranéen
ne, s'adaptent mieux aux stress des radiations gamma que les plantes issues d'une région plus 
septentrionale (FABRIES et al. 1972). 

Le niveau de radiosensibilité des espèces varie aussi avec leur physiologie saisonnière, leur 
composition nucléaire : taux de DNA, degré de polyploîdie (S?ARROW et WOODWELL 1962), 
et leur possibilité a s'adapter à de nouvelles conditions (DUGLE et MAYOH 1984). 

Si l'on prend en compte tous ces effets combinés, il n'est pas surprenant que les seuils de radio
sensibilité des espèces ne soient pas facilement prévisibles. 

Néanmoins, différents seuils de radiosensibilité ont été déterminés in situ pour certaines forma
tions végétales. Us sont résumés dons le tableau 2 (d'après WHICKER et SCHULTZ 1982). 



Tableau 2 

Taux de radiation estimés pour endommager différentes communautés végétales 

Eaporurei in kl to product 

Minor Intermedine Severe 
Community lype ttftexi effect) effecu 

Coniietouiforeti O . l - I i - : >; Deciduous loresi 1-10 Î - J J >in 
Shrub 1-S 1 - 2 0 >io 
Tropical rain forcii 4 - 1 0 10-40 >40 
Rock outcrop (htrbcceom) B—10 10-40 >*0 
Old'dcldilherbiecoui) J—10 10-100 >I00 
Herbaceous fore»i undemorv 10-40 40 -60 >«> Gruiltnd 1 -10 10-100 >I0U 
Htrbactoui Invidtn 4 0 - W 4 0 - 1W >IW 
Mou'lichiii 10-100 50-500 >M0 

Ces informations sur les degrés de radlosansibUlté des végétaux nous permettent d'émettre quel
ques conclusions sur les premiers effets d'une Irradiation gamma clironique sur une communauté 
végétale. Les conifères étant les plus radio sensibles parmi les ligneux, ils «iront donc les premiers 
affectés par l'irradiation. Les herbacées, plus résistantes aux irradiations, ne seront détruites 
qu'aux fortes dosas, et ce n'est qu'à un niveau de dose encore supérieur, que les mousses et les 
lichens montreront des signes de radio sensibilité. 

La modification importante de la strate arborescente d'un écosystème irradié est probablement 
ta cause du changement des conditions climatiques (ensoleillement, humidité, température) et 
va, dans une certaine mesure, conditionner secondairement l'évolution des communautés végé
tales et microbiennes. 

En diminuant le taux de la couverture végétale du sol, les irradiations permettent aux faisceaux 
lumineux d'atteindre le sol et favorisent ainsi la croissance de plantes et d'organismes xérophiles. 
De mèmejes écarts de température seront plus importants dans les zones où la végétation a dis-
paru. Les gelées hivernales pourront être plus fortes. Il en sera de même pour les chaleurs estiva* 
les, avec pour conséquence une plus forte perte en eau du sol (BIGOT et al,l 973 ;TABONE 
1986). 

1.4.3.2, Le taux de renouvellement de la litière et sa biodégradation 

La litière et les organismes qui assurent sa décomposition occupent une place centrale dans 
l'évolution du sol. 

En effet, la transformation de la matière végétale arrivant au sol, se fait progressivement par 
rintermèdiaire de chaînes trophiques au long desquelles interviennent des organismes variés. Les 
produits du métabolisme conduisent à la formation des matériaux humiques, complexes et hété
rogènes, et de molécules a faible poids moléculaire pouvant être assimilées ou minéralisées. La 
décomposition de la matière organique est déterminée par le climat, la qualité et la quantité des 
ressources et par les propriétés physico-chimiques du sol. Les irradiations en agissant sur ces 
paramètres, vont perturber ce compartiment de l'écosystème. 

WOODWELL et REBUCK (1967), sur le site de BROOKHAVEN (cf tableau l p 3), ont suivi 
l'effet des irradiations gamma chronique sur la production et la décomposition des litières sous 
forêt mixte de chênes-pins. Ils ont montré, qu'après 9 mois d'irradiation, au débit de dose de 
0,2 Gy/j, l'irradiation, en inhibant la production des feuilles, réduisait l'apport de matière orga
nique. A ce même débit de dose, après 3-4 ans d'irradiation, la mort de certains ligneux provo
qua, momentanément, une légère augmentation de la production de litière. 
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Après 12 ans d'irradiation, sur ce mime site, ARMENTANO et WOODWELL (1976), observè
rent une évolution différente de la litière par suite de la recolonisation de l'espace irradié par des 
espèces radiorésistantes qui restaurèrent le pool organique à un taux, malgré tout, plus faible 
que celui d'un écosystème non perturbé. 

Sur la zone d'expériences de CADARACHE, SAAS et al (1975) ont constaté que l'irradiation, en 
accélérant la décomposition de la marie re végétale, favorise son lessivage. Les pertes en humus 
ont été chiffrées i 8 - 10 % a n - 1 , envinn. TABONE et POINSOT-BALAGUER (1986), notè
rent, après 14 ans d'irradiation, une stabù^ation de la zone la plus irradiée (100 mGy/h i 
60 mGy/h) où il n'y a plus de litière et un Mile taux de matière organique. Elles expliquèrent 
ce comportement par deux types de réponses chronologiques : «L'irradiation, en premier lieu, 
par la destruction de la végétation, prive cette zone de litière et, en deuxième lieu, par son 
action chronique, la maintient dans un état d'équilibre». 

Le maintien de (Irradiation sur un écosystème, perturbe la communauté végétale et conditionne 
la succession des végétaux en fonction du débit do dose. Cette évolution entraîne des change
ments au niveau du taux de renouvellement de la matière organique et de la composition 
physico-chimique du sol, Ces changements vont affecter la composition et l'activité des décom-
pojeurî. Il reste i savoir quel sera l'Impact de ces bouleversements, qualitatifs et quantitatifs, de 
la litière sur lei population des décompostun. 

CADWELL et WHICKER (1972), sur le site du COLORADO, expliquèrent la réduction de cer
taines populations de micro-irthropadai pu un effet Indirect dis irradiations sur les relations 
trophlques, Surit zone de CADARACHE, BIGOT et ai. (1973), relevèrent une prolifération de 
pmqutsftondlcolis en 1971, dans la zone soumise aux débits de doses de 100 mGy i 60 mGy/h, 
par suite da la prolifération des algues unicallulaires dans cette zone,où la végétation irborei<--> 
te a été endommagée par l'Irradiation. En 1976, POINSOT-BALAGUER, remarqua que les es
pèces de Colltmbola rencontrées dans cette zone fortement Irradiée, pouvaient être considérées 
comme bien adaptées aux faibles apporta organiques ; elle parla d'espèces opportunistes plutôt 
que d'espèces radiorétlstantes, compte tenu que la dose délivrée est trop faible pour affecter 
directement ces organismes. 

Cette évolution rejoint alors celle déjà notée pour les espèces telluriques dans tout système pau
vre en matière organique (SOUTHWOOD 1977, PUCH 1980). 

1.43.3. Le système sol 

1.4.3.3.1. Effets des radiations sur les populations de micro-organismes 

A notre connaissance, les champs expérimentaux qui ont fait l'objet d'une telle analyse, sont 
peu nombreux puisque l'on note seulement : la zone expérimentale de CADARACHE 
(FRANCE) et celle de BROOKHAVEN (ETATS UNIS). La majorité des résultats acquis dans 
ce domaine a été obtenue en laboratoire et fait référence à la dose requise pour stériliser le 
sol. Celle-ci doit atteindre 25 kGy (CAWSE 1975). Toutefois, cette valeur peut varier selon les 
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du sol utilisé. On peut citer notamment, le 
potentiel d'activité des micro-organismes au moment de l'irradiation. Ainsi, la radiosensibillté 
des organismes augmente avec le niveau de leur activité métabolique (KASHKINA et 
ABATUROV 1967). 

Les quelques résultats cités ci-après, font ressortir la radiorésistance élevée des micro-organis
mes telluriques. 

1.4.3.3.1.1. Les champignons 

L'Irradiation de sols tourbeux, à des doses comprises entre 0,8et2,5kGy, révèle que les 
champignons sont affectés alors que les bactéries ne le sont que faiblement (STOTZKY et 
MORTENSEN 19S9). 

Dans la forêt mixte de chêne-pin (site de BROOKHAVEN), soumise pendant 7 ans à un débit 
de dose de 26,65 Gy pendant 2Q h/j, l'observation de 27 genres de champignons montre que 
les champignons qui développent des conidiophores sont les plus radiosensibles et qu'aux for-
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tes expositions les champignons unicellulaires et aux formes rudimemaires prédominent. Les 
types radiosehsibles comme IcsMoniliaces et les^fucora sont peu à peu remplacés par des for
mes aux parois épaisses comme les Dématiacées. Les populations des levures s'avèrent être 
plusradiorésistantes (GOCHENAUR et WOODWELL 1974). 

1.4.3.3.1.2. Les actinomycétes et bactéries 

La radlorésistance des Ktinomycètes semble se situer entre celle des champignons et celle 
des bactéries. D sont totalement détruits à 10 kGy (DERTINGER et JUNG 1970). 

Vastnptomycitn montrent une radlorésistance plus basse que celle des bactéries mais Us 
se développent plus rapidement après irradiation (MONIB et ZAYED 1963). La proliféra
tion des bactéries du genre Azotobacter et des bactéries nitriflant.es est momentanément 
stoppée i 1 kGy sous irradiation brève mais, lorsque 3 ,8 kGy sont délivrés pendant 7 jours 
sur un champ, les bactéries nitrifiantes ne sont pas éliminées (BERNARD et GEL1.ER 1962). 
VELA et WYSS (1965) estiment qu'une dose de 10 kGy élimine les Aiotobtar. Les 
bactéries ammoniflantKS paraissent moins radiosensiblos que les bactéries nitrifiantes 
(BERNARD et GELLER 1962). 

1.4.3.3.1.3. Les algues 

La radlosansibUlté varie en fonction des espaces. Ainsi, dans le sable d'ARREDONDO soumis 
à 0,6 kGy, In algues vertes du genre Cbrophyctat sont sévèrement endommagées alors que 
les algues bleu-vert semblent être plus radloréslstantes et survivent a 20 kGy (POPENOE et 
ENO 1962). 

1.4.3.3.1.4. Recoloniiation del soli Irradiés 

Lorsque l'on supprime la source d'Irradiation, l'objectif est de connaître comment un sol 
irradié restaure son compartiment microbien. 

Peut-on envisager la libération de substances toxiques et/ou la destruction d'agents patho
gènes ou d'organismes antagonistes ? 

Des sols de COLOMBIE, irradiés a la dose de stérilisation, après 21 jours d'incubation, abritent 
1S fois plus de bactéries que le sol témoin (Me LAREN et al. 1962). Il est probable que cette 
large croissance de la population bactérienne soit en grande partie causée pat la libération 
d'éléments minéraux provenant de l'humus et de cellules microbiennes mortes 
(JENKINSON 1966). La destruction d'une catégorie d'organismes peut permettre le dévelop
pement d'organismes à croissance rapide. Ainsi, le développement des streptomycètes est 
stimulé après 30 jours d'incubation dans un sol soumis à une irradiation de 1 kGy (MONIB 
et ZAYED Ï963). L'irradiation a perturbé l'équilibre des populations microbiennes dans le 
sol. Cette situation peut résulter de la meilleure compétitivité alimentaire et spatiale des 
streptomycètes. 

De même, dans un sol soumis i une irradiation de 1.28 kGy, après 20 jours d'incubation, il y 
a une baisse significative de la colonisation de l'espace par les champignons qui sont plus 
radiosenàbles que les bactéries et moins compétitifs pour les nutrients et l'espace disponi
bles (STOTZKY et MORTENSEN 1959). 

Cependant, si un segment entier de la population n'est pas éliminé par l'irradiation, la popu
lation retrouve son équilibre dés que la cause responsable de cette destruction est supprimée 
(DAVIS et al. 1956). Ainsi, la diminution des populations de bactéries ammoniflantes, rele
vée après l'irradiation à la dose de l ,5 kGy, ne s'observe plus après 72 heures d'incubation,où 
le nombre des bactéries est comparable a celui du sol non irradié (BERNARD et GELLER 
1962). 

Néanmoins, ces divers résultats ne fournissent pas la preuve que l'irradiation du sol à des 
doses de substérilisation empêche le rétablissement des diverses populations microbiennes. 

http://nitriflant.es
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1.4.3.3.2. L'activité respiratoire du sol 

Le dégagement de gaz carbonique peut avoir deux origines : l'une biologique (respiration), 
l'autre chimique (radiolyse). 

Ainsi, i des doses supérieures à 100 kGy, CAWSE et MABLESON (197!) ont observé que le 
dégagement de CO2 provient à 45 % de la decarboxylation radiolytique de la matière organi
que, et i des doses inférieures à 20 kGy, 9S % du dégagement reviennent aux activités enzyma
tiques. 

La mesure du dégagement de C 0 2 des sols tourbeux irradiés aux doses de 0,02 kGy et 
2,5 kGy, n'est pas signifieativement différente du sol non Irradié (STOTSKY et MORTENSEN 
1959). De même, des sols enrichis en ammonium et en glucose, ne présentent aucune variation 
de la respiration en fonction d'un gradient de dose d'irradiation (STANOVICK et al. 1961). Par 
contra le sable d'ARREDONDO Irradié montre une diminution du aégagement de CCh 
pendant les deux premières semaines qui suivent llrradlatlon : 0,04 kGy a 20 kGy (PC-PENOE 
«EN01962) . 

1.4.3.3.3. Les activités enzymatiques du sol 

Lorsque des sois sont exposés i un débit de dose de 2,5 kGy/h, pour la dose totale de 7S kGy, 
ces soli ni révèlent aucune vie, l ion que lu activités enzymatiques ne sont que partiellement 
réduites. A cette do», l'uréut est Insensible, les phosphatases conservent 70 % de leur activité 
d'origine et l'activité) des decarboxylase." est réduite t0,5 % du niveau d'activité Initial (SH1H 
et SOUZA 1978). 

Dans les sols suffisamment lrndlés afin d'empêcher la prolifération des organismes du sol, les 
enzymes mises en Jeu dans la respiration, la nitrification, la dénitrification, peuvent montrer une 
activité exogène et contribuer de façon significative au dégagement de C 0 2 (CAWSE et 
MABLESON 1971, JENKINSON et POWLSON 1970) et a ta perturbation des transferts azotés 
(CAWSE et CRAWFORD 1967.CAWSE 1968, CAWSE et WHITE 1969). 

1.4.3.3.4. La capacité d'échange des sols 

Les résultats concernant cet aspect varient en fonction du gradient de doses délivrées et des 
sols mais, en général, les divers éléments échangeables se retrouvent en quantités plus faibles 
dans les sols irradiés que dans les sols témoins. 

Les sols de l'horizon de surface (AQ) du site de BROOKHAVEN présentent de fortes fluctua
tions dans les teneurs en calcium, phosphore et potassium. Le phosphore et le calcium dans ces . 
sols soumis pendant 7 ans aux irradiations (0,2 Gy/j), ont des teneurs deux fois plus élevées 
que celles du sol non irradié. Les teneurs en magnésium et en sodium diminuent lentement en 
fonction du gradient de doses. Dans l'horizon A2, les variations sont moins importantes et sui
vent plus fidèlement te gradient d'irradiation. Le calcium se remarque toutefois par une concen
tration trois fois plus élevée que celle du témoin dans la zone la plus irradiée (2 Gy/j). Après 
une irradiation de 20 kGy, la capacité d'échange des argiles saturées en ammonium (Ulite, kao-
linite, montmorillonite) n'est pas altérée (HORRILL et WOODWELL 1973). La quantité 
dlons ammonium extraite au chlorure de potassium est identique dans les traitements irradiés 
et non irradiés (BOWEN et CAWSE 1964). La dose de 80 kGy n'affecte pas la capacité 
d'échange d'un sable fin et d'un sol organique (ENO et POPENOE 1963). 

Ces séries d'observations amenèrent les auteurs i la conclusion suivante : les irradiations à long 
terme, en perturbant la végétation et la litière, altèrent la qualité du sol, c'est-à-dire réduisent le 
taux de la matière organique et des ions échangeables à un tel point que la possibilité pour ces 
sols d'abriter des systèmes vivants est réduite. 
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1.43.3.5. Les transferts azotés 

- L'ammonification 

La formation d'ammonium dans les sols irradiés aux doses de substérilisation, provient de 
l'ammonification par les micro-organismes résistants ou par les enzymes résistantes, de l'azote 
organique des cellules microbiennes tuées par [Irradiation (CAWSE 1967). 

Cependant, pour une dose massive d'irradiation (600 kGy), la désamination des composés 
azotés organiques est certainement la principale source des ions ammonium (BOWEN et 
CAWSE 1964). 

- La nitrification 

Des doses de 0,5 kGy à 2 kGy Induisent une augmentation des quantités de nitrates dans les 
sols, après une semaine d'Incubation. A 1,5 kGy, la stimulation de la nitrification est encore 
observée après 60 jours d'Incubation, sur le même sol (CAWSE 1967). Des expériences sur 
une gamme plus étendue de doses (Jusqu'à 30 kGy), révèlent que la nitrification est stimulée 
entre 2 kGy et 8 kGy pour être ensuite inhibée (CAWSE 1968). Une accumulation des nitra
tes est notée dans les sols Irradiés aux doses comprises entre 80 Gy et 640 Gy, préalablement 
enrichis en sulfite d'ammonium (STOTZKY et MORTENSEN 19S9 ; ENO et POJENOE 
1963). 

Après Irradiation à des doses de 6 kGy et 25 kGy do sols calcaires organiques, ramenés n une 
humidité équivalente de 62 %, on relève des teneurs élevées en nitrites et en nitrates. L'accu
mulation s'observe jusqu'à sept Jours d'Incubation après l'irradiation (CAWSE et CRAW
FORD 1967). Ils proposèrent deux mécanismes susceptibles d'être responsables de l'accu
mulation des nitrites : 

-inhibition des bactéries responsables de l'oxydation des nitrites (flttrobacter), 

• réduction des nitrates en nitrites. 

Dans une expérimentation subséquente, CAWSE et CORNFIELD (1969), après avoir appor
té de l'azote IS sous forme de nitrate dans le sol, confirmèrent que la réduction des nitrates 
était le principal processus en jeu. 

Au delà de certaines doses, on ne peut plus négliger la réduction chimique des nitrates 
(radiolyse). Ainsi, ce processus est prépondérant dans Les sols irradiés à des doses supérieures 
à 40 kGy (CAWSE et CORNFIELD 1972). 

Par ailleurs, de nombreuses études restent à faire pour apprécier l'impact de certains facteurs 
écologiques comme : la température, l'humidité, le pH, les taux disponibles de carbone et 
d'azote, le taux d'oxygénation, sur l'accumulation de l'azote minéral dans un sol Irradié. 

CONCLUSIONS 

Cette synthèse montre que dans l'étude in sttu des écosystèmes soumis aux irradiations, celle du sol a été trop 
souvent négligée. Or, les interactions étroites entre le sol et la végétation jouent un rôle important dans le fonc
tionnement d'un écosystème. 

Ainsi, certains auteurs (Mo GILL et al. 1981, VAN VEEN et al. 1981) intégrent dans leur modèle de fonctionne
ment d'une biocénose, les interactions entre la croissance des végétaux et leur décomposition par le biais de la 
disponibilité des éléments nutritifs, en essayant d'y incorporer la dynamique des populations microbiennes. 

Par ailleurs, le sol constitue, avec les organismes qui l'habitent, une composante fondamentale des écosystèmes 
terrestres qu'il n'est pas possible de négliger si l'on veut comprendre leur mode de fonctionnement 
(DUCHAUFOUR et TOUTA1N 1985). 

n paraissait donc particulièrement intéressant d'orienter nos recherches dans ce domaine sur La zone expérimen
tale de CADARACHE. 
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CHAPITRE 2 

LES CYCLES BIOGEOCHIMIQUES 

2.1. INTRODUCTION ET GENERALITES 

L'étude du rai p u » pu lt conntluanca dis transfert! d'éléments existant antre les différents compartiments. 
Ces transferts relevant de cycles blotfochlmlquw. 

Pour reprendre la terminologie de DUVIGNEAUD (1974) un cycle biogéochlmique peut, en fait, se diviser en 
deux parties distinctes : 

1) Un cycle biologique, qui correspond aux transferts Internes de l'élément entre les différentes fractions du sys
tème biologique. 

2) Un cycle géochimtque, qui est en réalité un cycle ouvert, provenant de l'extérieur mais connecté au précédent. 

Chaque cycle biogéochimique (carbone, azote, soufre et phosphore) possède des caractéristiques spécifiques déri
vant des propriétés physico-chimiques de l'élément considéré et de la microflore spécialisée dans ce type de trans
formations. 

Nous ne nous intéresserons qu'à deux cycles : celui du carbone et celui de l'azote ; éléments qui entrent de façon 
prépondérante dans la constitution des organismes (plantes et microflore). 

Signalons, avant la description des cycles, qu'il existe deux modes d'approches des différents cycles biogéochimi-
ques : 

Une approche classique de ces cycles, qui se fait par la détermination du contenu des ensembles homogènes appe
lés compartiment ou pool et des modifications qu'Us subissent au cours du temps. Cependant, l'appréciation des 
flux des substances qui interviennent entre ces compartiments n'a pu se faire que par l'introduction de marqueur 
dans le système. Ce deuxième procédé sera développé dans le paragraphe 2.3.4. 

12. LE CYCLE DU CARBONE 

D'un point de vue purement quantitatif, le cycle du carbone est le plus important des cycles biogéocMmiques du 
système sol-plante, et ses mécanismes sont d'une grande diversité. 

Ce cycle se confond en grande partie avec les flux d'énergie. Bien que les sources de carbone soient très nombreu
ses, ce n*«st que sous la forme de CO2 gazeux qu'il peut être intégré dans des molécules organiques, lors de la 
photosynthèse. 
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Dam le système sol-plante, le CO2 de l'atmosphère représente le compartiment d'entrée alors que la matière 
organique constitue celui du stockage. Le compartiment de réaction de dégradation est symbolisé par tes micro-
organismes. Le rejet du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère est le résultat du processus métabolique : 
la respiration. 

2 J . LE CYCLE DE L'AZOTE 

De nombreux auteurs ont donné une représentation schématique du cycle biogéochimique de l'azote 
(DOMMERGUES et MANGENOT 1970, VAN VEEN et al.1981, PAUL et JUMA 1981). Sans entrer dans l'étude 
détaillée de chacune des réactions du cycle, nous nous intéresserons plus particulièrement aux diverses étapes des 
transformations biologiques de l'azote organique du sol. 

Une version du cycle de l'azote est fournie dans la Figure 1 (d'après VAN VEEN et al.l981 ). 

NJ-NJO 

ORGANIC MATTER 
CROP RESIDUES « 
NATIVE SOIL OM 

FERTILIZER 

CLAY MINERALS 

2.3.1. LES ENTREES 

L'alimentation du cycle azoté se fait selon trois processus : 

- un apport par les précipitations qui entraînent avec elles les formes oxydées de l'azote. Ce mécanisme 
a peu d'importance, 

- un mécanisme biologique dû à certains micrc-01 janismes du sol qui sont capables d'utiliser l'azote ga-
zeux comme source azotée. Ce mécanisme peut être important dans certains sols. 

- un apport par l'intervention humaine (engrais et rejets divers). 
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232. LES PROCESSUS DE TRANSFORMATIONS INTERNES 

Le cycle interne au niveau du sol se décompose en plusieurs étapes mettant en jeu des micro-organismes 
spécifiques. Les deux principales sont <JANSSON et PERSSON 1982) : 

- la minéralisation. 

— l'organisation. 

L'azote organique du sol représente au moins 95 % de la forme de stockage de l'azote. 11 entre dans la 
constitution de l'humus, des résidus des végétaux et des micro-organismes morts ou vivants. Il sera plus 
ou moins rapidement utilisé par des organismes spécifiques. Ces différentes transformations alimenteront 
le pool de l'azote ammoniacal du sol C'est le processus de l'ammoniflcation. 

Les ions ammonium seront oxydés, d'abord en'ions nitrites, puis en ions nitrates par les principales 
bactéries du genre Nitrosomonas et Nitrobactcr respectivement. C'est la nitrification. 

Ces deux étapes constituent la minéralisation. 

Ces différentes formes d'azote minéral pourront être absorbées principalement par les plantes ou par des 
organismes et repasser sous la forma organique. C'est l'organisation ou l'assimilation. 

2.3.3. LES SORTIES 

Les sorties d'azote du cycle peuvent être, comme les entrées, dues a des mécanismes physiques ou biolo
giques. 

Les mécanismes physiques sont : 

- la llxiviition, processus par lequel les ions nitrates, très solubles, sont entrâmes hors du sol. 

- l'érosion et la volatilisation. 

Le mécanisme biologique est la dénitriflcation. 

La dénitrifioition est une réduction du nitrate en gaz (N2O et N£). U s'agit d'un processus respiratoire 
anaérobie qui confère à certaines espèces bactériennes, la faculté d'utiliser les nitrates et d'autres com
posés oxygénés minéraux de l'azote comme accepteurs d'électrons (GARCIA 197S). En agriculture, le 
processus aboutit à une perte de l'azote du sol et de celui qui y est apporté sous forme d'engrais. Dans 
des conditions anaêrobies, le processus de la dénitriflcation est considéré comme la transformation azotée 
principale. Cependant, STANFORD et al. (1975a-t>) relevèrent, dans des sols en conditions anaêrobies, 
une quantité importante d'ammonium marqué provenant de l'azote nitrique marqué. De même, 
BURESH et PATRICK (1978} observèrent dans des sols une réduction des nitrates en ammonium, les 
nitrates servant alors d'accepteurs d'électrons. Ces auteurs ont montré la possibilité qu'ont certains sols, 
en conditions anaêrobies, de réduire par dissimilation les nitrates en ammonium. Cette voie métabolique 
a été relevée par d'autres auteurs sur des sols immergés (MACRAE et al. 1968), sur des sédiments 
(KOIKE et HATTORI 1978 ; SORENSEN 1978). Cette transformation azotée n'est cependant pas ob
servée systématiquement dans un sol en conditions anaêrobies (WIJLER et DELWICHE 19S4), Cette 
voie, bien que peu étudiée, est intéressante d'un point de vue agronomique, car elle n'entraîne pas de per
tes en azote. 

2.3.4. TECHNIQUES D'ETUDES DE CES PROCESSUS 

La mesure des quantités des formes azotées minérales d'un sol «frais» ou mis à incuber, est une première 
approche pour apprécier l'état ou le potentiel d'activité des différents micro-organismes responsables de 
ces transformations. Mais cette mesure à un instant donné, est une résultante des diverses transforma
tions qui existent entre les formes organiques et minérales de l'azote. 
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D'après GUIRAUD (1984): 

Si «m» représente la vitesse de minéralisation et «o» la vitesse d'organisation, la mesure de l'azote miné* 
rai faite classiquement ne traduit que la différence absolue I m - ol. 

Ainsi si «m» > KO», il y a minéralisation nette, c'est-à-dire que la quantité d'azote minéral du sol va aug
menter. 

Dans le cas contraire, il y aura organisation nette et la quantité d'azote minéral va diminuer. 

L'insuffisance de la method? apparaît alors très clairement car des pertes par dénitrification peuvent 
diminuer la réserve d'azote minéral ou bien plus, si «m» et «o» sont voisins on ne remarquera aucune 
activité bien que le système soit en pleine évolution. La mesure de la respiration reste cependant un indi
ce de l'activité du sol. 

Néanmoins, la mesure des effets nets ne renseigne que très imparfaitement sur les divers transferts qui 
ont lieu simultanément dans le sol. Il est donc nécessaire de connaître les vitesses, c'est-à-dire les procès-
sus bruts. 

Pour celt l'outil privilégié est le marquage artificiel. 

Noua l'utiliserons dans la deuxième partie de notre étude. 

Parmi tes différents éléments traceurs, les Isotopes se révèlent être d'un emploi très étendu, 

Possédant le mémo numéro atomique de l'élément chimique, Us ont les mêmes caractéristiques chimiques 
de l'élément. Leur introduction dans le système biologique ne perturbera pas ce dernier. 

Cependant, l'isotope se différencie de son élément chimique par sa masse atomique. 

Cette caractéristique sera mise a profit pour son utilisation comme marqueur. 

Deux catégories d'isotopes se distinguent suivant leur possibilité d'émettre des particules : 

1 - isotope stable n'émettant pas de particules, 

2 - isotope radioactif émettant des particules. 

Dans le cas de l'azote, on connaît quatre radioisotopes de masse 12,13,16, 17, et deux isotopes stables 
de masse 14 et 15. Les isotopes radioactifs ne sont pas utilisés car ils ont une période trop courte pour 
pouvoir être employés dans des études. 

C'est l'isotope stable **N qui est choisi comme traceur. 

Signalons toutefois que L'isotope 13 de l'azote, qui possède la demi-vie la plus longue (10 mn), a été em
ployé dans des études portant sur des transformations rapides de l'azote telle que la dénitiiilcation 
(GERSBERG 1977). 

Cependant l'utilisation de $N comme traceur repose sur trois hypothèses fondamentales (HAUCK et 
BREMNER 1976). 

1 - Les éléments ont, à l'état naturel, une composition isotopique constante, 

2 - les organismes vivants ne peuvent distinguer un isotope d'un autre qu'avec difficulté, 

3 - les propriétés chimiques des isotop :s sont conservées dans les systèmes biologiques. 

Même si aucune de ces hypothèses n';st er.îiéremei " raie, elles sont considérées comme correctes dans la 
plupart des essais faisant appel au marquage artificiel où les conditions expérimentales sont bien définies 
(GUIRAUD 1984). 
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Ainsi «à partir de la méthode de dilution isotopique, on peut déterminer sans perturbation, des ensem
bles homogènes nommés pool ou compartiment, qu'il est impossible de déterminer autrement» 
(FARDEAU 1981). 

Dans les flux de substances carbonées et azotées, la biomasse joue un rôle prépondérant (PAUL et 
VORONEY 1980), et elle représente un compartiment essentiel pour le turnover de la matière organique 
totale d'un sol. Par conséquent, U s'avère nécessaire de quantifier ce compartiment dans l'étude des cycles 
btogéochimiques. 
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CHAPITRE 3 

ESTIMATION DU COMPARTIMENT MICROBIEN 

Lea micro-organismes du sol Interviennent dans lea cycles biogéocnimiques de deux façons ; 

- Ils jouent d'abord lo râle de transformateurs en étant capables d'élaborer des substances organiques a partir d'élé
ments minéraux (organjution-assunllation). A l'inverse, la dégradation de substances organiques (minéralisation) per
met la libération d'éléments sous forme minérale qui peuvent contribuer a la nutrition minérale de la plante. 

- La microflore peut être ensuite considérée comme un compartiment ou réservoir d'éléments. En effet, la microflore 
représente en moyenne 1 à 4 % du carbone organique et 4 a 10 % de l'azote organique du soUWEBLEY et JONES 
1971, WOLDENDORP 1981). Ce compartiment peut donc libérer des éléments minéraux dans le milieu et contribuer 
à l'approvisionnement minéral des plantes ou, au contraire, réorganiser ces éléments dans les corps microbiens. 

L'estimation de la biomasse microbienne du sol a fait l'objet de nombreuses recherches (PAUL et VAN VEEN 1978, 
PAUL et VORONEY 1980, JENKINSON et LADD 1981, NICOLARDOT et al. 1982). Etant donné la complexité de 
l'étudu, les méthodes proposées restent encore d'une précision relative. 

Deux approches méthodologiques peuvent être envisagées : 

1 ) des techniques de numération, 

2) des techniques basées sur Les activités métaboliques des micro-organismes. 

3.1 LES METHODES DE NUMERATION 

Trois principaux types de méthodes sont disponibles : 

— l'observation au microscope, qui n'est possible qu'après une préparation du sol, compte tenu de son opacité. 

— Des techniques d'immuno-fluorescrnce plus récentes, qui présentent l'avantage par rapport à d'autres techni
ques de coloration, de faire la sélection entre les cellules vivantes et les cellules mortes et de pouvoir étudier 
des organismes d'une façon plus sélective (FRANKLAND et al. 1981). 

— Des méthodes de numération, en estimant la population microbienne par la méthode du nombre le plus pro
bable (MPN). Chaque population est isolée sur milieu sélectif à la plus forte dilution. Le comptage va donner 
une bonne représentation statistique de l'importance des diverses populations d'organismes (CULTER 1920). 

Les méthodes les plus répandues sont celles qui sont basées sur les activités métaboliques globales ou spécifiques. 
Elles offrent l'avantage d'être plus rapides et plus faciles. 
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3.2. LES METHODES BASEES SUR L'ACTIVITE METABOLIQUE 

3.2.1. MESURES GLOBALES 

La mesure de la respiration est sans doute la mesure la plus employée. Elle reste une méthode valable 
pour mesurer l'activité globale du sol (ANDERSON et DOMSCH I975),mais elle n'apporte pas d'infor
mation sur les mécanismes biochimiques mis enjeu. C'est pour cela, que pour des questions plus précises, 
un milieu judicieux est choisi. Ainsi, si on ajoute une substance nutritive non spécifique au sol, comme 
par exemple du glucose, l'activité métabolique brute du sol est connue mais elle ne donne aucune infor
mation sur les cinétiques individuelles des populations du sol. Par contre, si on ajoute un élément qui ne 
peut être utilisé que par quelques espèces (certains pesticides par exemple), les mesures respiratoires peu
vent apporter beaucoup plus d'Informations sur te développement d'espèces particulières. 

3.2.2. MESURES SPECIFIQUES 

L'activité microbienne peut être évaluée par la montra de la disparition do substrat nutritif ou l'appari
tion de substrat intermédiaire de dégradation. 

Les enzymes libres exogènes peuvent être utilisées comme indicateurs des micro-organismes du sol, étant 
donné que les activités enzymitlques du sol apparaissent être en corrélation avec les activités immédiates 
ou précédentes des cellules vivantes (SKUJ1NS 1967). 

3.2.3. MESURE DE LA BIOMASSE TOTALE PAR LA TECHNIQUE BIOCIDALE 

Cette technique consiste à tuer La plus grande partie des micro-organismes du sol à ('aide de traitements 
xénobiotiques (produits chimiques, rayonnements). Cette biomasse morte sert alon de substrat aux ger
mes survivants ou à ceux apportés par ensemencement. Au cours de la mineralisation qui suit le traite
ment, des quantités de gaz carbonique et d'éléments minéraux sont rejetées, proportioiJieUement à l'Im
portance de la biomasse initiale. La technique la plus couramment utilisée est la méthode de fumigation 
au chloroforme (JENKINSON 1966, JENKINSON et POWLSON 1976 a-b). 

Bien que cette dernière technique demande à être améliorée, elle permet un accès relativement direct et 
aisé au compartiment pondéral microbien du sol. Elle sera donc adoptée dans notre étude. 

Cette mesure, ne reflétant en aucun cas l'activité des organismes, nous avons complété l'analyse par une 
mesure de la respiration globale du sol en conditions proches de l'optimum biologique (humidité à 80 % 
deThumidité équivalente, température à 28° C), et par une mesure des activités déshydrogénasiques, 
pour évaluer l'activité microbienne des sols. 

En fait, il semble impossible de développer une procédure unique s'appliquant indifféremment à toutes 
les situations métaboliques. Cette remarque vise surtout les milieux naturels dans lesquels le spectre des 
populations est extrêmement large et les activités mesurées, à une période donnée, ne correspondent par
fois qu'à urn* fraction donnée de la population. Il est nécessaire de combiner les diverses techniques pour 
donner une interprétation correcte des processus qui se déroulent dans le sol. 
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CHAPITRE 4 

LES OBJECTIFS DU TRAVAIL 

Notre étude a été motivée par deux objectifs essentiels répondant a deux préoccupations, l'une environnementale et 
écologique, l'autre de caractère plus fondamental concernant le cycle de l'azote. 

1 • Dans un premier temps, noua avons cherché a évaluer l'état de l'activité microbienne du sol dans la zone expéri
mentale de CADARACHE, après IS années d'Irradiation chronique. Dans ce travail, l'étude des effets des irradia
tions gamma sur les micro-organismes telluriques combine une approche globale de tout l'écosystème comprenant 
les communautés végétales et la litière, avec l'examen particulier des processus qui se déroulent dans le sol. 

2 - Dans un deuxième temps, nous avons cherché à préciser l'Impact des irradiations sur les micro-organismes impli
qués dans les transferts azotés en mettant au point des expérimentations en laboratoire avec l'utilisation de mar
queur isotopique. 

A ce niveau d'interprétation, les irradiations peuvent apporter un complément d'information sur la dynamique des 
populations microbiennes telluriques. 



DEUXIEME PARTIE 

Matériel et Méthodes 



IS 

CHAPITRE S 

MATERIEL 

LES IRRADIATEURS 

S.1.1. LE SITE IRRADIE EXPERIMENTAL 

S. 1.1,1. Situation générale 

L'écosystème méditerranéen placé sous Irradiation gamma chronique, est la propriété du Centre 
d'Etudes Nucléaires de CAOARACHE (CEA). Cène zone expérimentale est située dans le vallon 
des Charbonniers à l'extrémité Nord du centre. Etablie comme une réserve biologique protégée 
depuis 1968, elle s'étend sur une superficie de 7 hectares délimitée par une grille de protection. 
La seule entrée se fait par une porte reliée électroniquement au bâtiment de manœuvre. 

L'altitude est comprise entre 338 et 397 mètres. Le fond du thalweg est orienté suivant une 
direction ESE-WNW, et sa pente varie entre 7 et 15 SS. Les versants S-SW et N-NE ont respective
ment une pente de 11 et 13 %. 

5.1.1.2. Climat 

Le centre de recherches de CADARACHE se trouve dans une situation intermédiaire, car le cli
mat méditerranéen est atténué par l'altitude et la continentalité. Par ailleurs, dans cette région, 
la luminosité et l'ensoleillement sont très importants. La pureté du del est due à l'action du 
Mistral, vent du Nord-Ouest, qui diminue aussi la température de plusieurs degrés. 

Les données météorologiques qui figurent dans ce rapport en annexe (Al, A2) ont été fournies 
par la station de la Verrerie a CAOARACHE, située à 296 mètres d'altitude. 

La zone irradiée bénéficie cependant d'un climat local. En effet, son exposition W-NW la sou
met à l'influence des vents froids du Nord et la préserve de celle des vents du Sud, les tempéra
tures s'en trouvent diminuées de façon assez générale par rapport au climat régional. L'expusi-
tion ensoleillée du versant S-SW durant tes heures les plus chaudes de la journée, lui donne un 
caractère plus chaud et plus sec par rapport au versant N-NE. Le climat du fond du thalweg est 
un intermédiaire entre celui des deux versants. De plus les 15 années d'irradiation ont certaine
ment modifié le microclimat de la zone par suite de la destruction de la végétation (TABONE 
1986). 
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5.1.1.3. L'irradiateur 

L'irradiateur (photo p. 20) conçu et construit par le CEN de CADARACHE, est localisé au 
centre de la zone. 11 est constitué par un tube vertical d'une hauteur de 3,S métrés, avec à son 
extrémité supérieure un système d'accrochage de la source en position haute. A la base, se trou
ve un château de plomb souterrain destiné au stockage de la source en position basse, suppri-
mant ains> toute imdiation en surface. Un ensemble électromécanique permet les manœuvres de 
la source radioactive d'un poste situé à 170 mètres. La source est constituée d'une boule de 
césium 137, émettant des rayonnements gamma dans toutes les directions. A l'installation 
( 11 Juillet 1969), l'activité delà source était de 4440 * 101 ' Becquerels. La période du césium 
étant de 30 ans, au cours de nos prélèvements, celle-ci était en moyenne de 314S * 101 ° 
Becquerels. Nous préciserons la valeur des doses cumulées à chaque prélèvement dans les ta-
bleaux des résultats, étant entendu que ces valeurs ne peuvent pis représenter la dose réelle 
reçue pu les micro-organismes du sol, en raison de la présence de nombreux obstacles, comme 
par exemplo les cailloux. Un gradient dosimétrique en fonction de la profondeur du sol est 
fourni en annexe 4, 

5.1,1.4. Flore et faune 

La zona Irradié* est caractérisé! par les quatre typas de végétation suivants : (photo p. 21 ). 

a) Un* clairière, situé» dans un rayon do 10 métras autour de I'lmdiiteur, recouverte actuelle
ment da qualquai espaças herbacées. On racanta principalement les espèces suivantes : 
Ttucrtum pollum L,Anbtdopststkallam H„ArmariaItptocladosGusi,Frafarta vtsca L., 
Hyptrieumptrfomtum L, (BATTESTI-MARCHESE 1983). La fréquence d'apparition de ces 
espèce* est corrélative au gradient da doses, créant ainsi des zones circulaires caractérisées par 
un taux da couverture végétale plus ou moins élevé. La première zone, d'un rayon de 2,50 m 
autour de l'irradiateur, est peuplée par quelques espèces éparses ; sur la deuxième zone, l'é
tendant sur une bande de 2,50 m a 4,50 m, on voit apparaître ces espèces à un taux plus 
fréquent. Sur la troisième zone, a la périphérie de la lisière, on rencontre une couverture 
végétale élevée composée essentiellement i'Jiyptricum. 

Les prélèvements de sol ont été effectués sur ces différentes zones. 

b) Une chênaie verte (Quercus lia L) en direction E-SE qui abrite essentiellement des taillis 
dt Phyllirea tf. 

c) Une chênaie pubcstxnle (Quercus pubescens W.) en direction W-N-W avec un sous bois do
miné par la présence de Cornus mas L-

d) Un thalweg à peuplement mixte avec une préférence pour le chêne pubescent. 

FABR1ES (1972) et BATTESTI-MARCHESE (1983) ont constaté la régression rapide des 
ligneux suivie par l'installation d'une flore herbacée autour de l'irradiateur. 
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Planche 1 : Vue de l'écosystème méditerranéen au début de l'installation de l'irradiateur sur le site expérimental de 
Cadarache (1969) 



;^s*ir 

Planche 2 : Vue du même site expérimental après IS années d'irTadiation gamma chronique. On note que la 
végétation originelle autour de rirradiateur a été détruite et que les herbacées ont recolonisé l'espace. 
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L'impact des irradiations sur les microarthropodes et certains insectes a été très étudié 
(ROUGON 1970 ; TCHERNIA 1971 ; LE MASNE et BONAV1TA-COUGOURDAN 1972 ; 
BIGOT et al. 1973 ; POINSOT 1976 ; TABONE 1986). Par contre aucune information n'est 
disponible concernant l'impact des radiations sur les mammifères. 

Les différents résultats relevés sont originaux, mais la remarque suivante a pu être faite : les 
effets directs de ce débit de dose d'irradiation (relativement faible) sur les différents compo
sants de l'écosystème sont masqués par les effets indirects résultants du changement ou/et de 
La destruction de la strate végétale. 

5.1.2. LA CELLULE GAMMA-CELLE 

Cet irradiateur ^\ appelé «cellule gamma<elle», (Schéma en annexe A3), nous a permis d'irradier le 
sol en laboratoire. 

Il se compose d'une tige cylindrique creuse dans laquelle sont déposés les échantillons a irradier. La tige 
s'abaisse par commande dans un château de plomb dans lequel sont stockés 40 banc aux do cobalt 60. A 
la fin de la programmation de l'irradiation, U tige se soulève automatiquement, Le débit de dose a varié 
de 5,65 Gy./mn à 5,60 Gy./mn pour les diverses expérimentations faites à des temps différents, 

La punme de dotas d'imdiition choisie fut de : 

0,05 ,0,1 ; 0,5 et 1 kGy. 

Ce choix a répondu a deux préoccupations : 

- Se situer à des niveaux de doses en dessous de la dose requise pour stériliser un sol, afin d'apprécier 
le degré de réponse des populations des micro-organismes, et de leur activité. 

- Rester à des niveaux assez élevés pour déceler les divers effets éventuels. 

5.2. LES SOLS UTILISES 

Pour les expérimentations in situ, afin de prendre en compte Les diven facteurs de l'environnement qui interfè
rent sur les effets propres des irradiations, nous avons choisi cinq stations de prélèvements. 

- Trois stations sur le terrain irradié, situées à des distances de 2,50 m, 4,40 m et 8 m de l'irradiateur, recevant 
un débit de dose en surface de 116 mGy, 88,7 mGy et 44 mGy/h (mesures faites en Juillet L986). 

Ces stations sont respectivement symbolisées par 11,21,31 dans les tableaux des résultats. 

- Une station non irradiée, servant de témoin. C'est plus exactement une station servant de référence de l'état du 
sol avant l'irradiation. Elle est située dans le vallon parallèle à celui où est placé l'irradiateur, pour se rappro
cher des conditions biotiques et abiotiques de celles de la zone irradiée. 

Cette station est notée T dans les tableaux. 

- Une station «érodêe» caractérisée par l'absence d'un couvert végétal. Cette station a été choisie pour ses condi
tions biotiques et abiotiques qui sont similaires a celles rencontrées dans la clairière irradiée, c'est-à-dire des 
trois stations irradiées. 

Elle est notée E dans les tableaux. 

Les caractéristiques physico-chimiques des sols de ces stations sont données en annexe (A4). 

Pour les expériences d'irradiation en laboratoire nous avons utilisé le sol provenant de la zone «témoin». 

(1) : Cet irradiation appartient au Service de Radioagronomie, Laboratoire d'Amélioration des ?:^::es (CEA). 
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CHAPITRE 4 

METHODES EXPERIMENTALES 

PROTOCOLES EXPERIMENTAUX 

6.1,1. L'EXPERIENCE SUR LE TERRAIN 

Les populations des micro-organismes et leur activité n'ayant pas fait l'objet d'études suivies au cours de 
ces annéis d'irradiation, notre étude mesure l'état des activités microbiennes après 15 années d'Irradia
tion, plutôt qu'une évolution de celles-ci sous ce débit de dose. 

Nous noterons toutefois, qu'environ un an après l'installation de la source, TCHERNIA ( 1971 ) nota déjà 
une réduction de la microflore totale du sol soumis au débit de dose de 0,125 Gy/h (0,5 kGy en dose 
cumulée) bien que le taux de dégagement de COi de tels sols soit plus élevé que celui du sol témoin. De 
même, BIGOT et al. (1973) constatèrent, a partir de l'automne 1970, que les taux de carbone et d'azote 
avaient augmenté dans cette zone, entraînant une augmentation du dégagement de C02< Toutefois, le 
calcul du rapport C-C02/C total (coefflcent de biodégradation de DOMMERGUES) donnait une valeur 
plus importante dans le sol irradié que ne le laissait prévoir l'élévation du carbone total. Us supposèrent 
donc que tes irradiations, dans ces conditions, avaient pu stimuler les germes survivants en tuant les 
espèces compétitives. 

Les travaux les plus récents ont été entrepris par TABONE et POINSOT (1986) et TABONE (1986) sur 
la dégradation de la matière organique de cette zone. Ces travaux ont déjà été évoqués dans le paragraphe 
1.4.3.2. (p. S). 

Protocole d'étude 

Les sols des cinq stations ont été prélevés dans l'horizon de surface (0 -10 cm) à deux périodes de l'an
née : printemps et automne, périodes où les conditions climatiques sont les plus favorables aux activités 
microbiennes dans cette région. 

Deux prélèvements sont effectués pour chaque station. 

Après prélèvement, le sol est tamisé à 4 mm, nettoyé des racines et des brindilles. Les analyses suivantes 
sont effectuées : 

- mesure de L'humidité, 
- mesure de la respiration, 

- mesure de la biomasse microbienne par la méthode de fumigation, 

- mesure des activités déshydrogénasiques, 

- mesure du taux d'azote minéral (ammonium et nitrate). Les nitrites ayant toujours été à l'état de tra
ces, ne figurent pas dans les résultats. 



6.1.2. L'IRRADIATION EN LABORATOIRE 

6.1.2.1. Incubation du sol 

Après prélèvement et tamisage à 4 mm, le sol est ramené à 60 % de l'humidité équivalente. Pour 
ces expériences, nous avons pris un pourcentage d'humidité inférieur à celui utilisé pour la 
mesure de la biomasse carbonée pour éviter des phénomènes de compactage lors des diverses 
manipulations. Le sol est ensuite conditionné dans des sacs en plastique par Lots de 3500 g. 
Chique lot est irradié à des doses de 0,05 kGy, 0,1 kGy, 0 3 kGy et 1 kGy. 

En fin d'irradiation, une fraction de sol est prélevée pour les analyses au temps zéro ; le reste est 
réparti dans quatre pots et mis à incuber à 28* C dans une atmosphère saturée en eau pour évi
ter de trop grandes pertes d'eau. 

Les analyses hebdomadaires suivantes ont été faites pendant six semaines : 

- mesure de l'humidité, 

- mesure des activités déshydrogénasiques, 

- mesure du taux d'azote minéral, 

La mesure de 11 biomat» microbienne est réalisée toutes les deux semaines. 

6.1.2.2. Etude du cycle de l'azote par marquage Isotoptque 

L'utilisation de traceurs doit répondre a un certain nombre de règles que les conditions expé
rimentales ne permettent pu toujours de respecter. Les plus utiles sont rappelées ici 
(FARDEAU 1981). 

1 - Maintien de l'état stationnalre du système en veillant a ce que la quantité de traceur apporté 
ne perturbe pas te système et que les fractions soustraites pour les mesures restent faibles par 
rapport au volume total du système. 

2 - le traceur doit être chimiquement pur. 

3 • l'introduction du traceur doit se faire rapidement de façon à «marquer» au temps zéro un 
seul compartiment. 

4 • le marqueur doit être réparti de façon homogène dans le système. 

Ces recommandations font que la préparation du sol demande une attention particulière pour 
éviter une trop grande variabilité dans les résultats. L'Isotope 15 de l'azote doit être impérati
vement réparti uniformément dans le sol pour être minéralisé ou organisé indépendamment du 
marquage. Nous avons choisi d'apporter l'isotope sous forme de poudre de sulfate d'ammonium 
ou de nitrate de calcium dans le sol séché à l'air ambiant. Cette méthode s'avère être plus satis
faisante que celle où l'apport de l'isotope se fait avec l'eau qui permet de ramener le sol à une 
humidité proche de l'optimum biologique. 

Après 10 jours d'agitation rotative du sol en présence de l'isotope, le sol est humidifié à 20% et 
réparti dans les sacs en plastique pour être irradié dans la gamma-cello. 

Dans l'expérience où l'on apporte du glucose, celui-ci est dissout dans L'eau qui sert à, humidifier 
le sol. 

Les sols irradiés sont répartis dans trois flacons (trois répétitions) fermés avec du paraiïlm et mis 
àincu jerdans uneétuve à 26° C. Les points de prélèvements sont fixés à 0,3,7, 15, 22,30 et 
90 jours pn*r les expériences où l'on a apporté du nitrate de calcium (50 ppm à 11,09 % 
d'excès), a'une part, et du sulfate d'ammonium (50 ppm à 4,97 % d'excès), d'autre part, et a û, 
3, 4, 7,32,42, 63 jours pour l'expérience où l'on a apporté du nitrate de calcium (50 ppm à 
11,09 % d'excès) et du glucose (0,5 %). Le choix des différents temps d'incubation a été motivé 
par la contrainte relative à la technique de dilution isotopique, qui est de travailler dans des 
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conditions proches de l'eut stationnaire du système. 

A ces tops, sur les fractions de sol prélevées on procède à : 

- une mesure ds l'humidité, 

- une extraction et un dosage de l'azote minéral, 

- un séchage du culot organique pour une éventuelle mesure de l'azote organique, 

- une mesure de l'excès isotopique (E %) de l'azote minéral et éventuellement de l'azote orga
nique. 

TECHNIQUES ANALYTIQUES APPLIQUEES AU CARBONE 

6.2.1 MESURE DE LA RESPIRATION PAR LE DEGAGEMENT DE CQ 2 

6.2.1.1. Mesure insttu 

In situ, le COj, dégagé après 24 ou 4 heures, est piégé dans une cloche en verre étanchc, 
compc .ant dans si partie supérieure un robinet qui sera relié à un conteneur mis sous vide pour 
recueillir le gaz. 

L'analyse se fait par chiomatographie en phase gueuse. 

L'incubation de 24 heures, optée au début des expériences, présente les Inconvénients suivants : 
le taux de respiration n'est pu linéaire en fonction du temps et la valeur relevée est une valeur 
cumulée, de plus, d te dégagement est important, le tiux de CO? contenu dans la cloche peut 
ralentir les échanges gazeux entre le sol et l'air. C'est pour ces raisons que nous avons choisi, en 
1984, la durée d'incubation de 4 heures, 

6.2.1.2. Mesure in vivo 

In vivo, des fractions de 50 g de sol sec, sont humidifiées pour être placées dans des bocaux d'un 
litre contenant un flacon de 40 ml de soude à 0,3 N, Le pourcentage d'humidité sélectionné, est 
le même que celui choisi classiquement pour la mesure de la biomasse microbienne. Il atteint 
80 % de l'humidité équivalente (JENKINSON et POWLSON 1976b). 

En conditions étanches, le CO2 dégagé est piégé dans de la soude par carbonatation. Le dosage 
en retour se fait avec de l'acide chlorhydrique (0,15 N) après avoir précipité les carbonates avec 
du chlorure de Baryum à 20 %. 

6.2.2. MESURE DE LA BIOMASSE MICROBIENNE PAR LA TECHNIQUE BIOCIDALE 

A la suite d'observations faites lors de traitements fumigènes effectués sur les sols, JENKINSON ( 1966) 
démontra que le flush de décomposition était largement, sinon complètement, causé par la décomposi-
tion des organismes tués lors de la fumigation. 

Les travaux suivants (JENKINSON et POWLSON 1976b) ont montré que le flush ainsi causé pouvait 
conduire à une approximation de la mesure de la biomasse carbonée selon la formule : 

B = F C / K 0 

B : Biomasse carbonée du sol en mg C/100 g de sol sec 

F c : Différence de C-CO-, dégagé entre le sol fumigé et le sol non fumigé pendant le même temps d'incu
bation et dans les mêmes conditions d'incubation (mg C-CO2 / 100 g). 

K c : Coefficient de minéralisation de la biomasse carbonée. 
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Le coefficient K c représente la proportion de la biomasse microbienne, tuée par les vapeurs de chlorofor
me et qui est effectivement minéralisée durant l'incubation. Son estimation est réalisée en mesurant la 
quantité de traceur (l *C), préalablement introduite (sous forme d'un substrat énergétique ou sous forme 
de micro-organismes marqués) dans le sol non marqué, et qui est minéralisée durant l'incubation. 

JENKINSON (1966), a d'abord estimé Le coefficient K c à 0,3, pour proposer, en 1976, une valeur de 
0,5. ANDERSON et DOMSCH ( 1978) ont calculé une valeur de 0,41, à 22°C, a partir de laquelle 
JENKINSON et LADD (1981) proposèrent finalement 0,45 à 25*C. NïCOLARDOTet al. (1984) ont 
montré en utilisant des micro-organismes marqués, que le coefficient était à la fois fonction du type de 
sol et du type de micro-organisme» et Pont estimé égal à des valeurs allant de 035 à 0,5. 

En ce qui nous concerne, n'ayant pas travaillé avec des éléments marqués dans cette partie de l'étude, il 
ne nous a pas été possible de déterminer ce coefficient. Cependant, si l'on estime en première approche 
que nos incubations ont été réalisées sur le môme sol, l'expression de ta biomasse microbienne, au coeffi
cient K c prés, ne modifiera donc pas l'interprétation de nos résultats. La valeur de K c a donc été considé
rée comme constante et égale à la valeur moyenne de 0,41. 

L'utilisation d'une valeur moyenne du coefficient, donne alors une valeur du C-biomasse avec une incerti
tude comprise entre 10 et 20 %, Par contre, le calcul du coefficient K c dans un type de sol donné, permet 
d'améliorer la précision de la valeur de C-blomas» et d'accéder au compartiment carbone microbien du 
sol, souvent a moins de 10 % prés (NICOLARDOT 1983). 

Compte tenu des vitesses de minéralisation des corps microbiens, on peut considérer que la plus grande 
partie du carbone minértUublo est dégagée sous forme de C 0 2 en sept jours à 28°C (CHAUSSOD et 
NICOLARDOT 1982) dans le eu d'un sol non acide. Cependant, une partie du CO-, total dégagé lors de 
l'Incubation provient de la matière organique non microbienne, ce qui amena certains auteurs a apporter 
une correction poux tenir compte do cet apport de carbone non microbien, Ainsi, JENKINSON et 
POWLSON (1976a) estimèrent Le carbone d'origine non microbienne par la quantité de CCH dégagée 
dans l'échantillon non fumigé entre 10 et 20 jours en considérant qu'entre 0 et M jours, le témoin est 
aussi perturbé. CHAUSSOD et NICOLARDOT (1982) évaluerait le CO? non microbien dans les échan
tillons fumigés, mais après le flush, soit entre 7 et 14 jours. SPARLING (1981) négligea cette perturba
tion et retira la quantité de CO2 dégagée entre 0 et 10 jours dans le témoin. 

Nous avons choisi le pas de temps de 0-10 jours en négligeant le CO2 provenant de la dégradation de la 
matière organique non microbienne. 

Cette voie d'investigation apparaît être très intéressante (AYANABA et al. 1976, ROSS 1980, 
CHAUSSOD et al. 1986). 

Préparation des sols et traitements 

Les sols «frais»,-prélevés sur les cinq stations sont tamisés et vont subir deux traitements : 

- Une fumigation au chloroforme pendant 16 heures, 

- Pas de fumigation, mais un stockage à 4*C. 

Pour le traitement fumigé, le sol est réparti par lot de 25 g de poids sec dans des boites en plastique 
(10 cm de diamètre). L'humidité du sol est ajustée à 80 % de l'humidité équivalente. 

Quatre répétitions sont effectuées par type de sol qui seront regroupées par deux lors de L'incubation. Les 
boites sont disposées sur un portoir avant d'être introduites dans un dessiccateur de 10 litres. 

Après avoir fait le vide, les vapeurs de chloroforme (30 ml), purifiées des traces d'éthanol par trois lavages 
4 l'acide sulfurique concentré (JENKINSON et POWLSON 1976a), sont introduites dans le dessiccateur 
qui est laissé à température ambiante pendant 16 heures. 

Pour le traitement témoin, non fumigé. le sol ramené à 80 % de l'humidité équivalente, est réparti par lot 
de 50 g de poids sec dans des bechers en plastique de 100 ml. Us sont stockés à 4°C pendant la durée de 
la fumigation de l'autre traitement. 
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Après les 16 hemes d'exposition des sols au chloroforme, les vapeurs sent retirées par huit mises sous 
vide successives de l'incubateur, alternées par une prise d'air atmosphérique. Les échantillons sont ensuite 
pesés pour compenser les pertes d'eau lors du traitement, avant d'être transvasés dans des bechers de 
100 ml. Ils sont mis à incuber selon le procédé décrit précédemment (6.2.1.2.). (p. 25). 

Cette opération doit être faite rapidement pour éviter toute variation des résultats due au redémarrage de 
l'activité microbienne après élimination du chloroforme. 

La durée d'incubation, à 28°C, des échantillons fumigés et non fumigés', a été fixée à 10 jours, temps au 
bout duquel on mesure chimiquement la quantité de CO2 piégé dans la soude (03N). 

6 J . TECHNIQUE DE MESURE DES ACnvlTES DESHYDROGENASIQUES 

La mesure de ces activités, (faite selon le procédé préconisé par CASIDA et aL 1964), permet d'apprécier l'inten
sité globale des processus métaboliques dans le sol. 

Dans cette technique, l'hydrogène est enlevé aux composés organiques pour être transféré, par les systèmes de 
déshydrogénases, caractéristiques des germes vivants, sur un accepteur d'hydrogène ; le chlorure de triphényl 
2 ,3 , S tétrazolium (TTC). Le réactif TTC, soluble dans l'eau, donne après réduction, un composé de coloration 
rouge : le triphényl 2 ,3 ,5 formizan (TPF) ins--lubie dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques. Ce 
composé est dosé par colorimétrie (48S nm) après extraction à l'acétone. 

30 g de sol frais sent mélangés à 0,3 g de carbonate de calcium, puis sont répartis par fraction de 6 g dans des 
tubes à essais avec l ml de TTC, L'Incubation à 37°C dure 24 heures a l'obscurité et en anaéroble, temps au 
bout duquel, le triphényl formazan est extrait avec de l'acétone, et la densité optique déterminée. 

Les résultats obtenus, exprimés en mg de TPF/g de sol/24 h sont affectés du coefficient de 150,35 pour exprimer 
les résultats en ul d'hydrogène / g de sol. 

6.4. TECHNIQUES ANALYTIQUES APPLIQUEES A L'AZOTE 

6.4.1. DOSAGE CHIMIQUE DE L'AZOTE MINERAL 

Nous avons employé deux techniques différentes de mesure ; l'une appliquée au dosage en routine de 
l'azote minéral non marqué, l'autre appliquée à la mesure isotopiquo de l'azote. 

La première (par colorimétrie), présente l'avantage d'être automatique mais ne s'accorde pas à une mesu
re Lsotopique, car les quantités sont trop petites et les échantillons sonc sous forme trop complexe pour 
l'analyse spectrométrique. Nous avons donc eu recours à La méthode par entraînement à la vapeur. 

6.4.1.1. Dosage colorimétrique 

L'azote ammoniacal et l'azote nitrique des sols ont été extraits par agitation pendant une heure 
avec du sulfate de potassium à 0,5 N. 

Les extraits obtenus après centrifugation à 3000 g pendant 15 minutes et après filtration ont 
été dosés par colorimétrie en flux continu (Autoanalyseur - Technicon). 

L'azote ammoniacal a été dosé selon le principe de Berthelot : les ions ammonium forment un 
complexe coloré bleu avec le salicylate de sodium et le chlore en milieu alcalin. La source de 
chlore est fournie par une solution de dichloroisocyanurate de sodium. Le nitroprussiate de 
sodium sert de catalyseur. Le complexe coloré formé est mesuré colorimétriquement à 
660 nm. 
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Le dosage des nitrates et des nitrites passe par ['étape de réduction des nitrates en nitrites avant 
le dosage colorimétrique. L'agent réducteur sélectionné par l'autoanalyseur est un mélange de 
cadmium-cuivre contenu dans une colonne Apres passage dans la colonne, les nitrates réduits 
en nitrites sont déterminés colorimétriquement par diazotation avec la sulfamilamide en milieu 
acide qui forme avec la N-naphtyléthylènediamine un complexe rose violacé. 

La mesure des nitrites se fait en supprimant du circuit la colonne réductrice,. 

6.4.1.2. Dosage par distillation à la vapeur 

L'azote minéral contenu dans 100 g de sol est extrait par agitation pendant une heure avec du 
chlorure de potassium (KC1) IN (rapport sol/KG » 1/1,S). Après agitation et centrifugation à 
3000 g, l'extrait est récupéré par nitration. Le culot est remis en suspension avec SO ml de KG, 
puis centrifugé et filtré. Cette opération est effectuée trois fois u titre de rinçage. 

L'échantillon de l'extraction totale a été dosé par distillation selon les techniques décrites par 
BREMNER (1965a). 

1,'azote ammoniacal puis l'uote nitrique, après réduction en azote ammoniacal par l'alliage 
Devardi, sont distillés successivement pu entraînement a la vapeur en présence de magnésie 
(MgO). Les distillais sont recueillis dans de l'acide sulfurique (H-,S0 4 0,1 N) et dosés en retour 
par la soude (NiOH) 0,1 N (BREMNER 1965b), 

6.4.2. DOSAGE CHIMIQUE DE L'AZOTE TOTAL 

Nous avons appliqué la méthode de KJELDAHL. Cette méthode permet la réduction en ammonium de 
toutes les formes d'azote contenues dans le sol. L'attaque de 3g de sol se fait avec de l'acide sulfurique 
concentré (36N) en présence d'un catalyseur (Selenium, sulfate de cuivre, sulfate de potassium), et a 
chaud pour favoriser la réduction des formes azotées en ammonium. 

L'ammoniac, entraîné à la vapeur d'eau, au cours de la distillation en milieu basique, est recueilli dans 
une solution d'acide sulfurique 0,1 N en excès. Le distillât est titré à l'aide de soude 0,1 N. 

6.4.3. DOSAGE ISOTOPIQUE 

Après avoir mesuré la quantité d'azote contenue dans nos échantillons, les distillats sont réacidifiés et mis 
à évaporer dans une étuve à 80°C. Le résidu sec, réhumidifié avec 1 à 2 ml d'f^O distillée, est transvasé 
dans des tubes qui sont remis à sécher. 

Le dosage isotopique de l'azote est réalisé après conversion de l'ion ammonium en azote moléculaire. La 
méthode employée est dérivée de celle de R1TTENBERG (1948) et utilise l'action d'une solution d'hy-
pobramite de lithium dans un dispositif apparenté à celui de ROSS et MARTIN (1970). 

La réaction est la suivante : , 
/ 

2 NH 3 + 3BrOLi - N 2 + 3BrU + 3H 2 0 

La mesure de l'abondance isotopique est effectuée par un specrromètre de masse V.G. Mjcromass 622 à 
double collection et simple introduction permettant la détection des faisceaux d'ions : 

m/z = 28( ' 4 N , ' *N) 

m/z = 2 9 ( ' * N 1 ! N ) 

m/z = 3 0 ( ' ! N 1 ! N ) 
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L'abondance isotopique A est le pourcentage d'atomes ' 5 N par rapport au nombre total d'atomes 
d'azote 

A = ( , î N ) / ( , * N - i - 1 J N ) * 100 

A pourra donc être calculé à partir de la mesure des trois pics 28-29-30. 

Toutefois, dans le cas des échantillons faiblement enrichis (A<10 %), le nombre de molécules l s N-1 s N 
est trop faible pour être mesurable. Pour pallier cet inconvénient nous utilisons la propriété que possè
dent les atomes en équilibre isotopique (THIBAULT 1972). 

Nous pouvons donc employer la formule suivante : 

" N " N r " N " N Î = î 2 ( ' « N 1 , N ) 

Les atomes * *N et l a N sont donc combinés entre eux statistiquement de manière aléatoire selon l'équa
tion : 

( J > + q ) 2 - p 2 + 2 p q + q 2 

Où: 

- p représenta le nombre d'atomes de masse 14, 
- q celui de masse 15. 

- p 2 sera donc la probabilité d'obtenir des molécules 28, 
- 2pq des molécules 25, 

- q 2 des molécules 30. 

On peut mesurer le rapport suivant : 

1 4 N " N 29 

R = = — 

" N ' * N 28 

Par définition : 

q 

A = • 100 

p + q 

et en divisant numérateur et dénomitateur par p on obtient : 

q/p 

A = • 100 

l+q /p 

De (1) on déduit 

100 R 

A = (II) 

2+R 

2pq 2q 

P" P 
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De la même façon, dans le cas d'un composé fortement enrichi, (A. > 10 %) on pourra mesurer te pic 30 
et calculer R* : 

30 

R' = 

29 

200 *R' 

A' - (ni) 

1+2R' 

Si le t u eit en équilibre isotopique, les valeurs calculées par les formules 1, II, III seront identiques. C'est 
le cas dans l'analyse par la méthode RITTENBERG. Le cas contraire traduit la presence d'un gaz 
polluant. Dans la pratiquera pollution la plus probable est la presence d'air qui peut être décolée par le 
pic d'argon. 

Expression des résultats 

L'excès Isotopique E%, ou enrichissement est égal ik la différence entre l'abondance Isotopique de 
l'échantillon et celle d'un étalon de reference. Dans le cas de l'azote, l'étalon de référence est l'azote de 
l'atmosphère dont l'abondance Isotopique est égale a 0,3663 +/ - 0,0004 a (JUNK et SVEC 19S8). 

E% - AS échantillon - A5» étalon 

Tout au long de nos mesures nous avons utilisé la voleur constante de 0366. 

En fait, la valeur de l'abondance naturelle peut varier dons de très légères proportions qui ne portent que 
sur la troisième décimale, c'est-à-dire qu'elles se situent aux limites de résolution du spectromètre de 
masse (BARDIN et al. 1977). 

Four exprimer cette variation MARIOTTI ( 1982) utilise une unité relative i\ 

% " N échantillon - % ' » N référence 

J ' J N - • 1°00 
%"N référence 

n faut noter que cette méthode do détermination ne nécessite pas que soit prélevée la totalité des compo-
sants marqués. Etant donné que l'isotope est réparti de façon uniforme dans le pool a2oté, seule une 
fraction de l'échantillon suffit pour quantifier l'ensemble du prélèvement. 

L'évolution ue la valeur de l'excès Isotopique, mesuré dans les différents compartiments azotés du sol au 
cours d'une incubation, par rapport à sa valeur initiale, qui est connue avec précision, reflète le taux des 
entrées dans ces compartiments. 

Par ailleurs, à partir de la mesure de l'excès isotopique, le produit, entre la quantité d'azote total (' *N et 
1 5 N) présente dans un compartiment par la valeur de l'excès isotopique de ce compartiment, donne la 
quartité d'azote 15 dans ce compartiment. 

Ainsi on peut écrire : 

QN (ppm) • E% 

Q 1 ! Ntppm) = 

100 
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Toutefois, U faut prendre la précaution d'évaluer la quantité d'azote et son excès isotopique lors de la 
mise en place des expériences pour éviter une trop grande dilution des quantités isotopiques qui ne se
raient plus mesurables. En pratique, lorsque Ton s'intéresse au devenir de l'azote dans le sol, il est néces
saire de travailler avec un excès isotopique de départ de 1 % à 10 % car il va se produire une dilution de 
l'azote marqué par l'azote préexistant du sol, et par l'azote minéralisé provenant de la matière organique 
non marquée. Par contre, si l'expérimentateur s'intéresse à la nutrition azotée de la plante, au champ ou 
en serre, un enrichissement de départ, de Tordre de 1 %, lui sera suffisant. 



TROISIEME PARTIE 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 



CHAPITRE 7 

EXPERIMENTATION DE TERRAIN 

EVOLUTION DU CARBONE 

7.1.1. MESURE DE LA RESPIRATION IN SITU 

Sur le ttbleiu 3 p, 33, les résultats exprimés en concentration de CCh, représentent la moyenne arithmé
tique de deux vtliurs obtenues pir prélèvement de giz dans la cloche placée sur les différentes stations. 

Les temps différents d'incubation ne nous permettent pu d'apprécier l'évolution de la respiration sur les 
deux années, mail on remarque cependant que le dégagement cumulé de COj de la station 11 (station la 
plus irradiée) est toujours inférieur a celui obtenu dans la zone témoin. Les deux autres stations ont un 
taux de dégagement cumulé qui, selon la saison du prélèvement, peut être supérieur à celui du témoin. 
La station 31 se singularise par un taux de respiration plus élevé que celui relevé dans la station 21. 

Compte tenu de ces variations saisonnières, on peut apporter une correction à ces valeurs en calculant le 
dégagement de CO? des stations irradiées en fonction du dégagement du sol témoin, d'une part, et du sol 
de la station «érodee» d'autre part. Les chiffres sont enregistrés dans le tableau 4 p. 33. 

En 1985, les variations de la concentration en COj sont plus importantes en automne qu'au printemps, 
ce qui voudrait dire qu'un autre facteur est en cause. Cette même année, l'écart de dégagement de CO2 
entre les stations irradiées et la station érodée est positif traduisant donc une plus grande activité des sta
tions irradiées. 

Une part des variations observées pendant les deux années peut s'expliquer par l'origine du COi mesuré 
(BILLES et al. 197S). 

Le gaz carbonique dégagé est le résultat de la respiration du sol dans son sens très large ; ainsi il peut 
provenir : 

— de la minéralisation du carbone par les micro et macro-organismes telluriques. Ce processus est tribu
taire de la teneur en matière organique native du sol et de celle apportée tors de l'installation des sup
ports de cloche (débris de racines par sectionnement). 

- de la respiration racinaire. 

Etant donné qu'il est impossible de connaître avec précision l'Importance de la respiration racinairc, nous 
Pavons grossièrement supprimée en travaillant sur un sol nu. Par contre, on ne peut pas négliger la teneur 
en matière organique native et apportée des sols. 

Ainsi, l'analyse physico-chimique des sols des diverses stations montre bien que les sols des cinq stations 
ont des teneurs en matière organique différentes. 
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T A B L E A U 

DEGAGEMENT IN SITU DE COj EN ppm SUR LES DIFFERENTES STATIONS. 

(Valeurs soustraites de la concentration en C0 2 de l'air ambiant). 

DATE OE 
STATION OE PRELEVEMENT 

TEMPS 

PRELEVEMENT 
11 21 31 T E 

D'INCUBATION 

(heure) 

12/10/64 770 1 055 2 809 2 320 1 625 24 h 

8/11/84 8E0 1 007 1 865 3 255 1 955 24 h 

6/6/85 1 202 1 805 2 482 1 483 946 4 h 30 

12/10/85 509 585 668 655 466 5 h 

T A B L E A U 4 

(A) (B) 
DATE DE 

PRELEVEMENT * T 1 1 * T 2 1 *T 31 A E1I A E 21 *E 
31 

12/10/84 + 1 450 + 1 165 . 670 + 855 + 570 - 1 265 

8/11/84 + 2 395 + 2 248 • 1 390 + 1 095 + 948 + 90 

6/6/85 • 281 - 322 - 999 - 256 - 859 - 1 536 

12/10/S5 + 146 • 70 - 33 - 43 - 119 - 222 

A : Ay : Différence entre le dégagement de CO- de la zone témoin et des stations Irra

diées. 

B : A E : Différence entre le dégagement de CÛ_ de la station érodée et des statlo 

irradiées. 



34 

Le tableau en annexe 4 donne les pourcentages suivants poux les cinq stations expérimentales : 

E : 2,76 % ; 
11:439%; 
T : 4,80 % ; 
21:5,40%; 
31:6,12%. 

Cette variation peut expliquer une partie de la baisse d'activité dans la station la plus irradiée qui se carac
térise par un taux de matière organique peu élevé. Far contre, l'important taux de dégagement de C 0 2 

relevé la première année sur la station érodée, compte tenu de sa plus faible teneur en matière organique, 
peut être lié a la pose de la cloche. 

7.1.2. MESURE DE LA BIOMASSE MICROBIENNE ET DE LA RESPIRATION 

Le protocole expérimental et le mode de calcul sont décrits dans le paragraphe 6.2,2 (p. 25). La taille de 
la biomasse microbienne obtenue par le rapport B - F / K ç est exprimée en ma C/kg de sol et en % C 
total. Les résultats de ces déterminations sont portés dans le tableau S p. 35. 

Dans JA mesure de la biomasse, les erreurs standard peuvent être assez Importantes et peuvent être dues 
soit a la méthode de prélèvement, soit a la méthode analytique, soft au choix de tu valeur arbitraire de la 
constante (JENKINSON 1976). 

Dans nos résultats, le coefficient de variation peut être assez élevé, il peut atteindre 40 %, 

Cependant, on note que les valeurs de la biomasse de la station H sont plus faibles que celles obtenues 
poux le sol témoin. EUes sont en moyenne deux fois plus faibles et varient le plus souvent entre 50 et 
70 mg C/kg sol. Les valeurs de la biomasse des deux autres stations Irradiées (II et 21) sont, soit inférieu
res, soit non signiflcativement différentes des valeurs de la biomasse du sol de la station témoin. 

Ces valeurs quantitatives de biomasse microbienne ne représentent pas l'activité microbienne de ces sols 
au point de prélèvement, aussi est-il nécessaire de compléter cette analyse a l'aide de méthodes détermi
nant l'activité globale de quelques processus biochimiques. 

Ainsi la respiration des échantillons de sol non fumigés et incubés à 28* C, à une humidité proche de 
l'optimum biologique, a été mesurée. Lorsque ce flux est rapporté à la biomasse, on définit ta respiration 
spécifique du sol, exprimée en mg C-C02/kg sol/jour/unité de biomasse qui peut être une approche sim
ple pour caractériser «l'activité microbienne» des sols. 

Le taux potentiel de respiration (tableau S p. 35 ) de la station témoin est relativement constant au cours 
des trois années de prélèvement, sa valeur moyenne est de 5,4 mg C-CC /̂kg sol/jour, ce qui peut refléter 
un équilibre microbien de ce sol, L'évolution annuelle de ta respiration potentielle du sol des zones ir
radiées semble liée directement ou indirectement à la dose cumulée d'irradiation. En effet, pendant notre 
étude, nous avons veillé à maintenir en permanence la source en position d'irradiation. Cette précaution 
n'a pas toujours été prise auparavant, compte tenu des chutes accidentelles de la source radioactive de cé
sium (orages, coupure d'électricité). Ainsi, depuis le début de notre expérimentation, nous avons constaté 
un agrandissement des zones circulaires de végétation, traduisant un effet cumulé du rayonnement. De 
même, le rayonnement continu et chronique a pu affecter la microflore tellurique dans les zones dépour
vues de végétation. Nous remarquons donc que le taux moyen de respiration, en 1984, de la station 11 
est de 6 mg C-COo/kg sol/jour, il est comparable à celui de La station témoin. En 1985, le taux relevé est 
plus variable mais tend à diminuer. La diminution se confirme en 1986 où Ton relève un taux moyen de 
4 mg C-CO-i/kg sol/jour. Cette baisse d'activité peut être attribuée à une baisse de l'apport de nutrient 
carboné et à la réduction de la biomasse microbienne, La station 21 semble plus intermédiaire et les 
effets apparaissent moins nettement. Par contre, la station 31 se différencie par son taux de respiration 
qui augmente significativement à partir de l'automne 1985, pour atteindre la valeur moyenne de 10 mg 
C-G^/kg sol/jour. La respiration spécifique a la même évolution traduisant une activité potentielle 
élevée du sol de cette station. 



T A B L E A U S 

EVOLUTION DE LA BIOMASSE MICROBIENNE ET ût LA RESPIRATION SPECIFIQUE 

DES SOLS OES CINQ STATIONS EXPERIMENTALES. 

noms» 
•gt/kg Sot I K 

noms» 
I eirMM toul 

,(«) MSHWHIOr 

H C-COj/hfl la l /J 

« S U RAT ION SFECIPiqUE(&} 

10*S(«tg C-CQjAa lo l / i intU 

a« m o M i i t 

Mill* 

VEWNT 

II II II T 

24/7/64 Si"" 

16/10/04 11 

4/12/64 H» 

38/ï /« 37 

6/9/15 H 

4/10/U «4™ 

9/11/63 SO«" 

24/4/M 74 

4rt/«i S3 

» 5 « « 12i 

51* ar 
lOO«" w 

2.2 1.1 2,1 4,1 • 

0,6 1,2 2,0 1,0 

1.5 1,3 2,2 4,3 2,7 

2.3 2,2 2,2 1,0 3,9 

2,7 1,3 1,3 4,3 S,7 

2,3 1.6 1,4 2,9 l,S 

1,9 i,a 2,B s.i s,» 

2,1 2,2 - l.a 3,0 

2,1 l . l 3.7 1,1 6,9 

7,0» 

7.2 

3,1"" 

3.8 

4,9 S, 4 1,3 12*. US 

fi,4"" 3,0 2.4 354 71 

7.0 3,0" 2.1 1*0 1S1 

S, 7 4 ,6 0.6 SO «2 

10.3 6,4 39 1S2 

12.9 S,5" 69 139 

3.2 4,3 2 ,9 102 m 
10,3 6,7 3,4 SI M 

10,0" 6.0 s.o 60 7fi 

Les coefficients de variations sont inférieurs à 15 X sauf pour les valeurs accompagnées 
de : 

* coefficient compris entre 15 et 20 X 

** coefficient compris entre 20-25 X 

*** coefficient de 30 X 

U ) Les taux journaliers de respiration sont calculés à partir des échantillons de sols 
non fumigés. 

(b) La respiration spécifique s'obtient en faisant ,e rapport entre te taux de respira-
tion et la biomasse C. 



Le maintien de cette activité est certainement dû à l'arrivée de matière organique frafche qui peut prove
nir de plusieurs sources : 

- de la dégradation saisonnière des annuelles radiorésistantes, 
- de la dégradation des systèmes souterrains (racines, rhizomes) des arbustes et buissons tués par l'irra

diation, 
- de la décomposition des micro-organismes. 

Cette situation est comparable à celle de l'expérience de ARPIN et al. ( 1985) qui ont suivi l'évolution 
de deux sols de charmaies sur rendzine, dont l'un était privé de litière depuis cinq ans. Us ont constaté 
«un accroissement des ressources trophiques dû à la biodégradation des systèmes souterrains». 

Ces différentes constatations nous amènent a penser que le facteur principal limitant l'activité des sols 
irradiés des zona H et 21 est l'altération de la réserve organique a travers la réduction de l'apport de 
matière végétale et du stockage des éléments dans les organismes vivants ou morts (généralement appelé 
biomasse). BOTTNER (1982) constats que «la dégradation de la végétation appauvrit les horizons orga
niques». De même, ce déficit dans l'apport de la matière végétale se manifeste au niveau des micro-
arthropodes qui utilisent ces différents composés comme source énergétique (POINSOT 1976). 

La destruction ou la réduction de ce maillon, qui est responsable de la dégradation des substances organi
ques, va se répercuter sur tout l'ensemble du système sol. 

7.2. EVOLUTION DES ACTIVITES DESHYDROGENASIQUES 

Certaines mesures onzymedquti du sol permettent do connaître le taux d'oxydation de la madère organique qui 
reflète l'activité globale des sols. 

Sur le site expérimental de Cadirache, tous les sols analysés possèdent une activité désydrogénasique (tableau 6 
p. 37). 
Considéré dans son ensemble, le bilan général des trois années d'analyses lait état d'une activité Inférieure des 
sols des stations II et 21 par comparaison avec celle du sol témoin. Ce résultat vient confirmer l'observation déjà 
faite d'une baisse significative d'activité du sol de la station II principalement et, à un moindre degré, de la sta
tion 21. Cette baisse d'activité s'accentue au cours des deux dernières années de prélèvement de telle sorte que 
l'écart entre les parcelles irradiées et témoin devient notable. Cette évolution est certainement en corrélation avec 
la dose cumulée d'irradiation et avec la baisse des réserves énergétiques potentielles. L'activité déshydrogénasique 
du sol de la station 31 reste inférieure a celle du sol de la station témoin -122 et 135 junol d'Hj/g sol sec en 
1985 et 66 et 75 junol d ï W g sol en 1986, pour le sol de la station 31 et pour le sol de la station témoin respec
tivement -. Le sol de la station 31 a encore une activité globale élevée, malgré la dose cumulée d'irradiation reçue 
et l'appauvrissement de la couverture végétale. 

Les résultats très variables obtenus sur la zone érodée reflètent une grande hétérogénéité du sol qui s'était déjà 
révélée au moment de l'échantillonnage. 

7.3. EVOLUTION DE LA TENEUR EN AZOTE MINERAL 

L'évolution saisonnière de la quantité d'azote minéral dans les sols des cinq stations (tableau en annexe S) a été 
suivie pendant trois ans. 

11 faut noter que le caractère de grande variabilité des répartitions de l'azote minéral dans Le sol a déjé été relevé. 
Dans les sols cultivés, une part importante de cette variation est due à l'épandage des engrais azotés 
(LINDEMANN 1977). Les conditions climatiques et l'hétérogénéité du sol affectent aussi les teneurs en azote du 
sol. Il n'est donc pas surprenant, dans nos résultats, de relever un coefficient de variation parfois élevé. 11 est 
toutefois moins important que celui obtenu dans les sols arables où les transferts sont plus rapides et sont tributai
res de l'action de l'homme. 

7.3.1. AZOTE AMMONIACAL 

L'azote ammoniacal, dans les différentes stations, semble suivre un cycle saisonnier, avec un minimum au 
début du printemps et un maximum en automne (fig. 2, p. 38). 

Les points des prélèvements annuels ont été reliés afin de visualiser l'évolution des teneurs azotées. La 
même remarque s'applique à la figure 3 (p.39 ). 



T A B L E A U 6 

ACTIVITE DESHYOROGENASIQUE DES SOLS DES CINQ STATIONS EXPERIMENTALES, 
en pmol. d'Hj / g sol 

DATE DE 

PRELEVEMENT 

STATION DE PRELEVEMENT 

30/5/85 97,6 80,8 128,4 171,0 62,2 

6/9/85 53,0» 73,4" 102,2* 106,0 106,8* 

4/10/85 78,9« 98,9 125,1 121,0 -
9/11/85 66,2" 96,9" 133,9* 135,9 51,4"* 
24/4/86 21,6 34,4 67,0 66,7 24,5 
4/6/88 24,7* 28,6 63,7 82,6 45,0 

Les coefficients de variations sont inférieurs à 10 X sauf pour les valeurs 
accompagnées de ; 

* coefficient de variation compris entre 10 et 15 % 
ou de ** coefficient de variation compris entre 15 et 20 % 
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O—O Témoin 

0 1 F MA M I' J A s b N o j F M A M ' j i U b ^ D 1 F M À M ) ] AS ON 6 

ANNEE 
1984 

ANNEE 
198S 

ANNEE 
1986 

FIG. 2 : EVOLUTION SAISONNIERE DE L'AZOTE N-NH, DANS LE SOL DE LA STATION TEMOIN (T) ET 
DANS LE SOL DE LA STATION IRRADIEE (31) 

Les 2 autres stations ina(fiées II et 21. et la sution érodée (E) ne sont pas représentées, car elles présentent une 
évolution simuaiie. 
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MAM J ; A S O N D J F M A M ; I A S O N DJ F M A M J 

ANNEE 
1984 

ANNEE 
1985 

FIG. 3 : EVOLUTION SAISONNIERE DE L'AZOTE N-NO; DANS LE SOL DE LA STATION 
TEMOIN (T) ET DANS LE SOL DES STATIONS IRRADIEES 11. 21,31 

L'évolution de la teneur en nitrates dans 1* :ol de la station érodée (E) n'es' pas représentée, car elle est 
sinulaire à celle de la station témoin (TV 
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Cette évolution, déjà notée sur des sols de ce type par BILLES et al. (1975), reflète la reprise de l'activité 
des plantes et des micro-organismes au printemps, ce qui entraîne une baisse du taux d'azote ammonia
cal. Le taux réaugmentera parallèlement avec la réduction des activités en conditions saisonnières moins 
favorables. Il est cependant étonnant de ne pas constater de plus grandes différences entre les sols irradiés 
et ceux des deux stations prises en référence, compte tenu de la variation de la couverture végétale. Néan
moins, cette homogénéité dans la teneur en N-NH4 + des sols des cinq stations ne peut être interprétable 
en terme de dynamique de l'azote minéral. En effet, il est probable que le pool d'azote ammoniacal dans 
le sol des stations II, 21 et E soit moins sujet aux variations, c'est-à-dire que les entrées et les sorties 
d'azote soient assez réduites. 

Ainsi, le ralentissement de l'activité ammonifiante de ces sols p....* -tre en relation avec l'appauvrissement 
en substrats organiques et/ou avec la réduction des populations ammonifiantes, entraînant une baisse 
quantitative des entrées d'azote ammoniacal. De plus, sur ces sols, les prélèvements azotés par les végé
taux sont moindres étant donné la rareté de ces derniers. Les sorties par cette voie sont donc très faibles. 
Le pool d'azote ammoniacal de ces sols devient donc comparable à celui du sol de la station témoin qui, à 
l'opposé, doit posséder un pool ammoniacal très transitoire. 

7.3.2. AZOTE NITRIQUE 

L'évolution de l'azote nitrique dans le sol des cinq stations est différente pendant les trois années de 
prélèvements (fig. 3 p.39)> 

En 1984, les taux sont faibles « 1,5 ppm) et ne sont pas signifleativement différents entre les sols des 
cinq stations, tandis qu'en 1985 et 1986, les teneurs en N-NO3 ~ font apparaître deux séries de sols : 

- Les sols irradiés des trois stations qui se distinguent par des teneurs plus élevées en N-NÛ3 "', essentiel
lement a l'automne 1985 et en juin 1986. Le sol de la station 31 se remarque par sa concentration 
élevée, atteignant 8 ppm. 

- Les sols des stations témoin et érodée, qui se distinguent par des plus faibles teneurs en N-NOq ~ 
« lppm). 

Si l'on reprend le cycle de l'azote dans un système sol-plante, en conditions aérobies, l'accumulation des 
ions nitrates dans les sols irradiés peut être due à trois processus biologiques : 

- Réduction du prélèvement des ions nitrates par les phntes. 

- Diminution de la réorganisation microbienne. 

- Stimulation de la nitrification. 

Compte tenu du faible taux de couverture végétale des stations irradiées par rapport à celui de la station 
témoin, nous sommes amenés à penser que la variation du taux d'azote nitrique de ces diverses stations 
pourrait être en relation avec leur taux de couverture végétale. Cependant, la station érodée, avec un taux 
d'azote nitrique faible, montre que le prélèvement par les végétaux n'explique pas les différences obte
nues daûs les teneurs en azote nitrique. On peut supposer que les micro-organismes telluriques, dans cet 
environnement particulier que constitue la zone irradiée, ont un comportement et une activité originaux. 

L'explication de ce changement relève certainement de plusieurs phénomènes inter-actifs que nous ne 
sommes pas en mesure d'apprécier avec nos résultats in situ. 

Le grand intérêt des résultats de ces observations préalables demandait une expérimentation en laboratoi
re, permettant de nous affranchir des effets divers de l'environnement qui interfèrent sur l'effet à étu
dier : celui des irradiations. 

7.4. CONCLUSIONS 

Les différentes mesures effectuées sur le terrain ont l'avantage d'intégrer les composants du milieu écologique 
global et sont donc le reflet des divers processus métaboliques existant dans le milieu, mais elles sont toujours 
d'une interprétation difficile car : 

- les conditions abiotiques du milieu sont difficiles à cemer, 

- les migrations importantes des éléments et les prélèvements par les plantes ne sont pas toujours pris en compte, 

- le sol est un milieu très hétérogène constitué par des microhabitats. 
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U est donc difficile de discriminer la contribution relative des différents facteurs sur les diverses activités des 
composants. 

Far ailleurs, la réponse d'un écosystème à une perturbation reste plus complexe que l'addition de celle de ces 
constituants (ODUM 1971). 

Nous retirons cependant les enseignements suivants de l'expérimentation de terrain : 

1 - L'irradiation chronique modifie l'activité microbienne essentiellement de façon indirecte, par suite de la 
réduction do l'apport de matière organique dans ce système. 

Ainsi la station II, de par sa localisation par rapport à la source est caractérisée par une recolonisation très 
faible par les herbacées. L'apport de matière organique sur cette station est quasi nul. Elle présente une bto-
masse microbienne faible et une activité respiratoire potentielle réduite. 

La station 31, au contraire, moins exposée aux rayonnements, a une couverture végétale assez importante, 
composée essentiellement d'annuelles, qui approvisionnent régulièrement le pool organique et, par consé
quent, héberge une biomasse microbienne notable ayant une activité respiratoire potentielle qui peut être 
supérieure a celle de la station «témoin». 

La station témoin étant peuplée de végétaux pérennes (romarin, chênes verts essentiellement} aura probable* 
ment un turnover de la matière organique qui sera différent qualitativement et quantitativement de celui do 
la station 31. 

2 - Les transferts azotés sont perturbés, soit directement par l'Impact des Irradiations, soit indirectement par sui-
te du changement de la végétation d'origine, Notre station «témoin» ne peut, malheureusement, pas être 
comparée aux stations irradiées d'un point de vue botanique et pédologique. 

3 • On peut relier ce mode d'évolution du sol a L'adaptation d'une microflore à des conditions particulières de 
l'environnement qui sont déterminées par des effets directs et indirects des irradiations. Cependant, une res* 
taction doit être prise en compte : la technique bioddale par fumigation pour évaluer la biomasse microbien* 
ne, s'avère être trop globale pour envisager la possibilité d'une sélection d'organismes aux irradiations ou à 
ces nouvelles conditions environnementales créées par l'Irradiation. 

Dans un deuxième temps, nous avons eu recours aux expérimentations en laboratoire pour étudier l'Impact 
des irradiations gamma sur les activités microbiennes d'un sol méditerranéen.' 
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CHAPITRE 8 

EXPERIENCES D'IRRADIATION EN LABORATOIRE 

CINETIQUE DES DIVERSES ACTIVITES BIOLOGIQUES D'UN SOL IRRADIE 

Dana cette étude, nous envisageons de comparer l'évolution des activités microbionnos d'un sol irradie à quatre 
doses différentes d'Irradiation (lkGy, O.SkGy, O.lkGy, 0,05kGy) avec celle d'un sot non irradié, placé dans les 
mêmes conditions d'incubation. 

8.1.1. EVOLUTION DE LA BIOMASSE MICROBIENNE ET DE LA RESPIRATION 

La taille de la biomasse microbienne est exprimée en mg C/kg sol sec. Elle est calculée après 0 ,1 ,4 et 
6 semaines d'incubation. 

Les résultats de ces déterminations sont portés dans le tableau 7 (p, 43). 

Au temps 0, les valeurs obtenues pour les traitements irradiés ne peuvent être comparées à. celles du 
traitement témoin. En effet, une fraction du COo dégagé dans les sols irradiés peut provenir de la dégra
dation des micro-organismes tués par l'irradiation. Celle-ci se rajoute à la fraction provenant de la dégra
dation de la biomasse tuée par les vapeurs de chloroforme. Cette méthode surestime donc la valeur de la 
biomasse carbonée dans les sols irradiés. 

Cette remarque est surtout valable dans le sol iiradié à la dose de 1 kGy pour lequel la respiration relevée 
sur le traitement non fumigé peut être supérieure à celle du sol non fumigé. 

Nous avons noté cependant que les écarts ne sont pas très élevés, ce qui voudrait dire que la fraction de 
la biomasse tuée par cette dose est faible. 

Après une semaine d'incubation à 28°C, on peut négliger l'effet uiocidai des irradiations, car le sol s'est 
réensemencé avec les germes de l'air ambiant. 

La taille de la biomasse microbienne du sol irradié à lkGy, après ce temps d'incubation, est identique 
à celle du sol témoin. Le sol irradié à 0,5kGy se distingue par une valeur de la biomasse légèrement plus 
élevée (145 mg C/kg sol sec). Après 6 semaines d'incubation à 28<IC, seul le traitement à 0,05 kGy pré
sente une valeur de la biomasse différente de celle du soi témoin, de valeur 126 et 145 mg C/kg sol res
pectivement. 

Les valeurs de la respiration des sols (en mg C-CO /̂kg sol/j) (tableau 7 p 43) font apparaître une légère 
diminution de la respiration du sol iiradié à lkGy"et à 0,5kGy par rapport au soi témoin. Après 6 semai
nes d'incubation, le taux de respiration journalier du sol témoin et du sol irradié est respectivement de 
H,8 et de 3,8 mg C-O^/kg. 

Par le calcul de la respiration spécifique exprimée en \Q~* * mg C-COT /kg/j/umté de biomasse (tableau 
7 P 43, on retrouve une activité globale de la micro flore plus faible dans le sol irradié a lkGy et à 
O^kGy après 1 et 6 semaines d'incubation. 
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T A B L E A U 7 

EVOLUTION DE LA BIOMASSE MICROBIENNE ET DE LA RESPIRATION SPECIFIQUE DANS UN SOL 

IRRADIE A 4 DOSES O1 IRRAOIATION ET OANS UN SOL NON IRRADIE. 

IIOHMSE 

•g C/kg Sol itc 

HSHIATION 1*' 

•g C-CO;/kj Sol/] 

rows 

0' INCUMTION 

(•HWtnt) 

RESPIRATION SPECIFIQUE" 

losing C-CO./J/UnUé 
do O I O H I I * ) ' 

OOSE REfUE (KOV) DOSE REÇUE (KOV) OOSE DEÇUE (KÛY) 

0 0.05 û. l 0,5 1 0 0,03 0,1 0.5 1 0 0,05 0,1 0,5 1 

0 131 Ml" US uo« 6,19 S, 93 6,16 6,70 6,77 47 42 46 56 

1 U> 127 1 1 2 " 145 137 6,30 S,10 7,29" 5.78 5,sa 47 48 65 40 41 

6 126 1<S 117 121 120 4.80 4,10 4,21 1,56 3,00 18 28 36 29 32 

Les coefficients de variation sont inférieurs à 5 % sauf pour les valeurs accompagnées 

de : 

* coefficient de variation > 5 % et S 10 X 

ou de ** coefficient de variation > 20 % 

(a) La mesure o.e la respiration est obtenue après 10 jours d'incubation à 28°C sur le sol 

non fumigé. 

vb) La respiration spécifique est le rapport entre le taux de respiration et Ta biomasse 

carbonée 
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U semblerait que ces doses d'irradiation perturbent plus nettement l'activité des microorganismes que la 
biomasse microbienne totale mesurée par cette technique. Ceci peut s'expliquer par un changement quali
tatif des populations microbiennes dans les sols irradiés. Les organismes radiosensibles, à ces doses, se
raient tués, et des espèces opportunistes recoloniseraient l'espace libre. 

Il reste cependant à savoir pourquoi ces sols sont moins actifs après avoir été soumis à ces doses d Irradia
tion et remis dans des conditions d'incubation proches des conditions optimales d'activité biologique et 
de recolonisation par les germes ambiants. 

8.1.2. EVOLUTION DES ACTIVITES DESHYDROGENASIQUES 

Les résultats exprimés en Mmol d'hydrogène / g sol sec sont réunis dans le tableau S p 45. 

L'évolution de cette activité enzymatique.mesurée toutes les semaines, révèle que le sol témoin a une 
activité assez constante durant U période d'Incubation, d'une valeur moyenne de €4 jumol d'H-. / g sol 
sec. Celle du sol irradié A 1 kGy a tendance à décroître, pour atteindre après 6 semaines d'incubation, la 
valeur minimale de 32,8 Mmol dTtyg sol sec, c'est-à-dire environ une réduction de 50 % par rapport a sa 
valeur au temps 0. 

Les résultats concernant lu soli irradiés a 0,05 et 0,1 kGy ne sont pu slgniflcativement différents au 
risque 5 % de ceux du sol témoin. 

La réduction de l'activité déshydroiénaslque dans la sol Lmdié 4 1 kGy pu rapport 4 un sol témoin re
flète une activité moindre de ce sol. Ce résultat concorde avec les conclusions émises dans le paragraphe 
précédent. 

8.3.3. EVOLUTION DE L'AZOTE MINERAL 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau en annexe 6. 

8.1.3.1. Azote ammoniacal 

Le taux d'azote ammoniacal diminue régulièrement au cours du temps pour tous les traitements 
et atteint au bout de 6 semaines d'incubation un taux d'environ 4 ppm. Aucun effet des irradia
tions sur les quantités d'azote ammoniacal n'est décelable. 

8.1.3.2. Azote nitrique 

Le tableau en annexe 6 fait apparaître une évolution différente du taux d'azote nitrique dans le 
sol témoin et dans les sols irradiés. 

Au temps 0, mesuré immédiatement après l'irradiation, (qui peut atteindre trois heures pour la 
dose la plus élevée), les concentrations en N-N0 3 ~ des divers traitements ne sont pas significati-
vement différentes. Cotte constatation valide notre point 0. 

Au cours de l'incubation, les sols irradiés montrent une accumulation de l'azote N-NO^ -, d'au* 
tant plus élevée que la dose délivrée est plus forte. Les concentrations en N-N0 3 ~ des sols irra
diés, diminuées de celles du sol témoin, sont récapitulées sur la figure 4 (p.46). 

Après 6 semaines d'incubation, le sol irradié l kGy, a une concentration en N-NO3 - supérieure 
de 4 ppm à celle du sol témoin. 

8.1.4. CONCLUSIONS 

Nous raisonnerons sur les deux traitements : sol irradié à 1 kGy, et sel non irradié uniquement, puisque 
ce sont les deux traitements qui présentent un comportement nettement différent. Les autres doses pré
sentent des effets intermédiaires. 



T A B L E A U S 

EVOLUTION DE L'ACTIVITE DESHYDROGENASIQUE DU SOL 
EN FONCTION OE LA DOSE 0'IRRADIATION. 

(umol d'H,/g sol) 

TEMPS 0'INCUBATION 
DOSE (s«Mlnt) 

REJUE 
(KGY) 

0 62,5 ± S,5 71,5 ± 6,7 60,7 t 5,5 65,6 i 3,7 69,8 t 4,7 51,7 ± 2,3 

0,05 68,8 ± 5,6 76,2 ± 10,8 64,4 t 2,3 63,5 t 13,2 75,9 ± 2,5 55,1 i 1,9 

0,1 69,8 ± 8,0 69,7 ± 3,13 67,5 ± 6,1 61,2 t 1,3 71,3 t 3,4 54,6 ± 2,5 

0,5 62,8 ± 2,6 54,8 ± 5,5 54,1 ± 4,9 54,2 t 6,3 64,9 ± 4,9 43,7 ± 5,17 

1 63,5 19,8 50,4 12,2 48,0 ± 4,5 46,2 t 2 54,1 ± 2,1 32,8 ± 2,7 

Moyenne de 4 répétitions, 

± : écarts à la moyenne au risque 5 % . 
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Dosereçua : 

I 
_ E L E È . 

WA 0.0SKGY 
• 0,1 KOV 

E l 0,5 KOY 
^ 1 KOY 

1 I 
• • • S 

I 

3 

! 
s* 

Aï 
TEMPS (SEMAINE) 

o :Teit dft&udent significatif au seuil 5 %. 

FIG. 4 : EVOLUTION DE LA TENEUR EN NITRATES DANS LES SOLS IRRADIES, PAR RAPPORT A CELLE 
DU SOL NON IRRADIE. 
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La dose de 1 kGy, sans affecter la biomasse totale microbienne, diminue d'une part, l'activité globale du 
sol en réduisant son taux journalier de respiration et, d'autre part, les activités déshydrogénasiques. Les 
transferts azotés nets sont perturbés avec essentiellement une accumulation de nitrates. 

Ces résultats obtenus en laboratoire, après une irradiation élevée et brève, se rapprochent de ceux relevés 
sur le site expérimental soumis à une irradiation faible mais chronique. Toutefois, cette constatation ne 
suffit pas pour penser que les mêmes mécanismes sont en jeu, étant donné que les conditions d'irradia
tion sont différentes. 

Cependant, les expérimentations en condition de laboratoire suggèrent que l'accumulation des nitrates 
dans le sol de la zone expérimentale provient d'une transformation qui a eu lieu dans le sol indépendam
ment des autres facteurs de l'environnement, et peut être imputable à l'irradiation. 
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8.2. CINETIQ JE DES TRANSFERTS AZOTES BRUTS DANS UN SOL IRRADIE 

C'est pour préciser le (ou les) mécanisme (s) responsable (s) de l'augmentation du taux de nitrates dans lessols 
irradiés, que nous avons utilisé l'isotope 15 de l'azote. 

L'isotope 1S de l'azote va être apporté sous deux fonnes : forme nitrate et forme ammoniacale, ceci afin d'étu
dier respectivement soit l'organisation de l'azote, soit la minéralisation. Dans un deuxième temps, nous avons 
apporté du nitrate marqué dans le sol enrichi en glucose pour stimuler l'activité microbienne. 

8.2.1. TRAITEMENT A : APPORT DE LHSOTOPE 15 DE L'AZOTE SOUS FORME DE NITRATE, DANS 
UN SOL NON ENRICHI EN GLUCOSE 

Ce traitement consiste en un apport d'environ 50 ppm de nitrate de calcium Ca (N03>2 marqués à 
11,09 % d'excès isotopique, soit 5,55 ppm d'azote 15. Le protocote expérimental est détaillé dans le 
paragraphe 6.1.2.2. (p. 24). 

8.2.1.1. Quantités d'azote minéral 

Les ré suit its sont rassemblés en annexe 7. 

8.2.1.1.1. Azote ammoniacal 

Apres 3 jours d'Incubation, on remarque que les irradiations Induisent una augmentation du 
taux d'azote ammoniacal, d'autant plus élevée que la dose est forte (fig. 5a p. 49). En d'autres 
termes, cela peut signifier que ta minéralisation de l'azote organiquo est plus Intense quand la 
dose d'irradiation augmente. 

Après ce flush, la concentration en N-NH4 dans les sols diminue. La dimtnutlonsera d'autant 
plus rapide que la dose d'irradiation sera plus faible. La concentration en N-NH4 "** du sol té* 
moin diminue tris rapidement au cours de l'incubation. Ainsi, après 7 jours d'Incubation, en 
calculs nets, 91 % de l'azote ammoniacal présent dans le sol témoin, après 3 jours d'incubation, 
sont sortis de ce pool. Cet azote a été, soit nitrifié, soit assimilé par les micro-organismes. Les 
valeurs sont seulement de 82 %, 80 % et 27 % pourles sols irradiés respectivement à 0,1 IcGy, 
0,S kGy et 1 kGy. 

Après 22 jours d'incubation, seul le traitement irradié à la dose de l kGy révèle une quantité 
significative d'ammonium (8 ppm) ; dans tous les autres traitements les quantités sont de 
l'ordre du ppm. 

Après 30 jours d'incubation, les quatre traitements présentent des taux d'azote ammoniacal 
faibte(=<2 ppm). La diminution se poursuit jusqu'à 90 jours d'incubation (date à laquelle 
nous avons arrêté nos expériences). 

8.2.1.\X Azote nitrique 

Comme dans l'expérience présentée au paragraphe 8.1 (p. 42), la quantité d'azote nitrite 
n'était pas signiflcativement différente entre les divers traitements, nous n'avons pas tenu 
compte de cette forme d'azote et l'azote nitrique correspond à l'azote nitrate. 

La quantité d'azote nitrique augmente au cours du temps pour tous les traitements (fig. 5b 
p. 49). Cependant, après 15 jours d'incubation, celle-ci est significativement plus élevée dans 
les sols irradiés. Cette différence s'accentue jusqu'à 90 jours d'incubation. Les taux d'azote 
ammoniacal plus élevés dans les sols irradiés, remarqués précédemment, après 3 jours d'incuba
tion, n'expliquent pas cette différence. En effet, si l'on compare la quantité nette d'ammonium 
qui est sortie avec celle qui est entrée dans le pool nitrique, on note qu'elles ne sont pas égales : 
les entrées sont toujours plus importantes. Ainsi entre 22 et 30 jours d'incubation, dans le sol 
irradié à la dose de 1 kGy on relève une diminution de 7 ppm d'azote ammoniacal et une aug
mentation de 15 ppm d'azote nitrique. Les résultats isotopiques nous permettront d'avancer 
plus loin dans l'interprétation des processus mis en jeu. 
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Il faut remarquer toutefois, que le taux d'azote nitrique dans le sol témoin augmente progressi
vement jusqu'à 90 jours d'incubation ; il passe en effet de 46 ppm à 82 ppm. Dans ces condi
tions de laboratoire, il s'agit donc d'un sol qui a une activité nitrifiante importante et /ou une 
activité organisatrice réduite. 

8.2.1.2. Mesures isotopiques 

Les termes : excès isotopique, quantité d'azote 15, ont été définis dans le paragraphe 6.4.3. 
(p. 23). 

Nous rappellerons que la variation de la valeur de l'excès isotopique permet de suivre les diffé
rents transferts simultanés de l'azote dans le soi. 

Dans le traitement où Ton a apporté du nitrate marqué, la diminution de l'excès isotopique de 
l'azote nitrique met en évidence le processus de nitrification, de même l'apparition d'azote 15, 
mesurée par l'excès isotopique dans le compartiment ammonium, révèle l'organisation et la te-
minéralisation si l'on suppose la dissimilation en ammonium nulle. 

Dans le tableau en annexe 7, on remarque que la valeur de l'excès isotopique du pool nitrique 
diminue au cours de l'Incubation, traduisant une .irrivée d'azote nitrique non marqué formé par 
Il nitrification. Ce phénomène s'observe pour tous les traitements, ce qui nous permet d'affir
mer que la nitrification est active dans le sol irradié, aux trois doses d'irradiation omployées : 
0,1 kGy ; 0,5 kGy ; 1 kGy. On note aussi que la diminution de l'excès isotopique de l'azote 
nitrique est plus rapide dans le sot irradié à la dose de 1 kGy, La dilution est plus lente au fur 
et A mesure que la dose délivrée est plus faible, voire nulle» dans lo cas du sol témoin. Cette 
remarque nous amène à conclure que les Irradiations stimulent légèrement le processus do la 
nitrification. 

La quantité d'azote 15 sous forme de nitrate (QISN-NO3) (fig. 5d p. 49), commence à diminuer 
légèrement après 7 jours d'Incubation dans le sol témoin et après 30 jours d'incubation dans le 
sol irradié à la dose de 1 kGy. Les départs d'azote nitrique sont donc plus importants dons le sol 
témoin que dans te sol irradié. On peut supposer que ces départs se font par l'organisation de 
l'azote nitrique, ce qui voudrait dire que l'Irradiation affecte L'organisation de l'azote et, par voie 
de conséquence, induirait une accumulation de l'azote nitrique. 

Cette hypothèse a été vérifiée par la mesure des quantités d'azote 15 dans les culots organiques. 

Ainsi, après 90 jours d'incubation, ou les différences sont significatives, le sol témoin présente 
une quantité d'azote 15 sous forme organique de 50,8 * 10-2 ppm pour 27,5 • 10-2 P p m dans 
le sol irradié à la dose de 1 kGy. L'accumulation de l'azote nitrique dans les sols irradiés pro
vient, outre de la légère stimulation de la nitrification, du ralentissement de l'organisation de 
cette fraction azotée. Le sol témoin, dans ces conditions d'incubation a, somme toute, une acti
vité organisatrice faible. Cette remarque nous a amené à mettre au point une expérimentation 
avec un apport de glucose pour stimuler le processus de l'organisation de l'azote. 

La figure Se (p. 49), représentant l'évolution de la quantité d'azote 15 sous forme ammoniacale 
(Q15N-NH4+ ), fait apparaître une légère croissance de cette quantité jusqu'à 7 jours d'incuba
tion dans les différents traitements, mais celle-ci atteint son taux le plus important dans le sol 
irradié à la dose de 1 kGy (1,7* 10-2 ppm). Il faut noter que cette augmentation reste très 
discrète et à la limite de la signification, compte tenu de la valeur faible de l'excès (0,106 % 
pour le sol irradié à la dose de l kGy après 7 jours). 

D'où peut provenir cet azote marqué ? 

- de la dissimilation réductrice en ammonium, 

- de l'organisation et reminéralisation de l'azote. 

Ayant vérifié que l'activité organisatrice d'un sol irradié est nulle par la mesure de l'excès du 
compartiment organique. Les résultats obtenus après 3 et 7 jours d'incubation démontreraient 
l'existence de la dissimilation dans ce type de sol mis dans nos conditions expérimentales. Ce 
processus serait accentué par 1 Irradiation. 
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1.22. TRAITEMENT B : APPORT DE L'ISOTOPE 15 DE L'AZOTE SOUS FORME DE NITRATE DANS UN 
SOL ENRICHI EN GLUCOSE 

Ce traitement consiste en un apport d'environ 50 ppm de nitrate de calcium Ca ( ^ 3 ) 2 marqués à 
l'azote 1.5, d'excès isotopique 11,09 % dans un sol enrichi en glucose (0,5 %). Le protocole expérimental 
est détaillé dans le paragraphe 6.1.2.2. (p. 24). 

8.2.2.1. Quantités d'azote minéral 

Les résultats sont regroupés dans le tableau en annexe S et sur la figure 6 (p. 52). 

Durant les 7 premiers jouis d'incubation, on observe un départ'très imponant de l'azote minéral 
dans les deux traitements : sol témoin et sol irradié à la dose de 1 kGy. On remarque tout de 
même que la diminution des quantités d'azote minéral est plus rapide dans le sol témoin. En 
effet, après 3 jours d'incubation, la quantité d'azote minéral dans le sor témoin est inférieure à 
4 ppm, alors que celle du sol irradié est encore à 40 ppm (fig, 6a-6b), L'apport de glucose en 
tant que ressource énergétique facilement assimilable a stimulé certains processus métaboliques 
de la microflore tellurique du sol témoin et du sol irradié, à un niveau plus faible, Le sol irra
dié, après 3 jours d'Incubation, présente une concentration plus élevée en ammonium. Elle est 
cependant moins Importante que celle observée dans le traitement A dons lequel nous n'avons 
pis apporté de substrat carboné. Les départs d'azote 'iu pool ammonium sont comme dans la 
traitement A, moins importants dans le sol Irradié. Mais après 32 jours d'Incubation, les deux 
traitements ont des taux d'azote ammoniacal inférieur a 2 ppm. 

Contrairement au traitement A, la quantité d'azote nitrique chute très rapidement au début de 
l'Incubation : après 4 jours d'Incubation celle-ci est Inférieure a 2 ppm dans le sol irradié et non 
Irradié. La réduction de la quantité d'azote nitrique dans le sol Irradié peut refléter la potentia
lité de ce sol à organiser l'azote minéral, si ces départs ne se font pas par le biais de la dénitriflea-
tion. 

La mesure de l'excès isotopique du culot organique nous a permis de connaîtra le (ou les) méca
nisme (s) responsable (s) de la disparition de l'azote 15 du pool minéral. 

Après 32 jours d'incubation, la quantité de nitrates du sol irradié réaugmente signifiestivement 
et atteint un taux de 39,2 ppm. La croissance de la quantité d'azote nitrique se maintient jus
qu'à 63 jours. La concentration de ces ions dans le sol témoin suit cette évolution dans de 
moins grandes proportions puisque l'augmentation n'est que de 5,35 ppm. Cette situation peut 
être comparée à celle obtenue dans le traitement A. L'effet du glucose semble se dissiper et le 
sol irradié ainsi que le sol témoin, retrouvent un pool d'azote nitrique significatif. 

L'analyse isotopique va nous permettre d'apprécier les divers processus impliqués dans les trans
ferts azotés. 

8.2.2.2. Mesures isotopiques 

8.2.2.2.1. Résultats (tableau en annexe 8) 

Comme nous l'avons déjà signalé, la mesure de la quantité d'azote 15 dans le compartiment 
organique va nous permettre de connaître la capacité biologique des sols à organiser l'azote 
nitrique^a quantité d'azote 15 qui ne se retrouve ni dans te compartiment minéral 
(N-NH4 . N-NO3-), ni dans le compartiment organique est supposée s'être dénitrifiée, car 
cette voie est la seule sortie possible de l'azote en incubation de laboratoire. 

Les mesures de la quantité d'azote 15 organique (Q ^Norg) et celles de la quantité d'azote 
15 minéral (Q **Nmin) révèlent qu'entre 0 e t 3 jours d'incubation, le sol témoin a une perte 
élevée d'azote 15 reflétant une déiùtrification intense. Ainsi, environ 43 % de l'azote 15 ap
porté ne se retrouvent pas dans le pool azoté du sol. Pendant cette même période, les pertes 
par dénitrification, dans le sol irradié, ne représentent que 11 %. 
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56 % de la quantité d'azote 15 présent à 0 jour, dans le compartiment azote minéral, se re
trouvent dans le compartiment organique dans le cas du sol témoin et seulement 21 %, dans 
le cas du sol irradié. L'organisation et la dénitrification sont donc importantes, au diUlt de 
l'incubation, dans le sol témoin. Le sol irradié, après ce même temps d'incubation, '.e oré-
sente pas des sorties d'azote du pool minéral aussi élevées. Après 3 jours d'incubation, 21 % 
seulement de l'azote 15 sont retrouvés dans la fraction organique, mais après 4 jours d'incu
bation ce transfert atteint 52 % avec une perte par dénitrification de 33 % de la quantité 
d'azote 15 présent à 0 jour. II semblerait que l'impact des irradiations, selon un ou plusieurs 
processus, interfère pendant les trois premiers jours de l'incubation, avec l'effet du glucose, 
sur les activités microbiennes. L'effet perturbateur de L'irradiation s'atténue après 4 jours 
d'incubation. 

Le ralentissement de l'activité organisatrice du sol irradié, malgré l'apport de glucose, se 
traduit aussi par la disparition moins rapide de l'azote 15 minéral. La valeur la plus faible 
est atteinte après 7 jours (12 • 1 0 - 2 ppm),.et cette quantité va réaugmenter pendant le 
reste de l'incubation. 

Un deuxième phénomène est mis en évidence dans le tableau en annexe 8. En effet, après 
3 et 4 jours d'incubation, dans le sol irradié nous relevons un fort excès isotopique dans le 
pool N-NH4*f. Il est irrefutable que cet azote ammoniacal marqué a pour origine le pool 
nitrique. Mais quel processus biologique est a la base de ce transfert ? 

Ce résultat s'observe aussi dans le sol témoin mais avec une moins grande intensité puis-
qu'après 3 jours d'Incubation, L'excès isotopique du pool ammoniacal est de 2,4 % dons le 
sol témoin pour 4,65 % dans le sol irradié. 

La diminution de l'excès Isotopique du pool N-NH4 commence après 7 jours dans le sol 
Irradié et a lieu après 4 jouis dans le cas du sol témoin. La voleur de l'excès isotopique du 
pool nitrique, jusqu'à 7 jours d'Incubation, dans les deux traitements décroît très rapide
ment, traduisant une importante nitrification. Elle réaugmente légèrement après 32 jouis 
dans le sol irradié. 

En première analyse, ces résultats montrent que le comportement du sol irradié est original et 
se distingue très nettement de celui du sol témoin. L'apport de glucose dans le sol irradié sem
ble mettre en évidence un ou des effets de l'Irradiation sur la microflore responsable des trans
ferts azctés. U reste donc à connaître lequel ou lesquels. La résolution de ces problèmes reste 
délicate car il manque des données. 

Pour apprécier les Uux simultanés de minéralisation, d'organisation et de dénitrification dans 
le sol irradié et dans le sol témoin au cours de l'incubation, nous allons effectuer deux types de 
calculs : 

— l'un prend en compte la variation de la quantité d'azote 15 minéral, entre deux périodes 
d'analyse, 

- Paître, la variation de la quantité d'azote 15 nitrique entre deux périodes de prélèvement ; 

selon que l'on veut apprécier les processus de : 

— L'organisation et de la dénitrification de l'azote nitrique. 

- La dissimilation en ammonium. 

8.2.2.2.2. Mode de calcul et interprétation 

S.2.2.2.2.1 Premier mode de calcul 

Pour mettre en évidence la quantité d'azote organisée et dénitrifiée, nous allons prendre en 
compte la variation de la taille des compartiments *^N-minëral (Ql5Nmin)et Î5N-organi-
que(QlSNorg). 



La démarche suivie est la suivante : 

"Calcul de la quantité d'azote minéral qui sort du pool N" minéral. 

A chaque prélèvement on a pu déterminer la quantité d'azote 15 sous forme minérale (Q 
ISM min) par addition de la quantité d'azote 15 sous forme d? nitrate (Ql5 N-NC»3~) et 
de la quantité d'azote 15 sous forme ammoniacale (Q 15 N-NH4"*" )-

Parallèlement, connaissant à chaque prélèvement la quantité d'azote minéral (QNmin), 
on peut en déduire la valeur de l'excès isotopique du compartiment minéral en faisant le 
rapport : Q 1 S Nmin / QNmin. 

La variation de la quantité d'azote 15 minéral entre deux temps de prélèvement (ÛQ ^ t t a i n ) 
permet de chiffrer la diminution de la quantité cl'azote 15 minéral, sur un intervalle de 
temps choisi, et de déterminer la quantité d'azote qui est sortie de ce compartiment. Cette 
démarche est valable sous l'hypothèse suivante (GUIRAUD 1984) : la variation de l'excès 
isotopique du compartiment minéral est linéaire en fonction du temps. 

Entre deux points de prélèvement, l'excès isotopique sera égal à la moyenne des deux excès 
isotopiques initiaux et finaux. 

La formule appliquée est la suivante : 

X t lE t f -Xt2Et2 
S(Nmin) s (1) 

Etl + E t2 

2 

XtJ et Xt2 représentent la quantité d'azote minéral aux temps tl et t2 (valeurs mesurées) 
Etl et Et2 représentent l'excès isotopique du pool minéral aux temps tl et t2 (valeurs calcu
lées). 

S(Nmin) quantité d'azote qui est sortie du compartiment minéral entre le temps 11 et t2. 

Etl + Et2 
EÇ&moy = — 

2 

Nous avons déjà signalé que les sorties d'azote du pool minéral sont repérées, dans nos expé
riences, dans Le pool azoté organique. Ainsi, le déficit en quantité d'azote 15 peut être attri
bué à la dénitrification. 

* Calcul de la quantité d'azote minéral qui s'est organisée. 

Connaissant la quantité d'azote 15 du pool organique (Q 15N org) par la mesure de l'excès 
isotopique, on peut calculer la variation de cette quantité entre deux temps de prélèvement. 
Dans l'hypothèse de la variation linéaire de l'excès isotopique en fonction du temps, entre 
deux périodes d'analyse, l'excès isotopique prend la même valeur, sur des intervalles de 
temps identiques, que celui calculé pour les départs d'azote du pool minéral. Le rapport 
entre la variation de ia quantité d'azote 15 du pool organique et l'excès isotopique moyen 
correspond à la quantité d'azote qui s'est organisée. 

La formule est : 

Y t 2 E ' t 2 - Y t l E ' t l 
QNorg = (II) 

Etl + E t 2 

Y(] et Yt2 représentent laquantité d'azote organique au temps tl et au temps t2. 
(valeurs mesurées). 

E'ti et E't2 représentent l'excès isotopique au temps tl et au temps t2 du compartiment 
N organique, (valeurs mesurées). 
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Etl et Et2 représentent l'excès isotopique au temps tl et au temps t2 du compartiment 
N minéral, (valeurs mesurées). 

* Calcul de la quantité d'azote minéral qui s'est dénitrifiée. 

La soustraction entre la quantité d'azote qui est sortie du compartiment minéral (S Nmin), 
obtenue par la formule (l), p. 54, et la quantité qui est entrée dans le compartiment organi
que (Q Norg), obtenue par la formule (II) p. 54, donne la fraction qui s'est dénitrifiée 
(Q Nden). 

Q Nden. a S Nmin. - Q Norg. 

* Calcul de la. quantité d'azote qui s'est minéralisée. 

Par ailleurs, il faut tenir compte de l'éventuelle minéralisation de l'azote organique non mar
qué. Cotte fraction s'obtient par différence entre la variation notte du pool minéral et de la 
quantité d'azote qui est sortie de ce pool que l'on a calculée par la technique do dilution 
Isotopique. Ces valeurs sont notées EN min dans to tableau 9 (p. 56). 

E Nmin s Qi Nmin - SNmin - Q2Nmin 

QlNmin : Quantité d'azote minéral au temps t] 

Q:Nmin : Quantité d'azote minéral au temps t2-

SNmin : Quantité d'azote minéral qui est sortie do ce pool sur l'Intervalle de temps tl et 
t2. 

Ces calculs no sont plus applicables après 7 jours d'incubation pour le sol irradié et après 4 
jours pour le sol témoin, car la «minéralisation de l'azote IS s'effectue et change la valeur 
de l'excès isotopique du pool minéral. 

Le tableau 10 (p. 57) regroupe les différents taux de transformations biologiques de l'azote 
dans le sol témoin et dans le sol irradié. 
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T A B L E A U 9 

CALCULS DES FLUX AZOTES PAR LES VARIATIONS DES QUANTITES 0'AZOTE 15 

OU POOL MINERAL ET OU POOL ORGANIQUE OANS UN SOL ENRICHI EN GLUCOSE, 

APRES UN APPORT DE 15 N-NOj. TRAITEMENT SUR UN SOL TEMOIN ET 

SUR UN SOL IRRADIE A LA DOSE 1 KGY 

T R A I T E M E N T 

SOL IRRADIE SOL TEMOIN 

PERIODE 0'INCUBATION (jour) PERIODE D'INCUBATION (jour) 

QNmin 
(ppm) 

56,2 39 .8 10,8 6 ,62 SO, ,1 4, ,1 2.2 

Q 1 5 Nmin 480 334 ES 11, ,9 446 7 1.7 

(10* 2 ppii) 

EX 8,S4 8, 39 6, 30 1, 80 a, ,90 1, 71 0,77 

AQ 1 5 Nmin 

( l O - 2 ppm) 
146 266 56,1 439 5,3 

E moy % 8,47 7,35 4,05 5,31 1,24 

Surin 
(ppn) 17,2 36,2 13,9 82,7 4,3 

AQ 1 5 Norg 

(10~ 2 ppm) 
92 157 37 241 (4) 

Norg 
(ppm) 

10,9 21.3 9.1 45,4 3 

QNden 
(ppm) 

6,3 14,9 4,8 37.3 1 

ENmin 
(ppm) 

0,8 7,2 9.7 36,7 2 

) Valeur estimée 

Sur un intervalle de temps donné ; 

ûQ Nmin représente la variation des quantités d'azote 15 du pool minéral 

SNmin représente les quantités d'azote qui sont sorties du pool minéral 

ûQ Norg représente la variation des quantités d'azote 15 du pool organique 

Q N représente les quantités d'azote qui se sont organisées 

Qj-d représente les quantités d'azote qui se sont dénitrifiées 

E». . représente les quantités d'azote qui se sont minéralisées 
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T A B L E A U 1 0 

TAUX JOURNALIERS CALCULES OES DIFFERENTES TRANSFORMATIONS DE L'AZOTE 
DANS UN SOL IRRADIE A U DOSE 1 KGY ENRICHI EN GLUCOSE 

APRES APPORT DE L'ISOTOPE 15 DE L'AZOTE SOUS FORME DE NITRATE (ppm/j). 
(LE SOL NON IRRADIE EST PRIS COMME TEMOIN). 

PERIODE 
D'INCUBATION 

(Jour) MINERALISATION 
N org • N min 

TRANSFORMATION 

(ppm/J) 

ORGANISATION 
N m1n •» N org 

OENITRIFICATION 

12 

0 

2 

7. 

1 

15 

3 

a 
3 

12 

2 

1 

15 
I 

Sol Irradié 

Sol témoin 
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Pour avoir une vue plus globale des phénomènes, nous faisons le bilan de ces différentes 
transfonnations sur la période 0-4 jouis d'incubation. Les résultats sont regroupés dans le 
tableau i 1. 

T A B L E A U 

VALEURS EN ppn DES QUANTITES D'AZOTE QUI SE SONT TRANSFORMEES 

PENDANT LES 4 PREMIERS JOURS DE L'INCUBATION DANS UN SOL IRRADIE A U DOSE 1 KBY 

ENRICHI EN GLUCOSE, APRES APPORT OE 1 5N-N0j . 

(LE SOL NON IRRADIE EST PRIS COMME TEMOIN). 

PERIODE 

D'INCUBATION 

(Jour) MINERALISATION 

N org » N min 

TRANSFORMATION 

(ppo/J) 

ORGANISATION 

N m1n -* N org 

DENITRIFICATION 

39 

18 

48 

32 

38 

21 

Sol irradié (1 KGY) 

Sol témoin 

En se basant sur les tableaux (10 et 11 ), nous pouvons faire la renuque suivante : 

- la dose d'irradiation de 1 kGy perturbe très fortement les transferts azotés dans un sol 
enrichi en glucose où l'on a ajouté des nitrates marqués. 

En effet, pendant hs 1 jours qui suivent l'irradiation, le sol irradié a des taux de minéralisa
tion, d'organisation et de dénitrification plus faibles que ceux du sol témoin. 
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Les taux élevés des transferts journaliers dans le sot non irradié témoignent d'une activité 
biologique intense dans ces sols. 

Cependant, entre 3 et 4 jours, les taux des diverses transformations azotées dans le sol irra
dié se rapprochent de ceux du sol témoin, relevés entre 0 et 3 jours, en particulier, le taux de 
dénitrifîcation qui, entre ce laps de temps, représente 41 % des sorties de l'azote minéral. 

Après 4 jours d'incubation, ces différents taux reviennent dans le sol irradié à des valeurs ne 
dépassant pas 4 ppm/j. 

8.2.2.2.2.2. Deuxième mode de calcul 

L'objectif de ce paragraphe est d'essayer de connaître le processus mis en jeu dans l'appari
tion d'azote 15 dans le compartiment N-NH4 + 

Deux hypothèses peuvent titre émises ; 

-L'azote 15 provient du turnover classique N-N03 T —• N organique —• N-NH4 
Cotte voie entramerait une dilution très importante! dos nitratos marqués lois do l'organi
sation. Or cela ne correspond pas a notre résultat. Peut-on alors envisager que en turnover 
s'est déroulé dans un compartiment réduit de la matière organique ? 

La conclusion faite dans le paragraphe précédent quant à uno minéralisation Journalière nul
le (0,3 ppm/j) dans le sol irradié aptes trois jours d'Incubation ot faible (7,2 ppm/j) entre 3 
et 4 jours, remet en cause la validité de cette hypothèse. 

Le transfert s'est fait par la réduction dlsilmilatrice des nitrates en ammonium. 

Pour vérifier cette hypothèse nous allons calculer, a l'aide de la variation do la quantité 
d'azote 15 du pool ammoniacal, la quantité d'azote qui a été réduito par la dissû -.ilation en 
N-NH4+. 

La démarche suivie est similaire à celle utilisée précédemment, si ce n'est que l'on raisonne, 
non plus sur la variation de la quantité d'azote 15 dans le pool minéral, mois sur la variation 
de la quantité d'azote 15 dans le pool nitrique0Ql5N-NO3). Ainsi, la variation de la quand-
té d'azote 15 dans le compartiment N-NOs, entre deux périodes d'analyse, permet de 
chiffrer la diminution de la quantité d'azote 1S sou? forme nitrique et de déterminer la 
quantité totale correspondante qui est sortie de ce compartiment (S N-NÛ3). L'hypothèse à 
faire concerne la variation de l'excès isotopique du compartiment nitrique que l'on considè
re comme linéaire en fonction du temps entre deux périodes d'analyse. 

La formule est la suivante : 

Xtl Etl - X t 2 E t 2 

«S(N-N03)» = (III) 
EtlH-EQ 

Xtl e t Xt2 représentent la quantité d'azote N-NO3 ~ au temps 11 et au temps t2. (valeurs 
mesurées). 

Etl et Et2 représentent l'excès isotopique du pool N«N03~- au temps tl et au temps t2. 
(valeurs mesurées). 

Cette formule appliquée, pour le sol irradié et pour le sol témoin, sur les différents temps 
de prélèvement nous donne les résultats qui sont regroupés dans le tableau 12 (p. 60). 

La quantité d'azote IS sortie du compartiment nitrate (S N-NO3), ainsi calculée doit se re
trouver distribuée dans les compartiments suivants : 

- N organique 

- N ammoniacal (sous la deuxième hypothèse) 

- N gazeux (^ï-



T A B L E A U 12 

TAUX CALCULES DES DIFFERENTES TRANSFORMATIONS AZOTEES PAR LA VARIATION 

OU COMPARTIMENT D'AZOTE 15 SOUS FORME OE NITRATE, DANS UN SOL IRRADIE A LA DOSE 1 SGY 

ENRICHI EN GLUCOSE, APRES APPORT OE NO, 

(LE SOL NON IRRADIE EST PRIS COMME T E M O I N ) 

T R A I T E M E N T 

SDL IRRADIE SOL TEMOIN 

TEMPS D 1 INCUBATION (Jour) TEMPS D 1 INCUBATION (jour) 

0 3 4 0 3 

QN-N0 3 46,7 30 1,6 43,5 1.3 

(ppm) 

EX 10,27 9,6 0,55 10,25 0,21 

Q 1 5 N-N0 3 

(10" 2 ppm) 
479,6 288 0,88 446 0,27 

Û Q 1 5 N-N0 3 191,6 287,1 445,7 

(10" 2 ppn) 

EX moy 9,94 5,07 5,23 

SN-NOj 19,3 56,6 85,2 

(ppm) 

Sur un intervalle de temps donné : 

AQ N-N0 3 : représente la variation des quantités d'azote 15 sous forme de nitrate 

S-N-N03 : représente les quantités d'azote qui sont sorties du poo1 nitrate 
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* Calcul de la fraction retrouvée dans te compartiment organique. 

La démarche de calcul est identique à celle utilisée dans le paragraphe précédent en emplo
yant la formule (II). (p. 54). 

Ce mode de calcul doit amener à des valeurs similaires à celles calculées dans le tableau 9 
(p. 56). 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 13 (p. 62). 

* Calcul de la fraction retrouvée dans le compartiment N-NH4 + 

Elle s'obtient par le calcul de la variation de la quantité d'azote 15 du pool ammonium (for
mule H p. 54). 

Ce raisonnement appliqué au sol irradié et au sol témoin donne les valours des différents 
flux. Elles sont récapitulées dons le tableau 14 (p. 63). 

Le tableau 14 fait apparaître que 4,60 ppm d'azote marqué a 9,94 ?o d'excès sont entrés 
dans te compartiment ammoniacal entre 0 et 3 jours, dons le sol irradié, et seulement, 1,26 
ppm marqué a 5,23 % dans le sol témoin pendant le même laps de temps. 

* Calcul de la fraction qui s'est dénltriflée. 

Elle s'obtient par soustraction entre la quantité qui est sortie du pool nitrate (S N-NÛ3), ot 
la quantité d'azote qui est entrée dans les compartiments organique (Q Norg) ot ammoniacal 
(E N-NH4). 

Ce qui donne l'équation : Q Ndon • S N-NO3 - Q Norg - E N-NH4 

Le tableau 15 p. 64, résume les transferts azotés simultanés dans lo sol témoin ot dons le sol 
irradié sur une période de temps donnée. 

Toujours pour la même raison, ces calculs ne sont plus applicables lorsque l'azote 15 est re-
minéralisé. 

Les chiffres de l'organisation et de ta dénitrification sont comparables a ceux obtenus dans 
le tableau 9 (p, 56)) ce qui confirme nos conclusions. 

Sur la période 0*3 jours, 24 % de l'azote qui sort du pool nitrate sont réduits par la dissimila
tion réductrice en ammonium dans le cas du soi irradié, pour seulement I J> % dans te cas du 
sol témoin. Ce processus explique l'arrivée d'azote 15 dans le pool N-NH4 dans le sol irradié. 
Dans le sol témoin, la plus grande partie des départs se fait par la dénitrification (45 %) et 
par l'organisation (54 %), 

Pour expliquer l'origine des nitrates après 32 jours d'incubation avec un excès de 1,58 % 
dans le sol irradié, deux suppositions peuvent être envisagées : 

- Ils proviennent de l'oxydation de l'azote ammoniacal par nitrification. 

- Ils proviennent de l'oxydation de ta matière organique fraîchement minéralisée. 

Compte tenu de la rapidité avec laquelle s'opèrent les différentes étapes du cycle azoté, les 
formules sur la variation de la quantité d'azote 15 ne sont plus applicables. 
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T A B L E A U 1 3 

CALCULS DE LA VARIATION DES QUANTITES D'AZOTE 15 SOUS FORME ORGANIQUE 

DANS UN SOL IRRADIE A LA DOSE 1 KGY, ENRICHI EN GLUCOSE APRES APPORT OE Ca(N03)2 

MARQUE A L'ISOTOPE 15. (LE SOL NON IRRADIE EST PRIS COMME TEMOIN) 

T R A I T E M E N T 

SOL IRRADIE SOL TEMOIN 

PERIODE D'INCUBATION (Jour) PERIODE 0'INCUBATION (Jour) 

0 - 3 3 - 4 0 • 3 

û Q 1 5 Norg 

(10" 2 ppm) 

EX moy 

qNorg 

(PP"i) 

92 

9,94 

9 

157 

5,07 

31 

241 

5,23 

46 

Sur un intervalle de temps donné : 

AQ Norg : représente la variation des quantités d'azote 15 dans le pool organique 

"Norg représente les quantités d'azote qui se sont organisées 
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T A B L E A U 1 4 

CALCULS DES VARIATIONS OES QUANTITES D'AZOTE 1 5N-NH^ 

DANS UN SOL IRRADIE A LA DOSE 1 KGY ENRICHI EN GLUCOSE APRES APPORT DE Cù<N0 3) 2 

MARQUE A L'AZOTE 15. (lE SOL NON IRRADIE EST PRIS COMME TEMOIN). 

T R A I T E M E N T 

SOL IRRA'JIE SOL TEMOIN 

TEMPS (jour) TEMPS (jour) 

Q 1 5 N-NH 4 0,23 46 67,16 0,11 6,7 

d û " 2 ppm) 

4 Q 1 5 N-NH 4 46" 21 7 

(10" E ppm) 

EX moy 9,94 5,07 5,23 

EN-NH 4 4,6 4,1 1,3 

(ppm) 

Sur un intervalle de temps donné : 

15 
o,Q N-NH^ : représente la variation des quantités d'azote 15 dans le pool ammonium. 

E N-NH^ représente les quantités d'azote ammoniacal qui sont entrées dans ce 

pool 
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T A B L E A U 1 5 

CALCULS DES TRANSFORMATIONS DE L'AZOTE DANS UN SOL IRRADIE 
ENRICHI EN GLUCOSE, APRES APPORT DE L'ISOTOPE IS DE L'AZOTE SOUS FORME OE NITRATE. 

(LE SOL NON IRRADIE EST PRIS COMME TEMOIN). 

TEMPS 

D'INCUBATION 
(Jour) SN-NO, 

TRANSFORMATION 

(ppn) 

ORGANISATION 

NO» •» Norj 

DISSIMILATION DENITRIFICATION 

• « H ; NO, 

0 - 3 

3 - 4 

85,2 

IL3. 

5L6 

4S 

S. 
1,3 37,9 

*J hl 
Lî 2ioi 

Sol irradié (1 KGY) 

Sol témoin 
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8.2.3. TRAITEMENT C : APPORT DE L'ISOTOPE 15 DE L'AZOTE SOUS FORME DE SULFATE D'AMMO
NIUM DANS UN SOL NON ENRICHI EN GLUCOSE 

Pour quantifier la nitrification dans le sol témoin et dans le sol irradié à la dose de 1 kGy, nous avons, 
dans un troisième temps, apporté du sulfate d'ammonium. 

Ce traitement consiste en un apport d'environ JO ppm de sulfate d'ammonium ( N H ^ s o 4 marqués à 
l'isotope 15 de l'azote, d'excès isotopique 4,97 %, soit 2,49 ppm d'azote 15. 

8.2.3.1. Quantités d'azote minéral 

Les différents résultats sont dans le tableau en annexe 9 et sur la figure 7 (p. 66). 

8.23.1.1. Azote ammoniacal 

Apres 3 jours d'Incubation (fig. 7a p. 66) on retrouve une augmentation de la quantité de 
N-NH4**". Le taux d'ammonium diminue ensu te et l'évolution de la quantité d'azote ammonia
cal du sol Irradié a la mémo allure que celle du jol témoin. Cependant, la décroissance du taux 
d'ammonium est moins rapide dans le sol irradié. Ainsi après 1S jours d'incubation, en prenant 
des valeurs nettes, 84 % de la quantité do N-NH4 + présent après 3 jours, ont été transformés 
dans le sol témoin contre seulement 16 % dans le sol irradié. Après 22 jours d'Incubation, le sol 
témoin présenta une quantité très faible de N-NH44* ( < 1 ppm) alors que le sol irradié atloint 
ce taux après 43 jours. 

En raisonnant sur ces valeurs nettes, ce ralentissement peut être Imputable a pluslours proces
sus : 

- La minéralisation est plus importante dans le sol Irradié, permettant le renouvellement de 
l'azote ammoniacal, et compense une partie des sorties. 

- La nitrification est moins intense dans le sol irradié, ce qui induit une accumulation de l'azote 
ammoniacal. 

L'approche isotopique nous permettra d'élucider le processus prépondérant. 

8.2.3-1.2. Azote nitrique 

Le taux d'azote nitrique (fig. 7b p. 66) augmente au cours du temps dans les deux traitements. 
Jusqu'à 22 jours d'incubation, le taux est supérieur dans le sol témoin. 

La comparaison de l'évolution de la quantité d'azote nitrique obtenue dans le traitement A avec 
celle obtenue dans le traitement C, fait apparaître que le taux d'augmentation des tons nitrates 
dans le sol témoin est plus élevé dans le cas du traitement C. Sur la période d'incubation 0-30 
jours, dans le traitement A, le gain d'azote nitrique est de 57 ppm et 26 ppm dans le cas du sol 
irradié et du sol témoin, respectivement. Dans le traitement C, ces valeurs sont de 64,5 ppm et 
57,7 ppm pour le sol irradié et pour le sol témoin respectivement. 

Etant donné que la seule différence entre ces deux traitements réside dans l'apport de ta forme 
de l'isotope de L'azote, on serait amené à croire que l'apport d'ammonium a stimulé la nitrifica
tion du sol témoin. Ce phénomène est moins significatif dans le sol irradié. 

Après 30 et 43 jours d'incubation, le sol irradié montre une concentration en nitrates plus im
portante que le sol témoin. Cet état peut se comparer à celui que l'on a observé au cours du 
traitement A. 
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8.2.3.2. Mesures isotopiques 

Ce traitement, par apport de 15N-NH4 + , permet d'apprécier, d'une part, le taux de minéralisa
tion des sols, en suivant la diminution de l'excès isotopique, et, d'autre part, le taux de nitrifica
tion, par le suivi de la valeur de l'excès isotopique du compartiment nitrique. On sur/oose, en 
premier lieu, que la dissimilation est nulle. 

Dans le tableau en annexe 9, ou sont regroupés les résultats, on remarque, au début de l'essai, 
que Texcbà if "topique du pool ammoniacal est légèrement différent entre le sol témoin et le sol 
irradié. La valeur plus faible de cet excès dans le sol irradié est certainement causée par Fammo-
nifîcation que Ton avait déjà relevée dans le sol après 6* heures d'incubation dans le laboratoire. 

Après 4 jours d'incubation, la valeur de l'excès isotopique du compartiment ammoniacal dimi
nue plus rapidement dans le sol irradié que dans le sol témoin. L'ammonification est donc plus 
intense dans le sol irradié. 

L'apparition d'azote 15 dans le compartiment nitrate, dans les deux types de sol, reflète le pro
cessus de la nitrification. Ce traitement confirme donc que les irradiations n'ont pas supprimé 
ou inhibé les micro-organismes responsables de la nitrification. 

Après cette analyse, nous allons essayer de quantifier les différents flux azotés dans le sol au 
cours du temps, selon le principe de la dilution isotopique déjà employé. Dans ce cas, on prend 
en compte la variation du pool marqué initialement, c'est-à-dire le pool ammoniacal. Ce pool est 
à l'origine des arrivées d'azote 15 dans les autres compartiments. 

Nous nous servons de lînterprétalion faite dans le traitement A et B qui était ; l'Irradiation frei
ne l'organisation de l'azote nitrique. Notre système se trouve donc sans sorties d'azote IS du 
compartiment organique et donc sans possibilité de rentrées, tout au moins au début de l'Incu
bation. 

La démarche suivante est suivie : 

* Calcul de la fraction qui est sortie du compartiment ammoniacal. 

La variation de la quantité d'azote IS du compartiment N-NH4 "+" entre deux périodes d'analyse 
nous permet de chiffrer la diminution de la quantité d'azote 15 sous forme ammoniacale et de 
déterminer la quantité totale correspondante qui est sortie de ce compartiment (S N-NH4). La 
formule à appliquer est la formule (III p. 59). 

* Calcul de la fraction qui s'est nitrifiée. 

Le même raisonnement appliqué au compartiment des nitrates, permet de calculer la fraction 
ammoniacale qui a été nitrifiée. Oans ce cas, la variation de la quantité d'azote 15 sous forme de 
nitrate^iQ l sN-N03). entre deux points d'analyse, renseigne sur la quantité d'azote 15 qui est 
entrée dans cé'compartiment en provenance du compartiment ammoniacal (formule II p. 54). 

* Calcul de la fraction qui s'est soit organisée, soit fixée, soit perdue. 

Par différence entre la quantité d'azote sortie du pool ammoniacal et la quantité d'azote entrée 
dans le pool nitrique, on obtient la quantité d'azote ammoniacal qui ne s'est pas nitrifiée. Elle a 
donc pu se fixer, s'organiser ou se dénitrifier. 

Cette quantité d'azote 15. sortie du compartiment minéral, calculée par cette méthode, se re
trouve selon (a méthode de la variation de (a quantité d'azote 15 minerai entre le temps q et le 
temps t2 divisé par l'excès moyen calculé pour les départs d'azote ammoniacal (méthode utilisée 
dans le paragraphe 8.2.2.2.2.1, formule I p. 54). 

* Calcul de la fraction qui s'est minéralisée. 
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En connaissant la quantité de N-NH4 qui est sortie du pool initial, il est possible d'en déduire 
la quantité de matière organique native qui s'est minéralisée entre le temps t] et le temps t2-
Comme nous l'avions déjà précisé, cette minéralisation entraine une diminution de l'excès 
isotopique. 

Ces différents calculs apparaissent sur la figure 8 (p.69). 

On remarque pour le sol témoin, qu'au delà de 15 jours d'incubation, cette démarche de calcul 
ne peut plus s'appliquer, par suite de la sous-estimation de l'excès isotopique. En effet, la remi
néralisation de l'azote 1 S, préalablement organisé, fait varier la valeur de l'excès isotopique du 
pool ammoniacal. La libération d'une partie de la quantité de 15N-NH4 •+• fixé sur les argiles, 
n'est pas à exclure. Ce phénomène semble se produire dans le sol irradié après 43 jours d'incuba
tion. 

Les commentaires suivants peuvent être faits sur les périodes d'incubation 0-3 ;3-7 et 7-1S jours 
à partir de la figure 8 (p. 69). 

a) Les taux d'azote ammonifié, au début de l'incubation, sont très proches dans le sol témoin et 
le sol irradié. L'irradiation, dans ce traitement, ne stimule pas l'ammonification de l'azote 
organique. Il est donc incorrect d'imputer le flush d'ammonificatiûn, relevé après 3 jours 
d'incubation, à l'effet oiocidal de l'irradiation. Mais alors comment peut-on expliquer le 
flush de N-NH4**" remarqué dans ce traitement après 3 jours d'incubation, ainsi que dans les 
deux autres traitements A et B ? 

La figure 8 (p. 69) montre que l'augmentation des tons N-NH4 "+", après 3 jours d'incubation, 
dans le sol irradié résulte de la réduction de l'assimilation microbienne et/ou de la fixation sur 
le complexe argslo-humlque de cette forme d'azote minéral par rapport au sol témoin. Ces quan
tités n'ayant pas été précisées, en première analyse, nous les avons appelées «fuites» dans nos 
explications. Elles atteignent 75 % et 63 % des sorties du pool ammoniacal dans le sol témoin 
et dans le sol irradié respectivement. Dans le sol irradié, après trois jours d'Incubation, les sorties 
d'azote du pool N-NH4 -+*sont supérieures aux entrées. La variation des flux azotés explique 
l'allure décroissante des courbes représentant révolution de la quantité d'azote ammoniacal 
(fig. 7a p. 66). Dans Le sol témoin, la forme ammoniacale de l'azote semble être une forme tran
sitoire alors que le sol irradié «stocke» relativement cette forme. 

Cette observation met en évidence l'intérêt de raisonner sur les transferts azotés bruts pour 
éviter des interprétations erronées. 

La mesure de l'excès isotopique du compartiment organique, après 43 jours d'incubation, donne 
une quantité d'azote 15 dans ce pool de 114 * 10-2 et de 120 * 1 0 - 2 respectivement, dans le 
sol irradié et dans le sol témoin. 

En additionnant les quantités d'azote 15 du pool organique et du pool minéral, on constate que 
l'on a peu de pertes d'azote 15. Les «fuites» correspondent donc à l'assimilation microbienne. 

b) Le calcul de la quantité d'azote qui a nitrifié révèle que le sol irradié présente des quantités 
assez proches de celles du sol témoin. Ce résultat confirme, sur cette période de temps, que 
l'accumulation des nitrates dans les sols irradiés provient essentiellement d'un blocage de l'or
ganisation. 

Pour prendre en compte la concentration en N-NH4 + de départ, nous allons calculer le rap
port suivant : 

QN-NH4n 
TN = * 100 

QN-NH4m 

QN-NH4n représente la quantité d'azote qui a nitrifié pendant l'intervalle q t2 jours. 

QN-NH4m représente la quantité d'azote ammoniacal au temps i\ jours. 

Les résultats figurent sur le tableau 16 (p. 70). 
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OXYDA HON DE U MATIERE ORGANIQUE 
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T A 8 L E A U 1 6 

RAPPORT ENTRE LA QUANTITE D'AZOTE QUI A NITRIFIE ET LA QUANTITE D'AZOTE D'AMMONIACAL-

PRESENTE DANS LE SOL IRRADIE ET NON IRRADIE APRES APPORT DE 1 5 N - N H * 

INTERVALLE DE TEMPS (JOURS) 

TRAITEMENT 

0 - 3 3 - 7 7 - 1 5 1 5 - 2 2 2 2 - 3 0 

Témoin 16,4 32,3 93 

Irradié 12,9 12,8 26,2 30,4 24,7 

(1 KGY) 

valeur non calculée 

Le rapport calculé joumaliérement, est à peu près constant dans le sol irradié sur la période 
d'incubation 0-30 jours. Sa valeur moyenne est de 3,6 %. Dans le cas du sol témoin, ce dernier 
varie puisqu'il passe de 5,5 à 8 et à 11,6 usuries périodes 0-3, 3-15, 15-22 jours respective
ment. Le sol irradié apparaît donc avoir une nitrification plus faible, mais qui se maintient a 
un taux journalier de 2 ppm environ. Ce résultat explique la tente disparition des ions ammo
nium selon cette voie dans ce sot. 

c) On remarque que l'organisation de l'azote nitrique est quasi nulle jusqu'à 15 jours d'incuba
tion dans le sol témoin. En effet, toute la quantité d'azote 15 provenant 4u pool ammoniacal 
se retrouve au cours du temps dans le pool nitrique. 
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En résumé, à partir des différents résultats de la figure 8, nous pouvons calculer les quantités 
journalières d'azote qui se sont minéralisées, nitriGées et les «fuites» (tableau 17). 

T A B L E A U 1 7 

TAUX JOURNALIERS CALCULES (ppn/j) DES TRANSFORMATIONS AZOTEES 

OANS UN SOL IRRADIE ET NON IRRADIE, APRES APPORT OE 1 SN-NH* 

PERIODE 

0'INCUBATION 

(jours) 
AMMONIFICATION 

Norg • NhJ 

TRANSFORMATION 

Cppm/J) 

NITRIFICATION "FUITES" 

NH4 ;— Norg ? 

7 - 15 

15 - 22 

22 - 30 

3 

2. 

4 

2 

4 

l 
2 

1 

Sol irradié à la dose 1 KGV 

Sol témoin 
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Les valeurs du tableau 17 (p. 71), reproduites sur graphe (fig. 9) montrentque : 

- dans le sol témoin et dans le sol irradié, te taux d'immonification a une allure d'exponentielle 
décroissante. La pente est plus forte dans te cas du sol témoin. 

- le taux de nitrification est constant dans le sol irradié. Dans le sol témoin, il croît entre 3 et 
7 jours, pour être ensuite constant. 

- les «fuites» on t une allure de débu t d 'exponentiel le dans le sol témoin et un aspect connexe 
dans le sol irradié. 

3-7 7-15 15-22 22-30 

PERIODE D'INCUBATION (JOURS) 

©—® Ammonification 
témoin 

Ammcnification 
solimdie 

ù — û Nitrification 
témoin 

Nitrification 
sat madid 

O—O «Fuites» 
témoin 

«Fui tn» 
sal irradié 

RG. 9 : EVOLUTION DES TAUX JOURNALIERS DES TRANSFORMATIONS 
AZOTEES DANS UN SOL TEMOIN ET DANS UN SOL IRRADIE ([ KGY) 
APRES APPORT DE 50 ppm DE I S NH^ A 4 , 9 7 % D'EXCES ISOTOPIQUE 



8.2.4. DISCUSSION GENERALE ET CONCLUSIONS 

Au cours de ces expériences, nous avons essayé de comprendre l'impact direct ou indirect des irradiations 
artificielles sur les micro-organismes telluriques et leur comportement après avoir subi ce stress. 

II faut remarquer, cependant, l'effet prolongé des irradiations dans le temps. En effet, dans le traitement 
où l'on a apporté de 1 azote nitrique marqué, jusqu'à 90 jours d'incubation, nous assistons encore à une 
accumulation des nitrates dans le sot irradié, malgré des conditions abiotiques favorables à un développe
ment microbien maximum et à une recolonisation du sol par les germes ambiants. Une telle remarque se 
fait aussi dans les traitements où l'on a apporté de l'azote nitrique marqué dans le sol préalablement en-
:ichi en glucose et de l'azote ammoniacal marqué. Que peut-on en conclure ? 

Deux suppositions peuvent alors être faites : 

1 « Les irradiations ont affecté un compartiment ablotique du sol, capable de mémoriser ce stress, qui, in
directement, perturbe les activités microbiennes. EsKo la disponibilité en é^munts nutritifs ? 

Cotte hypothèse serait en contradiction avec les conclusions de CAWSF ( ; 975), qui affirma quo la 
nature radiolytiquo de certains phénomènes était à rejeter & cas doses d'irradiation, 

2 - Les irradiations, a un débit do dose de substérillution, ont effectivement sélectionné des groupes de 
mfcrc-orginkmes plus compétitifs qui empêchent toute rccolonisadon du sol par les germes ambiants. 
Le sol ne retrouve pu Peut initial des populations microbiennes. Ce nouvel équilibre dans les popula
tions pou; être caractérisé par des micro-organismes, de stratégie adaptative de type r (GERSON et 
CHET 1981 ), dans notre cas, radiorésis tints, 

La stérilisation partielle du sol est connue pour être un traitement qui modifie quantitativement et quali
tativement la microflora (POWLSON et JENKINSON 1976 ; WARCUP 1976 ; RIDGE 1976 ; ADU et 
OADES 1978). 

Les résultats obtenus, compVo oar ceux relevés dans la bibliographie, vont nous permettre de mener 
cette discussion selon ces de v -wéres. Il est utile, en effet, lorsque l'on aborde les activités du sol, de 
considérer non seulement les nî c, ̂ organismes du sol mais aussi la disponibilité relative des substrats se
lon leur demande énergétique •- iitritionnelle. 

Ces deux aspects ne s'excluent pas, mais nous les aborderons séparément pour faciliter l'analyse. 

Nous avons constaté que : 

a> Les traitements A et C, ou L'on a apporté du nitrate marqué et de l'ammonium marqué, après 32 jours 
d'incubation amèneraient à penser que ïes organismes qui utilisent l'azote nitrique comme source 
énergétique sont inhibés par l'irradiation. Cependant, l'inhibition esc partiellement levée en apportant 
une source de glucose, ce qui peut traduire un déséquilibre nutritif. 

Cet aspect sera abordé dans le paragraphe suivant. 

Ces deux traitements A et C, ont permis de mettre en évidence un taux de nitrification dans ce sol- Ils 
montrent que les micro-organismes nitrifiants ne sont pas détruits à la dose de 1 kGy. Ce type de 
stress n'a donc pas les mêmes effets que les fumigations au chloroforme (JENKINSON et POWLSON 
1976a) et à la chloropicrine (RIDGE 1976) qui détruisent les organismes nitrifiants. Si dans le traite
ment C, cette activité se maintient à un taux plus faible dans le sol irradié que dans le sol témoin, dans 
le traitement A, elle est stimulée dans le sol irradié par rapport au sol témoin. 

Cependant, comme l'a fait remarquer CAWSE (1975) «dans certains cas le manque de réponse aux ir
radiations, peut être dû à la faible population initiale des bactéries nitrifiantes ou, au '• ontraire, la po
pulation des nitrifiants peut être plus radiosensibla dans certaines conditions, specif'1- tient quand leur 
métabolisme est actif sous des conditions d'ammonification importantes». 

Les micro-organismes responsables de l'ammunification sont toujours présents dans le sol irradié. 



Par ailleurs, le traitement B, où Ton a apporté l'isotope 15 de l'azote sous forme de nitrate dans le sol 
enrichi en glucose, a mis en évidence, pendant les 4 premiers jours de Pincubation, une activité déni
trifiante dans le sol témoin et une activité dssimilatrice en ammonium dans le sol irradié. 

Cette discussion ne peut pas être conduite plus en profondeur compte tenu que nous n'avons pas 
identifié les populations microbiennes. 

b) Dans le cas de la nitrification, la relation entre substrat et activité microbienne est évidente compte 
tenu de la nature autotrophs des bactéries nitrifiantes qui assurent en majeure partie cette oxydation. 
Leur activité est donc dépendante de la auantité d'ammonium qui représente la source d'énergie spé
cifique. Dans le traitement A (apport de 1 SN*N03) et C (apport de I^N-NTLO, jusqu'à 15 jours 
d'incubation, l'ammonium ne peut être considéré comme un facteur limitant la nitrification et, com
parativement au sol témoin, ces teneurs ne stimulent pas la nitrification dans le sol irradié.; un autre 
facteur limitant est donc en jeu. 

Si Ton fait l'hypothèse qu'à cette dose d'irradiation, la population fongique a été tuée (STOTZKY et 
MORTENSEN 1959 ; POPENOE et ENO 1962), et qu'il est connu que ce type de micro-organisme 
est plus riche en azote que les bactéries, alors le pool azoté organique facilement assimilable va aug
menter et pourra induire un déficit en carbone. On peut donc s'attendre i .-.» prétâvomont des ions 
ammonium plus faible (HUNT et al. 1985), pour rétablir le rapport C/N de U composition des bacté
ries nitrifiantes. Cette hypothèse est confirmée pu les expériences de STOTZKY et MORTENSEN 
( 1959) qui constatent qu'aux doua supérieures à 80 Cy, l'augmentation de la fraction N-NH4 est 
corrélée a la diminution des populations fongiques. De même, dans l'expérience C, nous constatons 
une plus faible organisation de l'azote N-NH4 "f-dans le sol Irradié par rapport 4 celle du soi témoin. 
En suivant ce raisonnement, l'apport d'une source carbonée sous forme de glucose dons nos sols irra
diés devrait stimuler l'oxydation de l'azote minéral. Or ce n'est pu lo phénomène prépondérant que 
l'on a observé tu début de l'Incubation. Que peut-on en conclure ? 

L'apport de glucose dans le sol témoin et Irradié a essentiellement mis en valeur les processus réduc
teurs de dé nitrification, dans le premier cas, et do dissimilation réductrice des nitrates en ammonium, 
dans le deuxième cas. 

Cette potentialité des sols s'exprime en conditions riches en glucose mais aussi anaérobies (BURESH 
et PATRICK 1978, STANFORD et al. 1975a). 

Notre milieu de départ étant riche en nitrates, on peut supposer que la population est constituée par 
des oiganismes réducteurs (CASKEY et TIEDJE 1979, CASKEY et TIEDJE 1980, STANFORD et 
al. 1975a-b) qui se développeraient soit dans des micro-habitats aux conditions favorables à cette 
activité, soit parce que les conditions du milieu sont rendues anaérobies par suite de l'activité intense 
des organismes aérobies qui dégradent le glucose. Il est vraisemblable que l'apport d'une source d'é
nergie facilement utilisable a eu deux effets opposés sur la microflora du sol : 

- Elle a d'abord facilité le développement d'organismes aérobies qui ont rapidement consommé 
l'oxygène du milieu. 

- Ensuite, des conditions anaérobies se sont créées permettant le développement d'organismes ré
ducteurs. 

Cependant, comment peut-on expliquer le comportement différent des sols irradié et témoin ? 

Rappelons tout d'abord les caractéristiques de ces processus qui se déroulent obligatoirement en 
conditions siaérobies. 

Biologiquement, la dénitrificacian et la dissimilation en ammonium font appel à des organismes dif
férents (PAYNE 1973). De plus, d'un point de vue thermodynamique. DELW1CHE (1978) en consi
dérant seulement l'échange énergétique net entre NO3 » NH4* (G = - 143,3 Kcal/mol NO3) 
et NO3 N2 (G = - 133,9 Kcal/mol NO3), conclut que la réaction la plus efficiente en condi
tion de C limitant est la dénitrification, et, lorsque NO3 - est limitant et le carbone plus abondant, 
la réduction NO3 ~ — - NH4* sera biologiquement plus avantageuse. 

Il serait intéressant de suivre la dégradation de la source carbonée par marquage isotopique pour pré
ciser l'activité microbienne. 
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Avec nos résultats, nous pouvons conclure que l'irradiation a, directement ou indirectement, favorisé 
le développement des organismes responsables de la dissimilation réductrice des nitrates en ammonium 
au détriment des organismes dénitrificateurs. Cette explication rend compte de l'excès isotopique 
mesuré après 3 et 4 jours d'incubation dans le pool ammonium du sol irradié et du sol témoin dans de 
moins grandes proportions. Des incertitudes subsistent encore. Elles concernent essentiellement la 
condensation de La biomasse microbienne dans les sols irradiés. 

Dans le sol témoin comme dans le sol irradié, la dissimilation et la déni truncation étant dépendantes des 
taux de nitrates et de glucose présents dans le sol, celles-ci seront limitées, voire annulées, lorsqu'un 
des deux nutrients deviendra limitant. C'est pour cette raison qu'après 4 jours d'Incubation, le taux 
d'ammonium cesse d'augmenter. Cette activité étant stoppée, Ton peut imaginer qu'une partie des 
microoTEuusmes meurent et fournissent une source de matière organique facilement assimilable qui 
sera minéralisée pendant que l'autre fraction pourra passer à l'état dormant. 



QUATRIEME PARTIE 

CONCLUSION GENERALE 
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Suite aux atteintes subies par les écosystèmes du fait des activités humaines, de nombreuses études ont été entreprises 
afin de connaître d'une part les caractéristiques des réponses aux différents stress, et d'autre part, les actions à entre
prendre pour protéger l'environnement (RAMADE 1974). Dans le cadre de ce type de démarche, des études à caractère 
essentiellement fondamental sont menées sur l'influence des irradiations sur les divers composants d'un écosystème. A 
cet effet, les doses d'irradiation utilisées sont largement supérieures à celles délivrées lors d'un accident pour pouvoir 
induire des modifications significatives, voire graves, des écosystèmes. C'est dans cette optique que la zone expérimen
tale de CADARACHE a été conçue afin de mener différentes recherches. 

Si les différents stress ne menacent pas obligatoirement la viabilité d'un écosystème, ils peuvent affecter, à des degrés 
plus ou moins élevés, son équilibra en fonction de leur persistance et de leur intensité. 

Les expérimentations faites sur le site de CADARACHE, après 15 années d'irradiation chronique, noue permettent do 
faire les remarques suivantes : 

L'effet chronique des ioadiattons a conditionné l'évolution de l'écosystème, et le gradient de doses reçues par le systè
me aura deux conséquences : 

- Sur la zone soumise à un débit de dose allant de 116 mGy/h à 44 mGy/h les ligneux ont rapidement régressé. 

- A la disparition des arbres et arbustes fait suite une phase évolutive de reconquête du milieu par l'apparition, puis le 
développement plus ou moins important de plantes herbacées suivant le gradient de radiation. Ainsi, la station 31, 
soumise à un débit de dose de 44 mGy/h est recolonisée plus massivement par les végétaux herbacés que la station 
II qui est soumise à un débit de dose de 116 mGy/h. 

Cette succession végétale va avoir deux conséquences au niveau du sol : 

a) La disparition massive des ligneux et des herbacées dans la station 11, dès l'installation de la source, a privé le sol 
d'un apport de matière organique. L'absence de litière se traduit par un pourcentage bas en matière organique dans 
cette station. 

b) La recolonisation de la station 31 par certains végétaux maintient un apport de matière organique. Ce pool est aussi 
alimenté par la lente dégradation des systèmes lacinaires. 

Il semble que l'appauvrissement des réserves organiques masque l'effet direct des radiations sur les micro-organismes du 
sol. La réduction des réserves organiques conditionne l'état d'activité du sol. Ainsi, la réduction de la biomasse micro
bienne et de son activité globale doit être en corrélation avec le taux de matière organique de ces zones. 

La destruction des végétaux et la réduction de l'apport de litière sur le sol, ont entraihé des désordres importants au sein 
de la microflore tellurique et, par voie de conséquence, sur La structure et le fonctionnement de l'écosystème. 

11 reste à prouver que les modifications sont irréversibles, aussi faudrait-il envisager dans un prochain avenir, l'étude de 
révolution inverse de cet écosystème en supprimant la source radioactive. 

En ce qui concerne les transferts azotés, nous avon* T.ÎS en évidence que les sols irradiés in situ ou en laboratoire ont 
une teneur plus élevée en nitrates. 

A ce niveau d'interprétation, les études bibliographiques et les résultats de nos expériences nous amènent à proposer un 
schéma (fig. 10 p. 77), montrant les différentes étapes passibles de l'action des irradiations sur un écosystème terrestre. 
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SOURCE RADIOACTIVE ( C i 1 3 7 , C o 6 0 ) MAINTENUE SUR L'ECOSYSTEME 
• IRRADIATION GAMMA-

ALTERATIONS 
HEREDITAIRES 

(MUTANT) 
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~?~ 

REARRANGEMENT DE5 
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SYSTEME 
LITIERE 
REDUITE 

ALTERATIONS 
METABOLIQUES 
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ORGANISMES 
TELXURIQUES 

DEVELOPPEMENT 
DES ORGANISMES 

ADAPTES A DETELLES 
CONDITIONS ET 

RADtORESISTANTS 

SYSTEME 
AVEC 

APPORT DE 
LITIERE 

MORT DES 
ORGANISMES PEU 

COMPETITIFS-
PEU ADAPTES ET 
RADIOSENSIQLES 

APPORT DE 
MATIERE 

ORGANIQUE 

- REDUCTION DE LA BIOMASSE MICROBIENNE ET DE SON ACTIVITE 
~ — — - reRTURBATIONSDANSLESCYCLESBIOGEOCHIMIQUESENPARTICUUERCELUlD 

L'AZOTE -MISE EN EVIDENCE D'UNE ACCUMULATION DE .NITRATES 

• EFFETS DIRECTS DES IRRADIATIONS 

FIG.10: LES DIFFERENTES ETAPES POSSIBLES DE L'ACTION DES RADIATIONS IONISANTES SUR UN 
ECOSYSTEME TERRESTRE • EFFETS RELEVES POUR UN DEBIT DE DOSE FAIBLE (ENVIRON 
100 mGy/h) MAIS A CARACTERE CHRONIQUE (PLUSIEURS ANNEES) 
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Si l'effet des irradiations sur les végétaux au niveau moléculaire ou bio.ogique est connu (SPARROW et al. 1958 ; 
WHICKER et FRALEY 1974 ; Anon. 1978), leurs effets directs sur la strate litière et sur le soi restent hypothétiques. 
En particulier, l'évaluation de la prépondérance d'un des facteurs, irradiation et/ou conditions de l'environnement est 
difficile. 

De nombreuses études restent à faire, d'autant plus que nos expériences ne peuvent répondre qu'à une partie du pro
blème car elles ont été réalisées sur un type de sol particulier. 

L'effet des irradiations sur un écosystème est comparable à celui d'autres stress (polluants chimiques et physiques). 
Ainsi on peut observer (ODUM 1971) : 

- Une baisse de la diversité des espèces ; 

- Une perte élevée des nutrients du pool alimentaire ; 

- Une baisse de la productivité ;. 

- Une dégradation du système qui peut résulter d'un changement qualitatif et quantitatif des organismes. 

Cependant, les connaissances font encore défaut, particulièrement en ce qui concerne les mécanismes qui interviennent 
dans l'action des polluants sur l'homme et son environnement. 

Toutefois, on a noté que les transféra azotés sont perturbés dans tes sols soumis à une irradiation gamma. 

Cette constatation rejoint celle qui a été faite à propos d'autres stress : pluies acides (JONHSON et TODD 1984, 
KLEIN et al. 1984), coupes importantes d'arbres (VITOUSEK et al. 1979), Incendie (RAISON 1979), où Ton note que 
la perte des nitrates dans CM écosystèmes perturbés est augmentée par rapport à celle d'autres ions. 

On sait que ces pertes ont des répercussions au niveau de l'écosystème, d'un point de vue agronomique et écologique, 
qui sont celles-ci : 

- La mobilité élevée des nitrates réduit leur fixation sur divers éléments du sol et ces Ions vont se retrouver rapidement 
hors du pool des nutrients azotés qui interviennent pour une part importante dans la fertilité des sols. En effet, 
l'azote est un élément indispensable pour la croissance des plantes. 

- Par ailleurs, les concentrations élevées de nitrates dans la nappe phréatique détériorent la qualité de l'eau. 

Nous avons pu expliquer l'accumulation des nitrates dans les sols irradiés grâce à la technique de dilution isotopique. 

Ainsi l'apport de nitrate de calcium marqué a permis de constater que le rayonnement ionisant provoque un blocage de 
l'organisation de l'azote nitrique et induit une accumulation des nitrates. 

Dans ces sols irradiés, l'ammonification de l'azote organique ainsi que l'oxydation de l'ammonium sont maintenues. 
Ces transferts ont été mis en évidence en apportant dans le sol du sulfate d'ammonium marqué. 

L'apport de l'azote nitrique marqué dans le sol préalablement enrichi en glucose, a mis en évidence un processus origi
nal. En effet, le sol irradié, pendant les quatre premiers jours d'incubation, fait état d'un transfert mal connu : celui 
par lequel les nitrates sont réduits en ammonium. Pendant ce temps d'incubation, la majeure partie de l'azote nitrique 
apporté dans le sol témoin, se perd dans l'atmosphère par dénitrification. Il est vraisemblable que l'apport de glucose a 
créé, dans un deuxième temps, des conditions anaérobies en favorisant l'activité des germes aérobies. 

En fonction des résultats, un schéma des transferts azotés dans un sol irradié est proposé dans la figure 11 (p. 79). 

U s'avère que les irradiations peuvent être utilisées comme moyen d'étude en microbiologie des sols pour comprendre 
certains aspects de la dynamique des populations des micro-organismes. 

Dans cette optique, il serait intéressant de connaître quelle est l'influence des irradiations sur la stratégie adoptée par 
les organismes soumis à de telles conditions. 



79 

POOL 
ORGANIQUE/ 

« « • 

BIOMASSE 
MICROBIENNE 

Sv 

- \ , 
z% DENITRIFICATION 

-0» 

TRANSFORMAITONS INHIBEES 

TRANSFORMATION MISE EN EVIDENCE 

TRANSFORMATIONS ACTIVES 

RG. t l : MODIFICATIONS DE QUELQUES ETAPES BIOLOGIQUES DU CYCLE AZOTE 
DANS UN SOL BRUN CALCAIRE APRES AVOIR ETE IRRADIE A LA DOSE D' 1 KGY 



80 

Pourrait-on alors raccorder nos études à celles de HEAL etDIGHTON (1986) qui proposent qu'en conditions de 
fortes perturbations, il y a sélection d'organismes de petite vaille, de croissance rapide de type «r», donnant une popula
tion importante, ayant peu de spécificité alimentaire et ;.n '.aux de rejets de nutrients élevé ? 

Pourrait-on assimiler l'inhibition de l'activité organisatrice du sol et la présence de l'activité di^Ljilatrice en ammo
nium à une sélection par les irradiations de micro-organismes spécifiques ? 

U s'avérerait intéressant de pouvoir approfondir les connaissances générales sur la dissimilation réductrice en ammo
nium. En effet,l'existence d'organismes capables d'assurer une activité dissimilatrice a été démontrée en conditions de 
culture (PAYNE 1973), et des observations ont été faites sur ce processus en conditions naturelles, grâce aux techni
ques isotopiques (Mac ElAE et al. 1968, SORENSEN 1978). Il faut préciser que ce processus est très discuté. En effet, 
on ne connaît pas la densité de ces organismes ùms les sols, ni leur compétitivité, ni leur degré de dépendance vis-à-vis 
du taux de nitrates et du taux de matière carbonée facilement assimilable, ainsi que la concentration limitante en oxy
gène pour leur développement. 

Manuscrit reçu le-12 Juin 1987 
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ANNEXE 1 

. A- . Quelques exemples de radio-isotopes et de leurs rayonnements 

d'âprtsRADVANYlot 
BORDRY (1984) 

111 )ll l| III •iTIMMMk M U | H 

r*m H f M l • i m « i ) » i i H i V ' r*n" P * * * >iK«Mi|MnMiV 

« 10,1m B-o,l— »! W , l | apt. r 0,039 

« 12J2J (1 -0 ,0»- " I 25m B-2,l...upl.B',..Y0,U 
0.13 'Ht 0,111 0 - 3 , 3 -

B-2,l...upl.B',..Y0,U 
0.13 

11 53.3( Mpl. Y0.4I " I 1,01 S- 0.6 0.6... Y 0.36 0,64 
6,21 
B* 0,3 Y 0,011 , 
Y 0,23 
B-04 1,2 Y 0,66 (d« 
'«•B» 

• I l 
»e 
"C 
"N 

I .6. I0 1 . 
Î0.4m 
5730. 
ICIra 

f-M— 
B' 1,0— 
B-0.H-
B ' U -

«Xi 
• •XI 
"Ci 

M S I 
2.191 
30.2. 

S- 0.6 0.6... Y 0.36 0,64 
6,21 
B* 0,3 Y 0,011 , 
Y 0,23 
B-04 1,2 Y 0,66 (d« 
'«•B» "0 2,03m « • 1 , 7 - •A» 2.69) B" 1,0 1,4 Y 0,41 

^ 110m B'0,6 — '"AU 241 Y 0,21 0,097 0.18... 
"N . U.Oh B" 1,4... Y 2.75 1J7... "n(ThO 3.05m B- 1,8 2.4... Y U l 
"Al 2,25m ( i - 2 , »y 1,78 

B- 1,8 2.4... Y U l 

•P 240m B'3,2... Y 2.23... «nxiuo) 22.31 B- 0.02 0,06 Y 0.047 
"P U.3j B - 1 , 7 - 0 3,72 

"S 87Jj trOi- "Po 138.4J a SJ Y (0.80) 

•a 3.0. Iffa 6- 0,7 api. B* "HACTnl S5.n o 6,29 Y (045) 

"Ai 35,0j o p t - •Ro 3.S2| 0 5.49 Y (041) 
"K |0.CH2*| 1.28.10>. B- 1J apt. f \ „ T l,«6 • R . 1600. 0 4.78 4.60 Y 0.19 

"Fe 2,7. api.— "Ae 21.8. B-tl,04a4,9J4,94...Y 
"Co SJ7. B-0JU„.r iJ3 1,i7... T l i ( 1 0 0 * | 1,4.10". a 4,01 3,95 Y 
-Cu 12,71. fl-0.6aoi.B-0.7Y<14S) " U | 0 . 7 2 * | 7,04.10'. a 4.4 Y 0.19... 

"Br 17.6m fl- 2,0... api. B* 0,9 Y » U (99,28*1 4.47.10'. 0 4 J Y 
0,620,67... -Np 2J5i S- 0,4 0,7... Y 0.11 0,28 

"Br 4.42h Y 0,049 0,037 0,23... 

"Rb (27,8*1 4.8.10». 8-0J — "•Pu 2,41.ID*. a 5,16 5,14 Y 

-Sr 2 8 4 . B-04 — "Am 433. a 5,49 5.44 Y 0,060... 

"T t 6.» 
l3Jh 

Y0.141B-Y(OJ3> 

api. Y 0,16... 

"CI 2,64. a 6,12 6,08 Y fiHioa ipoo-
lu l l (3 * ) 

1. Four ta ri/oQMDUM» 0 piuaptux, M d M N (M tnupm minuit». d « cape. . (adrMambt pweipiurt cVikorow-
tpactm. U t twrpM «trc parctihetct ccKtoyoïd—11 4 M n i M P t a n a T M nui i n radio-àotopa da ptnodc mptncun t S0Q n iUou d'au**!, oa do*a* 
UtMe iiwatdi. taincrocfcca l'aoeaduaidt liKKop« dut la aatuv. 
— ttpiCa : patda rayOauoM*! y. 
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ANNEXE 3 

COUPE DE L'IRRADIATEUR GAMMA • CELLE 
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A N N E X E 4 

CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIHIQUES DES SOLS UTILISES 

(Horizon 0 - 10 en) 

Analyses réalisées sur la prélèvement de sol du 0 6 . 0 3 . 8 6 

STATION UANULONCTIIt % 
ULCAIRI 
U T t P S 

M l t t t H 
TOTALS 

c 
1 

H % C/N I M 

BASES EOUKEAILIS •ttu'100 g 
H. a 
X CM! EN 

SURfACI 
(•Hr/hi 

SB IF LU I f * 
ULCAIRI 
U T t P S 

M l t t t H 
TOTALS 

c 
1 

H % C/N I M »•* c*** *"* i * 

H. a 
X 

I l (111) 

21 ( M . 7» 

11 (*«,0) 

T 

1 I * , l 

11,1 

11.1 

11,» 

11.4 

11.1 

n ,4 

« , i 

£0,1 

»,« 

» , ] 

J5.I 

10,1 

i i , i 

S 

0 

0 

M 

M 

10,0 

1.0 

0 

11,0 

M l 

1,U1 

J . W 

1,711 

1,107 

0,1H 

O.Mt 

0.1W 

0 , 1 » 

o.wi 

10,0* 

1Q,)1 

11,11 

10,10 

T .H 

M O 

M O 

T,M 

V O 

M O 

r,*o 

M O 

M O 

'.«o 

7,SO 

0,»T 

0,0*1 

a,oio 

0,017 

0,01* 

« M 

» , l 

11,19 

41,10 

40,49 

o,w 

a,m 

a, ri* 

a,su 

0,111 

0 ,07 

( M U 

0,4H 

o.sir 

0,174 

4,114 

1,404 

« , U I 

« K l 

1,7(4 

Débits de dose en surface et en profondeur 
dans le sol a 440cm de la source <mGy/h>. 

Profondeur en cms 

88,73 64.54 46.72 31,25 17,32 

Mesures faites à l'aide de dosimètre thermoluminescent 
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ANNEXE 4bis 

Calcul approximatif du nombre d'heures d'irradiation reçu par l'écosystème depuis le début de l'installation de li 
source. Evaluation de la dose d'irradiation reçue en surface du sol à 2,50 m de l'irradiateur. 

ANNEE 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Nomûro d'heurts Nantir» d' hsurss Dos» cumula» 
d'Irradiation d'Irradiation d'irradiation 
CWl'jl* annualIt «2,6m (KGy) 

3731 3731 0.4 
10934 7202 1 
18241 6708 2 
25699 6982 3 
29404 3392 3.4 
35194 5790 4 
42363 6426 5 
51252 6889 6 
58888 7085 6.8 
65945 695° 7,6 
66951 361 7.7 
76129 - 8,8 
82968 5742 9,6 
89303 6136 10 
95578 5105 11 
103031 7308 11.9 
109724 6693 12,7 
113816 4092 13.2 



A N N E X E 5 

TENEURS EN AZOTE MINERAL DANS LES SOLS DES CINQ STATIONS EXPERIMENTALES 

S T A T I O N 0 E P I E I E Ï E K I T 

DATE 1! 2! 31 T E 

30/05/94 

ÏÏ! ' 4 1 2.4 

0,2 £ 0,02 
4,2 

3 t 2,5 

0,4 1 0,tX 
3,4 

1 1 2,7 

0,4 t 0,04 
3,4 

1 1 0,1 

0,3 1 0,02 
1,3 

1.4 1 0,4 

0,2 1 0,01 
1.6 

24/07/M 

ÏÏI 2 1 0,1 

0,5 t 0.03 
( .5 

2 1 1 

0,< t 0,2 

2,1 

1.1 t 0,1 

1.2 1 0,3 
S 

1.5 t 0,2 

0,2 1 0,04 

1,7 

1,4 t 0,2 

0,1 t 0,04 
1.5 

17/10/M 

ÏÏI • * 0,3 

0,1 1 0,11 

• 

l , S t 0,6 

0,2 1 0,10 

«,7 

1 1 1,1 

0,4 t 0,02 

>,« 

9 t 0,9 

0,1 1 0,01 

1.1 

a 1 0 , 9 

0,1 t 0,1 

1,1 

4/12/14 

ÏÏI 3 1 1,1 

0,1 t 0,01 

3 t 2,1 

0,11 1 0,04 

S 

7 t 1,4 

0,23 1 0,03 

7,2 

7 t 0.1 

0,09 t 0,01 

7,1 

7 t 0,9 

0,04 < 0,01 

7 

30/09/8S 

H-HMJ 1 1 0,2 

0,24 1 0,02 
1.2 

1,5 t 0,5 

0,11 1 0,03 

1.7 

1.5 1 0,4 

0,24 t 0,02 

1.7 

1.3 t 0.3 

0,01 : 0,05 

1,4 

1,4 t 0,5 

0,09 S 0,03 

1.5 

S /09 /» N-NOJ 
N-a.n 

6,4 t D,3 

2,6 t 0,5 
9 

7 t 0,03 

2,1 1 0,5 

9,1 

7,2 1 0,5 

3,7 1 0.2 
10,9 

7 t 0,2 

0,4 t 0,09 

7.4 

7,1 I 0,3 

0,6 1 0,4 
7,6 

4/10/65 

ïïl 6,7 t 0,2 

4,2 * 0,6 
10,9 

6,9 S 0,14 

3.7 1 0,9 

10,6 

6,a i o . i 

S 1 2,9 

14,1 

6.2 1 0,2 

0,2 1 0,06 
6,4 

6,3 : 0,2 

0,4 t 0,1 
6,7 

9/1V65 

ïïl 5,9 ± 0,2 

3 3 0,7 
8,9 

S.5 £ 0,3 

3,7 1 0,09 

9.2 

6 1 0,2 

4.4 : 0,1 
10,4 

5,9 ± 0,3 

0,3 1 0,07 
5,2 

5,5 1 0,2 

0,3 1 0.1 
5.1 

24/4/66 

ïïl 0,3 £ O.OG 

0,4 £ 0,04 

0,7 

0,4 1 0,2 

0.7 £ 0.3 
1 

0.4 : 0,02 

1,2 1 0,01 

1.6 

0.5 £ 0.1 

0,20 t 0,07 
0,7 

0,4 t 0,05 

0,1 £ 0,1 
0,7 

4/06/66 

ïïl « £ 0.3 

1,3 £ 0,4 
S,3 

J.8 £ 0,2 

1.6 s 0,3 
5.4 

4,« £ 0,3 

2.6 ! 0.3 
7 

4.1 £ 0.1 

0.4 1 0.07 

4.5 

4,1 1 0,2 

0,4 £ 0,06 

4,5 | 

Valeur moyenne de 4 répétitions sur 2 prélèvements, avec les écarts à la moyenne au risque 

5 % 



97 

A N N E X E 6 

EVOLUTION DE L'AZOTE MINERAL (N-NH^ ; N-NOJ) DANS UN SOL IRRADIE 
A 4 DOSES DIFFERENTES ET DANS UN SOL NON IRRADIE 

III
 

FORME 

0'AZOTE 

(pp«> 

DOSE REÇUE (KGY) . 

III
 

FORME 

0'AZOTE 

(pp«> 
0,05 KGY 0,1 KGY 0,5 KGY 1 KGY OGY 

TEMOIN 

0 
N-NHJ 

N-NO-

8,1 

0,2' 

7,8 

. 0,2 

7,8 

0,2 

7,9. 

0,2 

7,7 

0.2 

7 
N-NHj 

N-NO" 

7,2 

1,0 

7,5 

1,2 * 

7.5 

2,5 

7,1 

3,1 

7,3 

0,6 

15 
N-NHJ 

N-NO" 

7,8 

1,7 "" 

7,3 

2.1 

7,7 

3,3 

7,41 

4,3' 

5,2: 

i,6: 

28 J.
j. 5,0 « 

4,3 "* 

5,5 « 

5,1 

5,4 

5,3 

5,4 

6.2 * 

5.4' 

3,0 ** 

35 
N-NHJ 

N-NOJ 
5.4 

5,1 « 

5,6 

5,8 * 

5,0•** 

6,6 

5,5 

6,9 * 

4,5 « 

5,1 

42 
N-NH* 

N-NOj 

3,5 «" 

S,8 

3,8 

7,3 

3,4 '** 

3,5 

3,8 

9,2 « 

3,8 

5,4 * 

Les valeurs obtenues sont la moyenne de 4 répétitions. Las coefficients de 
variations sont inférieurs à 5 X sauf pour les valeurs accompagnées : 

de « > 5 X et < 10 X 
ou de «» > 10 X 
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REMARQUES COMMUNES AUX ANNEXES 7, 8, 9 

QN-mln : quantité d'aiott an ppm. 

Eftittd'exciian'SN. 

Q15N — QN'mIn * ES en 10-2 ppm : quantité d'azote 1S dam It compartiment considéré, 

Lei chiffrai sont Iff moyenne! dt troll répétition!, sauf pour In prélèvements ayant une quantité d'azota minéral 
— * 1 ppm, où II n'y aqu'una mesura de l'excès liotoplque obtenue per cumul de toutn In répétitions. 
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A N N E X E 7 

CINETIQUE DE MINERALISATION DE L'AZOTE DANS UN SOL IRRADIE A 3 DOSES DIFFERENTES 
ET DANS UN SOL TEMOIN. 

TRAITEMENT A : APPORT DE 50 ppn DE Ca(N0 3) 2 D'EXCES ISOTOPIQUE 1109X 

TEHP5 
INCUSATIOH (jours) 0 , 1 KOT 0,5 KGY 1 KGY OKGY (TEMOIN) 

0 Jour* 

K-m, EX 

0»N 

QNT 
N-NO, EX 

q«N 

QN-alr, 

q 1 !N-aln 

M 
o.ou 
0,24 
44 

10,4! 

471 

H 

479 

15» 
0,013 

0,19 

46 
10,39 

47t 

61 

471 

16» 
0,014 

0,22 

47 
10,63 

499,6 

63 

500 

13 
0,018 

0,23 

46 
10,56 

4M 

19 

486 

3 Jours 

. ONT 
N-NHJ EX 

q»N 

qNT 
N - m , EX 

Q » N 

QN-alr. 

Q 1 !» a1n 

14» 
O.OM 

o.ai 
57 

8,82 

503 

71 

504 

0,048 

0,86 

55 

9,81 

484,5 

73 

485 

21» 
0,041» 
0,86 

58" 
6,73 

506,3 

79 

507 

13 
0,084 

0,70 

57 
8,83 

503,1 

70 

504 

7 jours 

, SUT 
N-m, EX 

Q*N 

qNT 
K-NO, EX 

q " « 

qrt-ain 

q 1 5 N . i n 

2,5 
0,34 

0,85 

67,5" 
7,5 

506.2 

70 

507 

10" 
0,17 

1,7 

64,1 
7.5 

480,7 

74,1 

482 

16,5» 
0,106 

1,7 

65,1 
7.5 

488,2 

61,6 

490 

1,2 
0,512 

0,6 

62,5 
7.5 

468,7 

63.7 

469 

15 jours 

. QNT 
N-NH4 EX 

QNT 
N-NOJ EX 

Q " N 

QN-aln 

Q 1 S N a1n 

1 
0.116 

0.116 

72,4" 
6,70 

485,1 

73,4 

485 

4 
0,105 

0.42 

76,9" 
S.l" 

469,1 

60,9 

470 

13" 
0,102 

1,3 

77,9» 
6,2" 

483 

90,9 

484 

0,9 
0,171 

0,15 

66,4 
7,04 

467.5 

67.3 

4E8 

Test de Student significatif au seuil 5 X 
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A N N E X E 7 

(SUITE) 

TEHfS 
INCUBATION ( j o u r ! ) 0,1 H» 0,5 H» 1 «SV OH» (TEMOIN) 

22 Jours 

ONT 
N-NHJ a 

0 1 5 N 

ONT 
N-NO, EX 

q«N 

QN-iln 

Q l 5N l in 

1 
0,14» 

0,15 

75" 
8,5" 

487,S 

71 

4M 

1 
0,072 

0,07 

M" 
5,»" 

4(1,6 

(7 

4M 

6" 

0,119 

0,9 

89" 
5,6" 

499,4 

97 

499 

1 

68 
6.9 

4(9,2 

(9 

4(9 

3D Jouri 

. ONT 
N-NtlJ EX 

q»N 

ONT 
N-NOj EX 

0 1 5 N 

qiHKn 

q U N «in 

01SN-org 

1 
0,123 

0,129 

78" 
5,94" 

4(9,3 

M 

4(9 

0,5 
0,124 

0,05 

93" 

4,97" 

4(2,2 

93.5 

4(2 

1 
0,095 

0,08 

104" 
4,59" 

477,4 

105 

277 

25 

2 
0,119 

0,14 

72 
9,27 

491,4 

74 

4S2 

29 

90 Jours 

ONT 
N - W 4 EX 

ONT 
N - W 3 EX 

q 1 5 N 

OK-aln 

q u N atn 

q15N-org 

; 

0,87 
0,099 

0.055 

132,2" 
3,73" 

493 

133,1 

493 

28 

0,94 
0,149 

0,14 

82,3 
5,07 

417,3 

83,2 

417 

SI 

Test de Student signif icatif au seuil S % 
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A N N E X E 8 

CINETiquE DE MINERALISATION DE L'AZOTE DANS UN SOL IRRADIE A LA OOSE IKGY 
ET DANS UN SOL TEMOIN. 

TRAITEMENT 8 : APPORT DE 50 ppm OE Ca(N0 3) 2 D'EXCES ISOTCPIQUE 11,08 % 
OANS LE SOL ENRICHI EN GLUCOSE (0,5 % ) • 

TEMPS 
INCUBATION ( J o u r s ) 

i ray "'.Y (TEXOltt) 

0 Jours 

. ONT 
N - N H J EX 

Q"N 

ONT 
N-NOj EX 

« U N 

QN-i ln 

5 1 ! N - o r g 

9,S« 
0,024 

0,23 

4S,7« 

10,27 

475,6 

51,2 

4M 

• 

5,8 
0,017 

0,11 

41,5 

10,25 

446 

90,1 

446 

11 

3 Jours 

, ONT 
N-NHj EX 

Q 1 ! N 

ONT 
» - W 3 EX 

qN-«1n 

«"«-•In 

q ^ o r g 

I 1 
4,87 

41 

30» 
9,6 

2M 

19,9 

334 

100" 

2,8 
2,4 

6,7 

1.3 

0.21 

0,27 

4.1 

7 

252 

4 Jours 

ONT 
N-NH, EX 

Q 1 5 N 

ONT 

H - « 3 EX 

QtHiln 

O^N-org 

9,2 
7,3 

67,16 

1.6 
0,549 

0,87 

10,8 

68 

257 

1 
0,5 

»,5 

1.2 
0.141 

0.17 

2.2 

2 

7 Jours 

QNT 
H-NH, EX 

q 1 5 » 

ONT 
N-H0 3 EX 

qN-«in 

q15N-Bln 

q ' V o r j 

4,82 
2,35 

11,3 

1,8 
0,38 

0,28 

6,62 

.'2 

294 

1 
0.815 

0.815 

1 
0,58 

0.6 

2 

1 

Test de Student significatif à 5 % 
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A N N E X E 8 

(SUITE) 

TEMPS 
INCUBATION ( J o u i t ) 1 KGY OKGV (TEMOIN) 

32 j o u r s 

<m 
K-NH, EX 

WT 
K-HOJ EX 

g»N 

QN-aln 

q lsH-s»ln 

q ' V o r g 

0,79 

1.42 

41" 
i.sa 

64,78' 

42,8 

66,2 

275 

1 
0,51 

0,51 

1,85 
0,34 

0,53 

2,85 

1.14 

42 Jours 

• ONT 
N-NHj EX 

0»N 

QNT 
N-NOJ EX 

q 1 5N 

OH-nrin 

q lsH-««ln 

q^N-org 

1,03 
0,41 

0,42 

SI" 

1,44 

73,4 

52,03 

74 

271 

0,9 
0,2 

0,11 

3 
0,44 

1.3 

3,9 

2 

63 Jours 

„ «HT 
N-NH* EX 

Q l 5N 

QKT 
K-H0 3 EX 

0»N 

qN-«1n 

qUH-«1r) 

q^N-orj 

1.24 
0,37 

0,5 

60,4" 
1.34 

ai 
61,64 

92 

296 

1,21 
0,26 

0,3 

10 
0,61 

6,1 

11,21 

6 

274 

Test de Student significatif au seul) 5 X 
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A N N E X E 9 
CINETIO.UE DE MINERALISATION DE L'AZOTE DANS UN SOL IRRADIE A U OOSE 1 KGY 

ET DANS UN SOL TEMOIN. 
TRAITEMENT C : APPORT DE 50 ppm DE (NH 4) 2S0 4. EXCES ISOTOPIQUE 4.97^ 

TEHfS 
INCUBATION (Joun) 1 KGY ON» (TEHOIN) 

0 joun 

DUT 
N-NtÇ EX 

Q 1 ! N 

ONT 
N-NOj EX 

Q»N 

UN-nix 

d'Voro 

52.« 
3,S2" 

1 M 

0,44" 
0,24 

o.u 
S2.M 

1W 

47" 

50 
3,90 

195 

2.3 
0,13 

0,30 

52,1 

195 

39 

3 Jours 

QNT 
N-NH, EX 

ONT 

N-NOj EX 

Q 1 S N 

QK-«lt> 

Q 1 5 N-« in 

«l" 
:,u 

131 

10,S" 
1,33" 

19 

71 

152 

44 
2,14 

94,2 

12,5 
2 

25,2 

56,6 

119 

7 Joun 

, QNT 
N-fflJ EX 

Q l 5 N 

ONT 
N-NOJ EX 

ON-m'n 

Q 1 5 « - « t n 

59" 
1.6 

94,4 

19" 
1,0" 

34,2 

78 

129 

32 
1.53 

49 

27 
1,9 

51,3 

59 

100 

15 jour. 

ONT 
N-NH4 EX 

q l s N 

ONT 
N-N0 3 EX 

0 1 S N 

QN-nln 

Q 1 5 N-» in 

51" 
1,19 

60,2 

35" 
1.59 

55,7 

86 

116 

7 
0,74 

S.18 

55 
1,55 

65,3 

62 

91 

Test de Student significatif au seuil 5 % 
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A N N E X E 9 

(SUITE) 

TEWS 
INCUBATION ( j o u r s ) 

1 KGY OKGY (TEHOIN) 

22 Jours 

QKT 
N-NtlJ EX 

0 l 5 N 

QKT 
H-NOj EX 

q»N 

QN-ntn 

Q 1 5N-«in 

39" 
0,95" 

37 

52" 

1,39 

72,3 

91 

109 

1 
0,36 

0,36 

64 
1.42 

90,9 

65 

91 

30 j o u r s 

» «NT 
N-NHj EX 

Q 1 5 N 

ONT 
N-NO, EX 

qK-.in 

QUN-«1n 

21" 
0,77" 

15,2 

65" 
1.24" 

B0,6 

se 

97 

0,87 
0,35 

0,30 

GO 
1,37 

82 

60,9 

82 

43 jours 

QKT 
N-NHJ EX 

ONT 

N-HO' EX 

Q 1 5 N 

q « - » f n 

Q^N-nin 

Q1SN-org 

4,6 
0,57 

2,5 

94,2" 
1,15" 

108 

98,8 

111 

114" 

1 
0,28 

0,28 

69,5 
1,34 

93,13 

70,5 

93,4 

120 

1 

* Test de Student signif icatif au seuil 5 % 
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ANNEXE 10 

METHODES STATISTIQUES UTILISEES 

- Tear de «.flirtent 

Ce test p-rmtt dt comparer lia moyennes X t et Xj de deux échantillons dont n t et 
n 2 sont les effectifs et S t

2 et S j 2 les variances. 

o- est la variance commune au dtun échantillons 

z ni S I 2 • n2 S2 2 

^r m — « • • • — — — — 

ni • n2 - 2 

XI - X2 

avec ' « ni • n2 -2 degrés de liberté. 

La valeur t<î> obtenue.est comparée a une valeur théorique tfcl, déterminée en 
fonction du coefficient ds sécurité désiré K>. 

L'Intervalle de «wrflanra de la moyenne de l'échantillon est calculée en 
estimant la variance de la population 

" - - 1 
m sera compris dans l'Intervalle 

m 
t est donne par la table de suident au risque d'erreur chois i^ ) 

Le coefficient de variatinn est défini comme étant le rapport entre l'écart type 
sur la moyenne. 
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CEA-R-5402 - CASTET Régine 

EVOLUTION DES ACTIVITES MICROBIENNES DANS UN ECOSYSTEME MEDITERRANEEN SOUMIS A 
UNE IRRADIATION GAMMA CHRONIQUE -
ETUDE PARTICULIERE DES TRANSFERTS AZOTES PAR MARQUAGE ISOTOPIQUE. 

Sommaire. - Un écosystème méditerranéen est Irradié expérimentalement depuis 
15 années, en vue d'estimer les effets potentiels des radiations Ionisantes 
a différents niveaux d'organisation écologique. 

Sur ce site, pendant trois années, nous nous sonnes Intéressés aux populations 
(tes œlcro-organlsiws teîlurlques et a leur activité. Pour délimiter le 
problème, nous avons sélectionné les usures suivantes : respiration, btomasse 
carbonée, activité déshydrogénaslque, teneurs en azote minéral. 

Les analyses montrent que les stations Irradiées se singularisent par une 
réduction de 1a bloaisse microbienne et des activités déshydrogéneslques. 
Cette réduction peut atteindre, dans les deux cas* 50 X de l 'activité du 
sol témoin. Le taux de nitrates est plus élevé dans les stations traitées. 

Pour préciser l'Impact des Irradiations sur Its micro-organisms, en 
s'affranchissant des divers facteurs de l'environnement, du sol a été Irradié 
en laboratoire a des doses de 0 . 1 , 0,5 t t 1 kGy et son activité globale a 
été suivie pendant six semaines d'incubation. / 

CEA-R-5402 - CASTET Rlglni 

EVOLUTION OF MICROBIAL ACTIVITY IN A MEDITERRANEAN ECOSYSTEM SUBMITTED TO CHRONIC 
GAMMA IRRADIATION -
INVESTIGATION OP NITROGEN TRANSFER WITH ISÛT0P1C TRACERS 

Summary. - A mediterranean ecosystem located on the I U I of Cadirache (FRANCE) 
has been experimentally irradiated over the p u t fifteen years, The potential 
effects of Ionizing radiations for different dosei of H i ecological syitem 
has been studied. 

The objective of the work was to demonstrate the ltvel of soil microbial 
population and Its activity. Hence, we chose to measure the respiration, 
the production of carbon biomass, the dehydrogenise activity and the rate 
of producing mineral nitrogen. 

Chronic exposures reduced the blomass and the dehydrogenase activity by a 
factor of 50 X and Increased the amount of nitrate 1n the soil. 

To measure the direct Impact of Irradiations on soil microorganisms, we have 
Irradiated soil sample in laboratory at 0,1 ; 0,5 ; 1 kGy, and observed Its 
evolution during a period of six weeks thereafter. 

Atnm;ntl dJ«USi°n^ è t i t r e , d ' t c h a n 3 e - a e s "PPO™ « bibliographies du Commissariat à l'Energie 
o TTrS" ?! a S S U l i e p a r l e S e r v i c e d e Documentation, CEN-Saclay, B.P n° 2 
91 190 • Gif-sur-Yvette (France!. 

exchanvTblsÎs ^omlheT^ H"% Com""'SSariat a » * » * * *«"«*» « liable, on an 
exenange basis, from the Service de Documentation, CEN-Saclav B P n° 2 
91 190 - Gif-sur-Yvette (France). ' ' 

Vt^^!»^1**0™^™^ * " t h e documentation Française, 31, ouai 



La baisse de l 'activité déshydrogénaslque du sol le plus Irradié est notable 
et l'accumulation des nitrates dans le sol est d'autant plus élevée que la 
dose d'Irradiation délivrée est Importante. 

L'Introduction de l'Isotope 15 de l'azote dans les sols Irradiés et dans 
le sol témoin a permis de constater que l'accumulation des nitrates est due 
& une Inhibition de l'organisation de cette forme azotée. L'ammonlflcatlon 
et la nitrification ne sont pas affectées. 

Par ailleurs, «n conditions anaérobles, l'apport d'azote 15 sous forme de 
nitrates permet de constater que 45 1 de cette forme azotée sont réduits 
en azote gueux par dénitrlflcation dans le sol témoin alors que. dans le 
sol Irradié, 24 X de l'azote sont réduits en ammonium par dissimilation. 

I l apparaît que, si nos observations t t nos mesures ont permis d'avancer 
un certain nombre d'hypothèses pour expliquer l'Impact des Irradiations sur 
le système sol et de proposer des volts de recherches pour l'étude des 
transferts azotés, elles laissent cependant encore bien des points a 
approfondir concernant, en particulier* l'Identification des micro-organismes 
dans, les soH Irradiés, Nous retiendrons lussl la perspective 1C1 esquissée 
d'util iser les Irradiations comme moyen d'étude en microbiologie des sols. 
19S7 105 P. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France 

We have a reduction of the dehydrogenase activity and an increase of nitrate 
being proportionaly to the dose delivered. 

Using nitrogen labelled, we state that this high rate of nitrate production 
Is due to an Inhibition of the organization of this form of nitrogen. 
Conversely, the ammonlflcstlon and the nitrification are not affected. 

Also, for anaerobic conditions created by glucose, the nitrate labelled (15N) 
permitted us to show that In untreaUd soi l , 45 * of nitrate was reduced 
to nitrogen gas by denltrlflcation and 24 X of nitrate was reduced to ammonium 
by dissimilation 1n the Irradiated soil . 

These experiments show that ganna Irradiations are of great Interest for 
studlng soil microorganisms. As of now, very l i t t l e 1s known on the effects 
of this kind of stress for attention and need to be pursued on such ecosystems. 
Further Investigations cal l . 
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