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3.l •- INTRODUCTION
Il est maintenaut bien établi que la mobilité des cations métalliques dans les sols, à des pH où ils sont très peu solubles, est étroitement liée à la présence de produits organiques complexants.
Parmi les substances complexantes les mieux connues, les acides
aliphatiques hydrosolubles ont été mis en évidence par de nombreux auteurs
(KAURICHEV et al., 1963 ; j.YKVIST, 1963 ; MUIR et al., 1964 ; JACQUIN et
BRUCKERT, 1965), et le rôle prépondérant de ces composés a été observé par
BRUCKERT et JACQUIN (1969b).
Cependant, ces molécules complexantes ne peuvent pas intervenir
dans les processus de migration :
- si elles sont rapidement métabolisées par les microorganismes
telluriques (minéralisation et incorporation).
- si elles sont adsorbées ou insolubilisées par des processus
physico-chimi~ues.

Différents travaux ont démontré que la minéralisation et l'incorporation biologiques sont étroitement liées à la densité de la microflore
dégradant les complexes organo-métalliques (BRUCKERT et DŒ~{ERGUES, 1958),
et ont fait apparaitre l'opposition existant entre les sols bruns lessives
il. horizon superficiel actif et les podzols à activité beaucoup plus faible
(DOMHERGUES et DUCHAUFOUR, 1965).
Les divergences entre ces deux types de sols ont été confirmees

à l'occasion de recherches faites :
- in situ, par l'e~ude sur ces profils de l'évolution globale des
acides organiques au ~ours d'une oaison de vegétation (BRUCICERT et JACQUli.{,
1966) .
- ~m labo:catoire, par 1.1,1"1.':: etude portant sur l'interaction entre
la mobilité de pl~sieUl's acides orGaniques et de divers cations dans les
sols (BnUCKERT et J ACQUIN, 1969a).
Dans le but d-= cOlr.j)léter et de preciser ces résultats, il no1ÀS a
paru interessant d'étudier de façon approfondie, l'évolution d'a.cides aliphatiques les plus importants eu point de vue pedogénztique ; les acides
citrique et oxalique. Ce travail présente l'originalité d'avoir été effectué
au moyen de molécules marqu~es au 14C, méthode d'investigation permettant
de r:uivre avec beaucoup de précision, l'evolu'Gion d'un substrat dans les
sols. Il nous a donc fallu, dans un premier temps, mettre au point un protocole expérimental eJ\j des methodes de mesure de la radioactivité adaptes
à l'etude d'echantillons de sol enrichis en substrat marque au 14C•
Nous avons pu ensuite étudier et comparer le devenir des acides
citrique et oxalique dans un sol brun lessive et un podzol humo-ferrugineux.
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II.- MATERIEL ET METHODES
A.- MATERIEL UTILISE
Afin de conserver l'opposition entre le mull et le mor, nous
avons choisi l'horizon Al d'un sol brun lessivé (mu1l eutrophe) et les horizons A1 (base du mor) et Bh d'un podzol humo-ferrugineux. Les profils correspondants ont été récemment décrits et analysés (BRUCKERT et DOMMERGUES,

1968) .
B.- METHODES
Pour aborder le problème de la dégradation des acides aliphatiques, nous nous sommes tout d'abord adressé à la mesure respirométrique de
l'oxygène consommé. Cette méthode ne nous permettant pas de pousser assez
loin les investigations, nous avons fait alors appel aux méthodes radioisotopiques conjuguées à la mesure respirométrique du C02 dégagé.
Pour ce faire, nous avons mis 8.U point un dispositif permettant la
mise en incubation d'échantillops de plusieurs dizaines de grammes de sol
enrichi en substrat marqué au 14C • Uœmesure journalière du gaz carbonique
dégagé permet d'évaluer la minéralisation du substrat, puis, à différents
stades de l'incubation, les échantillons sont repris, et subissent un fractionnement en hydrosolubles, acides fulviques, acides humiques et résidu non
extractible. Cette méthode permet donc de conn~ître l'évolution du substrat
introduit ,par le calcul de la répartition du 14C en substrat non dégradé,
carbone minéralisé, carbone insolubilisé et incorporé dans les substances de
type humique.
Nous étudierons successivement
la mesure respirométrique de 1'02 consommé
- le dispositif d'incubation permettant la mesure du C02 dégagé
- la méthode de fractionnement
- les problèmes liés au comptage de la radioactivité dans les différentes fractions du sol.
1°) Mesure respirométrique de 1'°2 consommé
Pour effectuer cette mesure, nous avons adapté le microrespiromètre différentiel GILSON à l'étude d'échantillons de sol (A1).

'.

En effet, l'appareil standard, tel qu'il est livré, ne peut être
utilisé directement, ni avec des chambres de respiration assez grandes pour
le sol, ni pour des mesures de longue durée. Les modi fi cations apportées à
l'appareil consistent essentiellement dans le remplacement des 14 fioles initiales par 12 fioles de DROBNIKmodifiées, et le montage d'un circuit d'alimentation en air humidifié et amené à la température de l'expérience. Cette
dernière transformation permet de renouveler périodiquement l'atmosphère des
fioles et d'effectuer des mesures de longue durée.
L'utilisation de cet appareil nous a permis d'étudier la vitesse
de dégradation du substrat par la mesure de l'oxygène consommé. Toutefois,
pour le but de notre étude, cette technique ne constituait qu'une méthode
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d'approche et ne permettait pas de :ouBstrplus loin les investigations.
En effet, elle ne donnait, entre autres, aucun renseignement sur les phénome BS d v incorporation. Nous l'avons donc abandonnée pour utiliser les
méthodes radioisotopiques conjuguées à la mesure respirométrique du CO
2
dégagé.
2°) Dispositif d'incubation (A2 - fig. 16)
Dans ce dispositif, on peut traiter simultanément 12 échantillons en double exemplaire, et ce, dans des conditions de température et
d 'humidite constantes. Un renouvellement journEÙ.ier de l'atmosphère des
fioles d'incubation permet de récupérer le CO 2 dégagé, par barbotage dans
un réactif approprié.
3°) Méthode de fractionnement des échantillons (A2 - fig. 17)
Après une duree variable d'incubation, les échantillons sont
repris et subissent un fractionnement qui peut être résumé de la façon
suivante :
- une extraction à l'eau permet de récupérer les hydrosolubles qui sont
ensuite sépares par passage sur résines anionique et cationique , en fractions acide, basique et neutre. La fraction acide est ensuite étudiée de
façon plus poussee, par chromatogra:Dhie et autoradiographie.
- une seconde extraction, à la soude, permet d'obtenir les alcalino-solubles ; ces derniers sont ensuite séparés par precipitation à pH 1.
- une dernière fraction est constituee par le residu non extractible, qui
correspond à l'humine au sens large du terme.
4°) Mesure de la radioactivité dans les différentes fractions (A2 )
au

14

A noter que nous n'avons utilise que des substrats marques
C.

Les produits radioactifs obtenus après fractionnement des échantillons inCUbés, peuvent se classer en plusieurs groupes:
.".
- 14 C0 2 resp~rometr~que
- produits solubles plus ou moins colorés
- produits insolubles
Le comptage du 14 C02 s'effectue par la méthode classique (JEFFAY,
1961) consistant à fixer le 14C02 dans un mélange d'ethanol-amine, de cellosolve et de scintillateur au toluène (2/8/10 ; v/v) qui est ensuite conpté directement en scintillation.
En ce qui concerne lesproduits solubles et insoluèles, une première possibilité consiste à procéder par combustion ; le 1 C02 est alors
fixe et compte suivant le protocole ci-dessus. Cette méthode, obligatoire
pour les produits insolubles, a le désavantage d'être très longue et de
demander beaucoup de manipulations, ce qui augmente les risques d'erreur,
par perte de substance marquee.

6.-

Pour cette raison, nous avons essayé de compter directement la
radioactivité des ~ractions liquides en les additionnant à un mélange de
scintillation approprié.
Cette méthode, à: priori plus rapide, posait cependant deux problèmes importants de ,quenching dus, le premier au solvant de la ~raction
à compter (eau ou soude), le second à la coloration des échantillons.
Pour cette raison, nous avons été amenés à tester les rendements de di~
~érents mélanges de scintillation, en ~onction des ~acteurs de quenching.
Parallèlement, nous avons teste les autres ~acteurs in~luant sur
le rendement de c.omptage. Ces di~~érente essais nous ont permis de déterminer le mélange de scintillation et les conditions de comptage optimales.
En~in, nous avons réalise des courbes étalon permettant de connaître le
rendement de comptage de chaque échantillon et d'exprimer tous les résultats en désintégration par minute.
a) !~~!~~;_~~_~~!~fi~~_~~_~5:!~~!!!~!!2~_~!!_f2!t5:ti2!!_dU
9.:!!~!!~h!!!€i

a) Quenching chimique (A 2 - ~ig. 22 et 23)
Nous avons testé trois mélanges de scintillation après
addition de 1, 2, 3, 4 ml d' eA.U ou de soude N, N/2, N/5. Simultanément,
nous avons étudié l' in~luence de l'adjonction d'un gel thixotropique :
Cab-a-Sil. Les r~6ultats montrent la nette supériorité d'un mélange 8 base
de dioxane et de naphtalène en présence de gel thixotropique. On observe
d'autre part l'impossibilité de compter des solutions alcalines de concentration supérieure à la semi-normalité.
S) Quenching de coloration (A2 - ~ig. 24)
Nous avons étudié les variations de rendement des di~
mélanges de scintillation après adjonction de substances colorées
à des concentrations croissantes. Les résultats montrent une diminution
importante du taux de comptage avec la coloration et montrent quel 'on a
intérêt, soit à: diluer les solutions colorees, soit à compter de très ~ai
bles quantités, tout en conservant dans l' echantiIlon une activité su:r~i
sante (supérieure à vingt ~ois le bruit de ~ond)
~érents

b) A(U~!S:~_f~5:!~~~?!~f!~~~_~~J~_!:~~~~~!t~_9:~_5:2~!~~

~aire

A - ~ig. 25-20, tableau III}
2
Les di~~érentes expériences réalisees nous ont per.mis de
les constatations suivantes :

- le comptage, e~~ectué dans une enceinte réfiigérée li + 2°C, ne doit être
commencé qu'après une mise en équilibre thermique des échantillons, d'au
moins la heures.
- les ~lacons, une ~ois préparés, peuvent être comptés pendant une periode
d'au moins 6 jours sans que le résultat subisse de variation signi~icative.
- le volume de mélange de scintillation utilisé a une grande in~luence sur
le rendement de comptage, et nous préconisons une valeur constante de l8m1.

7.- dans tous les cas, les flacons en matière plastique donnent un meilleur
rendement que les flacons en verre.

c) ~~~1~!~~~~~_~~_~~~~~!_~;~~~~~~~~_E~!_1~_~~~~~~~_~~
st~~~!~!~~~~~_~!!~!!!~

\A2 - fig. 27)

Cette méthode consiste à évaluer le rendement de comptage
d'un échantillon en effectuant la mesure des coups par minute, dus à une
source de radium d'activité connue, dont le rayonnement traverse ce même
échantillon.
Pour l'établissement des courbes d'étalonnage, une série de flacons contenant du scintillateur additionné d'une activité connue, sont
comptés après adjonction de Cab-O-Sil, et de diverses substances présentant un quenching croissant. Ces dernières correspondent aux différentes
solutions obtenues après incubation et fractionnement des échantillons de
s01.4Pour chaque flacon, on enregistre les coups par minutes, correspondant
au 1 C et les impulsions dues au standard externe, En calculant le rendement effectif du comptage à l'aide de l'activité connue introduite, une
oourbe de corrélation entre ce rendement et la valeur du standard externe
peut être tracée.
Par la suite, la mesure sur les échantillons à compter, des coups
par minute dus au 14C et du standard externe, permettra par l'intermédiaire
de la courbe d'étalonnage, d'exprimer tous les résultats de façon homogène
en désintégrations par minute.
d) Conclusion
Ces différentes observations nous ont permis de déterminer les méthodes optimales de comptage de la radioactivité sur les différentes fractions
- le 14co provenant, soit des mesures respirométriques, soit de la combustion des 2 substances insolubles, (résidu non extractible) est fixé et compté dans 18 ml d'un mélange d'éthanol-amine, cellosolve et scintillateur au
toluène (8/2/10 : v/v),
- les fractions liquides sont comptées en additionnant 0,2 et 0,4 ml de
ces mêmes fractions et 500 mg de Cab-O-Sil dans 18 ml de scintiIlateur au
dioxane.
Cette méthode présente, outre l'avantage d'être relativement racelui de permettre l'obtention de bilans pour lesquels la perte de
C initialement introduit n'excède pas 5 %, et ce après des incubations
allant jusqu'à vingt et un jours, suivies de nombreux fractionnements,

~~de,

III, - RESULTATS

Nous commenterons d'abord les résultats relatifs à l'acide citrique, avant d'aborder ceux concernant l'acide oxalique; enfin, nous comparerons l' evolution de ces deux substrats. Ces trois points seront exposés
suivant le même plan, en envisageant successivement l'étude respirométrique
puis la répartition de la radioactivité dans les fractions hydrosolubles
et les fractions de type humique.

8.-

A.- ACIDE CITRIQUE (A )
3
1) Etude respirométrique
Rappelons que le substrat utilisé était marqué uniquement
sur les carbones 1 et 5. Il nous a donc fallu mesurer à la fois le 14c02
et le CO 2 total dégagés (A3, fig. 5 et 6). Ces deux mesures nous ont alors
permis
de constater les faits suivants :
- Dans l'horizon A1 de sol brun lessivé, l'acide citrique est biodégradé
de façon très intense, avec un maximtnD. de 50 mg de C02 pour 30 g de sol
par JOur, dans nos conditions expérimentales. A noter que ce maximum apparaît à la deuxième journée d'incubation.
- Dans les horizons de podzol, l'acide citrique est minéralisé beaucoup
plus lentement et le maximum, deux fois plus faible que celui du mu1l,
est retardé jusqu'au quatrième (:8rl PHF) et même sixième jour (A1 PRF).
A noter que, parallèlement à l'étude respirométrique, nous avons
effectué une étude microbiologique consistant en une numération à 0, 5, 10
et 21 jours, de la microflore spécifique dégradant les citrates. Les résultats de ces deux études montrent une nette concordance entre la vitesse de
minéralisation du substrat et la densité microbienne.
Outre les conclusions relatives à la vitesse de minéralisation
du substrat, l' ~tude respirométrique nous a permis de constater un autre
fait important : en effet, bien que les courbes de C02 total (correspondant aux 6 carbones de la molécule d'acide citrique) et de 14 C02 (correspondant aux carbones 1 et 5) présentent une grande analogie, on n'observe
pas une homothétie exacte ; il nous a donc semblé utile d'étudier les variations du rapport journalier C02_ au cours de l' incubation (~, fig. 7).
14
C02
Rappelons que si l'on considère la dégradation de l'acide citrique
dans le cycle de KREBS, avec ou sans shunt glyoxylique, on constate que les
carbones 1 et 5 de la molecule (seuls carbones marques dans le cas de substrat utilisé) sont places en position préférentielle pour passer à l'état
de C02 par rapport aux autres carbones de la molécule.
Une dégradation totale de la molécule d'aciàe citrique radioactif
1-5 correspond à un rapport ~ = 3 ; toutefois, étant donné la position
14
C02
privilégiée des carbones marqués, on peut s'attendre à ce que ce rapport
varie au cours de la transformation du. substrat et que, partant d'une valeur inférieure ~ 3 en début d'incubation, il arrive à une valeur supérieure à 3 en fin d'expérience.

On constate en effet (A , fig. 7) une variation de 2 à 4 de ce
rapport dans les deux horizons Aj 3 ; par contre, en ce qui concerne 1 'horizon Bh de podzol, le rapport reste pratiquement constant pendant toute la
durée de l'incubation avec des valeurs oscillant autour de 2. Dans ce cas,
l'allure de la courbe permet de penser que l'acide citrique se transforme
suivant un processus différent avec, peut-être, une dégradation de la molécule bloquée à un stade donne par une incorporation biochimique au sein d'
une matière organique à minéralisation ultérieure beaucoup plus lente.

9.En résumé, l'étude respirométrique du C02 et du 14C02 dégagés
permet de tirer les conclusions suivantes :
- dans le mu1l, la minéralisation extrêmement rapide de l' acide citrique
entraîne sa disparition immédiate.
- Dans le mor et le Bt, la mineralisation en C02 est de beaucoup mcins rapide et moins intense.
C02/ 14C02 inci~e ~ penser que la transformation de l'
sUlt des processus d~fferents dans les horizons de surface
par rapport à l'horizon d'accumulation.
-

~'étu~e ~u rap~rt

ac~de c~tr~que

2) ~~~~~_~~_1~_!§P~!~!2~_~~_1~_!~gi2~9~iY!~§_~~_92~~_~~~
~ff§!~~~~~_Eg~~~~_Q~_1~~!E~!i~~~~
a) Fraction hydrosoluble (A3' fig. 9 et 10)

Une etude qualitative par chromatographie et autoradiographie de la fraction acide, préalablement isol~e par passage sur résines
anionique et cationique, montre que la radioactivité retrouvée dans l'ensemble des hydrosolubles correspond pratiquement à de J!acide citrique non
dégradé.
Une étude quantitative montre en premier lieu une disparition
très rapide de l'acide dans le A cIe sol brun les sivé (reliquat 10,7 % à
1
5 jours). Au contraire, la disparition est beaucoup plus lente dans les
horizons de podzol; toutefois, on constate Que le Bh adsorbe et transforme
nettement plus d'acide citrique (reliquat 28,1 %à 5 jours) que le A1 (reliquat 41,4 %à 5 jours) pendant les 10 premiers jours d'incubation.
Ce dernier point montre que l'acide citrique ne disparaît que
très lentement dans les horizons superficiels de podzol. Par suite, il pourra être entraîné vers les horizons profonds par les eaux lysimetriques,
après avoir éventuellement complexe des ions métalliques normalement insolubles au pH du sol.
b) Fractions humiques
14
C incorporé par l'ensemble des
fractions humiques (A3' fig. 11)

a) Importance du

Dans eette étude, il convient de distinguer l'inCOrPOration à 0 jour, qui correspond surtout à une immobilisation physicochimique (adsorption et formation de sels insolubles) de l'incorporation
ultérieure à des composés organiques qui correspond à des phénomènes biochimiques.
A 0 jour, on observe une incorporation relative forte dans le
mull, moyenne dans le ~ et faible dans le mor ; ce fait est à mettre en
relation avec les teneurs relatives en cations des différents horizons.

... c~nq
. 'Jours d "
.
'"
Apres
~ncubat~on,
le pourcentage de 14C present
dans
les fractions de type humique, atteint son maximum dans le cas du mull et
du BtJ. ; pax contre, dans le mor, 1 9 incorporation est plus lente et ce maximum n'est constaté qu'au dixième jour.
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un resultat ~mportant :
humiques d'un horizon ~
celle de l'horizon A1 du même podzol, :progresse au
te et atteint dès le cinquième jour Un pourcentage
n observe
°
aux différentes fractions

a~ns~
0

0

"

0

du 14C
de podzol, comparée à
moins deux fois plus videux fois plus élevé.
1

~ncorporat~on

'"

0

"
du 14 C dans les d~of ferentes
frac t ~ons
humiques (A , fig. 12)
3
Dans les trois horizons étUdies, le mécanisme de
l'incorporation se deroule suivant le même schéma: l'anion citrique est fixé
tout d'abord par les acides fu1vi ques, puis au cours des différentes transformations du citrate. le 14C se répartit dans les acides humiques et la fraction non extractible.

a
)

Repart~t~on
"

0

O

0

Les ~esulta.ts montrent une incorporation faible et pratiquement
constante du 1 C dans les acides humiques ; toutefois, dans l'état actuel
de nos recherches, nous ne pouvons affirmer si ce fait traduit:
- soit un passage direct du carbone incorporé dans les acides fulviques vers
la fraction non extractible
- soit l'existence d'une phase transitoire de courte durée sous la forme d'
acides humiques.
3) g~!!~~~~~Q!!

Rappelons encore une fois que l'acide citrique utilisé est
marqué en 1-5. Les résultats obtenus ne concernent donc que deux des carbones de la mOlécule (A~, fig. 13). Toutefois, il est possible, connaissant le
dégagement total de C02, et le pourcentage d'acide non tranSformé, de calculer par différence, le pourcentage réel de carbone total incorporé dans l'
ensemble des substances humiques.
Ce calcul (A4, fig. 4, tableau 2) montre que le fait de raisonner
sur deux carbones fait surestimer la minéralise.tion et sous estimer les phénomenes d'incorporation. Cependant, les conclusions relatives à la vitesse
et aux mécanismes de transformation du substrat restent exactement les mêmes :
- Dans un humus de type rnull, aur sol brun lessivé, on observe, après enrichissement en acide citrique, une disparition très rapide de ce substrat,
qui correspond non seulement [1 une minereJ.isation directe, mais aussi à tm
turn-over du carbone incorporé dans les fractions de type humiq,ue, lors des
premiers jours d'incubation.
- En ce qui concerne les horizons de podzol, la cinetique de la minéralisation est beaucoup plus lente; toutefois, malgre un dégagement de C02 très
voisin dans le mor et le ~, on observe une disparition beaucoup plus rapide de l'acide citrique dans l'horizon d'accumulation. La différence fondamentale entre ces deux horizons reside en une incorporation intense et rapide de l'acide citriqup. à l'ensemble des composes humiques au niveau du ~1.
Cette incorporation est beaucoup plus faible et surtout plus lente, au niveau du A1 de podzol.
L'interprete,tion de ces résultats permet alors d'expliquer la.
namique de l'acide citrique da.ns les deux types de sol étUdies:

dy-

11 ....
- Dana le sol brun lessivE, l'acide citrique nE' peut ~l$re~ 4~~Hl'1;1.·aUX ~oti
zyns B oar il subit imm'diatement une fixation et une b~o4GÎtlÏ'htt~Pp ~.i3
1. hbrt~Ot1 A,.
- li.

l'~PPGB~~ ~~ll~ ~~ PQ#?+ p~-'~rr~~~~~~ J.'~~~4~ ~itr~~~~ e~t.s~cep~

tible ç1e t'r$Ye~~~t !LEi~ .P9rH~p~ p. ,oÏl 11 ~ t ~~t 'que ;r~s taibi~nt t1X~ ;t
~re.nsfo~ê ; tt:!~te p(tr~p:Lr~~q~" ~ê~ lie f~1 ble duree, p~~~e. le soustre.1~~
a l~act~on d~B ~o~~or8anj~e$ ét lan~ra1~er vers le. h.or~zons d'accumulat10n. En ~, ];, ~it)n cL trlil.te 1 f'OrtcIl1en~ fi~é, disp~e.rt ~fW~d~ent P(l.r
~n're.li9&~ion

19; surtout p~ ~I}.corpore.:~iqn fit~ s~6~an.ce, ~~~U&s.

'

B.- ACIDi Q~IQti (A 4 )
1) !&i.g~_~~!~~~2!~~~~B~ (A4, f~g. 1)

mee~e

Le g,UP~~tat u'bilil'J~ est lJD;ifprm6ment pre.r9.~~

14

i. seule la

du .' do~ d~~~ij "~hc n'Qe~~âir~. tè~ ap~bc8 res.~I~om~t~~~~S fo~

res,ortit ~~$

t~ts B~vant~ :

- l'acide oxaJ.iqu~ elJtmin~ralis~ de fe.ço~ i,nt~rwc, n.0ns,~ulement de.n~ le
Ja,Ull, me.is a.:U~~ dan~ l ',herizon ~ de podZol ; d~~ ~e mor, au coJXtnu.re,
,on oQs~",e une 4~grada;tj.on bee.uco~p plus progressive.
- d'a.utre part, les cOUr,besde d~gagem.!!!nt de 002 sont carl;\ct~risées par
deux pics ,à.ont on peut expliquer VexistenQe par l 'hypoth~
Se suivante, résultant des travaux de KORNBERG (1961) : le premier ,pic qor~e$pondrait a l'activité d'une mîcronore synth~tisa.nt un compos~ dont la
~~srada~ion s~ait traduite par le seoond pic.

a. ',exiltence ,de

2)

~i~r:~t.~;-~~~!~~gi1~~i;i~~9!~Ê~~~_!~-Ç2YI!-S~.~
_
~~

~~~_~

~

Xi_~

a) Hydrosolubles (A4 , fig. ~)
IJ',6t'llde quaJ.itative montre que le. ra.di.oactivite retrouv~e dans cette fraction correspond pratiquement ~ de l'acide oxalique non
dégradé. Cet acide est pratiquement disparu au cinqui~ jour d'inCUbation
d$.ns le rotùl (reliquat 0,7 %); au contra.ir~, la quantité fi'acide non transfQ:rm~ et h:y"drosoluble diminue plus progref1si~ement 4ans J..'horizon ~ (reliq1l$.t 3e.6 % au 5~me jour) et slmtout ~s ,le m~r (reliquat 51.8 %7.
b) Fractions humiques

ex)

Import~ce du ,14 C incorpqré ~s l' eJ1semb1e
fra.ctiqns humiques, C'\4, fig. 3)

de~'

Dès l' enl'iehi~sement des echutillQns (temps z~ro),
le mull s'oppose aux horir;ons podaoliques par une immobilisation physico- ,.
oldmique co~sid&rable atteignant enoiren 80 % du t1a.rbone introêi\lit. Par la
Elu;ite, cette OPPOsition persiste : 1aradioactivitê dêcro1:t de façon â.co~
l~rg;e dans le IIlUll, a,:I.ors qU'elle duP.pue lentement dans les horizonlS ppdzoliq1,1es.
Il est :impol'tant de re~uer f.t\1e dans le cas de l f acide oxa1ique, l' ~bilise.tion du substrat correspond en maj eure partie ~ une insolubil,isation sous torme de sel de ge.1oium, et qu'une fois cet oxalate dégpe.~, on ne ret~l.We q,ue peu de 1 C dsps les fractions humiques. Ce :fait
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traduit donc une incorporation biologique faible, aussi bien dans le mull
que dans les horizons de podzol.

...
..
...
B) Repart1t1on
du 14 C dans 1
es·d1fferentes
frac t·10ns
hUI1'\iques (A4 , tableau 1)
,.'

Le mécanisme de l'incorporation semble se derouler
suivant un schema identique à celui observe pour l'acide citrique.
Notons cependant que, si ce mécanisme apparaît avec évidence
dans les horizons de podzol, il est masque dans le cas du mull, pendant
les cinq premiers jours de l'eJq'léricnce, par suite d'une forte immobilisation physico-chimique, sous forme d'oxalate de calcium.
3) ~~!!~!~~~~~

Dans le mull, on assiste à une disparition. de l'acide
oxalique due à une immobilisation physico-chimique considérable, relayée
par une minéralisation rapide et quasi totale du carbone introduit. A noter la très faible valeur de l'incorporation biologique.
Dans le mor, une insolubilisation peu importante et surtout une
minéralisation très lente, laissent à l'anion oxalique la possibilité de
migrer vers l'horizon Bh où il disparaîtra par insolubilisation, et surtout
par une minéralisation très poussee et rapide; à noter là encore, la faible valeur de l'incorporation biologique.
C.- COMPARAISON El~TRE ACIDES CITRIQUE ET OXALIQUE (A4)
Afin de pouvoir comparer de façon rigoureuse l'évolution des
deux substrats, nous utilisons pourl 'acide citrique les résultats calcUlés
par rapport aux six carbones de la molecule. Ces résultats mis en parallèle
ftvec ceux de l'acide oxalique (A4 , fig. 4, tableau II) permettent de souligner les points suivants:
1) ~~~~~_!~~E~EQ~~~!~9.~~
Dans tousles cas, l'acide oxalique subit une minéralisation
plus rapide et plus complète que l'acide citrique.

Si les vi tes ses relatives de dégagement de C02 à partir des deux
substrats restent inchangées dans le cas du mu1l et du mor (rapport C02 citrique/C02 oxalique pratiquement constant), il n'en est pas de même pour le
Eh; en effet, dans cet horizon, la vitesse de minéralisation peut être faible et comparable à celle du mor (cas de l'acide citrique) ou intense et
comparable à celle du mull (cas de l'acide oxalique).
La minéralisation plus complète de l'acide oxalique laisse présager de voies métaboliques différentes également traduites par l'allure des
courbes respirométriques (courbes en cloches pour l'acide citrique; courbes présentant deux pics pourl'acide oxalique).
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Au temps z~ro~ l'immobilisation physico-chimique de l'acide oxalique demeure dans tous les cas supérieure à celle de l'acide citrique; l'insolubilisation est d'autant plus considérable (mull 79,9 %) que
l'horizon contient plus de calcium ~changeable•
Ce processus est relayé plus ou moins rapidement par des phénomènes d'incorporation biochimique nettement plus importants pour l'acide
citrique que pour l'acide Ox~lique ; cette difference se traduit par des
variations de la teneur en 1 C des composes humiques: dans le cas de l'
acide citrique, on constate une croissance de cette teneur à partir du premier jour d' inRubation ; dans le cas de l'acide oxalique, une diminution
constante du 1 C present dans les fractions humiques, montre que la synthèse microbienne faible ne peut compenser les pertes dues à la mineralisation de l'oxalate insolubilise et du carbone incorpore.

IV.- CONCLUSIONS GENERALES
t
.
'" .
le 14Celes
me"'tllodes resp~rometr~ques,
nous avons
pu suivre l' evolution des acides citrique et oxalique dans un sol brun lessive et dans un podzol humo-ferrugineux.
En

.
,

"
ut~l~sant

Le dispositif d'incubation et les methodes de comptage de la radioactivite que nous avons mis au point, nous ont permis d'obtenir, après
des incubations prolongees et des fractionnements pousses, des bilans dans
lesquels la perte est inférieure è 5 % du 14C introduit •
Les résultats obtenus, schématises par la figure reproduite ciaprès (A4' fig. 4), peuvent être résumés comme suit
Au point de vue de la pédogen~se,l'influence des acides citrique
et oxalique est avant tout liee à leur persistance dans les horizons. Aussi
maIgre des divergences dans les mecanismes de transformation, l'evolution
de ces deux composes paraît aboutir globalement è. un même resultat en ce
qui concerne les processus pedogenéti~es, et 10n constate une convergence
très nette des quantités d'acide maintenu à l'etat hydrosoluble dans les
differents horizons.
Dans le sol brun lessive, caractérise par un humus biologiquement
très actif et un taux de saturation élevé, on observe une insolubilisation
immediate, une incorporation rapide dans les composés de type humique, et une
minéralisation importante des acides citrique et oxalique dès 1 'horizon Al ;
ces processus interdisent toute migration vers l'horizon B. Notons d'autre
part l'importance considérable de l'immobilisation physico-chimique de l'acide oxalique sous forme de sel de calcium.
Dans le podzol humo-ferrugineux, caractérisé par un humus biologiquement peu actif et un taux de sA.turation plus faible, on constate que
les processus de retention physico-chimique des deUX acides sont faibles
au niveau de l'horizon A1 ; ceci permet alors leur entraînement par lessivage. En~, contrairement à l'horizon éluvial, ces anions fortement fixes,
disparaissent rapidement par minéralisation et incorporation aux substances humiques. Ces deux phénomènes ont toutefois des valeurs relatives différentes : dans le cas de l'acide citrique, les processus d'incorporation

Fig 4 : Réparhtion du carbone en fonction du temps.
(résultats exprimés en fonction du
carbone total introduit.)
ACIDE CtTRIQUE
r~·

t.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· '..,-'-

ACIDE OXALIQUE

.

o:>!?

o
o
....

::::::::::::::::::::::::::::::

.......
.
,
,
...........
, .... _._ ... .
.., .. 0'.···
- ..
..: : ...... : ..
••

.

'

••••

......................
...........
-.-. , ..
............
....
,
- ...
.,
.
.............
..
.............
..........- ...
..........
.,
..
...
......... .
.........

~

"

0"

o:>!?

o
o....

... '
, .. ..
....
..............
.
.
..
..
.
.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:<-:.:-:<:
.........
...........,.

/

..........
.
.........
. . . . . . . ...

'.

• ••••••• _ •• o'

•

••••••••

o

•

o' • • • • • • •

o:>!?

o
o

Bh- P.H.F

o

··............
.. ·TI

5

t>:>:~ Acide

10

restant.

21 jours

Clc0

2

o

5

10

--

1

21 jours

Carbone incorporé dons
fractions humiques.

les

14.biochimique sont aussi intenses que les processus de minér~isa
tion ; par contre, dans le cas de l'acide oxalique, la minéralisation l'
emporte de beaucoup sur l'incorporation.
L'ensemble de ces résultats apporte une preuve supplémentaire du
rôle joué par les microorganismes dans la différence d'évolution des sols
lessivés et podzoliques. Ils précisent d'autre part certains mécanismes
des transformations subies par les acides citrique et oxalique dans ces profils : si leur action paraît identique en ce qui concerne la migration des
ca.tions, l'acide citrique joue un rôle nettement plus intense dans les phénomènes de synthèse concernant l'élaboration des composés humiques.
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