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Cette méthode consiste à évaluer l’augmentation de l’activité nitrifiante d’une terre
enrichie en substance organique azotée par rapport à l’activité nitrifiante de la terre
témoin.
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La méthode classique de mesure du pouvoir ammonificateur d’une
t‘erre consiste à doser.l’ammoniac dégagé dans l’atmosphère par une terre
enrichie en substance organique azotée (”.
L’un de nous (’) a montré que le pouvoir ammonificateur ainsi &terminé
permet d i E d e m e n t de tirer des conclusions sur l’état biologique et physicochimique des terres.
La mPthode à la tyrosine ( 3 ) donne des renseignements sur la densite
des germes capables d’attaquer cet acide amine mais non sur son pouvoir
ammonificateur (?).
Il nous a donc paru utile de chercher à déterminer le pouvoir ammonificateur d’une terre par une méthode qui traduise mieux son état biologique et, en consCquence, renseigne sur sa fertilité.
Cette méthode est basée sur le fait que les germes nitrificateurs, organismes autotrophes, ne peuvent nitrifier “directement l’azote organique,
celui-ci devant être, au préalable, transformé en azote ammoniacal par
les bactdrics ammonifiantes, permettant ainsi la prolifération des bact6ries
nitrifiantcs. L’augmentation de l’activité nitrifiante de la teme enrichie
en substance azotke par rapport à celle de la terre temoin non enrichie
en cette substance traduira donc le pouvoir ammonificateur (( utile 1) de
la terre. Pour nos expériences, l’activité nitrifiante des terres traitdes et
des terres t6moins a été mesur6e après huit jours de culture à l’étuve à 29”.
L’activité nitrifiante-de la terre est mesurée en notant la vitesse d’apparition et de disparition des nitr’tes (disparition due à l’oxydation des
nitrites en nitrates) formds & partir d’un sel d’ammonium dans un milieu
salin aqueux ensemencé avec un poids connu de terre (‘). Cette méthode
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permet de suivre l'activité nitrifiante d'une terre d'une façon plus précise
let plus représentative que les méthodes .basées sur la recherche de la
densité des germes nitreux et nitriques dans la terre : méthode des plaques
méthode des tubes B hémolyse ensemencés soit avec
au gel de silice
des grains de terre ('), soit avec des dilutions de terre (7.
Les études faites sur trois échantillons de terre de natare très différente sont rapportées dans les graphiques A, B et C.
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Courbes A, B et C. En ordonnée : intensité de !la réaction de Griess; + coloration rose pale, ++ coloration rose fonck, +++ coloration rouge, ++++ coloration rouge orange (le reactif précipite).
En abscisse : nombre de jours de culture. - Figures A', B' et 6'. Les jours d'apparition et de disparition des nitrites correspondent i une reaction moyenne de la réaction de ,Griess : ++.

Les principales caractéristiques de ces terres sont les suivantes :
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Le pouvoir ammonificateur d’une terre sera d’autant plus grand que
l’augmentation de l’activité nitrifiante de la terre traitée par rapport à
l’activité de la terre témoin sera plus grande et que l’activité nitrifiante
de la terre traitée sera plus rapide.
Les figures A’, B’ et C’ traduisent plus clairement l’activité ammonifiante des terres. Cette activité est représentée par des surfaces : celles-ci
sont proportionnelles à la felltilit6 des terres étudiées (d’autres résultats
ainsi que lcs détails d’expérience seront mentionnes dans une prochaine
publication). La méthode classique (dosage de l’ammoniac dégagé dans
l’atmosphère) nous a donné, par contre, des pouvoirs aminonificateurs
identiques, aux erreurs d’exp6rience près, pour les trois terres (‘1.
Les traces de caséine ou d’asparagine apportées par la terre d’ensemencement dans le milieu liquide n’accélèrent pas la nitrification. Nous avons
constaté, en effet, que la nitrification des ions Ammonium est ralentie
par addition de ces substances organiques dans le milieu de culture.

(Extrait des Comptes rendus des séances de Z’dcadémie des Sciences,
t. 2h0, p. 470-472,skànce du 2 4 janvier 1 9 % )
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