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RÉSUM~
On a mis au point une technique pour la ctilture aseptique de plantes entières
dans des conditions très contrôlèes sous 14C02 durant de longues périodes. Avec cette
technique, il est possible d'étudier le rejet de composés marqués au 14C par les
racines de maïs en liaison avec l'assimilation photosynthétique du I4CO2.
Durant des expériences de courte durée (1 jour), on a montré que le rejet horaire
.de carbone par les racines ne suivait pas l'assimilation du carbone par les feuilles.
Durant des expériences de longue durée (jusqu'à 2 mois), il y avait une étroite
relation entre les quantités de 14C assimilées par les feuilles et rejetées par les racines
chaque jour. Les plantes âpées rejetaient plus de carbone dans le milieu que les plantes
jeunes.

SUMMARY
A techriiqrre has been devised for aseptic cnltivation of higher plarrts iiz environ-

iiierifal cotitrolled cotiditioiis niideu "COZ. This proved suitable, e w r over lorig period,
for stirdyitig maize root excretion of 14C-labelled corilyoririds in relation io photo-

s)riitheric assbnilatioti of 14C02.
During sliorf-terni experiments (1 day) root excretion per hour does iiot follow
assiniilution of l4Co2.
Diiririg long-tertii experitnetits (rip to 2 niotitAs), a close relatiori is foutid between
the qrtantity of 14Cdaily assiinilated by leaves arid that excreted by roots. Old plants
were observed to excreted iiiucli more carborr fhart yoiitig oties,

Les racines des plantes libèrent autour d'elles et particulièrement dans leur
voisinage immédiat - la rhizosphère - des composés de type très divers qui ont une
1971), les autres
grande influence sur la matière organique des sols (SAMSEVITCH,
plantes (TUKEY,
1969), et bien entendu la microflore et la microfaune (BOWENet
ROVIRA,1973).
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Sur le plan qualitatif, de nombreuses études ont été menées qui ont abouti

en atmosphère artificielle) ont été décrites en détail par ailleurs (ANDRÉet coll., 1974) aussi sera-t-il
question ici plus particulièrement

PA.

à identifier un grand nombre de substances (acides aminés et organiques, sucres,

vitamines, pigments, . . .). Sur le plan quantitatif, eu égard aux faibles quantités
en cause et à la nécessité d'opérer dans des conditions très contrôlées, il y a peu
d e données précises. En particulier pour le carbone qui représente cependant le
meilleur ((indicateur )) de l'ensemble des composés libérés p a r les racines.
Les résultats portent uniquement sur des bilons effectués dans des conditions
spéciales. Par exemple MESKHOV
(1961), a récupéré après culture d e Pois et de Maïs
durant 87 jours dans des solutions nutritives stériles permanentes ou renouvelées,
respectivement 2,75 à 10 et 0,96 à 2,26 d u carbone total des végétaux. ROVIRAet
MACDOUGALL
(1965, 1967) ont eu recours à une technique d e marquage sous forme
d'une injection unique de 14C02à des plantules d e BIé (pulse-labelling), pour apprécier l'importance du phénomène de libération et déterminer les facteurs susceptibles d e
le faire varier. Ces auteurs ont trouvé des rapports C libéré par les racineslC assimilé
compris entre 0,2 et 0,4% par 24 heures. MARTIN(1971) a égaletnent employé la
technique des marquages brefs par '4C0, mais à différentes étapes de la croissance
d'une même plante, ce qui lui a permis de retrouver après 1 I semaines d e culture,
dans des éluats de sols oit s'étaient développés des Ray-Grass, Luzerne et Blé,
respectivement 0,05, 0,14 et 0,25 % du I4C appliqué en dix fois après la dixième
semaine.
Si la connaissance de tels bilans est intéressante, ilest néanmoins aussi important
de suivre les t*ftrk/~;o/t.~
des quantités de carbone exporté par les racines tout au long
de la croissance des plantes, dans des temps, plus courts d e l'ordre d e lu journfe
et meme de l'heure; elles ont en effet des répercussions tr6s directes sur la microflore
rhizosphCrique qui trouve h sa disposition des qu:tntitis d e substrots nutritifs
variables. Des processus nssociis se dhoulant h ce nivcnu, tcls quc la fixation non
symbiotique d e l'azote, pourraient ainsi subir des changemcnts très rapides dans
d e courts laps de temps (BALANDREAU
et nl., 1971).
II n'y a pas de résultats globaux concernant le carbone dans ce domaine; divers
auteurs ont utilisé des dispositifs complexes pour mener des végétaux dans un environnement contrôlé, mais ils n'ont analysé que certains produits particuliers :
sucres (SIIAYet HALE,1973, HAULEN et nl., 1972, qui ont utilisf la technique très
sophistiquée des (( incubateurs N);acides aminés (RICHTERet al., 1968) OLI CO,
(WARENBOURG et PAUL, 1973). Seuls ces derniers auteurs ont fait appel a u I4C
mais avec une technique particulière applicable surtout aux champs.
Afin d'avoir une idée plus précise des quantitfs d e carbone libérées par les
racines durant des temps courts et longs dans un milieu très contrôlé, une série
d'expériences a été menée avec du Maïs (variété I N R A F7 x F2) grlce B un dispositif
original assurant des conditions connues tant a u niveau des racines que des parties
aériennes et un marquage continu par l4C0,.

LA TECHNIQUE DE C U L T U R E DES PLANTES

Les plants de Mals sont cultivés en aquiculture avec les racines maintenues stériles dans des
pots individuels placés sous le plancher d'une cellule de culture spéciale entièrement close. Ces pots
sont regroupés par 5 sur un bâti transportable avec tous leurs systèmes d'aération, d'alimentation
en milieu nutritif et de prélèvement. Les cellules de type C2 3 A (chambres de culture automatiques
Physiologie Vigétale
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- des composants du système de culture au niveau des racines;
- des méthodes utilisées pour obtenir et maintenir la stérilité;
- da la mise en place des expériences;

- des modes de fonctionnement du système da culture.
A. Coniposants du système de culture au niveau racinnire

o Les pots en verre dans lesquels sont maintenues les racines ont un volume total de 1 I et
comportent trois tubulures â leur sommet et â leur base. Les tubulures basses sont munies de disques
en verre fritté afin d'empêcher le passage du chevelu racinaire. Les deux tubulures latérales hautes
sont décalées de 90'. La tubulure centrale de grand diamètre reçoit un (( tube porte-plante x et
comporte un pas de vis extérieur permettant la fixation étanche sous le plancher de la cellule C2 3A.
o Le tribe porte-plairte comporte à sa base un grillage à mailles de 2 mm en acier inox ou en
nylon destiné â retenir la graine. II est possible de doubler la longueur de ce tube par un tuyau en
verre de même diamètre fixé h son sommet par du Scotch 33. Deux joints toriques assurent l'étanchéité entre le pot de culture et le tube porte-plante, permettant Cbalement â ce dernier de coulisser

sur quclques centimètres.

La r6serve de solrrriorr riutritive consiste en un ballon de 5 1 avec un couvercle.
Les /krrorrs (le pril2wr?rerrt sont des récipients en verre de 11avec une tubulure basse et
deux hautcs.
o Deux porrrpes p6ristoltiqries Desaga B six canaux assurent une circulation sans à coup du
o

milieu nutritif.
O Les frrjvirru.r de liaboii cntre Ics diffirents composants d u système sont en (( Rhodorsil )) et
résistent particulièrement bien h I'autoclavage et h la pression. Le diametre le plus couramment
employé cst 2-5.5mni (intirieur-exii.rieur).

o Les sripportsfiltres sur les circuits de milieu nutritif sont des Twin 90 Millipore préstéri1isi.s.
Sur les circuits d'ahtion sont utilises conjointement des tubes remplis de coton cardé des Swinnex47
oit des Inline 4 1 Millipore.

B. Mfthodes pour obtenir et maintenir des conditions as6niques
Tous les matériels sont stérilisés par passage 31 I'autoclavage durant 1heurc à la température
de 121OC; une stérilisation supplémentaire de 20 minutes est nécessaire pour les membranes filtrantes
de 0,22 p mises en place après le premier autoclavage.
Toutes les manipulations s'effectuent dans le flux stérile d'une hotte à courant laminaire de
grand modele équipée d'un filtre de 0,2p.
. .
..
. Afin d'obtenir d e s plantules homogènes exemgtes de'confamination; les grain& de Mais Sont''
agitées durant 35 minutes dans le filtrat d'une solution saturée d'hypochlorite de calcium puis

er al., 1961).
repiquées sur un milieu gelosé complet semi-solide (STOTSRY
A u début de leur croissance et après repiquage dans les pots de culture, les plantules se développent dans un environnement axénique à l'intérieur du tube porte-plante, prolongé et bouché
par un tampon de coton cardé. Lorsque les feuilles atteignent ce bouchon le tube additionnel est
enlevé et un joint de sable hydrofugé est mis en place au niveau du collet des plantes (TARDIEUXROCHE
et TARDIEUX,
1970) et recouvert par un tampon de coton cardé ou unjoint souple en élasto- .
mère RTV 502 Rhône-Poulenc.
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C. Mise en place d’une experience
Au quatrième ou cinquième jour aprés le semis sur gélose, cinq plantules saines et homog6nes
sont déposées sur la grille du tube porte-plante, afin de stabiliser In plantule et d’empêcher le joint
sable de couler dans le milieu, un peu de perlite est Cgalement ajoutée sur cette grille sans contact
avec la solution nutritive.
Les pots sont ensuite remplis jusqu’a un niveau affleurant la graine de solution nutritive stérile
Hoagland-Amon no2 (HOAGLAND
et ARNON,1950), diluée de moitié et amenée B pH 4 griice a
du H+S02 et dans lequel le fer est apporté sous forme de FeSOJ Q raison de 2.10-‘, HACEMAN
et al. (1962), ont montré que les plantules de Maïs se développent particulièrement bien dans
un milieu ce pH et avec cette dose de fer. ROVIRAet RIDGE(1973), ont d’autre part conclu que
les composés organiques libérés par les racines ne sont pas modifiés par l’emploi dans le milieu,
pour obtenir un pH fixe, de S04H2.
Les cinq pots sont ensuite regroupés sur le bäti transportable qui est mis en place sous la
cellule C2 3A; on applique une surpression à tous les circuits afin de détecter des Fuites éventuelles
aprés quoi les régulations de tempkature, humidité, Ia lumière et le dispositif d’analyse de I’atmosphère sont mis en route simultanément. La teneur de l’air en COz est fixée 8 330.10-6 avec un
marquage de 35 KCi par gramme de carbone.
Un cycle jour-nuit de 14 heures-10 heures est adopté avec des températures de 25 j , 0,ST
et de 16 f0,4OC respectivement et des humidités voisines de 70 rt 10 % la nuit et le jour.
Au niveau des pots qui sont entourés de papier noir afin de supprimer toutes lumières vers
les racines une température de 20,Y & 0,GW est maintenue.

o Au niveau des parties aériennes, l’intensité lumineuse avoisine 40 O00 lux en haut de la
cellule et 25 O00 lux en bas. soit un flux Cnergétique total de 50 at 30 mW/cm2, gräce Q deux lampes
Osram HWLS de 1 O00 W.

D. Modcs de fonctionnement du svsttmc de culture
Dans une preniii-re skrie d’expbrienccs, ICsysti-me de culCure no 1 (voir& 1) Rtt tttilis6: t l n ~
son principe, ce monlage est andogue h celui de STOISKY cf o/. (1961), TARDIEUX-ROC~~E
et
TARDIEUX
(19701, PRONIN
et VORONRAVA
(1973), c’est-h-dim que les epports ct prélévemcnts de
solution nutritive sont discor~fit~ru
et se font par I’intermi.diaire d’un circuit unique. Ce syst&nle
donna de bons rkultats sur le plan de la stCrilit6 mais par contre il fut t r b dificile de maintenir
un niveau constant de solution nutritive et Ia radioaclivitS émise pur les racincs fut fluctuante
Un autre système fut donc mis au point basé sur le principe de Ia c;rcthtio/i cotditlrte de la
solution nutritive; RICHTER
ef al. (1968) ont obtenu durant dcs experiences sur des temps longs
de très bons r h l t a t s avec un montage de ce type.

-

FIG. 1 et 2.
Systèmes de culture
avec renouvellement discontinu (fig. 1)
et continu (fig.2) de la solution nutritive.
(I)Cellule C2 3A;
(2) Tube
(3)
Pot deporte-plante;
culture;

Le dispositif adopté en définitive (voirfig. 2) se distinguc par les points suivants :

(4) Réserve de milieu nutritif;
(5) Flacon de prélt?vement
(6) Pompe péristaltique;
(7) Vanne a débit réglable;
(8) Pompe d‘aquarium;
(9) Rampe de distribution;
(10) Support filtre Swinnex 47 ou InIlne;
(11) Tube rempli de coton cardé;
(12) Filtre Twin 90.

- La graine et les racines sont sepa&

ce qui permet dc rccucillir uniquement Ics composes
en provenance de ces dernières [VANCURA et HANZLKOVA
(1972) ont déniontr6 que dans certains
cas, ces produits sont difErents de ceux émis par la graine].

- Les pompes peristaltiques sont r&glies de façon particulière : le débit de la pompe II

L’aération du milieu nutritif est rigoureusement contrblee au moyen de microvannes Q
pointeaux.
(= pompe de prélèvement) est fixé une fois pour toutes en début d’expérience h une valeur précise
et connue, cependant que le débit de la pompe I & pompe d’alimentation) est ajustte au fur et
à mesure du développement des plantes afin de compenscr les pertes par transpiration et de maintenir
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II

dans le pot de culture un niveau constant de solution. Cet ajustement est facilité par le fait que l’on
recueille régulièrement l’eau condensée dans la cellule de qui donne une bonne approximation de
la transpiration totale des jours préddents.

Les prélèvements de solution nutritive s’effectuent chaque matin avant le début de la période
lumineuse. Ces prélèvement sont immédiatement traités de la façon suivante :

G-

- Incubation sur milieu gélosé complet de quelques gouttes afin de détecter toute contami-

I

JOUR

NUIT

2-

nation (en début, milieu et fin d’expérience); le milieu gélosé comprend de la peptone, du glucose,
de l’extrait de levure et du KH2P04 en sus de I’agar.

- Mesure du volume recueilli et de son pH.

VI

Lu

- Filtration sur préfiltre et membrane filtrante à pores de 0,22 p (ce qui permet de séparer

une (( fraction soluble )) avec des composés simples et une (( fraction insoluble )) avec surtout des
débris cellulaires résultat du phénomène de desquamation).

- Concentration sous vide (éventuellement).
- Comptages des préfiltres et membranes filtrantes puis du filtrat dans un mélange scintillant

toluèneltriton X-100 2/1 (MURRAY,1971), avec un compteur i scintillation liquide de type
SL30 Intertechnique, comportant un dispositif automatique pour I’étalonnage externe.

5

O

10

15

20

25

TEMPS (HEURES)

RESULTATS

FIG.3. - Évolution durant une journée (14 heures de jour-10 heures de nuit), dans un milieu
maintenu constant, du “C total originaire de racines de Mals marqué viu 14C02 (fraction

--

soluble). Bilan cumulé par plante (moyenne de quatre pots).

Dans toutes les expériences, le 14C libéré dans les prélèvements’se rapporte
au bilan net de la radio-activité en solution c’est-à-dire à la différence entre le 14C
libéré et le 14C réabsorbé; on sait que si cette reabsorption est possible, elle n’intéresse normalement qu’une très faible partie des composés organiques présents dans
le milieu (SAUERBECK
et FUHR,19660). De même le 14C assimilé fait essentiellement référence au 14C photosynthétisé; en effet la fixation du CO, directement
par les racines de Maïs paraît être un phénomène très limité (NCCHIPORENKO
et
IVANOV,1973) et le pH particulièrenient bas de la solution nutritive employée n’a
d’autre part facilité cette fixation (un pot témoin sans plante et aér6 de In même
façon que les pots avec plante n’a retenu aucune radioactivité niesurable).
10

t

I

Lu

I

JOUR

I

3

Ëvolution de la libération du I4C dans des temps courts :

solution et d’eau stériles furent faites afin de compenser les pertes et de maintenir
un milieu constant durant la durée de l’expérience.
Sur la figure 3 sont donnés les résultats en terme de bilan cumulé des expériences à 55 et 62 jours pour la fraction soluble, c’est-à-dire la fraction passée à
travers les membranes de 0,22 p. Certains détails différaient d’une expérience h
l’autre :
Les racines des végétaux de 55 jours baignaient dans 850 ml de milieu et I’atration de ce milieu était assurée par de l’air marqué de la cellule, alors que les plants

O

t

Sur des plants de Maïs (variété INRA F7 x F2) cultivés avec le système de
culture no I , deux expériences particulières de courte durée furent menées à SS et
62 jours après le semis. Dans ce cas précis la solution nutritive fut changée 1jour
avant le début des expériences puis à partir du temps O des prélèvements de 5 ml
furent effectués toutes les heures avec des seringues stériles à travers des bouchons
en caoutchouc disposés sur le côté des pots. Des injections concomitantes de

I

I

NUIT

w

O

O
.

#

o

.

I

I

5

.

.

,

S

I

10

.

I

*

.

I

15

.

.

,

,

I

,

20

.

,

.

,

25

TEMPS [HEURES]
FIG.4. - Assimilation du “CO2 durant I’exptrience de la figure 3
Bilan horaire par plante (moyenne de quatre pots).

,

. . ._
;
:
.
i

.

de 62 jours étaient maintenus dans 920 ml de milieu et qu’un joint en Blastomère
RTV 502 isolait complètement parties aériennes et racines; ces dernières étaient
aérées par un mélange Nz+Oz (80/20).
La pose de ce joint et l’aération par un air sans COz n’ont pas changé l’allure
des courbes de libération comme on peut le constater sur la figure 3.
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On a reporté sur la figure 4 les quantités de ‘“COzassimilées par heure au cours
des deux expériences ce qui permet de constater que la photosynthèse fut normale
dans les deux cas.
I1 n’est pas possible de relier au niveau des bilans horaires le carbone rejetè
par les racines et le carbone photosynthétisé, puisqu’il y a un certain décalage entre
les deux phénomènes, comme montré par ROVIRA
et MACDOUGALL
(1967). Cependant au niveau de la journée il est intéressant d’établir une telle comparaison qui
s’insère dans le cadre plus général de l’étude de la répartition du carbone assimilé
par les feuilles. Dans les deux expériences, à 55 et 62 jours, ce rapport est voisin
de 0,7 %.

Le bilan cumulé de la radio-activité totale entre le jour O et le jour t est donné
par I’équation (2) :

144

20 Évolution du carbone libéré durant des temps longs

E,,

,1) = (Vt

x

145

C‘) f V x (Ci+ y- Ci)/2.

Les résultats en terme de bilans journaliers d‘une expérience de 20 jours sont
donnés sur la figure 5. Le jour O correspond au onzième jour après le semis des
graines sur gélose et au cinquième jour après le début du marquage sia ‘“COz.

.

Avec le système de culture no 2, on a mené une expérimentation de longue
durée qui a permis de mesurer le ‘“C originaire des racines pendant 20 jours sur
des plantules âgées au départ de 11 jours.
Dans ce cas, les comptages sur des prélèvements permettent de calculer les
bilans joiirnuliers du I4C dans chaque pot, c’est-à-dire la radioactivité originaire
des racines dans l’intervalle de temps entre deux prélèvements successifs (24 heures).
Au jour t ce bilan journalier est égal à la quantité totale de ‘“C dans le prélèvement de ce jour plus ou moins la variation de ‘“C dans le pot de culture, ce qui
peut s’exprimer par I’équation

E, = V‘ x Ci+V x (C, -C,-

I),

avec E, = Bilan du ‘“C entre le jour t - 1 et le jour t (en dès.min-’/pot);
V‘ = Volume prélevé entre t- I et f (en ml);
C: = ‘“C dans le prélèvement au temps t (en dès.niin-’/nil);
V, = Volume de solution nutritive dans le pot de culture (en nil);
C, = ‘“C dans le pot de culture au temps f (en dès.min-‘/ml).
Dans cette expérience, V est fixé h 860 ml et maintenu constant comme indiqué
par variation du débit de la pompe 1 d’alimentation. II se trouve que V‘ est égal
h 860 ml environ, le débit de la pompe IIde prélèvement étant de 36 nil par heure;
ce rythme a étè adopt6 car il correspond h une alimentation correcte en milieu
nutritif sans perturbation importante du système racinaire. Ci est mesuré directement chaque jour h partir des prélèvements effectués avant mise sous lumière
des végétaux, C, n’est pas mesuré. En effet, eu égard aux risques de contamination,
il n’est pas possible d’effectuer des prélèvements directs dans le pot de culture ou
sur le circuit de sortie durant toute la durée de l’expérience. On estime donc C ,
à partir des mesures de Ci. Etant donné le rythme des prélèvements et I’évolution
rapide de la radioactivité originaire des racines, on prend

c, = (Ci+’+Ci)/2.
Des essais ont montré que cette approximation ne faussait en rien le calcul des bilans
journaliers qui sont donc finalement donnés par I’équation (I) :

E, = V‘xC:+Vx [(C;+,+C:)/2-(C:+C:-,)/2]
= V‘ x c:+v x (c;* -Ci-J2.

’
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TEMPS(JOURS)
FIG.5. - Évolution durant 20 jours (onzikme au trente et unième jour après le semis) du “C
total originaire de racines de Mais marqués viu “COz. Bilan journalier par plante (moyenne
de quatre pots).
A Fraction soluble;
O Fraction insoluble.

Une solution nutritive neuve fut apportée 1 jour avant le début des prélèvements.
On a reporté les bilans journaliers pour les fractions solubles et insolubles de quatre
plantes, un pot ayant été accidentellement contaminé dans la période entre le début
du marquage et le départ de l’expérience proprement dite. L’homogénéité des
résultats a été testée p a r une analyse de variance (test de BARTLETT
avec des xz
respectifs de 1,92 et de 4,21 pour les fractions soluble et insoluble).
On remarque particulièrement I’évohrfiorzpurallèle des deux fractions qui après
avoir augmenté de façon très forte, restent relativement stables après le quinzième
jour (ce fait est h mettre e n relation soit avec une nutrition moins bonne h partir
de cette date soit avec des perturbations deJa photosynthèse qui eurent lieu à partir
du quatorzième jour).
La mesure de la fraction insoluble pendant une aussi longue période a été rendue
possible par le système de culture doux, non traumatisant. Rappelons que par
Vol. 13, no 1- 1975
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exemple MACDOWGALL
(1970) n’avait pu obtenir de résultats reproductibles pour
cette fraction avec des plantules de Blé transportées dans de l’eau pure après marquages (après filtration dans des conditions assez semblables, de 2,7 à 32 % de la
radioactivité était restée sur la membrane filtrante dans l’expérience de cet auteur).
Le bilan cumulé pour les deux fractions est reporté sur la figure 6 ; on voit que
l’apport de carbone au milieu par les racines reste important chez le Maïs aux
premiers stades de développement.
Sur la figure 7, on a mis en rapport le 14Clibéré et le 14C assimilé durant les
treize premiers jours de l’expérience (à partir du quatorzième jour, des difficultés
de mesure du carbone assimilé se présentèrent, bien que le taux de COz fut maintenu
à un niveau relativement constant dans la cellule C2 3A). Comme indiqué plus haut
il y a un léger décalage entre l’assimilation du carbone et son rejet subséquent par
le système racinaire mais en terme de bilans journaliers durant une longue période,
on peut mettre en rapport les deux phénomènes. Le tableau I complète l’information
sur ce point en donnant les pourcentages 14C rejeté par les r a ~ i n e s / ’ ~ C
assimilé;
on constate que ces pourcentages ont tendance à augmenter avec le temps, mais
de façon très 1égBre.

6

J

TABLEAU
I

Rapports jotirttaliers eritre les qiiarttités totales de “T IibérP par les racines
et de “CO2 assimilé par les végétarm

- Évolution durant 20 jours (onzième au trente et unième jour après le semis), du IJC
total originaire des racines de Mais marqués via ‘‘C02. Bilan cumulé par plante (moyenne,
de quatre pots).
:A Fraction soluble:
Fraction insoluble.
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- Relations entre le 14Cassimilé (en abscisse) et le 14C libéré par les racines (en ordonnée)

durant 24 heures dans une expérience de longue durée (20 jours). (Par dite de difficultés matérielles, les mesures de l’assimilation du 14C02 n’ont pu être effectuée avec une précision suffisante au-delà du quatorrième jour de cette expérience.)
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Dans le tableau II sont indiqués les résultats des analyses effectuées sur les
végétaux en fin d’expérience. Comme SAWERBECK
et FUHR(1966 b) l’avaient constaté avec des plants de Maïs sensiblement du même âge, il n’y a pas une activité
spécifique uniforme des feuilles, tiges et racines. Alors que le carbone des feuilles
a atteint l’activité spécifique du gaz injecté, les racines et tiges présentent un ((déficit

-
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de marquage )) qui est respectivement de 29 mg pour les racines et de 68 mg pour

b) Air coiirs de la croissance des plantes

les tiges. Ce déficit peut provenir du carbone stable de la graine et du carbone assi-

Les bilans journaliers du carbone originaire des racines augmentent très rapidement chez le Mais entre le onzième jour et le trentième jour après le semis. Ce fait
est 5 mettre en relation avec l’accroissement très rapide du système radiculaire de
cette espèce à cette période et avec l’augmentation très importante de surface qui
en résulte (MANORIRet BELIMA,1969).
La fraction insoluble est toujours très largement inférieure à la fraction soluble,
ce qui est contraire aux affirmations de BOWENet ROVIRA(1973). Alors que ces
auteurs avaient obtenu trois à quatre fois plus de produits insolubles que de composés
solubles, nous avons mesuré régulièrement cinq fois moins de débris restant sur
la membrane filtrante de 0,22 p. On peut penser qu’avec les conditions de culture
non drastiques employées on a lésé les racines au minimum ce qui expliquerait
cette contradiction. I1 serait d’ailleurs intéressant comme BARBERet GU” (1974),
de déterminer avec précision l’influence traumatisante de milieux solides de composition connue. Le rôle exact de la fraction insoluble dans les conditions naturelles
pourrait alors être élucidé, et notamment sa participation à l’accroissement de la
matière organique (SAMSEVITCH,
1971).

milé par les plantules avant mise sous 14C0,, qui auraient migré préférentiellement
vers ces deux organes. Remarquons que le carbone de la graine représente à lui
seul un apport de 108 mg (poids moyen des graines = 270 5 10 mg avec une
teneur en carbone stable de 40 %).

DISCUSSION

On peut tirer deux séries de conclusions de ces premiers résultats.
10

Évolution du carbone libéré par les racines

a) Duratzt tine période de 24 heures

Au cours d’une journée comportant une période lumineuse et une période
obscure, le carbone rejeté par les racines dans un milieu stérile maintenu à température constante ne subit pas de changements brusques. En particulier l’absence
de lumière et la baisse de température concomitante au niveau des parties aériennes
n’amènent aucune fluctuation importante des quantités de I4C soluble libéré dans
le m2ilieu. Il semblerait même (tableau III) que le bilan horaire net de la radioTABLEAU
III

1

le nrilieir nrrlrirfY lors d‘rriie esphietice de corrrte dirrée
(14 heitres de jorrr-I0 lierires de irriir) (Moyctrnc de 4 POLT).

Bilans lioraires ilri 14C

Pi?rio1lc
Jour
Nuit

dotis

55j.

6 2 j.

4093 dpmlheorc
5063 dpm/licurc

5113 dpmllicurc

4444 dpmllicurc

activité dans la solution soit plus élevé durant la nuit. Ceci.est contraire i ce qui
se passe pour le dégagement de CO, dont on sait qu’il est plus faible durant une
période de non éclairement (NEALES
et DAVIES,
1966; OSMAN,1971) et donc sans
doute le rejet par les racines de composés solubles serait moins en relation directe
avec l’assimilation du carbone et surtout avec la migration des photosynthétats,
comme d’ailleurs suggéré par ROVIRA
et MACDOUGALL
(1967).
Des rythmes de libération pourraient exister pour des substances particulières
comme l’ont montré différents auteurs (RICHTERet al., 1968; DUBROVet
BULYGINA,
1968; TAFURI
et al., 1970), mais des sépnrations plus fines seraient
. ..
nécessaires pour les mettre en évidence dans nos expériences. De telles séparations
permettraient sans doute également de mettre en relation le rejet du carbone et les
variations de certains processus se déroulant dans la rhizosphère tels que la fixation
de l’azote.
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20 Relations entre l’assimilation du COz et le rejet de carbone par les racines
Le I4C libéré sous forme de composés solubles représente environ 0,3 à 0,4 %
du
assimilé journellement dans l’expérience de longue durée avec des plantes
de 11 5 31 jours (tableau I). Ces rapports sont comparables à ceux donnés par
MARTIN(1971) et ROVIRA
et MACDOUGALL
(1967), ROVIRA
et RIDGE(^^^^), obtenus
après marquage par une injection brève de “COz (pulse labelling). Par contre dans
l’expérience sur des plantes 9gées de 55 et 62 jours, ce rapport est de l’ordre de 0,7 %
environ, ce qui tendrait à montrer que les racines ligies ont une plus forte capacité
à libérer du carbone.
L’existence d’une relation directe entre les quantités journalières de carbone
assimilé par voie photosynthétique et rejeté par les racines sous forme de composés
solubles (voirfig. 7) permet de faire des estimations du développement de la microflore rhizosphérique en fonction de la photosynthtse. Si l’on se base par exemple
sur les calculs de BOWENet ROVIRA
(1973) qui ont estimé qu’à 1 mg de carbone
dans la zone autour des racines correspondait le développement d’environ
2 x IO6 cellules bactériennes, on arrive dans nos expériences avec la relation de
la figure 7, h environ IO5 cellules (( potentielles )) dans Ia rhizosphère du Mais par
IO6 désintdgrations/iiiinute de I4C assimilé par photosynthèse. En prenant les
résultats réels de l’expérience, on trouve par exemple environ 0,6 x IO5 micro-organismes au deuxième jour (plantules de 13 jours) ou 0,9x lo6 au douzième jour
(plantules de 23 jours).
Ces résultats doivent étre considérés comme indicatifs, mais complétés par
des études des sites de rejet des produits solubles et du développement racinaire,
ils devraient permettre d’envisager une description quantitative de l’écosystème
rhizosphère D, description qui n’a encore pu être entreprise jusqu’ici.
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