METHODE DE DETERMINATION EN POTS DE
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ORGANIQUE D'UN SOL
PAR L'ANALYSE DE LA PLANTE
EN UTILISANT LE PRINCIPE DE
LA DILUTION ISOTOPIQUEI
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Introduction
Parmi les méthodes les plus utilisées pour la détermination du
pouvoir nutritif en azote d'un sol, on compte la méthode par incubation. Elle consisteen l'extractiofl, au bout de 2 à 6 semaines,de
ïazote minéralisé de la matière organique dans des conditions d€
ûempératur,eet d'humidité strictement standardisées.Les différences
relatives ainsi enregistréesreprésentent un indice donnant le niveau
de fertilité azotêedu sol étudié. Iæs principales objections qui peuvent être faites à cette méthode, se ramènent au fait que les conditions auxquelles le sol e.st soumis sont trop différentes par rapport
* Travail communiquéà Rabat, au prernier Séminaire sur les applicationsdes
techniquesnucléaires (Novembre 1973).
Al-Awamia, 49, pp. 13-28, octobre, 1973,
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aux conditions naturelles. Par ailtreurs,il n'est p,asrare que les corrélations entre ces donnéesde laboratoire et les observationsen plein
champ soient trop faibles (HenrrasnN,
1955-1965).
Dans cette communication, nous présentons une méthode originale de détermination, pour un sol donné, de la quantité totale
d'azote minéralisé, ainsi que la cinétique de minéralisation de l'azotp
organique, en utilisant dans ce but le marquage à I'N15 de l'azote
trouvé dans la solution du sol.
Contrairement à la méthode par incubation, nous étudions la
minéralisation de l'azote organique en pot de végétation, où les plantes poussent en plein air sous un régime hydrique habituel. Nous
utilisons la plante e,lle-mêmecomme un indicateur de la minéralisation qui a lieu dans l,e sol.
Principe de la méthode
On sait que I'azote organique se minéralise grâce à une suite
de réactions biochimiques dues à I'activité de la flore bactérienne
du sol. Cette activité est spécifique et dépend des conditions du milieu
(aération, humidité, températune,Ph., etc.). L'étape finale de la minéralisation est l'ion ammonium qui étant ensuite oxydé, passe sous
la forme de nitrate. Les produits finaux - NH4 et NO3 - libérés
dans la solution du sol, sont tres formes chimiques de l'azote qui
sont accessiblesaux plantes.
Par la méthode de dilution isotopique, la cinétique ainsi que
la quantité d'azote minéralisé par un sol peuvent être déterminées
par I'analyse chimiqu,eet isotopique de la plante qui pousse sur ce
sol.
Ainsi, si on ajoute une quantité B d'azote marqué dans un
sol dont la solution contient à un moment donné une quantité A
tazote antérieurement minéralisé et qui est ensuite alimentée avec
N-NO3 et N-NH+ plus ou moins continuellementpar le processusde
minéralisation d,e la matière organique qui peut-être représentéepar
une ionction de temps quolconque (t), alors le de'gréde dilution f (t)
de I'N16 ajouté est définie par la relation :

(D-f(t)-

B+A"+(t)
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[e prélèvement de l'azole total PT(t) et de l'azote provenant de
la substancemarqué PE(r), entre la levée et la maturité du ray'
grass (Le ppds 0,05 égal à 128 mg N,).
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Puisque certaines pertes d'Nr5 et d'Nla du système sont inévitables, la formule I doit être corrigée par les fonctions b (t) et a (t) qui
représententles quantités perdues hors du sol, de l'azote provenant,
respectivement
de B',et de A" f
(t).
De cette façon Ia formule I devient:
B-b(t)

(ID -

f (t)

(B-b(t)+A.+(0-a(t)
cette formule montre que la dilution isotopiqued'une certaine
quantité B d'azote - 15 ajoutée est d'autant plus grande que les
quantitésd'N minéraliséet les p3rtes d'N hors du systèmesont p:ut
importantes.
Gnlpnreug 2
Le prélèvementpar le ray-grassde l'azote provenant du sol entre
la fevée et la maturité PS(t) . ppds 0,05 = à I22 mg N.
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Si on présume qu'une plante pouss€ sur un sol marqué, il est
évident que la teneur isotopique de I'azote absorbé par la plante
va varier elle aussi dans le temps à cause de la variation ds f (t),
ainsi que du rythme du pré-èvem'entpar la plante de I'N15 et de
I'N14 pendant sa croissance.
Soit P' (0 : P' (0 + Ps (t), la fonction représentantle prélèvement dans la p,lante de I'N15 plus I'Nla, dans le temps, Ps (t)
représentant le prélèvement de l'azote provenant du sol (l'Nra), et
P, (t) celui provenantde la quantité B, c'est-à-direl'engrais ajouté à
I'azote- 15.
On définit le rapport Ndff (t) entre I'N15 et la somme N15 plus
Nla prélevésdans la plante, commeétant la fraction 6rl.[$ par rapport
à I'azote total prélevé:
P" (t)
P, r(t)

Ndtr (t) -

P" ft) * P. (t)

P.r (t)

Cette expression est semblable à la fonction f
N16

un rapport

(t), étant aussi

tt, mais elles ne sont pas identiques.La non+ N

N15

identité des deux fonctions provient du fait que les différentesquantités P* d'azote total prélevé par la prantedu sol à intervalleségaux
de temps t, ayant des teneurs différentesen N 15,f (tt) sont mélangées
dans les tissusde la plante, ce qui permet d'écrire l'équation III :
(rII) - Ndft (t") lP/tr) *

rPr(tz) +

....

aPr(rl)+ aPr(t2)+ ....

+

aPE(Ç)

+ aP'(t")

:n1^PE(tn)

P'(t)

lnraPtlç;

Pr(t)

La conséquencequi résulte de cette répression,est que la teneur
isotopique de I'azote contenu dans la plante Ndff (ti) à n'importe
quel moment entre t2 et t. est plus grande que l'abondance de l'azote
contenu et prélevédans la solution du sol par la plante au moment
respectif.
Il faut mentionner à c-etteoccasion que la fonction f (t) est toujours descendante,étant donné que le processusde dilution isotopique
n'est pas un phénomèneréversible.
De I'expressionIII il ressort aussi que, afin de trouver la relation qu'il y a entre Ndff (t) (la fraction de N15 de l'N total contenu
dans la plante) et f (t) (la fraction d'N15 de I'N total contenu dans
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OrpsAw 3
[a metière sèche (pousses + racines) produite enire la levée el
la maturifé du rey-grass (Ppds 0,05 = 12 S).
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la solution du sol), on doit faire le rapport entre les dérivées par
rapport au temps du P"(t) et Pr(o :
d P' (t)

d PE (t)
(IV)-

(t)

/-:f
ct

dt

GnapnteuB 4
La teneur en azote de la matièresèche (racines + pousser). Ppdr
0,05 = 0,25 o/o.
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La fonction Pr(t) étant liée du Pr(t) selon la relation :
P,(0 - P{t). Ndff (t)

La relation V est déterminable expérimentalement.La fonction
Pr(t) est le résultat de la multiplication entre la courbe de la matière
sècheproduite entre la levée et la maturité et la courbe représentant
sa teneur en azote, tandis que I'Ndff (t) est déterminablepar sp:ctrométrie de masse sur le même matériel.
En remplaçant I'expression f (t) de la formule III dans la formule II, il résulte:
d PEldt

(\.)-f(t)-

d.Pr/dt

B - b(r)

tB_b(r)l + [A" + (0_a(01

Gnlenrqur 5
[a variation du pourcentage de l'azote-î5, par rapport à I'azote
total trouvé dans la plante entre la levée et la maturité (100
Ndff (t)) Ppds 0,05 = 5%o.
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La cinétique de minéralisationest représentéepar I'expression:

u.

dù
_ _ :

d [A. + ù(t) - P"(t)]
dt

GupHreue 6
.

.{,1

[a variation du pourcentage de I'azote-l5 par rapport à l'azote
total qui se trouve dans la solution du sol, fonction résultée, de
la division de la dérivée par rapport au temps (PE(t) à la dérivée
pâr rappor' nu temPs du PT(t).
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En isolant la fonction de minéralisationde l'azote, on obtient :

vll. -

A. + v(t): a(0 + tB - b(t)1.

dpr(t)/dt - dp,(t)/dt
d Pr(D/dt

Gupnreur 7
La quanfité d'azote organique minéralisé pendant ta période de
végétation du ray-grass.
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Puisque le p^us important canal de perte de l'azote - 14 et de
l'azate - 15 c'est leur prélèvem'ent par la plante, alors a 19 et b (t)
cloivent être remplacés par Pe(t) et P.(t) représentant les quantités de
la solution du sol. Ainsi la formule VII devient :
dPr(t)/dt - dPE(t)/dt

Vlll. -

[e - P"(t)].

A. + v(tt:

*

P"(t)

d PE(t)/dt

Gnl,pHreun 8
La cinétique de minéralisationde l'azote organique pendant la
période de végétation du ray-grass.
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Ces formules mortrent comment la quantité d'azote minéralisé
dans le sol et sa vitesse peuvent être mesuréespar I'analyse de la
plante.
Un dispositif expérimental approprié a êté mis en place à la
Station expérimentaleagricole du Guich, en août 1972 poar vérifier
les deux dernières relations.
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Méthode de travail
Nous avons utilisé 35 pots de végétation contenant 20 kg d'un
sol rouge sabloneux podzolisé, provenant de la couche superficielle
d'un terrain à végétation spontanée,du périmètre de la Station expérimentale du Guich. Le sol a été prêalablement3 fois homogenéisé
à la pelle et tamisé.Chaquepot a reçu: 9 g rbNO3,rbNH4à O,g67Vo
Ntul l: g superphosphatetripl,e, 5 g K, Sor, 0,5 g Cl2 Mg sec
,
et 0,500 I d'eau.
Les pots ont été ensemencésavec 5 g de ray-grass italien, le
sol étant maintenu pendant la végétation à 5o % d'humidité de sa
capacitê de rétention. La capacité de germination des semencesde
ray-grassa été de 84 %.
ll-a levée a eu ,lieu 4 jours plus tard. Un nombre total de
7 échantillonnagesa êtê eftectué sur une période de 7g jours,
durée nécessairepour qu,e le ray-grass arrive à la maturité. Au bout
de chaque période d'environ l0 jours jusqu'à la maturité, toute la
matière vêgétale produite (poussesf racines) a êtê, échantillonnée
dans cinq répétitions.
Le dosagede l'azote a étê efrectuépar la minéralisation du matériel végétal avec H2o2 30 vo et H2soa concentré. Le produit minéralisé a été ensuite distillé en présence du NaoH 4a vo, I'ammoniaque libéré étant capté dans une solution de H3BO3 4 Vo, qui a étê
ensuite avec une solution de HCI 0,1 N.
Le dosagede l'azote- 15 a été effectué dans la Section d'asriculture des laboratoires de I'AIEA de Seibersdorf - Autriche.
Résultatsexpérimentaux et conclusions
Les fonctions P{t), Pr(t) et p"(0 qui représentent respectivement le prélèvement de l'azote total (du sol et de 15NHa, tuNO.
ajouté), le prélèvement de I'azote seulement du 15NHa, rbNO3 enfin
celui de l'azote prov€nant seulemnt du sol sont représentésdans les
graphiquesN" 1 et No 2. Ces graphiquesont été tracés sur la base
des graphiques N" 3, N" 4 et No 5 représentant respectivementle
poids de la matière sèchetotale produite entre la levée et la maturité
du ray-grass,la variation de sa teneur en azite titak et en Nto,
dans le temps.
La fonction f (t) du graphique N" 6 représentantl'évolution de
la dilution isotopique du 16NO3, l5NHa ajouté au sol a êtê tracée
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après avoir fait le rapport des dérivéeseffectuéespar voie graphique
des fonctions PB(t) et Pr(t) du graphique N' 1.
En remplaçant sucoessivement
dans la formule VII, les valeurs
correspondantesà chaque intervalle de 10 jours du B, PE(t), Ps(t),
d Pr(0/dt et enfin d PE(t)/dt, on obtient la courbe A" + v (t) qui
montre la quantité d'azote organique minéralisé à un mom,ent quelconque, pendant la végétation du ray-grass.
Le dérivée graphique de la fonction Ao + .I,(t) est repésentée
dans le graphiqu,eNo 8, en obtenant ainsi la vitesse de minéralisation de l'azote organique contenu dans le sol.
Partant de I'hypothèsequ'il n'y a pas eu d'autres pertes d'N1a
et d'N15 du pot, excepté celles absorbées par la plante, on constate que:
1. La valeur de Ao, qui est la quantité de N-NOa et de N-NHa
qui se trouvait déjà minéraliséedans la solution du sol au moment
de l'applicationdu nitrate d'ammoniummarqué est de 65 ppm N.
2. La quantité totale d'azote minéralisé dans I'intervalle de temps
de 70 jours a étê de 517 ppm. Il est intéressantde constater que la
minéralisation de I'azote organique en présencede la plante suit une
allure sigmoïdalepareille à la loi de la croissance.Celà fait penser
qu'il y a une étroite interaction entre la plante et le processusde
minéralisation, celui-ci étant fortement stimulé par la présence de la
plante.
3. La vitessede minéralisationen pots de végétationvarie selon
létape de la végétationde la plante entre 3,0-16,0 ppm/jour.
4. La connaissanoede la quantité d'N minéralisé et de celle
trouvée déjà dans le sol au début de I'expériencep€rmet de calculer
le coefiicient d'utilisation par le ray-grass de I'azote provenant du
sol, qui a été trouvé 6gal à 16,8 % [P" (tto jours). 100/4. * (ttn
jours)1. Le coefficientd'utilisation du 15NOe,15NH+appliqué au pot
(3,15 g N) est au bout de 70 jours de 39,4 Eo. P' (t 70 jours)/B.
De l'azote minéralisé et de celui ajouté, la plante a prélevé
21,9 Vo [Pr (t 70 jours)/B + A" + * (t 70 jours)].
5. Suite au fait que I'Ndff (t) varie, la valeur A de l'azote
(FnIro, 1967) calculée selon la formule A : B L - Ndff (0/
Ndff (t), varie elle aussi pendant la végétation de la plante-test.
Cette variation est la conséquencede la minéralisation de I'azote
organique ainsi que des pertes d'N1a et d'N16 du sol.
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RÉsuuÉ
une expérienceen pots de végétation a été mise en place afin
de déterminer quantitativementet cinématiquementla minéralisation
de l'azote organique contenu dans le sol, par I'analyse chimique et
isotopiquede la plante.
Dans ce but, les aut€urs ont développé une formule, basée sur
le principe de la dilution isotopique.Elle relie la dilurion de la substance marquée appliquéeau sol, causéepar Ia minéra{isationde I'N
organique, à la variation de la teneur d'N15 do la plante pendart
sa végétation.
De la sorte, les auteurs ont trouvé que la plante exerce une
action fortement stimulantesur la minéralisation.La quantité d'azote
totarl minéraliSédans le sol au bout de 70 jours est de 517 ppm.
Quant à la vitessede minéralisation,elle varie entre 3,0-16,0 ppm N.
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De cette façon on a pu déterminer le coefficient d'utilisation par le
ray-grass de I'N minéralisé (16,8 7o). Enfin, de I'azote total présent
dans le sol (N minéralisé f N ajouté), la pla.nte a utilisé un cinquième.

RrsuunN
Una experiencia en macetas ha sido realizada a fin de dete;minar cuantitativamente y cinéticamente la mineralizaciin del nitr6geno
orgânico contenido el el suelo, por el anâlisis quimico y isotôpico
en la planta.
Con esta meta, los autores han dezarrollado una f6rmula basada
sobre el principio de la dilusiôn isotdpica.
Relaci6n a la dilusidn de la sustancia marcada, aplicada al suelo,
causada por Ia mineralizaci6n del N orgânico, a la variacidn del contenido del nitrôgeno de la planta durante su vegetaci6n.
De esta manera, los autores han encontrado que la planta ejerce
una acciôn fuertemente estimulante sobre la mineralizaci6n. La cantidad de nitr6seno tofal mineralizada en el suelo al cabo de 70 dias
es de 517 ppm.
En cuanto a la velocidad de mineralizaciôn varia entre 30-16,0
ppm'
De esta manera se ha podido determinar el coeficiente de utilizactin del N mineralizado (16,8 %) por el ray grass.
El nitr6geno total presente en el suelo (N
N incorporado), la planta ha utilizado un quinto.

mineralizado

+

Suuu,,rnv
A description is given of a pot experiment to determine the
quantity and daily speed ol organic nitrcgen mineralisation in the
soil.
15N labelled NO3NH1 was used as fertilizer and ray-grass as
test-prant.
An formula relating the variation of the plant 15N content and
the variation of soil solution 15N content has been theoreticaillv develioooed.
It

was conclud'ed that the presence of

the plant exercises a
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powerfull impact on t}te soil nitrogen mineralisation. The amount of
mineralisedsoil nitrogen after 70 days is 512 ppm. The mineralisation
varies between 3,0 and 16,0 ppm per day. In this manner it was
possible to carlculatethe utilisation coefficient by the ray-grass of soil
nitrogen produced (16,8 %). Orily l/5 of added nitrogen plus mineralised nitrogen has been taken-up by the ray-grass.
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