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L'ACTION D'UN AMENDEMENT AU KRILIUM
SUR LES COLLEMBOLES DU SOL
par
HERMANN GISIN
(Muséum d'Histoire Naturelle de Genève)

Dans le cadre d'expériences préliminaires sur les possibilités d'utiliser les Collemboles comme indicateurs biologiques des qualités des sols
(cf. Gisin 1955), il m'a paru intéressant de suivre l'action d'un amendement au Krilium. Cette substance synthétique offre cette particularité
qu'elle ne peut guère servir de nourriture aux insectes, mais son effet
sur la faune s'exercerait de manière purement indirecte p a r l'amélioration de la structure grumeleuse du sol.
Je remercie M. P. Hatt, dans le jardin duquel les essais ont eu lieu
(Crête-Vandœuvres, canton de Genève).
Orientée au SW, la plate-bande expérimentale s'étend au pied d'un
mur. Le sol, qui est une marne quaternaire à 10 % de calcaire et contenant environ 35 % de matériaux grossiers, est exposé au tassement et à
la sécheresse; il subit toutefois des arrosages réguliers durant la belle
saison.
En juillet 1952, la moitié de la plate-bande reçoit un amendement
de 1 kg de Krilium p a r m 2 ; une culture de haricots est établie sur
l'ensemble de la parcelle.
La première année, la végétation prospère beaucoup mieux dans la
partie traitée; la différence s'estompe en 1953; elle est pratiquement
inexistante en 1954. D'après des analyses faites au printemps 1953 p a r
le Laboratoire cantonal de chimie agricole, aimablement communiquées
par M. L. Deshusses, Directeur, le traitement à l'amendement synthétique
a notablement accru la proportion de terre agrégée (84 % contre 59 %
d'agrégats stables à l'eau dans la terre fine déterminés selon le principe
de la méthode de Tjulin); il en est résulté une amélioration sensible de
la perméabilité (déterminée sur le terrain : 122 minutes contre 535 min.).
En revanche, les méthodes appliquées ne pouvaient déceler une modification ni de la porosité totale, ni de la microporosité, ni des points de
ressuyage et de flétrissement.
Les deux tableaux rendent compte des populations de Collemboles
trouvés dans le sol. Chaque prélèvement, constitué d'échantillons pris à
4 ou 5 endroits différents dans chaque demi-parcelle, correspond à un
volume total de terre de 500 cm*.
Le quart environ des espèces, figurant en tête des tableaux, réagit
distinctement pendant deux ans à l'apport de Krilium. Le cas le plus
intéressant est celui de Tullbergia krausbaueri,
dont la population est
au moins triplée dans la parcelle traitée par rapport au témoin. Cette
espèce avait paru caractériser les sols de bonnes vignes, à Genève
(Gisin 1955). Les observations sur ces réactions à l'apport de fumier de
ferme avait déjà suggéré qu'elle était favorisée p a r une bonne structure
grumeleuse du sol, interprétation confirmée par l'expérience au Krilium.
— 7 —

Témoin
année
jour
mois
Isotoma notabilis
Tullbergia krausbaueri
T.
affinis
F o l s o m i a Candida
H y p o g a s t r u r a cf. d e n t i c u l a t a
Proisotoma thermophila
Lepidocyrtus lanuginosus
L.
8-oculatus
Orchesella villosa
Sminthurinus aureus

195 2
24 27
9 10

19
12

19!>3
4 24
4
3

22
6

1
4

1
2

1

2
8

2
3

9

2

7

5

1

11
10
4

3
1
8

3

1
1
3

10
3
7

1
2
4

6
3

2
2

1
2
1

4

22
9

1954
7 21
5
6

19
9

7
5

35
2
2

8
9
12

1

8

20

5

5

3

12

3

7
1

5
1
1
2

6

3
1
1

12

4

4

2

1

1

5

1
5

1

6
1
3
2

Proisotoma parvula
Isotomodes productus
Isotomiella minor

8
2

3

Pseudosinella imparipunctata
H e t e r o m u r u s nitidus
Oncopodura c r a s s i c o r n i s
Neelus minimus

8

3
2

3

8

7
6

11
1
2

11
1
2

2

5
1

10

10
2
2
1

3

1

L
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P a r c e l l e t r a i t é e au K r i l i u m en juillet 1952
année
jour
mois
Isotoma notabilis
Tullbergia krausbaueri
T.
affinis
Onychiurus hortensis
F o l s o m i a Candida
H y p o g a s t r u r a cf. d e n t i c u l a t a
Lepidocyrtus lanuginosus
Orchesella villosa
Sminthurinus aureus
Onychiurus
Proisotoma
Isotomodes
Isotomiella

campatus
parvula
productus
minor

Pseudosinella imparipunctata
Heteromurus nitidus
Oncopodura c r a s s i c o r n i s
Neelus minimus
Arrhopalites caecus

1954

1953

1955
24
9

27
10

19
12

4
3

24
4

22
6

22
8

7
5

21
6

19
9

2
11
1

20
10
2
1
1

12
22
7
2
20

5
16
4

40
30
12

2
18
20
4

18
5
10

10
1
2

4
4
5

16

30

8
10
8
2
1

2
6

4

1
2

25
3

13
4

6
2

3
7

2
6

2

16
1
2

3
1
3

2

1
1

6

3

18

4

1

2

1

4

3

7

2
4

2
1

2

5
3

1

9
1

11

1

4

1

5

10

7
2
5

10
1
4

7
6

2
19

4

2

2

2

2
3

1

1
2
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BIBLIOGRAPHIE
GISIN H. Recherches sur la relation entre la faune eudogce de Collemboles et
les qualités agrologiques des sols viticoles. Rev. suisse Zool. 62, lu").") :
601-648.
ZUSAMMENFASSUNG
Im Rahmen von Vorversuchen über die Empfindlichkeit der
Collembolen als Zeiger von Bodeneigenschaften, wurde nachgewiesen,
dass die Zusammensetzung der Bodenfauna einer mit Krilium behandelter Parzelle während 2 Jahren deutlich verändert wurde. Insbesondere
vermehrte sich Tullbergici kraiisbiuieri stark, eine Art, die sich auch in
guten Weinbergböden als wichtiger Zeiger erwiesen hatte, ((lisin, 1955).
SUMMARY
After some preliminary experiments about collembolae capacity of
indicating soil qualities, we have exposed that soil fauna composition
has been distinctly changed in a portion treated with Krilium during
2 years. Tullbergia kraiisbaueri has particularly been increasing a lot;
this group has been shown also as an important indicator in good
vineyard soils. (Gisin, 1955).
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L'ÉVOLUTION DU PEUPLEMENT DES COLLEMBOLES
(INSECTES APTÉRYGOTES)
DANS DEUX TAS DE FEUILLES COMPOSTÉS
DANS DES CONDITIONS DIFFÉRENTES
par
HERMANN GISIN
(Muséum d'Histoire Naturelle de Genève)

De grandes différences dans la composition de la faune endogée des
Collemboles habitant des terreaux obtenus dans des conditions microclimatiques dissemblables ont été mises en évidence au cours de recherches antérieures (G. Gisin 1952). Parmi les facteurs microclimatiques en
cause, l'ensoleillement semble jouer un rôle déterminant. Un tas de
feuilles situé à l'ombre héberge une faunule qualitativement toute différente de celle d'un tas au moins partiellement ensoleillé; ce phénomène
se manifeste durant toutes les phases de décomposition, de même que
dans les terreaux faits.
Ces résultats avaient été acquis en comparant l'évolution de la
faune dans des tas conservés aux mêmes emplacements, du début à la fin
du compostage. Il était dès lors intéressant d'étudier si une modification
temporaire des facteurs écologiques agissant sur les composts pouvaient
exercer une influence prolongée sur la composition de la faune des
Collemboles endogés.
En automne 1952, des feuilles de tilleuls, d'ormes, d'érables, et de
frênes sont ramassées sur une prairie de la promenade des Bastions à
Genève. On en constitue deux tas d'égal volume (environ 3/4 de m 3 ).
L'un (le témoin) se trouve au pied S d'un mur au jardin du Muséum où
il est exposé à l'insolation directe pendant quelques heures de l'aprèsmidi. L'autre tas (que j'appellerai « l'essai ») reste pendant le premier
hiver au pied nord d'un autre mur du même jardin, complètement à
l'abri du soleil; puis en mai 1953, l'essai est placé dans les mêmes conditions que le témoin, séparé de celui-ci p a r deux planches distantes de
20 cm.
Le compost témoin fournit un terreau fin et homogène à partir de
l'automne 1953, d'abord brunâtre, puis noir dès l'été 1954. Dans le tas
« essai », en revanche, on distingue encore des morceaux de feuilles
jusqu'en été 1954. A partir de l'hiver 1954-55, aucune distinction n'est
plus visible entre les deux composts.
Confirmant les résultats antérieurs, le compost ombragé et humide
héberge durant le premier hiver une quantité de Hypogastrura
bengtssoni (tab. 2), espèce remplacée dans le témoin p a r H. assimilis (tab. 1).
Puis parmi les espèces apparaissant après le premier été, on remarquera,
entre autres petites différences, la prédominance dans l'essai de Onychlurus burmeisteri, espèce remplacée dans le témoin par 0. fimatns.
— 11 —
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TEMOIN
année
jour
mois
Hypogatrura a s s i m i l i s
H.
cf. denticulata
Isotoma olivacea

1953

1954

3
3

30
4

30

2
3
50

150

H e t e r o m u r u s nitidus
Sinella c a e c a
Lepidocyrtus cyaneus
L.
lanuginosus
Neanura giselae
N.
muscorum
Onychiurus fimatus

30
6

1955
16
6

11
9

7
3

24
5

1
8

25
10

27
12

1
3

1

1
4
3
2
3
1
5

9
6

F o l s o m i a Candida
Neelus m i n i m u s
Isotoma notabilis
Folsomia multiseta
Onychiurus b u r m e i s t e r i
Isotoma v i r i d i s
Tullbergia k r a u s b a u e r i

18
1

1

2
3
4

1

5
10

2
1

1

2

1
1

1

5

2

5

7

7

2

9

7

1

7
45

20
60

3
15

6
26

1

1
1
3

3
3

1

2
5

1
3

4
3

3

4
10

1
2

30

15

40

20
2

30
2

12
4
1

1

nombre d'exemplaires par 500 cm
TABLEAU 2

ESSAI » (COMPOST RESTE A L'OMBRE JUSQU'EN MAI 1953)
année
jour
mois

195 3
3 30
3
4

195 4
18 16
1
6

30
6

5
10

H y p o g a s t r u r a bengtssoni 100 100 2 5
H.
cf. denticulata
Isotoma olivacea
30

3

50

1

3

H e t e r o m u r u s nitidus
Sinella c a e c a
L e p i d o c y r t u s cyaneus
L.
lanuginosus

1
3

2

1

4
5

1

F r i e s e a m i r a b i l i s reducta
1
Isotoma notabilis
Folsomia multiseta
Onychiurus b u r m e i s t e r i
Isotoma v i r i J i s
Tullbergia krausbaueri

1

1

1
2

19.)5
7 24
5
3

1
8

25
10

27
12

1

5

1

4

5

2
3
7

4
1

1

N e a n u r a giselae
F o l s o m i a Candida
Isotomiella m i n o r
Neelus m i n i m u s

11
9

3

100

1

4

25

40
5

1
1

30
30

20
100

4
20
40

11
10
50

12
10
45

7
16
25

1
10
7

1
2
3

1
5
19

1

6

70

26

75

75

15

7

5

1

40
2
17

16
1
15
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Le développement massif de Fohomia multiseta a lieu une année plus tôt
dans l'essai que dans le témoin. Tullbergia krausbaueri se multiplie aussi
plus tôt et plus abondamment dans l'essai.
Les conditions microclimatiques qui régissent la première fermentation d'un compost peuvent donc avoir un effet durable sur la composition qualitative de la faune du terreau. Dans notre exemple, les espèces
les plus sensibles se recrutent parmi le genre Onychlurus.
D'autres
recherches écologiques sur les Collemboles ont également démontré la
spécialisation écologique poussée des espèces de ce genre. Pour éprouver
encore la valeur du test que fournissent les espèces rencontrées dans
notre expérience, je procède le 4 avril à l'essai d'infestation suivant.
Onychiurus
Un bon litre de terreau " essai ", richement peuplé de
burmeisteri (env. 150 individus) est déposé à la périphérie du terreau
témoin, au contact direct de ce dernier. Nul doute que les 0. busmeisteri
auraient rapidement envahi le témoin, s'il leur avait convenu. Ils en ont
été empêchés (cf. tab. 1) pour une raison qu'on ignore, mais qui n'est
sans doute pas sans rapport avec la nature du terreau témoin.
Les résultats de cette expérience confirment l'intérêt que pourrait
prendre l'étude qualitative des populations de Collemboles endogés
comme test biologique rapide de la valeur agricole des terrains. Ils nous
encouragent à approfondir cette étude concurramment avec celle du rôle
de la composition physique, chimique et microbiologique du sol pour
la fertilité.
BIBLIOGRAPHIE
GISIN G. Oekologische Studien über die Collembolen des Blattkomposts. Reu
suisse Zool. 59, 1952 : 543-578.

ZUSAMMENFASSUNG
Aus orientierenden Versuchen in denen ein Blattkomposthaufen
wahrend des ersten Winters anderen mikroklimatischen Bedingungen
ausgesetzt w a r als ein Vergleichshaufen, geht hervor, dass auch nur
vorübergehend auf einen Komposthaufen wirkende Aussenfaktoren eine
dauernde Veränderung der qualitativen Zusammensetzung der Collembolenfauna bewirken, welche offenbar mit der Natur der resultierenden
Komposterde zusammenhängen. Es erscheint wünschenswert, über die
praktische Verwendbarkeit der Collembolen als Zeiger gewisser
Kompost- und Bodeneigenschaften genauere Untersuchungen an die
Hand zu nehmen.
SUMMARY
From different experiments during which a leaf-manure has been
exposed to micro-climatic conditions, different from those of a compared
manure, during the first winter, it has been found that some factors
which even temporarily acted from outside on the compost, have
called forth a definitive change in collembolae fauna qualitative composition; that probably depended upon the resulting compost nature.
It seems desirable that further studies on a practical utilization of
certain compost and soil qualities would be undertaken.
— 13 —
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RESUME
Partant d'essais d'orientation, pendant lesquels un fumier de feuillage a été pendant le premier hiver exposé à des conditions microclimatiques différentes de celles d'un fumier de comparaison, nous avons
constaté que des facteurs agissant de l'extérieur sur le fumier de compost, même temporairement, ont pour effet un changement définitif de
la composition qualitative de la faune de CoUemboles, ce qui dépend
probablement de la nature du fumier de compost en résultant. Il paraît
souhaitable qu'on prenne en main des études plus approfondies sur l'utilisation pratique des CoUemboles en tant qu'indicateurs de certaines
qualités de compost et sol.

— 14 —
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EFFECTS OF HEXACHLOROCYCLOHEXANE
ON CERTAIN SOIL BACTERIA
by
P.H.H. GRAY,
Department of Bacteriology, Macdonald College, Que., Canada.

This paper is a summary of some of the work done at Macdonald
College, in the Province of Quebec, Canada, upon the effects of the
insecticidal compound known as benzenehexachloride (BHC).
The
experiments reported on relate to effects on autotrophic bacteria, on
urea-hydrolyzing bacteria, on various activities of several species of
heterotrophic bacteria, and on bacteria in virgin soils. Some work
done with symbiotic nitrogen-fixing bacteria, in pot experiments and in
field plots, is not yet ready for publication.
BHC, as the wettable powder "Gammexane " or in the technical form,
and the gamma isomer were used in laboratory tests both in soil and in
liquid or agar cultures.
Autotrophic
bacteria : nitrification of the soil nitrogen was not
affected in three arable soils after treatment with doses of 0.01% and
0.02% BHC (50% hexachlorocyclohexane).
The nitrification of
ammonium sulphate (0.01%), and of urea (0.01%), was also not affected
by those doses, or by BHC 0.04%.
The oxidation of ammonium sulphate and of sodium nitrite in a
fluid medium inoculated with soils was considerably repressed but not
prevented by Gammexane 0.01%. The ratios between the times, in days,
for completion of the oxidation of ammonia to nitrate, in the absence
of BHC to those in the presence of BHC, were as 100:180 and 100:127
in cultures from two different arable soils. BHC 0.05% prevented
oxidation by an organic (" muck ") soil and diminished that by a
compost. The gamma isomer (0.003%) slowed down the oxidation of
ammonia to nitrite (time ratio 100:200) and also the oxidation (in a
separate medium) of nitrite to nitrate; the time-ratios between controls
and cultures for the latter reaction being as 100:150 for soil and 100:130
for a compost. The depression caused by the gamma isomer appears to
occur mainly in the early stage in the oxidation of ammonia to nitrate
in the mixed reaction: the ratios for control time and gamma time were,
in the reaction ammonia to nitrite 100:200, and in the reaction ammonia
to nitrate 100:107.
The effects of BHC and the gamma isomer were tested in solution
cultures of Beijerinck's thiosulphate medium.
The BHC prevented
oxidation of the thiosulphate. The gamma isomer reduced the rate of
oxidation in only one soil of the four (including a compost) tested. The
time ratios for oxidation in two effective cultures of that soil were
100:364 (14 davs compared with 51) and 100:150 (34 days compared
with 51).
— 15 —
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Urea hydrolyzing
bacteria : 5 gm. quantities of arable soil were
inoculated into soil extract or tap water containing urea 5%, and the
amounts of ammonia produced determined at intervals. BHC 0.02%
—0.05% depressed the rate of ammonia production; for example, in a
test in which the control culture, without BHC, yielded 24 mgm NH3-N
(mgni/ml) the culture with BHC 0.02% yielded only 14 mgm in 196 hours;
in another, in which the control yielded 20 mgm, the BHC 0.05% culture
yielded only 3.8 mgm. The gamma isomer had no effect. The depression
appeared to be due to some component in the BHC acting on the urease
system.
Heterotrophic
bacteria : cultures of bacteria, mainly isolated from
soil, were inoculated into the surface of nutrient agar (beef-extract with
peptone) in Petri plates containing 5 mgm of BHC or 0.3 mgm of the
gamma isomer. 13 of the cultures developed normal growth, and 35 did
not grow. Those species that grew were some that are usually placed
in the same genera as those that did not grow. Starch hydrolysis was
suppressed or depressed by the BHC though the growth of the bacteria
was not reduced. The decomposition of cellulose, as shown by the
fragmentation of strips of filter paper in tube cultures, w a s considerably
depressed by the mixed microflora of two soils, but cellulolytic action
of the microflora in soil was apparently not affected by BHC. There is
evidence also that sulphate reducing bacteria in soil were depressed by
BHC and by the gamma isomer.
Bacteria in virgin soils: samples of five soils from widely separate
localities in Quebec Province were plated with soil-extract glucose
nitrate agar, with and without BHC crystals in the plates. A preliminary test with an arable soil showed that the numbers of bacteria in the
control plates and the 'gamma' plates were 16.0 and 14.5 millions per gm
respectively, while those in the plates with BHC were 0.2 millions.
The BHC in the plates prepared from the virgin soils reduced the
populations by 74 to 96 per cent. The BHC resistant bacteria isolated
from the colonies were all short Gram-negative rods; in the control
plates these forms varied from 52 to 94%. The BHC-resistant bacteria
differed to some extent amongst the soils; thus in one soil 4 3 % (of 473
cultures) produced acid from glucose, while 84-96%> of them from the
other four soils did so; and while 96% of cultures from one soil reduced
nitrates, only 10% from another did so. Thus, the ability to grow in
the presence of BHC did not appear to be characteristic of any one
physiological group.

REFERENCES
GRAY, P.-H.-H. — Effects of benzenehexachloride on soil microorganisms.
I. Experiments w i t h autotrophic bacteria. Can. J. Botany, 32 : 1-9. 1954.
CRAY, P.-H.-H. — Effects of benzenehexachloride on soil microorganisms.
II. Experiments with urea-hvdrolvzing bacteria. Can. J. Botanv, 32 : 10-15.
1954.
GRAY, P.-H.-H. — Effects of benzenehexachloride on soil microorganisms.
III. Experiments with heterotrophic bacteria. Appl. Microbiol., 2 : 37-40.
1954.
GRAY, P.-H.-H. — Effects of benzenehexachloride on soil microorganisms.
IV. Benzenehexachloride-resistant bacteria from virgin soils. Can. J. Microbiol.. 1 : 312-318. 1955.
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ZUSAMMENFASSUNG
Benzen-Hexachlorid (BHC) und sein Isomer Gumma verhindern
.Salpeterbildung und Thiosulfat-Oxydierung in Kulturen. BHC reduziert
ebenfalls die Urease-Aktivität der Urea hydrolysierenden Bakterien in
flüssigen oder Agar-Kulturen, aber der Isomer Gamma hat keine Wirkung.
Die Zusammensetzung hat keine Wirkung auf diese Bodenprozesse. BHC
in engem Kontakt mit 48 Kulturen Saprophytisclien Bakterien in einem
mit nutritivem Agar gefüllten Gefäss verhindert das Wachstum von 13
unter ihnen. Er und der Isomer Gamma reduzieren oder verhindern die
Hydrolyse der Stärke in den Gefässen mit Agar und die Beduktion der
Sulphate, obwohl sie nicht das Wachstum der amylolytischen Bakterien
verhindern. Die Zahl der in den Agar-haltigen Gefässen enthaltenen
Kolonien aus vier Urböden hat sich auf 93 % reduziert und in einer
anderen auf 74 %.
SUMMARY
Benzenehexachloride (BHC) and its gamma isomer prevented
nitrification and thiosiilphate oxidization in solution cultures. BHC also
reduced the urease activity of urea hydrolyzing bacteria in liquid and
gelatine cultures, but the gamma isomer had no effect. The compound
had no effect on these processes in soils. BHC in close contact with
48 cultures of saprophytic bacteria, in plates of nutrient agar, prevented
the growth of 13 of them. It and the gamma isomer reduced or
prevented starch hydrolysis in agar plates, and the reduction of sulphate,
though they did not prevent the growth of the amylolytic bacteria.
The numbers of colonies in agar plates from four virgin soils were
reduced by 93 per cent., and another by 74 per cent.

RESUME
L'hexa-chlorobenzène (BHC) et son isomère gamma
empêchent
la nitrification et l'oxydation du thiosulfate dans les milieux de culture.
BHC réduit également l'activité de l'uréase des bactéries hydrolysant
l'urée dans les cultures sur liquide et sur gélose, mais l'isomère
gamma n'a aucune influence. Le composé n'a aucune action sur ces réactions dans les sols. BHC mis en contact avec 48 cultures de bactéries
saprophytes dans des boîtes de Pétri remplies d'agar nutritif, empêche
la croissance de 13 d'entr'elles. Lui et l'isomère gamma réduisent ou
empêchent l'hydrolyse de l'amidon dans les boîtes garnies d'agar, et la
réduction des sulfates, bien qu'ils n'empêchent pas la croissance des
bactéries amylolytiques. Le nombre de colonies contenues dans les boîtes
d'agar, provenant de 4 sols vierges, s'est réduit de 93 % et de 74 % dans
une autre.
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DIFFERENZIALDIAGNOSTISCHE KENNZEICHNUNG
DER ORIBATEI (Acari)
•on
Willi KNUELLE
(Berlin)

Die Oribatei gehören nach Arten- und Individuenzahl zu den wichtigsten Organismen der Bodenoberfläche. Die einwandfreie Determination
ihrer Arten ist Bedingung für die Zuverlässigkeit aller auf ihnen
basierenden Ergebnisse. Diese Sicherheit ist als Folge der unzureichenden Beschreibung vieler ihrer Arten in Vergangenheit und Gegenwart
nicht immer gegeben. Die Einflüsse, die von schlecht gekennzeichneten
Arten ausgehen, sind bedeutend.
Angaben und Untersuchungen über Biologie, Oekologie, Gesellschaften und geographische Verbreitung späterer Autoren unter dem
Namen einer heute als species dubia anzusprechenden Art sind nicht
verwertbar (z.B. Malaconothrus-Arten). Die „Wiederbeschreibung" einer
species dubia ohne Berücksichtigung des Holotypus lässt ihre Identität
mit dem erstbeschriebenen Namensträger offen. Sie kann eine Ungleichwertigkeit gleichlautender Artnamen bedingen sofern ein späterer Bezug
auf die wiederbeschriebene Art durch sensu Autor, J a h r unterbleibt (z.B.
Pelops-Arten). Die Auflösung einer unzureichend gekennzeichneten Art
durch einen späteren Autor macht die unter dem Namen der Komplexart gegebenen Angaben unauswertbar (z.B. Suctobelba-, Brachychthonius-, Tectocepheus-Arten). Für schlecht beschriebene, nächstverwandte Arten besteht die Gefahr einer falschen Determination
(Trimalaconothrus-, Oppia-, Belba-, Phthiracarus-Arten).
Die begrenzte Auswertungsmöglichkeit vieler bodenökologischer
l'ntersuchungen über Oribatei kann nur durch eine taxonomisch einwandfreie Kennzeichnung der behandelten Arten beseitigt werden. In
Berücksichtigung der bisher geringen Zahl bekannter Oribatei muss eine
auch zukünftig genügende taxonomische Beschreibung die Neuentdeckung nächstverwandter Arten in Rechnung stellen und besonders in
der Zahl der von ihr abgehandelten Merkmale spezifizierender sein, als
es zur Unterscheidung der heute bekannten Arten genügen würde. Die
Differenzialdiagnose einer adulten Oribatei soll Angaben über nachfolgend aufgezählte Organe und Variabilität enthalten.
1) Signaturformel der Borsten an den Beinen. Die Anordnung der Borsten folgt an den Beinen I-IV aller Oribatei dem gleichen Typus. D'è
Borsten werden mit den von Grandjean eingeführten phylogenetischen Signaturen gekennzeichnet. Ist die Homologie der Borsîen
nicht erwiesen, sind konventionelle Signaturen zu verwenden.
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2) Gestaltliche Merkmale der Borsten an den Beinen. Taktile Borsten,
blattförmige Borsten, Fiederung.
3) Zahl und Signatur der Eupathidien des Tarsus I und II.
4) Gestalt des Famulus am Tarsus I.
5) Signaturformel der Solenidien an den Beinen. Phylogenetische Signaturen sind innerhalb grösserer Verwandtschaftskreise möglich.
6) Gestaltliche Merkmale der Solenidien. Paarbildung mit Begleitborsten.
7) Zahl und Gestalt der Krallen an den Beinen.
8) Gestalt der Beinglieder. Artikulationen.
9) Signaturformel der Borsten des Pedipalpus. Gestalt und Synorganisation der Eupathidien des Pedipalpen-Tarsus. Solenidien. Zahl und
Gestalt der Glieder des Pedipalpus.
10) Gestalt der Chelicere, Borsten cha une chb, Trägardh'sches Organ.
11) Subcapitulum. Gestalt von Oberlippe und Laterallippen. Zahl und
Gestalt der adoralen Borsten der Laterallippen. Mentum. Richtung
der Synarthrosen des Hypostom. Gestalt der Maxille. Signaturformel
und Gestalt der Borsten des Mentum.
12) Signaturformel der Borsten des Notogaster. Phylogenetische Signaturen, bei unklarer Homologie konventionelle Bezeichnung.
13) Gestalt und Anordnung der Borsten des Notogaster.
14) Zahl, Anordnung und Gestalt der Anal-, Adanal- und Genitalborsten.
15) Gestalt der Bothridie und des Sensillus. Gestalt und Stellung der
Exobothridial-, Interlamellar-, Lamellar- und Rostralhaare.
16) Zahl, Lage und Gestalt der Lyrifissuren.
17) Signaturformel der Borsten des Coxisternum. Phylogenetische Signaturen, bei unklarer Homologie konventionelle Bezeichnung.
18) Anordnung der Tegumentplatten des Idiosoma. Notaspis, Pleuraspis,
Superpleuralplatten, Genitalplatten, Adgenitalplatten, Praeanalplatten, Adanalplatten, Analplatten, Coxisternalplatten, Aspis, Podopleuralplatten.
19) Coxisternalleisten, Apodema, Beinbogen oder Acetabulum I-IV des
Podosoma.
20) Gestalt und Anordnung der Tecta. Lamellen, Rostraltectum, Tutorium, Randtectum des Notogaster, Pedotectum I und II, Pteromorphen, Mentotectum.
21) Areae porosae, Sacculi, Brachytracheen. Tracheen an den Beinen
und den Organen des Idiosoma.
22) Genalzahn und genale Insisur.
?3) Ornamentation von Cuticula und Cerotegument.
24) Länge, Breite. Habituelle Merkmale, Farbe.
25) Spezialstrukturen (z.B. Lateralkiele des Propodosoma bei Galumna,
Discidium, Custodium, Prolamelle).
ZUSAMMENFASSUNG
Ungenügend gekennzeichnete Arten der Oribatei (Acari) erschweren
in vielen Fällen die Auswertung bodenökologischer Untersuchungen. Es
w i r d eine Aufzählung von Organen und Strukturen gegeben, über die
-

20 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

11.1,4

Angaben in der Differenzialdiagnose einer Oribatide enthalten sein
sollen. Beispiele sind in meiner Arbeit ^Morphologische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum phylogenetischen System der
Oribatei, Familia Malaconothridae", Mskr. p. 1-102, 41 Abb., enthalten.
SUMMARY
Insufficient characterized species of Oribatei (Acari) render in
many cases the evaluation of soilecologic investigations more difficult.
An enumeration of organes and structures is given, whereabout notices
within the differentialdiagnosis of an Oribatei may be contained.
Kxcmples are contained in my investigation : " Morphologische und
entwicklungsgeschichtliche
Untersuchungen
zum
phylogenetischen
System der Oribatei, Familia Malaconothridac ", Mskr. p. 1-102, 41 Abb.
RESUME
Des espèces d'Oribatei (Acari) caractérisées insuffisamment rendent
difficile l'exploitation des examens de leur écologie dans le sol. On
trouve ici une enumeration des organes et des structures, sur lesquelles
le diagnostic différentiel d'une Oribatei devra être compris. Des exemples se trouvent dans ma publication : « Morphologische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum phylogenetischen System der
Oribatei, Familia Malaconothridae », Mskr. p. 1-102, 41 Abb.
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ON THE ROLE OF AMENDMENTS
IN THE BIOLOGY OF FUNGI IN SOIL
by
DAVID PARK
(Department of Cryptogamic Botany, University of Manchester, England).

The experiments reported in this communication were performed
primarily with reference to the ecology of soil fungi. The findings do,
however, contribute to an understanding of the way in which soil
amendments may affect the activities of fungi in soil, and are discussed
here in relation to this subject.
Although fungal activity is readily demonstrated in decomposable
materials in soil, fungi are known to be relatively inactive elsewhere
in soil, hyphae being infrequent, and the organisms present largely in
the form of inactive spores. The theories proposed to account for this
inactivity involve some aspect of antagonism from other organisms,
since fungi may become active when inoculated into sterilized soil.
Antagonism includes the phenomena of antibiosis, competition, and
exploitation, the latter covering both parasitism and prédation. Probably
all these processes contribute in some degree to the relative inactivity
of fungi in soils, but theories of antibiosis and competition have received
most attention. Much of the recent intensive research on antibiotics in
soil has provided little evidence of value in this type of study, since the
work has dealt largely with specific antibiotics in a restricted definition
of the term. The restriction of the definition of the word " antibiotic "
from that of Waksman (1945), to those compounds having a high degree
of specificity, complexity and potency, has thus confused, rather than
increased, our understanding of the importance in soil of antagonism
by antibiosis, which may be mediated by compounds of a more general
nature. Notwithstanding the dispute over the production and activity
in soil of specific antibiotics, there is good evidence that antibiotic
substances (toxins or inhibitory substances) may be present in soils in
quantities sufficiently high to inhibit microbial growth and development.
The mechanism of competition, i.e. the indirect opposition of two or
more species for some limiting environmental factor, has received
support mainly in respect of competition for nutrients or for space
(Skinner, 1953). It is, however, difficult to visualise the occurrence of
competition for space without the interpolation of some other
antagonistic mechanism.
The author, in a series of experiments to be published in detail
elsewhere, compared six fungi native to a particular soil with six fungi
from other sources, i.e. alien fungi, in their ability to grow and survive
under various conditions in the presence of antagonists. The main
difference between the two categories of fungi lay in the ability of the
native fungi to continue activity under mixed culture conditions which
characteristically prevented development of the aliens. This could be
attributed to the natives having a greater antibiotic activity than the
— 23 —
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aliens, to their having a greater resistance to antibiotic action, or to
their better ability to compete for nutrients, which implies a greater
efficiency at obtaining nutrients from the substratum. The following
experiments were carried out to provide evidence on this problem.
Reciprocal antagonisms between the natives and aliens were tested
by the conventional method of growing the organisms in pairs on agar
plates, and measuring variations in the rate of growth up to contact of'
the colonies. The results.are summarized in Table I. The antagonistic

TABLE 1

Monoto P é n i c i l - T r i c h o Mucor F u s a r i u m Clados p o r a lium r o - d e r m a
silvati- r o s e u m s p o r i u m
cladospo daleae queforti
viride
cus
rioides
Rhizopus
sexualis
Aspergillus n i g e r
Botrytis
cinerea
Pénicillium digitatum
Stemphylium s a r c i
nae forme
Trichothecium r o s e u m

o

o

+

o

o

o

o

o

+

o

-

o

0

o

0

o

o

o

o

o

o

o

-

o

-

o

+

+

-

-

0

-

o

•

—

o = effect not m e a s u r a b l e
+ = native reduced growth of alien
- = alien r e d u c e d growth of native

effects u n d e r these conditions were not one-sided; in fact, the aliens
appeared to be more antagonistic to the natives than vice
versu.
However, it was only rarely that an organism became greatly inhibited
at a distance from the opposing colony. Further, interactions of discrete
colonies in this way are somewhat artificial. Other types of interaction,
not readily assessed by this method, are probably more relevant to
mixed culture conditions as found in nature.
In a further experiment the method evolved by Jefferys (1948) to
demonstrate the production of antifungal substances was used to test
all combinations of fungi in pairs, each fungus being taken both as
antagonist, to determine antibiotic activity, and as test-fungus, to
determine sensitivity to the produced substances. The results, expressed
as percentage of control germination, were tabulated in the form of a
twelve by twelve square. The totals of the rows and columns then gave.
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SIXIÈME CONGRÈS DK LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

lll,~)

for each fungus, two values; antibiotic activity against all twelve fungi,
and antibiotic sensitivity to all twelve fungi. Antibiotic resistance is
the reciprocal of sensitivity compared with the control figure. These
values reduced to percentages of the maximal values are shown in
Table 2.
TABLE 2

CO

0)
Ü

Mucor silvaticus
Fusarium roseum
Cladosp.cladospo-

Relative
antibiotic
activity
47.5
46.5

co

15.9
28.0
25.6
58.2

77.4
91.1
76.2
76.9

30.1
-10.3
22.0
10.7

57.6
38.0
60.6
32.3

36.1

91.4

79.2

19.3

0)

> Monotospora daleae
•ft
P e n i c i l . roqueforti
£ Trichoderma viride

Rhizopus sexualis
Aspergillus niger
CO
0) Botrytis c i n e r e a
o P e n i c i l . digitatum
a Stemphylium s a r -

• »-1

c
CD
•iH

Relative
antibiotic
resistance
94.1
90.0

Trichothecium r o -

<

The antibiotic activities given here are very variable, and show no
correlation with the native-alien classification. On the other hand, the
resistance values, with one exception, show good correlation with the
two categories of fungi. The exception, Stemplujliuin
sarcinaeforme,
an
" alien " with high resistance, fits the observed facts that this was the
only alien generally successful in mixed culture experiments. It was in
fact a soil inhabitant, isolated about two-and-a-half years before the
experiment was performed. Thus, the ability to produce antibiotics
appears to be of little direct importance in the ability of a fungus to
maintain itself in soil, whereas a high resistance to antibiotic conditions
is probably an important attribute of soil inhabitants.
The following. experiments provide evidence relating to the
competition theory. The rate of growth, and the degree of sporulation,
of the twelve fungi on " starvation " media was examined. Tap water
agar (2%), and distilled water agar (1%), filtered, were the media used.
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Inocula for the experiments were taken from a second generation colony
on the medium to be used. The results are shown in Table 3.
There was no association of the degree of growth or sporulation
under these poor nutritional conditions, with the ability to be successful
in mixed cultures.
TABLE 3

2% Tap Water
Filtered, 1% Distilled
Agar
Water Agar
Average
Average
Sporulation
Sporulation
daily growth
daily growth
(m. m)
(m. m)
11.0
+
8.0
+
7.0
++
7.0
1.0
++
++
1.5

Cladosporium cla-

Penicillium roqueforti

...

Stemphylium sarcinaeforme
Trichotecium roseum / . . . .
+ + = mode-ate
+ = weak
- • no sporulation.

2.5
1.5
12.0

+
++
++

3.0
2.5
17.0

3.5
2.0
4.0
1.0
4.0
2.0

+
+
++
++
++

3.0
2.0
3.5
1.0
4.0
3.0

++
++

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Soil solution, obtained by displacement, was diluted with distilled
water in ratios from 1 : 0 serially to 1 : 0, with distilled water as control.
One set of dilutions was left open to aerial contamination, while another
set was autoclaved and maintained sterile. No change occurred in the
sterile controls. In the exposed dilutions after twenty-one days the 1 : 3
and 1 : 4 dilutions contained small fungal colonies; the remainder of
the series showed no change. A further batch of soil solutions was
given various treatments and incubated. The treatments, and subsequent
developments in the solutions, are shown in Table 4.
These results are interpreted as indicating that the soil solution
contains sufficient nutrients to support the growth of fungi; the reason
for the lack of growth in untreated solution is the presence of inhibitory
substances which are removed or inactivated by heat, and w h i c h do not
pass a Seitz filter pad. Untreated, non-sterile, soil solution can be
diluted to a level at which the toxic factors are not completely
inhibitory, yet at which the nutrients present will support some fungal
growth.
The theory of antibiosis more readily accounts for these findings
than does the theory of competition; i.e. antagonism in soils, like staling
in old pure fungal cultures, is due to induced toxic conditions, rather
than to the negative effect of nutrient depletion.
It remains to discuss the fact that certain types of soil amendment
do stimulate fungal activity in soil. Different types of substratum have
— 26
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been shown to effect well-marked differences in antagonism (Park,
1956), and the alternatives there suggested to account for the greater
antagonism in soil than in agar media were staling and a stereotactic
effect. On the stereotactic hypothesis the antagonist is stimulated by
contact with the large area of solid surface in soils. The staling
hypothesis depends on the known facts that staling is more pronounced
TABLE 4

FUNGAL DEVELOPMENT IN VARIOUSLY TREATED
SOIL SOLUTIONS
Treatment of displaced
solution
j Normal, exposed

Development After
6 Days
no change.

12 Days
no change.

Seitz filtered, exposed

colonies colonies up to
. . . . mycelial
up to 1 m.m. m.m. diameter.
diameter.

Seitz filtered, plugged

. . . . no change.

Autoclaved,

. . . . mycelial
colonies colonies up to
up to 1 m.m. m.m. diameter.
diameter.

exposed

; Autoclaved, plugged
Seitz filtered,
and exposed

: Seitz
and

filtered,
plugged

no change.

2

no change.
2

no change.

autoclaved,
filling
mycelial
colonies c o l o n i e s
up to 4 m.m. available space.
diameter.
autoclaved,
no change.

no change.

; Note - Corresponding control tap water treatments showed no change
on exposure to contamination for twelve days.

under conditions of restricted aeration, and where the growth medium
is present as shallow layers, both conditions obtaining in soil. Agar
without nutrients added to antagonistic cultures was found to reduce the
antagonism, allowing the fungus to grow normally. Following the
stereotactic hypothesis the agar is effective by providing a habitat low
in solid surfaces, and in which the fungus is less affected by antagonists.
On the staling hypothesis the agar acts as fresh, unstaled substratum,
in which aeration is good and the medium is not present as shallow
layers, contrasting with soluble amendments which diffuse into the soil
solution and contribute to the films of soil moisture. In either case
the amendment acts by ameliorating antibiosis rather than by minim27 —
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izing competition for nutrients. The considerations apply to insoluble
plant material as well as to agar. Thus observations that the stimulatory
effect of insoluble amendments on the soil microbia is greater than
that of soluble ones (Rayner, 1936; 1939; Katznelson and Chase, 1944;
Bingeman, Varner and Martin, 1953) may be explained as due to the
provision of a physically favourable habitat, without reference to any
nutrient effect.

REFERENCES
BINGEMAN C.W. VARNER J.E. and MARTIN W.P. (1953). Proc. Soil. Sei. SocAmer. 17, 34-8.
JEFFERYS E.G. (1948). Trans. Brit, mycol. Soc. 31, 246-8.
KATZNELSON H. and CHASE F.E. (1944). Soil Sei. 58, 473-9.
PARK D. (1956). Trans. Brit, mycol. Soc. 39.
RAYNER M.C. (1936). Forestry, 10, 1-22.
RAYNER M.C. (1939). Forestry, 13, 19-35.
SKINNER F.A. (1953). Nature, Lond. 172, 1191.
WAKSMAN S.A. (1945). Microbial Antagonisms and Antibiotic Substances.
ix+350 pp. Commonwealth Fund, New York.
ZUSAMMENFASSUNG
.Man führt allgemein den Antagonismus der Bodenpilze auf eine
Antibiose oder einen Wettstreit zurück. Die hier beigebrachten
Gegebenheiten weisen darauf hin, dass die relative Inaktivität der
Bodenpilze mehr auf eine Antibiose schliessen lässt als auf eine
Rivalität. Die unlöslichen Bodenverbesserungsmittel im Boden sind
bekannt dafür, eine stärkere anregende Aktion auf die Bodenmikroben
auszuüben als die löslichen Mittel. Die vorherrschende Aktion der
Bodenverbesserungsmittel ist es nicht, den Wettstreit durch Zuführung
von Nahrungselementen einzuschränken, sondern ein physisch neues
Substratum zu bringen und damit die Antibiose zu verbessern.
SUMMARY
Antagonism of fungi in soil is usually attributed to antibiosis or to
competition.
Evidence here presented indicates that the relative
inactivity of fungi in soil is due to antibiosis rather than to competition.
Insoluble soil amendments are known to have a greater stimulatory
action upon the soil microbia than do soluble amendments. The effect
of amendments is not primarily to reduce competition by providing
nutrients, but to provide a fresh physical substratum, and thus ameliorate
antibiosis.
RESUME
On attribue généralement l'antagonisme des champignons du sol
à une antibiose ou à une compétition. Les données présentées ici indiquent que l'inacticité relative des champignons du sol est due plutôt à
l'antibiose qu'à une rivalité. Les amendements insolubles dans le sol
sont connus pour avoir une plus forte action stimulante sur les microbes
du sol que les amendements solubles. L'action première des amendements n'est pas de réduire la compétition en apportant des produits
nutritifs, mais de fournir un substratum physiquement neuf, et d'améliorer ainsi l'antibiose.
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UNTERSUCHUNGEN
ÜBER DIE WECHSELBEZIEHUNG ZWISCHEN
BODENLEBEN UND STANDORTSFAKTOREN
BEI FUTTERPFLANZENARTEN
(KURZER UEBERBLICK ÜBER DIE ERGEBNISSE)
Von
Dr. G. MUELLER
(Institut für Acker- und Pflanzenbau)
Müncherberg-Mark.

In einem nach der Gittérquadrat-Methode mit 25 Varianten
angelegten Feldversuch wurden in einem Frühjahrs-, einem Herbst- und
einem Jahresversuch von einander getrennt, jedoch gleichzeitig sechs
Hauptfaktoren und im Jahresversuch noch zusätzlich zahlreiche Hilf s =
faktpren geprüft.
Die varianzanalytische Auswertung der sechs Hauptfaktoren zeigte,
dass bei allen Versuchen und Faktoren die erfasssten Messwerte
gruppiert nach Zeitperioden eine in statistisch gesichertem Ausmass
grössere Streuung aufweisen als die Fehlerstreuung. Mit Ausnahme des
Faktors Bakteriengehalt im Herbstversuch konnte dasselbe auch bei der
Gruppierung nach Pflanzenarten ermittelt werden. Nachdem die Prüfung
der Streuungsursachen bewiesen hat, dass bei allen Hauptfaktoren die
Versuche brauchbar sind, konnte zur Bewertung der Unterschiede
zwischen den einzelnen Perioden und Pflanzenarten übergegangen
werden.
Der Periodentest liess erkennen (Darst. 1), dass bei einem
gleichbleibenden Pflanzenbestand von Periode zu Periode die Anzahl
der Bodenbakterien, der m Bodenpilze und der Bodentiere von den
w ä h r e n d dieser Zeit bei den Faktoren Wassergehalt und Temperatur
eingetretenen Aenderungen gesteuert wird. Mit dem R-Faktor sind die
bodenbakteriologischen, bodenmykologischen und bodenzoologischen
Aenderungen in den einzelnen Perioden verglichen und deren Ursachen
gedeutet worden. Es hat sich auch bei uns gezeigt, dass das Bodenleben
vorwiegend von der Komponente des R-Faktors gelenkt wird, die sich
zur gegebenen Zeit dem biologischen Minimum nähert.
Mit dem Pflanzenartentest (Darst. 2, 3, 4) w u r d e der Beweis geführt,
dass das mikrobiologische Geschehen im Boden nicht nur von den
Faktoren Wassergehalt und Temperatur, sondern weitgehend von der
Pflanzenart gesteuert wird. Nur in einzelnen Fällen überschreitet eine
Pflanzenart in ihrer bodenbiologischen Wirkung ihren natürlichen
Verwandtschaftskreis. Die Gräser, die mehrj. Leguminosen, die einj.
Leguminosen und die unbestellten Parzellen bilden mehr oder weniger
einheitliche Wirkungsgruppen. Innerhalb dieser Gruppen sind beim
Faktor Bodenbakterien überhaupt keine Arten, beim Faktor m Bodenpilze sind es Inkarnatklee, Esparsette, Weiss- und Rotklee, beim Faktor
Bodentiere Knaulgras, Weissklee und Serradella, die weit über ihre
Wirkungsgruppe hinausragen.
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Anschliessend sind zur leichteren Uebersicht und zur Erhöhung der
Beweiskraft bei den Faktoren die Messwerte der miteinander verwandter.
Pflanzenarten zu Pflanzengruppen zusammengezogen und erneut mit der
unbestellten Variante getestet worden (Darst. 2, 3, 4). Es konnte dabei
gezeigt werden, dass die unbestellte Gruppe mit ihren viel günstigeren
klimatischen Voraussetzungen in der zeitlichen Aufeinanderfolge der
Versuche besonders im pilzlichen u n d tierischen Bodenleben immer
ärmer, die bestellten Gruppen dagegen immer reichhaltiger werden. Bei
31
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den bestellten Gruppen zeigte sich nicht nur bezüglich der klimatischen,
sondern auch hinsichtlich der biologischen Faktoren ein immer wiederkehrendes gruppenspezifisches Verhalten. Am wenigsten w a r dies bei
den Bakterien, viel deutlicher bei den Bodenpilzen und Bodentieren zu
erkennen.
Mit Hilfe eines Vegetationstestes (Darst. 5) ist der von den klimatischen Ausseneinflüssen weitgehend bereinigte und nur mit der
jahreszeitlichen Entwicklung der Pflanzengruppen verbundene klimatische und bodenbiologische Einfluss erfasst worden. Es wurde damit
der Beweis erbracht, dass der von der jahreszeitlichen Entwicklung der
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Rückwirkung auf das bodenbiologische Geschehen viel geringer w a r
als die ebenfalls mit der jahreszeitlichen Entwicklung verbundene
direkte ernährungsphysiologische Wirkung. Der letztgenannte Einfluss
verursachte bei den Bodenbakterien im Frühjahr, bei den Bodenpilzen
im Sommer und bei den Bodentieren im Spätsommer bis Herbst ein
Vermehrungsmaximum.
Die Ergebnisse der Hilfsfaktoren unterstützten und ergänzten die
Beweisführung bei den Hauptfaktoren.
Mit den Befunden, dass die für die schwerzersetzbaren organischen
— 33 —
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DARST. 5

Substanzen und für die Humusbildung besonders wichtigen Strahlenpilze und höheren Bodenpilze vorwiegend bei den Gräservarianten
vertreten sind, konnte der nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ
wirksame bodenbiologische Einfluss der Pflanzengruppe noch besser
untermauert werden.
Auch die Wurzeluntersuchungen trugen zum besseren Verständnis
unserer bodenmikrobiologischen Befunde bei.
Wenn auch die angewandte Methode bei der Erfassung der C0 2 =
Abgabe in der Krume nur für Ermittlung von Diffusionsverhältnissen
geeignet war, so zeigte sich doch ein weitgehend gleichsinniges
— 34 —

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL •— PARIS 1 9 5 6

111,6

Verhältnis zwischen der Anzahl der Bodenbakterien, der Bodenpilze
und der Bodentiere, der organischen Substanz im Boden und der produzierten C0 2 in der Krume der Pflanzengruppen.
Die qualitative Prüfung des Faktors Bakteriengehalt wies auf eine
positive Beziehung zwischen Pflanzengruppen und den physiologischen
Gruppen der Bodenbakterien hin.
Ein qualitativer Unterschied im Bodenpilzgehalt zeigte sich
zwischen den Pflanzengruppen nur bezüglich des Vorkommens der
höheren Bodenpilze. In der Aufschlüsselung der mikroskopischen Bodenpilze trat die Gattung Pénicillium als die am häufigsten vertretene und
in der Krume der Pflanzengruppen mehr oder weniger gleichmässig
verteilte Gattung hervor.
Die Collembolen und Milben, die fast ausschliesslich das Tierleben
in der Krume repräsentierten, waren bei den Pflanzengruppen nicht
gleichmässig verteilt. Milben bevorzugen die Gräser, Collembolen die
Leguminosen. Die unbestellte Variante beherbergte fast ausschliesslich
Milben. Die Milben haben ihr Sommermaximum nicht nur um vier
Wochen früher erreicht als die Collembolen, sondern es wurde bei ihnen
in dieser Zeitspanne auch eine viel geringere Abweichung zu der
unbestellten Vergleichsgruppe ermittelt. Eine Aufschlüsselung der
Collembolen nach Gattungen Hess bei allen Pflanzengruppen für die
Gattung Tullbergia eine fast ausschliessliche Vorherrschaft erkennen.

ZUSAMMENFASSUNG
In einem nach der Gitterquadratmethode mit 25 Varianten angelegten Feldversuch wurde 4 Jahre h i n d u r c h gleichzeitig jedoch getrennt
voneinander die quantitative und qualitative Wechselbeziehung zwischen
dem Bodenleben (Bodenbakterien, Bodenpilze und Bodentiere) und den
Standortsfaktoren bei den Futterpflanzenarten geprüft.
Die Auswertung der nach der Varianzanalyse geprüften biologischen
und ökologischen Faktoren Hess erkennen, dass bei allen Faktoren die
erfassten Messwerte, gruppiert nach Zeitperioden und Kulturpflanzenarten, eine in statistich gesichertem Ausmass grössere Streuung
aufwiesen als die Fehlerstreuung. Nachdem dieser Beweis erbracht ist,
wird zur Bewertung der Unterschiede und deren Ursachen zwischen den
einzelnen Zeitperioden und Kulturpflanzenarten übergegangen.
Der Zeitperioden-Tesi
bringt den Nachweis, dass bei einem
gleichbleibenden Pflanzenbestand von Periode zu Periode die Anzahl
der Bodenbakterien, der Bodenpilze und der Bodentiere (Mesofauna)
mit den während dieser Zeit bei den Faktoren Wassergehalt und
Temperatur eingetretenen Aenderungen in Beziehung stand.
Mit dem Kulturpflanzenarlen-Test
wird der Beweis geführt, dass
das mikrobiologische Geschehen im Boden nicht nur von den Faktoren
Wassergehalt und Temperatur, sondern auch von der Pflanzenart
gesteuert wird.
Der Kidtiirpflanzengriippen-Test
zeigt, dass die Gräser, die
mehrjährigen Leguminosen, die einjährigen Leguminosen und die
unbestellen Varianten bodenbiologisch mehr oder weniger einheitliche
Wirkungsgj-uppen darstellen.
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Mit Hilfe des Vegetationstestes
wird der von den klimatischen
Ausseneinflüssen weitgehend bereinigte und nur mit der jahreszeitlichen
Entwicklung der Kulturpflanzengruppen verbundene ökologische und
bodenbiologische Einfluss demonstriert.
Die Nachbauprüfung
mit einheitlichen Kulturen gibt über Wechselbeziehungen zwischen den quantitativen und qualitativen bodenmikrobiologischen Verhältnissen und der sich nach einem dreijährigen
Futterpflanzenbau herausgebildeten Bodenfruchtbarkeit eine Erklärung.

SUMMARY
In a field experiment with 25 variations disposed according to the
square screen method (Gitterquadratniethode) the interrelations between
soil biology (bacteria, fungi and animals) and the local factors for
different fodder plants were examinated during 4 years simultaneously
but separately.
Variance analysis of the biological and ecological factors showed,
that by grouping the values obtained for all factors according the
experimental period and the cultivated species, the statistically secured
dispersion, was higher than the dispersion due to error. This fact
being established we tried to establish the differences between various
periods and for different cultivated plant species and its causes.
The Time period test (Zeitperiodentest) showed that for a constant
plant population the number of soil bacteria, fungi and animal
(Mesofauna) depends for different periods on the variation of water
content and temperature during the considered period.
The plant species test (Kulturpflanzenartentest) shows that microbiological life in the soil is determined not only by the water-content
and temperature but also by the plant species.
The cultivated plant group test (Kulturpflanzengruppentest) shows
that grasses, vivaceous leguminosae, animal leguminosae and fallow form
groups which influence soil biology in a similar way.
With the help of the vegetation test (Vegetationstest), eleminating
as far as possible external climatic factors we show the ecological and
soil-biological influences linked only with the seasonary development of
the cultivated plant groups.
The rotation test (Nachbautest) with uniform crops, explains the
interrelations between quantitative and qualitative soil microbiological
conditions and soil-fertility established after 3 years foddprrdnnt
cultivation.
RESUMÉ
Par des expériences en plein champs comprenant 25 variantes disposées en échiquier (Gitterquadratniethode) nous avons, pendant 4 ans
consécutifs, étudié d'une façon simultanée mais séparée les relations
quantitatives et qualitatives entre la biologie du sol (bactéries, champignons et animaux) d'une p a r t et les facteurs locaux d'autre part, lors de
la culture des espèces fourragères.
—- 3fi —
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L'analyse de variance des facteurs biologiques et écologiques montra
que, si l'on groupait pour tous les facteurs les valeurs obtenues suivant la
période expérimentale et l'espèce cultivée, la dispersion statistique
assurée était plus grande que la dispersion des erreurs. Ayant apporté
cette preuve, nous avons cherché à estimer les différences qui se manifestent entre les diverses périodes ainsi qu'entre les différentes espèces
cultivées, et à évaluer les causes de ces variations.
Par l'épreuve de la période expérimentale
(Zeitperioden-test) nous
avons réussi à prouver que, pour la même population de plantes, le
changement du nombre de bactéries, champignons et animaux (Mesofauna) dans le sol, d'une période à l'autre, dépend des variations de la
teneur en eau et de température survenues pendant ce temps.
L'épreuve des espèces (Kulturpflanzentest) prouve que les facteurs
microbiologiques du sol ne sont pas seulement déterminées par la teneur
en eau et la température, mais également par les espèces cultivées.
L'épreuve de groupes de plantes cultivées
(Kulturpflanzengruppentest) montre que les graminées, les légumineuses pluriannuelles, les
légumineuses annuelles et la jachère présentent, au point de vue biologique, des groupements d'effets plus ou moins homogènes.
A l'aide de l'épreuve de végétation (Vegetationstest) qui élimine,
dans une large mesure, les influences climatiques externes, nous isolons
l'influence du développement saisonnier des plantes cultivées sur les
facteurs écologiques et sur la biologie du sol.
L'épreuve d'assolement (Nachbauprüfung) avec des cultures uniformes explique les relations entre les conditions quantitatives et qualitatives de la microbiologie du sol et la fertilité du sol qui s'établit après
3 années consécutives de culture de plantes fourragères.
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ERFAHRUNGEN MIT DER REISSTESTMETHODE VON
F. RICHARD ZUR BESTIMMUNG DER BIOLOGISCHEN
BODENAKTIVITÄT
von
E. EHWALD, P. KUNDLER und E. HUEBNER
Institut für forstliche Bodenkunde und Standortslehre
der Forstwirtschaftlichen Fakultät Eberswalde der Humboldt-Universität
Berlin

Die Reisstestmethode von F. Richard (1) gestattet es, die Aktivität
der zellulosezersetzenden Mikroorganismen nach dem Reissfestigkeitsverlust von Kunstseideschnüren zu verfolgen, die mit Stahlnadeln in
den Boden eingezogen werden und darin einige Zeit verbleiben. Wegen
ihrer Bedeutung für die Beurteilung des Humuszustandes und die
Klärung der Vorgänge bei der Humusbildung haben w i r diese Methode
1952 bis 1955 in Waldbeständen der Umgebung von Eberswalde (50 km
NE Berlin) geprüft. Entsprechend den Angaben von F. Richard haben
wir entölte Viskose-Kunstseide-Cordschnüre von 5.3 bzw. 8.0 kg Anfangsreissfestigkeit im Auflagehumus sowie im Mineralboden eingezogen und
nach 28 bis 33 Tagen die Reissfestigkeitsabnahme festgestellt. Dazu diente
ein Reissapparat mit Schwerkraftantrieb, der Reisslängen von 1 cm
ermöglicht. Ausserdem wurden Temperatur— und Feuchtigkeitsmessungen durchgeführt.
Die Endreissfestigkeit wurde 1952 als Mittel aus 20 Zerreissungen
von zwei nebeneinander in den Boden eingezogenen 70 Cm langen
Schnüren mit 5.3 Anfangsfestigkeit bestimmt. Aus 330 derartigen Mittelwerten ergab sich, dass der mittlere Fehler der Mittelwerte (s—) bei
einer Festigkeitsabnahme von etwa 50 % mit 0.22 kg am höchsten ist.
Der Versuchsfehler (s—%) bleibt bis 60 % Festigkeitsabnahme unter
10 %. Die als Differenz aus 40 Zerreissungen für die Anfangsfestigkeit
und 20 Zerreissungen für die Endfestigkeit errechnete Festigkeitsabnahme kann statistisch gesichert erst festgestellt werden, wenn sie 16 %
übersteigt. Es empfiehlt sich daher, die Versuchsdauer bzw. die Anfangsfestigkeit so zu wählen, dass der Festigkeitsverlust etwa zwischen
20 und 50 % liegt.
Im einzelnen zeigten sich im Spätsommer und Herbst 1953 gesicherte Unterschiede der Reissfestigkeitsabnahme in den obersten 5 cm je
eines Untersuchungspunktes in 4 Böden mit stärker verschiedenem
— 39 —
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Humuszustand unter verschiedener Bestückung (Abb. 1). Die Untersuchungen an je einem Punkt in 4 Buchenbeständen auf podsoligen. bis
podsolierten Braunerden ergaben bei geringeren Unterschieden in
Humuszustand und Waldgesellschaft nur teilweise gesicherte Differenzen
(Abb. 2). Zwischen Punkten mit verschiedener Bodenflora unter Buche
auf gleichem Boden, am Nord- und Südhang einer Düne unter Kiefer
und in einem Kiefernbestand mit und ohne Buchenunterbau w a r die
Reissfestigkeitsabnahme jeweils annähernd gleich.
1954 wurden in 3 Buchenbeständen auf Sand bzw. Sand über Lehm
mit günstigem Humuszustand und 2 Kiefernbeständen auf Sand mit
mittlerem und ungünstigem Humuszustand an je 2 Punkten je 8 Fäden
von 5.66 kg Anfangsfestigkeit in 5 Tiefenstufen für 6 Etappen von

)S5

S %/t

Reissfestigkeitsverlust

. _ Er/e, ßira caespitosa, Jlnmoor
Kieftr.JHolin/a-Pteridium.Podsolgky, 7cm Jtahhumus
Fichte,ohneBodenflora, Gleypodsol, 15 » "
Kr'ef er, Vactinium v/t/s idea u.myrt.,McsopoJso!,<<cmRt>hh
<^> Streuung
CJm Erltnbestand wegen sehr starken Abbaus nicht zu berechnen)
ABB. 1
in Sandböde omit verschiedenem Grandwassereinfluss
im August 1952.

28 Tagen eingebaut. Der Berechnung der Anfangsfestigkeit wurden 401)
Zerreissungen an Fäden zugrundegelegt, die ebenso wie die aus dem
Boden entnommenen Fäden gewaschen, 5 Stunden bei 55° getrocknet und
anschliessend im Exsikkator aufbewahrt worden waren. So -wurden
negative Werte vermieden, die durch unterschiedliche Behandlung vor
dem Zerreissen bei geringer biologischer Aktivität gelegentlich aufgetreten waren. Für die Bestimmung der Endreissfestigkeit wurden alle
80 Zerreissungen an den jeweils 16 Fäden für jede Untersuchungsfläche,
Tiefenstufe und Etappe zusammengefasst. (Zur Erleichterung des Einziehens wurden 50 cm lange Fäden verwendet, die jeweils nur 5 Zerreissungen ergaben). Die Streuungen der Reissfestigkeitsabnahme lagen im
Durchschnitt von 167 Werten bei 8 % der Reissfestigkeit.
Ueberraschenderweise zeigten alle untersuchten Standorte anähernd
gleiche und sehr hohe Festigkeitsverluste (bis 70 ''< in 4 Wochen).
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ABB. 2
Ueissfestigkeitsverlust in Böden unter 4 Buchenbeständen des natürlichen
Buchen-Traubeneichenwaldes auf Sand über Lehm (1952).

besonders in 1 und 2 cm Tiefe (Abb. 3), vielleicht bedingt durch die hohe
Feuchtigkeit des Sommers 1954. Das weist zusammen mit dem Ergebnis
des Sommers 1955, der für die nochmals untersuchten Kiefernbestände
eine knapp gesicherte Differenz brachte, auf die Notwendigkeit mehrjähriger Beobachtungen hin. Ferner liegt die Vermutung nahe, dass in
klimatisch günstigen Jahren der Zelluloseabbau auch an Standorten mit
nach Bodenreaktion, C:N—Verhältnis, Humusmorphologie und Bodenflora recht ungünstig zu beurteilendem Bodenzustand glatt verlaufen
könnte. Die niedrigen Werte in dem Buchenbestand auf Sand, der gegenüber den Kiefernbeständen einen wesentlich besseren Humuszustand
besitzt, müssen wohl als zufällig angesehen werden, da zur Kennzeichnung der typischen Verhältnisse eine grössere Zahl von Wiederholungen
an verschiedenen Stellen des Bestandes erforderlich ist.
1955 wurden deshalb im F-Horizont und 1 cm tief im Mineralboden
von 4 Kiefernbeständen mit unterschiedlicher Humusform und Bodenflora auf Sand je 8 Untersuchungspunkte mit je 2 Fäden von 50 cm Länge
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und 8.0 kg Anfangsfestigkeit angelegt. Zur Bestimmung der Aufangsfestigkeit dienten 200 Zerreissungen, die Endfestigkeit w u r d e aus n u r 10
Zerreissungen
für jeden
Untersuchungspunkt
getrennt
bestimmt.
Für die daraus errechneten Reissfestigkeitsabnahmen betrugen die
Streuungen im Durchschnitt 0.29 kg = etwa 20 % der Festigkeitsabnahme. Die Streuungen des Mittels aus diesen 8 "Punkmittelwerten"

Bucht,Sand über L*hm,Asp«ruta-Von, podsofi'$e Braunerde,mulfarriger JITader
X/A "
"

"

"

"

Carex dtp-Tig.,

»
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»

Sant/, Cctlamaßr.Qrund.-Van,schtv,podsolkBraunercle,mul!artModer

D Kiefer,

»

Tiypnumdecke

El

"

Vacc. vih's idea,

-

»

»

»

»

Moder (X)

JWesapodso/, moderarh'ger üohhumus(3)
3
Reissfestigkcitsverlust in 1 cm Bodentiefe in M Buchen- und in
2 Kiefernbeständen im Sommer l!)f>4.
ABB.

betrugen für die Festigkeitsabnahme 0.22 kg oder 17 %. Werden dagegen
alle 80 Zerreissungen zu einem Mittelwert zusammengefasst, beträgt die
Streuung der Festigkeitsabnahme 0.14 kg oder 12 %. Demnach dürften
8 Wiederholungen allenfalls für gleichmässige Boden— und Bestandesverhältnisse genügen; die Zahl der Zerreissungen je Punkt sollte jedoch
möglichst nicht weniger als 20 betragen.
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Im einzelnen zeigte sich folgendes (Abb. 4):
a) Die prozentischen Reissfestigkeitsverluste waren in den 2 Jahre
lang untersuchten Beständen 1955 nur etwa halb so gross wie 1954,
allerdings war die Anfangsfestigkeit in den beiden Jahren nicht gleich.
b) Ausweislich des t-Testes nach Fisher bestanden im Juli bis
September zwischen den Beständen (3) und (4) keine, zwischen (2) und
(3) knapp gesicherte, zwischen (1) und (2), (3), (4) sowie zwischen (2)
und (4) gut gesicherte Unterschiede.
c) Die Reissfestigkeitsabnahme im F-Horizont der beiden biologisch
aktivsten Böden w a r höher als 1 cm tief im Mineralboden, in dem
biologisch untätigsten Boden war sie dagegen im Mineralboden höher
als im F-Horizont. Aehnliches war 1954 nicht zu beobachten.
i"lWrmodarum)I*)OntOnl

in tij« farmantotion loytr
1cm l i « f im ftmaralbodan
1cm daap in Uj« miniraljoil

mu/lartiger JYfader
podsafijjt
Braunere/t
(1)

Jtfodtr
schwach podsolkBrauntnk

mot/trar/iger
Rohhumus
ßfesopodsol

W

(3)

Bohhumus
Protopodsol
w

4
.lahresgang des Reissfestigkeitsverlustes in Sandböden unter Kiefernbestanden
(1955)
ABB.

d) In biologisch tätigen Böden war die Streuung zwischen den
Untersuchungspunkten grösser als in den untätigen Böden, well einzelne
Punkte weit über dem Durchschnitt lagen, w ä h r e n d in den untätigen
Böden die Festigkeitsverluste an allen Punkten ziemlich ähnlich w a r e n .
e) Der jährliche Gang der Reissfestigkeitsabnahme entsprach dem
jährlichen Gang der Bodentemperaturen weitgehend. Die Unterschiede
zwischen den Untersuchungsflächen lassen sich jedoch durch Unterschiede der Bodentemperaturen nicht erklären.
f) Zwischen der Reissfestigkeitsabnahme sowie den Feuchtigkeitsgehalten des Auflagehumus bzw. den obersten 2 cm Mineralboden bestand
keine einfache Korrelation. Die niedrigsten Feuchtigkeitswerte (bezogen
auf Trockengewicht) waren sogar im tätigsten und untätigsten Humus
gleich. Berücksichtigt man jedoch den unterschiedlichen Glühverlust
(27 bzw. 65 %) sowie den verschiedenen Wassergehalt im lufttrockenen
Zustand (4 % bzw. 9 % ) , so zeigt sich, dass der mullartige Moder unter
Gras (1) mit dem höchsten Reissfestigkeitsverlust stets mindestens das
ß-7fache des Wassergehaltes im lufttrockenen Zustand enthielt, der feinhumusarme Rohhumus ohne Bodenflora (4) mit dem niedrigsten Reissfestigkeitsverlust jedoch mehrfach bis zum dreifachen dieses Wassergehaltes
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austrocknete, d.h. das für höhere Pflanzen verfügbare Wasser weitgehend
verloren hatte. In den beiden übrigen Beständen (2) und (3) w a r der
Feuchtigkeitsgehalt stets verhältnismässig hoch.
g) Der N-Gehalt der organischen Substanz war im F-Horizont des
biologisch tätigsten Bodens (1) deutlich höher (2.2 %) als in den
F-Horizonten der 3 übrigen Böden (1.6-1.8 %).
h) Die verhältnismässig beste Korrelation bestand zwischen Reissfestigkeitsverlust und den morphologischen Merkmalen des Auflagehumus
sowie der ökologischen Wertigkeit der Bodenflora.
LITERATUR
RICHARD, F. — Mitt. Schweiz. Aast. Korstl. Versnchswes. 24. 1954, 297-397.
ZUSAMMENFASSUNG
Die von F. Richard vorgeschlagene Methode zur Bestimmung der
biologischen Bodenaktivität nach der Reissfestigkeitsabnahme von in den
Boden eingebrachten Viskose-Cordschnüren w u r d e in Waldböden bei
Eberswalde (50 km NE Berlin) geprüft. Die Methode gibt nur bei
genügender Anzahl von Wiederholungen und mehrjähriger Durchführung
statistich gesicherte Unterschiede auch für Böden, deren Humuszustand
nach pH, C:N-Verhältnis, Humusmorphologie und Bodenflora zwar deutlich aber nicht stark verschieden ist. Im Einzeljahr oder an einzelnen
Untersuchungspunkten können stark aus dem Rahmen fallende Ergebnisse auftreten. Daher ist der Arbeitsaufwand recht hoch.
SUMMARY
The method of determining the degree of biological soil activity
by measuring the decrease of tensile strength of viscose silk -cords
introduced into the soil as proposed by F. Richard, was examined in
forest soils near Eberswalde (50 km NE of Berlin). Only with sufficient
repetitions and after some years the method will give differences
significant also for soils, having a not strongly but distinctly different
humus condition, as characterised by pH, C:N ratio, morphology of
humus and ground cover. For one year or one research point only the
results may be very irregular. Therefore this method requires a pretty
lot of work.
RESUME
La méthode de la détermination de l'activité biologique du sol
d'après F. Richard — détermination dérivée de la résistance à la
rupture décroissante de fils de viscose introduits dans le sol — fut
examinée dans les sols forestiers près d'Eberswalde (50 km NE de
Berlin). Mais pour des sols, dont l'état d'humification caractérisé p a r
pH, rapport C:N, morphologie d'humus et végétation du sol, est assez
nettement mais faiblement distinct, la méthode ne donne des différences
statistiquement valables qu'après un nombre suffisant de répétitions
exécutées pendant plusieurs années. Avec des observations faites pendant une seule année ou à des points isolés, on a des résultats irréguliers.
La méthode est donc très laborieuse.
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CARACTERISATION DES MYCOCÉNOSES DE CLIMATS
ET DE MILIEUX DIVERS, ET NOUVELLE MÉTHODE
POUR LES REPRÉSENTER GRAPHIQUEMENT
Communication présentée
p iule Prof. B. PEYRONEL, Jr.

Tous ceux qui s'occupent de mycologie, et particulièrement de mycologie du sol, connaissent les difficultés qu'il y a à caractériser de quelque
façon les diverses mycocénoses que l'on rencontre dans les sols de
climats différents ou qui accompagnent les différentes communautés de
végétaux supérieurs. La plupart des champignons microscopiques ont,
en effet, grâce à leur facilité d'adaptation, à la possibilité de trouver
partout des microclimats et des micromilieux favorables, même sous des
conditions d'ensemble extrêmement rigoureuses, grâce, enfin à leurs efficaces moyens de dispersion, une aire de diffusion très vaste. Il est donc
très difficile, sinon impossible, de caractériser les mycocénoses avec une
netteté satisfaisante, comme cela se fait couramment pour les communautés de végétaux supérieurs, en choisissant une seule ou un petit
nombre d'espèces comme caractéristiques. Et pourtant cette caractérisation mérite tous nos efforts, d'autant plus que depuis plusieurs
années un certain nombre de travaux a montré, quoique d'une façon
encore quelque peu hésitante, la tendance à considérer les pycocénoses,
non pas comme des communautés isolées et indépendantes, mais bien
comme des éléments structurels de phytocénoses, voire même de biocénoses, plus vastes, comprenant tout au moins aussi les lichens, les bryophytes et les cormophytes, sinon, â cause des difficultés techniques, les
animaux grands et petits, sans compter, naturellement, les bactéries, les
myxomycètes et les algues. Nous nous bornerons ici à rappeler les travaux de SIIENNIKOV (1927) et de MORROW (1931), et les ouvrages pins
récents par MEYER (1954) et SAPPA (1955).
J'ai moi-même entrepris des recherches préliminaires dans cette
direction, avec la collaboration précieuse de Mlle DAL VESCO, qui
présente ici-même une communication â ce sujet. Au cours de ces
recherches, portant sur la mycoflore de sols cultivés divers et de deux
types de prés naturels, j'ai eu l'occasion de confronter entre elles ces
mycoflores, appartenant toutes à une même localité d'une étendue assez
restreinte, et de comparer aussi leur ensemble avec des mycoflores
d'autres environnements et d'autres climats. En comparant entre elles
les espèces de ces différentes mycoflores j'ai dû constater, comme je
viens de le dire, que, quoique fréquemment fort hétérogènes, elles ne
sont cependant pas suffisamment caractéristiques au point de vue géographique et écologique pour permettre d'établir sur des fondements assez
solides des groupements rationnels des mycoflores mêmes. J'ai alors pensé
qu'il serait peut-être plus utile d'établir une comparaison entre le pourcentage en espèces des différents groupes systématiques, et c'est avec
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satisfaction que j'ai pu constater dès le début que cette méthode semblait promettre de bons résultats. Il fallait maintenant faire des essais
pour arriver à choisir des groupes assez significatifs pour indiquer les
caractères distinctifs essentiels des mycoflores, en fonction des facteurs
du milieu. Je me proposais aussi de trouver, si possible, une méthode
graphique permettant de mettre en relief d'une manière plus simple et.
j'oserais dire, plus frappante que cela n'est possible avec de simples
colonnes de chiffres, les caractères propres des diverses mycocénoses.
Je vais maintenant exposer aussi brièvement que possible le résultat de
mes essais.
Pour la représentation graphique des mycocénoses (qui peut cependant s'appliquer tout aussi bien aux autres communautés végétales ; il
s'agit de p r e n d r e , sur des lignes droites s'irradiant d'une origine commune, des segments d'une longueur proportionnée aux pourcentages avec
lesquels les groupes dont il a été question plus haut sont représentés
dans la cénose. Il est commode de choisir pour cela une échelle n'exigeant pas de calculs, soit par exemple 1 cm = 10 %. Cela fait, il suffira
de réunir entre elles les extrémités de ces segments, et d'ombrager ou de
hâcheter, si on veut mieux faire ressortir l'ensemble, les rayons de
1' « étoile » ainsi obtenue, pour avoir sous l'œil, exprimée d'une façon
immédiate et aisément comparable, la composition de notre cénose. Nous
observerons encore ici que ce système de représentation est employé
souvent pour porter en graphique, p a r exemple, la duré relative des
vents des diverses directions dans une localité, ou bien pour exprimer
la composition des roches de certains types en pétrographie ; mais il
me semble que la méthode n'ait jamais été appliquée en mycologie, ni
même en phytogéographie des plantes supérieures.
Comme, dans mon cas, c'était des champignons qu'il s'agissait de
comparer, je les ai divisés en huit groupes, correspondant à des divisions systématiques d'importance inégale, et que j'ai choisis, au cours de
ces premières études, en visant surtout à mettre en évidence l'influence
sur la composition des mycocénoses des climats de différentes latitudes.
Ces groupes provisoires, dont la valeur sous ce point de vue devra évidemment être contrôlée et probablement modifiée, étaient les suivants :
Phycomycètes, représentants d'humidité, de fraîcheur, de latitudes plutôt
élevées ; Ascomycètes, indicateurs de matière organique plus ou moins
abondante; Tuberculariacées et Sylbacées, comme les Ascomycètes;
Aspergilles, caractérisant les climats chauds et arides ; Pénicilles, de
signification semblable, mais d'un type moins xérothermique et se maintenant abondants même à des latitudes plus élevées ; autres Moniliacées,
qui, quoique extrêmement hétérogènes, semblent caractériser les conditions de milieu des forêts ; enfin, Dématiacées et Mélanconiales-Sphéropsidales, de signification encore incertaine et à établir. Comme dans mes
listes relatives à ces recherches ne figurent ni des Basidiomycetes, ni des
myceliums stériles, je n'ai pas prévu ces groupes qui, d'ailleurs, se présentent assez rares dans les isolements. Dans d'autres recherches plus
récentes (1956) j'ai modifié en partie cette disposition, unissant les Sphéropsidales aux Ascomycètes avec une même signification, et portant
ensemble les Mélanconiales et les myceliums stériles, en attendant de
pouvoir leur donner une signification précise ; mais j'aurai recours ici
à la distribution que j'ai exposée, car la nouvelle disposition est encore,
elle aussi, loin d'être définitive.
Il est convenable, pour obtenir une évaluation facile et une représentation aussi claire que possible, d'orienter ces groupes sur les rayons
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d'une façon particulière. Dans mes graphiques, p a r exemple, j ' a i disposé
les Aspergilles et les Pénicilles sur les rayons tournés vers le sud,
tandis que j ' a i placé sur les rayons tournés vers le nord les Phycomycètes et les Moniliacées « partielles » (c'est-à-dire à l'exclusion des Pénicilles et des Aspergilles), qui ont une signification opposée; sur le même
diamètre horizontal j ' a i mis les deux groupes qui sont supposés indiquer
une certaine abondance de matière organique, etc.
Je présente ici les diagrammes obtenus p a r cette méthode relatifs
à sept mycoflores différentes, telles qu'elles résultent des travaux de
SAPPA

et

MOSCA

(1954), MORROW

(1932), PEYRONEL,

Jr.

et DAL VESCO

(1955), THROWER (1954), WARCUP (1951) et KRZEMIENIEWSKA et BADURA

(1954). Ces graphiques sont disposés selon des latitudes croissantes, à

Fig. 1. — Graphiques 1 à 8. — 1, distribution des groupes de mycètet, à
savoir : 1, Phycomicètes; 2, Mélancouiales et Phomales; 3, Tubcreulariacées et
Stylbacées; 4, Aspergilles; 5, Pénicilles; 6, Dématiacées; 7, Ascomycètes;
8, Moniliacées autres que Pénicillium et Aspergillus. — 2, forêt Sotnale, selon
Sappa et Mosca. 3, savanne Somale, mêmes auteurs. — 4, Bois de Pinus Taeda
dans le Texas, selon Morrow. — 5, terrains agricoles du Piémont, selon
Peyronel Jr. et Dal Vesco. — 6, Bruyère Australienne, selon Thrower. —
7, Prés de Lakenheath, Suffolk, selon Warcup. — 8, Forêt de hêtre prés de
Breslau, selon Krzemieniewska et Badura.
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l'exception du n ' 6 (bruyère australienne), qui devrait précéder le n" 5
(Piémont) dans la série latitudinaire, mais que j'ai placé après celui-ci
en vue des précipitations plus élevées. On suit fort bien la diminution
d'importance des Aspergilles d'abord et des Pénicilles ensuite au fur
et à mesure qu'on se déplace des régions equatoriales vers des latitudes
plus élevées et des climats plus froids et humides ; on voit en même
temps s'agrandir la partie supérieure gauche des graphiques, comprenant les composantes fraîches-humides des cénoses ; et on peut comparer la longueur du diamètre horizontal, plus grande dans les forêts,
inoindre dans les sols de savane ou dans les bois de Pin (n° B 2 et 4, où
la litière est moins abondante. D'autres recherches sur une Bruyère, p a r
SAPPA (1955) et sur un picéetum, par MOSCA (1956) viennent de confirmer
ces observations, qui concordent d'ailleurs généralement avec celles que
Pon peut faire avec les données de la plupart des travaux de mycofloristique, à la seule condition que les relevés consentent à travailler sur
un certain nombre d'espèces (pas trop au-dessous de 50).
Je pense donc qu'il est possible de caractériser d'une façon assez
nette les mycocénoses, non pas par une ou plusieurs espèces particulières, dont l'existence n'a d'ailleurs pas pu être jusqu'ici démontrée
d'une façon certaine, mais par leur composition par rapport aux divers
groupes de champignons.
Des recherches futures, dont quelques-unes ont déjà été entreprises
pourront établir, mieux que je ne l'ai pu faire moi-même, quels groupes,
il est convenable d'établir et quelle signification il faut leur attribuer
selon que nous désirons comparer les mycocénoses de différents climats,
ou bien de sols différents, ou bien encore appartenant à des communautés
végétales différentes. Certes, cette méthode ne considère que les aspects
qualitatifs, c'est-à-dire le nombre d'espèces, et non pas ceux quantitatifs,
c'est-à-dire le nombre des colonies, supposé représenter, si les méthodes
employées pour l'échantillonnage et l'ensemencement des plaques sont
convenables, le nombre réel des champignons dans le sol; cependant,
quelques indications quantitatives peuvent également être tirées de ces
« spectres mycologiques », comme nous l'avons montré ailleurs ; et puis,
après tout, c'est peut-être justement là un avantage, permettant d'arriver
plus rapidement à une classification des mycocénoses, si la validité des
hypothèses que je viens d'avancer sera confirmée. On pourra, en effet,
et dans très peu de temps, établir la nature d'une mvcocénose, sans même
qu'il soit nécessaire d'arriver à la détermination complète des espèces,
puisqu'il suffit de connaître les genres, et même, le plus souvent, seulement les groupes systématiques auxquels elles appartiennent.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser hat, im Laufe der auf Hodenpilzen nahe von Turin
ausgeführten Untersuchungen wieder einmal feststellen können, dass es
nicht möglich ist, die Bodenpilz-Gemeinschaften so zu charakterisieren,
wie man es bei höheren Pflanzen gewohnt ist, d.h. eine Unterteilung in
eine oder mehrere getrennte Arten, da die Bodenpilze eine ausserordentlich weite Streuungsfläche aufweisen. Kr schlägt daher vor, die
Mycocenosen gemäss der Proportion, in welcher angemessen ausgewählte
Gruppen dargestellt sind, zu charakterisieren, um die Verhältnisse mit
Klima oder anderen Milieu-Bedingungen herauszustellen. Er schlägt eine
graphische Darstellungs-Methode vor, die gestattet, leicht die Zusammensetzung verschiedener Mycocenosen zu vergleichen.

SUMMARY
The author has observed once more, in the course of some researches
on the soil fungi of certain fields and meadows near Turin, that it is very
difficult to characterize fungal association on the base of one or more
characteristic species, as it is done currently for superior plant communities, because microscopic fungi have an excessively ample dispersal
area. He proposes to characterize the different mycocoenoses on the base
of the percentage of species with w h i c h different groups of fungi,
conveniently chosen are represented in each of them.
He halso
proposes a new method to represent graphically the fungal communities
on the aforesaid base, this new method rendering study and comparison
of the mycocoenoses much easier.
RESUME
L'auteur, au cours de recherches effectuées sur les champignons du
sol près de Turin, a pu observer une fois de plus qu'il n'est point possible de caractériser les communautés de champignons du sol, comme
on le fait courramment pour celles de plantes supérieures, p a r une ou
plusieurs espèces particulières, parce que les champignons du sol ont
une aire de dispersion extrêmement vaste. Il propose donc de caractériser les mycocénoses suivant la proportion dans laquelle sont représentés des groupes convenablement choisis pour en faire ressortir les
relations avec le climat ou avec d'autres conditions du milieu. Il propose
une méthode de représentation graphique permettant de comparer facilement la composition des mycocénoses différentes.
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PREMIÈRES RECHERCHES SUR LA MYCOFLORE DE
CULTURES DIVERSES ET DE PRÉS NATURELS D'UNE
LOCALITÉ DES ENVIRONS DE TURIN (PIÉMONT)
Communication présentée
par
Mlle Dr. GIOVANNA DAL VESCO,
en collaboration avec le Prof. B. PEYRONEL, Jr.

Ces premières recherches, de nature préliminaire et orientative, ont
pour but d'établir la composition de la mycoflore accompagnant quelques types de cultures et de prés, et de se rendre compte s'il est possible ou non de les caractériser d'une manière quelconque.
Les résultats de ces recherches ont déjà été publiés ailleurs in
extenso ; nous n'en donnerons ici qu'un résumé.
Les sols étudiés sont des sols d'alluvion supportés par un banc
plutôt superficiel de cailloux, dont la profondeur varie de 20 à 120 cm
environ, de 40 à 90 cm dans la plupart des cas. Dans ces sols, les
matières sablonneuses et le limon abondent près de la surface, tandis
que les parties plus proches de la couche pierreuse sont au contraire
nettement argileuses et fortement dispersées. La réaction est nettement
acide à la surface, mais le pH prend des valeurs plus élevées en profondeur à cause d'un lessivage des couches supérieures dont les éléments
basiques sont entraînés vers le bas. Le calcaire y est toujours absent ;
la matière organique s'y trouve en quantité moyenne, mais les détritus
végétaux non décomposés peuvent y abonder, surtout en surface, parfois
même en profondeur, à cause des labourages. Les températures peuvent
être très basses pendant des périodes assez longues; l'hiver, elles atteignent souvent, et même elles dépassent, 15„ à —20°C, et restent plusieurs
jours consécutifs en-dessous du zéro; en été, au contraire, la chaleur est
considérable et dépasse 30°C à l'ombre. La température est naturellement plus élevée dans le sol, qui se dessèche, devenant très aride. Nous
n'avons pas de données complètes pour les précipitations sur une
période étendue; on peut cependant les évaluer à 680-690 mm par an
en moyenne, environ.
Nous avons étudié les sols suivants : cultivé à blé, puis traité à
l'engrais vert avec Lupinus albus (sol échantillonné huit jours environ
après l'enfouissement) ; culture de h. albus ; culture de maïs ; pré stabilisé maigre à Pua pratensis. Bromus mollis, Melilotus alba,
Trifolium
pratense, Satureja Nepeta, etc. ; pré en voie de reconstitution un an
environ après le labour.
L'échantillonnage a été fait par profils comprenant des échantillons prélevés de 10 en 10 cm, à partir de 0 jusqu'à —50 ou —60 cm.
L'analyse des échantillons a été faite par la méthode des plaques ; deux
plaques par échantillon étaient ensemencées avec des suspensions de
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terrain 1:5.000. Il est évident que les résultats obtenus par cette méthode
ne peuvent être qu'orientatifs ; ils ne manquent cependant pas d'être
intéressants.
Les espèces isolées sont au total 96, dont : Phycomycètes : 11
(11,46 c/c)\ Ascomycètes : 6 (6,25 % ) ; Basidiomycètes : 0; Deutéromvcètes : 79 (82,30 %).
Les Deutéromycètes sont donc extrêmement plus nombreux que les
autres groupes systématiques, ce qui est tout à fait normal. Us sont
subdivisés comme suit : Phomales : 2 (2,08 % ) ; Mélanconiales : 1
(1,04 % ) ; Moniliales : 76 (79,20 % ) . L'ordre le plus important au point
de vue numérique est donc celui des Moniliales, dont les familles sont
représentées p a r les nombres suivants d'espèces : Moniliacées : 55
(57,25 % ) ; Dématiacées : 13 (13,53 %); Stilbacées : 2 (2,08 %); Tuberculariacées : 6 (6,25 % ) . Parmi les Moniliacées, enfin, les genres les plus
avec 33 taxa, soit 34,40 <'k du total;
représentés sont : Pénicillium,
Aspergillus, avec 13 taxa, soit 13,53 % du total.
La mycoflore des sols étudiés pris dans leur ensemble présente
donc une physionomie assez caractéristique, qui ressort facilement grâce
à l'emploi de la méthode de représentation graphique mise au point par
l'un de nous (B. PEYRONEL, Jr.), qui l'a déjà communiquée ici-même.
On remarque aussi des différences très nettes entre les mycocénoses des diverses cultures et des deux prés. Ces différences devront
naturellement être confirmées p a r des recherches plus approfondies sur
un nombre bien plus grand d'échantillons, on peut cependant observer
dès à présent des anomalies très remarquables dans la mycoflore du
maïs, ainsi qu'un caractère xérothermique plus marqué dans la mycoflore des prés. Celui-ci trouve son explication naturelle dans le fait
que les cultures donnent au sol une protection plus efficace contre l'irradiation solaire et l'evaporation, et surtout dans les irrigations qui leur
sont pratiquées, à l'exclusion des prés.
La distribution des champignons en profondeur est particulièrement intéressante. Nous la rapportons ici sous forme graphique, séparément pour les cultures et les prés, et en considérant les groupes principaux.
L'examen des graphiques nous permet de constater dans les deux
groupes de sols l'existence très nette d'un maximum de presque tous
les composants de la mycoflore en correspondance de —10 cm, d'un
minimum à —20 cm, et d'un second minimum entre —30 et —40 cm.
Il est intéressant de noter que la distribution verticale de la mycoflore
montre dans les sols très récemment labourés la même allure que dans
ceux qui n'avaient pas été touchés depuis longtemps, et même dans les
prés permanents pratiquement vierges. Cela semble indiquer une redistribution très rapide des champignons après les bouleversements causés
par les labours.
Plusieurs groupes d'espèces, après avoir touché un minimum, tendent à augmenter d'importance à 50 ou plus centimètres de profondeur ;
ce fait est particulièrement évident pour le genre Pénicillium.
Puisque
des expériences réalisées par BURGES (1950) (1) ont démontré que les
spores non mouillables des Pénicilles ne sont transportées en profondeur
par l'eau qu'en une quantité tout à fait limitée, il faut en conclure que
le détail que nous venons d'indiquer a bien une réelle importance dans
le sol.
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Distribution de la mycoflore en profondeur. 1. dans les sols cultivés; 2, dans
les prés.
Phycomicètes - . - . - . - Ascomycétes — o — o — o — Mélanconiales et
Phoinales —•—•
Aspérgilles
Pellicules
.
.
Autres Moniliacées
Dématiacées — x — x — Tubcrculariacées et Stilbacces.

La fréquence des espèces dans les sols étudiés est généralement très
basse : seuls Trichoderma
lignorum, Pénicillium
expansum et Cladosporinm herbarum
ont une fréquence qui dépasse 30 °!o ; toutes les
autres espèces ont des fréquences inférieures à 25 % et le 53 % des
taxa n'est représenté que dans un échantillon sur 36.
La mycoflore des sols que nous avons étudiés, prise dans son
ensemble, présente des caractères qui la placent dans une position inter53
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médiaire entre celle d'un bois de Pinus Taedu du Texas, étudiée par
MORROW (1932) (2) et celle d'une bruyère australienne étudiée par
MCLENNAN et DUCKER (1954) (3). Notre mycoflore est en effet d'un type
nettement moins aride que celle du bois de Pinus, ce qui est indiqué
par le nombre plus bas des Aspergilles ; elle est d'autre part moins
riche en Phycomycètes que la mycoflore de la bruyère australienne, ce
qui s'explique d'ailleurs si l'on considère que les précipitations sont
nettement plus abondantes dans celle-là que dans la localité des environs
de Turin où se trouvent les sols que nous avons étudiés.
En attendant la conclusion des recherches plus étendues et plus
approfondies que nous avons entreprises, nous pouvons conclure ici d'une
façon provisoire qu'il est possible de faire ressortir des différences très
sensibles entre les mvcocénoses de cultures différentes et de prés, et que
la mycoflore totale des sols considérés occupe, comme on pouvait le
prévoir, une position moyenne dans la série de types de mycoflores
allant des sols arides des tropiques aux sols des régions humides et
froides des latitudes plus élevées.
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ZUSAMMENFASSUNG
Im Verlaufe vorläufiger Untersuchungen über die Mycoflora von
Böden verschiedener Kulturen und der Wiesen nahe von Turin (Italien),
haben die Verfasser mittels der Aufschwemmungs- und Plattenmethode
der Erde folgende Arten isoliert: 96 taxa, wovon 11 Phycomyceten, fi Ascomyceten, 79 Deuteromyceten. Diese letzteren umfassen 2 Phomale,
1 Melanconiale, 76 Moniliale ; diese zählen ihrerseits 55 Arten Moniliaceen, 13 Dematiaceen, 2 Stilbaceen und 6 Tuberculariaceen. Unter
den Moniliaceen sind die Pénicillium am häufigsten vertreten (33 Taxa,
d.h. 34,40 % der gesamten isolierten Arten) und Aspergillus (13 Taxa,
d.h. 13,55 % ) . Die Mycoflora der verschiedenen Kulturen (Korn, Mais,
Lupine) und der Wiesen ist verschieden. Die Tiefenverteilung der
verschiedenen Pilzgruppen ist dagegen gleich in den untersuchten
Böden, selbst frisch bearbeitet. Die Häufigkeit der meisten Arten ist
sehr niedrig. Die Mycoflora der untersuchten Böden nimmt im Ganzen
gesehen, eine Mittelposition zwischen derjenigen tropischer Regionen
und derjenigen kalter und nasser Regionen grösserer Höhen, ein.

SUMMARY
In the course of preliminary researches on the soil mycoflora of
different cultures and meadows near Turin (Piedmont, Italy), the
authors have isolated 96 taxa, employing the suspension method. These
taxa include 11 Phycomycètes, 6 Ascomycetes, 79 Deuteromycetes. The
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last group is composed by 2 Phomales, 1 Melanconial, 76 Moniliales.
The Moniliales include 55 Moniliaceae, 13 Dematiaceae, 2 Stilbaceae
and 6 Tuberculariaceae. The most rich genera of Moniliaceae are
Pénicillium, with 33 taxa (corresponding to 34.40% of all fungi isolated),
an Aspegillus, with 13 taxa (i.e., 13.55%). The mycofloras of the
different cultures (wheat, corn, lupines) and of meadow soil are
different. The vertical distribution of the various groups of fungi is,
on the contrary, the same in all soils studied, even if recently plowed.
Frequency is very low for most species. The mycoflora of these soils,
as a whole, occupies a midway position in the series of types going
from arid tropical regions to fresh and cold high-latitude regions.

RESUME
Au cours de recherches préliminaires sur la mycoflore des sols de
cultures diverses et de prés dans une localité près de Turin (Piémont,
Italie), les auteurs ont isolé, par la méthode des suspensions de terre et
des plaques, 96 taxa, dont 11 Phycomycètes, 6 Ascomycètes, 79 Deutéromycètes. Ces derniers comprennent 2 Phomales, 1 Mélanconiale, 76 Moniliales ; celles-ci comptent à leur tour 55 espèces de Moniliacées, 13 Dématiacées, 2 Stilbacées et 6 Tuberculariacées. Parmi les Moniliacées, les
(33 taxa, soit 34,40 % du
genres les plus représentés sont Pénicillium
total isolé de ces sols) et Aspergillus (13 taxa, soit 13,55 % ) . Les mycoflores des différentes cultures (blé, maïs, lupin) et des prés sont différentes. La distribution en profondeur des divers groupes de champignons est au contraire uniforme dans les sols étudiés, même fraîchement labourés ; la fréquence de la plupart des espèces est très basse.
La mycoflore des sols étudiés, dans son ensemble, occupe une position
moyenne entre celles des régions tropicales et celles des régions froides
et humides des latitudes élevées.
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LA MYCOFLORE DU SOL COMME ÉLÉMENT
STRUCTUREL DES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES
Communication présentée
par
le Prof. Francesco SAPPA

Les communautés végétales, quelles que soient les méthodes et led
principes suivis pour leur étude, ne doivent pas être conçues comme
étant constituées uniquement de plantes supérieures (arbres, arbustes,
herbes), de mousses, de lichens et d'épiphytes macro et microscopiques.
Le sol sur lequel une communauté végétale est installée héberge, en
effet, non seulement une masse de racines qui répètent plus ou moins
fidèlement la succession des strates de la végétation épigée, mais aussi
bien et surtout une masse d'êtres vivants qui doit être considérée elle
aussi comme partie essentielle de la communauté végétale elle-même.
Champignons, Myxomycètes, Bactéries, Algues (Cyanophycées surtout),
animaux les plus divers forment cette masse qui échappe à une inspection superficielle, mais qui n'en est pas moins d'une importance fondamentale pour la vie des éléments directement perceptibles de la cénose.
Cette conception qui correspond du reste à la notion de biocénose de
Moebius, n'exclut pas la possibilité ni l'opportunité d'étudier séparément les divers groupes d'organismes prenant part à la constitution de
la communauté végétale, si cela peut être utile à la construction d'un
tableau synthétique plus complet de la structure de la communauté
elle-même.
C'est partant de cette considération qu'il m'a paru intéressant, et
même nécessaire, d'entreprendre l'étude de la mycoflore du sol en
rapport étroit avec les communautés végétales en la considérant comme
un élément constitutif, presque une strate de végétation de celles-ci.
On ne peut pas, en effet, exclure a priori que toute communauté végétale, indépendamment du sens et de l'extension donnés au terme p a r
les diverses écoles, ne possède une mycoflore qui lui soit qualitativement et quantitativement propre, de la même façon qu'elle possède une
flore phanérogamique, bryologique et lichénologique plus ou moins
strictement caractérisée ; et que des communautés semblables entre
elles par leur composition floristique, par leur structure et p a r les
conditions de milieu dans le sens le plus vaste du terme, ne possèdent
aussi une mycoflore semblable, tout au moins dans ses traits essentiels.
Je pense donc qu'il est plus avantageux, particulièrement dans la
phase actuelle de connaissances encore limitées sur la mycoflore du
sol, d'en entreprendre l'étude selon les principes que je viens d'exposer,
plutôt que de procéder à des analyses, toujours longues et laborieuses,
de la population microorganique du sol sans tenir suffisamment
compte des caractéristiques de la phytocénose phanérogamique installée sur le sol que l'on examine. C'est, en effet, seulement de cette
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façon que tout repérage mycologique est encadré, non seulement dans
son environnement physique, chimique, climatique, édaphique, mais
aussi et surtout dans son environnement biologique. Et cela vaut aussi
bien pour les sols sur lesquels une végétation spontanée est installée,
que pour les sols agricoles occupés p a r des phytocenoses créées par
l'homme et pour les stations naturelles plus ou moins modifiées par
l'action anthropique, qui sont désormais les plus communes.
Des idées essentiellement pareilles ont été exprimées par .1. Meyer
(1954) au V" Congrès de la Science du Sol, dans une communication
qui n'est parvenue à ma connaissance que quand j'avais déjà exécuté
et publié un premier travail sur ce sujet. Je reconnais franchement
à M. Meyer le mérite d'avoir pris l'initiative dans ce champ, mais je
dois dire que sa tentative de transporter à la mycoflore du sol des
notions valables pour les communautés phanérogamiques sans avoir
d'abord contrôlé avec l'amplitude nécessaire jusqu'à quel point les
correspondances, entre flore mycologique et flore phanérogamique
permettent ou même conseillent cette extension, me paraît bien prématurée.
Avant de parler d'associations fongiques, ou mieux de mycoccnoses, et avant d'affronter des comparaisons entre les mycoflores de
communautés végétales diverses, il m'a paru indispensable d'examiner
un problème préliminaire qui, à mon avis, est d'une importance capitale, c'est-à-dire d'établir si, dans toutes les parties de la station occupée
par une communauté végétale phanérogamique donnée, l'on trouve une
flore fongique suffisamment homogène, soit au point de vue qualitatif
soit quantitatif. C'est seulement après ce contrôle, en effet, qu'il
est possible de savoir si un échantillonnage donné, qui est toujours
forcément limité à une fraction très petite de l'aire occupée p a r la
communauté phanérogamique, est .ou non suffisant à représenter la
mycoflore du sol correspondante.
Dans ce but j'ai effectué un essai dans une bruyère de 60.000 m 2
environ en choisissant dans celle-ci trois stations de 50 m 2 chacune,
situées aux angles d'un triangle et éloignées respectivement de 70,90
et 60 mètres. Chaque station fut ensuite subdivisée en 50 parcelles
d'un mètre carré, numérotées de 1 à 50 ; on tira au sort 15 numéros
et on marqua les 15 mètres carrés qui leur correspondaient ; dans la
partie centrale de ceux-ci on prit les échantillons de sol à une profondeur comprise entre 0 et —15 centimètres, et en même temps les
individus des espèces phanérogamiques présents dans chacune des
parcelles d'un mètre carré furent comptés. Cette randomisation des
échantillons rendit donc possible le contrôle statistique des données
quantitatives relatives soit aux espèces phanérogamiques, soit à celles
fongiques.
L'énumération des colonies fongiques fut exécutée sur des plaques
(«S pour chaque échantillon de sol) inoculées avec une suspension ayant
la dilution de 1/50.000 préparée moyennant un artifice technique
(Sappa 1955) permettant d'exploiter entièrement l'échantillon de terre
de 50 grammes. Des épreuves préliminaires avaient d'autre part
démontré que l'augmentation du nombre des espèces accompagnant
l'augmentation du nombre des plaques s'arrêtait à la douzième plaque,
et que huit plaques étaient suffisamment représentatives.
Il fut ainsi possible d'établir ce qui suit :
1 " Sur 30 espèces phanérogamiques présentes complexivement dans
les trois stations, 27, c'est-à-dire 90 %, étaient communes à toutes les
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trois ; l'analyse de la variance montra que pour 25 espèces sur 27 les
différences quantitatives dans les trois stations n'étaient pas significatives, ce qui indiquait que la phytocénose phanerogamique était qualitativement et quantitativement très uniforme et que les données fournies
par une seule station pouvaient être considérées valides pour la communauté tout entière.
2" Pour ce qui concerne la mycoflore, au contraire, il résulta que
sur !)6 espèces isolées au total dans les trois stations, 33 seulement, c'està-dire les 34,4 ':'r étaient communes à toutes les trois, tandis que 19, soit
les 19,8 '/!, et 44, soit les 45,8 % se trouvaient respectivement dans deux
et dans une seule station. A l'encontre donc du peuplement phanerogamique, les mycoflores des trois stations étaient considérablement hétérogènes.
3" L'analyse de la variance appliquée au groupe d'espèces communes aux trois stations montra que, pour 27 espèces sur 33, soit les
81,8 %, il n'y avait pas de différences quantitatives significatives au
point de vue statistique.
On pouvait donc en conclure que la flore de la bruyère considérée
comprenait un premier groupe d'éléments à fréquence élevée, ou même
modeste, tous assez régulièrement distribués, et pour lesquels les différences de conditions stationales étaient si petites qu'elles se montraient
inférieures aux valeurs des erreurs dérivant de l'échantillonnage au
hasard ; et un second groupe d'éléments présents seulement en correspondance de microenvironnements non reconnaissables par examen
extérieur, ou bien irrégulièrement distribués et peu fréquents jusqu'au
point d'être exclus de l'une ou de l'autre station. De tout cela on pouvait tirer la démonstration que la composition de la mycoflore révélée
par un échantillonnage dans un point donné a une valeur purement
locale mais qu'elle n'a pas, ou du moins peut ne pas avoir valeur pour
d'autres points de la communauté phanerogamique, même si celle-ci est
très uniforme.
Les données que je viens de communiquer ont déjà été confirmées
par des recherches exécutées par Anna Maria Mosca sur un Piceetum
de la Vallée d'Apste ; Mlle Mosca est parvenue, sans appliquer de
méthodes statistiques, aux mêmes résultats.
Des expériences en cours devraient conduire au choix des méthodes
les plus avantageuses pour le relèvement qualitatif de la mycoflore dans
les limites d'une station occupée par une phytocénose donnée, ainsi
que pour obtenir un cadre quantitatif assez fidèle de l'importance des
différentes espèces. Si, comme il y a lieu de l'espérer, ces recherches
ont des résultats positifs, on pourra établir les caractéristiques de la
mycoflore du sol en correspondance avec les diverses communautés végétales (Pinetum siluestris, Fagetum, Piceetum, etc.) et en fixer des caractères différentiels, en ayant recours à des procédés analogues à ceux que
l'on emploie dans les recherches de phyto-sociologie ou de synécologie,
c'est-à-dire moyennant un certain nombre de relevés.
A cet égard, d'après l'expérience acquise jusqu'ici dans le domaine
phanerogamique et mycologique, je pense qu'il est peu probable que
d'éventuelles entités exclusives puissent suffire à caractériser la mycocénose ou les mycocénoses installées en correspondance avec une phytocénose phanerogamique, car il est facile, comme on peut le voir par les
données de Meyer, qu'elles apparaissent comme des entités exclusives
à basse fréquence, appartenant à ce groupe d'espèces qui sont irréguliè- 59 —

|||,1()

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE 1)1' SOL

PARIS

1956

renient distribuées et qui n'exercent sur la composition de la mycocénose qu'une très modeste influence.
Il me semble, au contraire, plus probable que, si des méthodes
quantitatives suffisamment correctes sont développées, l'on puisse
arriver à caractériser les mycocénoses par des combinaisons d'espèces,
dans lesquelles les rapports quantitatifs des composants individuels
changent en passant d'une communauté à l'autre et aussi bien le long
de la série de stades de transition toujours présents en nature.
A titre d'exemple purement hypothétique, il pourrait arriver que
dans une bruyère et dans un Molinietum purs la mycoflore du sol soit
qualitativement très semblable, mais que dans la première l'on trouve
une combinaison de Mucorinées en pourcentage élevé, avec de nombreux Pénicillium et d'autres Monitiales en bas pourcentage, tandis que
dans le second quelques-uns des mêmes Pénicillium
soient dominants,
mais que les Mucorinées et les autres Moniliales s'y maintiennent à de
liasses valeurs ; et que des conditions moyennes caractérisent les stades
de transition entre bruyère et Molinietum où les espèces dominantes peuvent être mélangées dans tous les rapports possibles.
Quoique, à mon avis, elles ne constituent pas encore une véritable
démonstration, les données d'une investigation microbiologique par
Tresner, Backus et Curtis (1954) sur un complexe forestier du Wisconsin
caractérisé p a r une série continue de communautés de transition allant
de stades pionniers avec Quercus macrocarpa à des stades climax à
Acer Saccharum peuvent être portées à l'appui de la supposition que je
viens d'énoncer.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser unterstreicht die Wichtigkeit und das Interesse des
Studiums der Mycoflora des Bodens hinsichtlich der vegetalen phanerogamischen Gemeinschaften, wobei er sie als strukturelles Element der
letzteren betrachtet. Da der Verfasser glaubt, dass die Ausdehnung der
gebräuchlichen phytosoziologischen Notionen für
phanerogamische
Assoziationen auf Pilzbevölkerungen des Bodens verfrüht ist, hat er sich
vorerst damit beschäftigt, zu kontrollieren, ob eine gewisse Übereinstimmung in der Zusammensetzung der Mycoflora verschiedener Punkte
einer von einer phanerogamischen Phytocenose besetzten Station
besteht. Er konnte mit Hilfe von in Heideboden ausgeführten Experimenten nachweisen, dass die Zusammensetzung der Mycoflora von
einem Punkt zum andern wesentliche Aenderungen zeigt, sogar im Innern
einer vom pflanzlichen und strukturellen Standpunkt aus sehr einheitlichen Phytocenose; genauer gesagt, ausser einer Gruppe von regelmässig zerstreuter Elementen, besteht eine Gesamtheit noch zahlreicherer
Elemente, die an Mikro-Umgebungen gebunden sind, die bei einfacher
Beobachtung nicht erkenntlich oder die unregelmässig verteilt sind. Die
weiterhin verfolgten Studien müssten dazu führen, die geeignetste Mustermethode herauszustellen, um von der Mycoflora im Innern einer Pflanzengemeinschaft ein treues Bild zubekommen. Der Verfasser drückt schliesslich seine Ueberzeugung aus, dass die Mycocenosen nicht durch eventuelle exklusive Arten charakterisiert sind, sondern vielmehr durch
Artenkombinierungen, in welchen die quantitativen Verhältnisse der
Zusammensetzung beim Uebergang von einer Gemeinschaft zur andern
und ebenfalls im Verlaufe der Serie der Uebergangsstadien, die in der
Natur immer gegenwärtig sind, variieren.
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SUMMARY
The Author underlines the interest and the importance of studying
soil mycoflora corresponding to phanerogamic vegetal communities,
considering it a structural element of the latters. He thinks that exstension to the fungal populations of the soil of phytosociological principles
used for phanerogamic associations is premature, and has proposed to
ascertain firstly if there is or not a certain homogeneity in the composition of the mycoflora in different points of a single station occupied
by a phanerogamic phytocoenosis. He has been able to show, operating
on a heathland, that the composition of the mycoflora varies considerably in the different points even if floristically and structurally very
uniform phanerogamic phytocoenosis are considered. Near a group of
regularly distributed taxa there is a still larger group of taxa which are
either connected with microenvironments that it is not possible to
recognize by simple observation, or irregularly distributed. Experiments
now in course should enable to identify the sampling method which is
more apt to reflect faithfully the mycoflora within a vegetal community.
The author expresses the opinion that mycocoenosis are not likely to be
characterized by possible exclusive species, but probably by species
combinations in w h i c h the ratios among the single constituents vary
with the passage from one community to another, and also along the
series of transitional stadia which are always to be found in Nature.

RESUME
L'auteur souligne l'intérêt et l'importance de l'étude de la mycoflore
du sol correspondant aux communautés végétales phanérogamiques, en
la considérant comme un élément structurel de celles-ci. Comme l'auteur
pense que l'extension aux populations fongiques du sol des notions phytosociologiques courantes pour les associations phanérogamiques est
encore prématurée, il s'est d'abord préoccupé de contrôler s'il existe
ou non une certaine homogénéité dans la composition de la mycoflore des
divers points d'une station occupée par une phytocénose phanérogamique. Il a pu démontrer, par des expériences effectuées dans une
bruyère, que la composition de la mycoflore varie considérablement d'un
point à l'autre, même à l'intérieur d'une phytocénose très uniforme au
point de vue floristique et structurel ; et plus précisément que, en outre
du groupe d'éléments régulièrement distribués, il existe un ensemble
d'éléments encore plus nombreux qui sont liés à des microenvironneinents qui ne sont pas reconnaissables par simple observation, ou bien
qui sont distribués irrégulièrement. Des recherches en cours devraient
permettre d'individualiser la méthode d'échantillonnage la plus efficace
pour donner un cadre fidèle de la mycoflore à l'intérieur d'une communauté végétale. L'auteur exprime enfin sa conviction que les mycocénoses ne sont pas caractérisées p a r d'éventuelles espèces exclusives,
mais plutôt par des combinaisons d'espèces dans lesquelles les rapports
quantitatifs des composants varient en passant d'une communauté à
l'autre, et aussi le long de la série des stades de transition, toujours présents dans la nature.
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PREMIERS RÉSULTATS DE RECHERCHES SUR LA
COMPOSITION DE LA MYCOFLORE DE QUELQUES
SOLS TROPICAUX EN CLIMAT ARIDE
(SOMALIE ITALIENNE)
Communication présentée
par
Mlle Dr. Anna-Maria MOSCA,
en collaboration avec le Prof. Francesco SAPPA.

Le petit nombre de données qu'on possède sur la mycoflore des sols
tropicaux, soit en général, soit et surtout en rapport avec leurs phytocénoses phanérogamiques, nous ont induits à rapporter ici les résultats
de l'analyse mycologique d'une série d'échantillons de sols tropicaux.
Ces échantillons furent prélevés par F. Sappa en 1952-53 dans quelques
forêts des rivages du Giuba et dans le maquis épineux qui s'étend sur
des centaines de kilomètres carrés dans la plaine Somalie. Au moment
où ces recherches furent entreprises, on n'avait pas encore, à, notre
connaissance, fait de tentatives pour mettre le relèvement mycologique
en rapport avec celui phanerogamique, et on ne connaissait pas encore
les nombreuses difficultés qu'il comporte et qu'on travaille maintenant à
surmonter. Les données que nous allons relater ici ont donc un caractère
orientatif; nous pensons qu'elles pourront constituer la base d'autres
études que nous espérons pouvoir entreprendre bientôt, d'autant plus
que des recherches analogues exécutées p a r Meyer dans la Station expérimentale de l'INAC à Yangambi (Congo Belge), laissent espérer la possibilité d'utiles comparaisons.
On sait que la Somalie, au point de vue pluviométrique, est sous
l'influence de la mousson indienne qui apporte des pluies automnales
(octobre-novembre), dites localement « Dèr » et de l'alisée austral, qui
apporte des pluies printanières (avril-mai), dites « Gou ». Les précipitations totales sont comprises entre 450 et 770 mm. Les températures moyennes gardent des valeurs sensiblement uniformes pendant
toute l'année, avec une excursion thermique très modeste (3,5-6,0° C).
Pour ce qui concerne la végétation, les deux longues saisons de
sécheresse exercent une influence très significative. Avec de modestes
quantités annuelles de pluies, elles déterminent la prédominance très
nette des formations à arbustes épineux avec un caractère semi-désertique dans la Somalie méridionale, mais plus nettement désertique dans
la Mijourtinie. Ce type de végétation, appelé localement « boscaglia ou
brousse » est compris, selon Troll (1952) dans la ceinture des savanes
épineuses, dont elle possède tous les principaux caractères écologiques.
Dans cette brousse, bien que sa hauteur et sa densité puissent varier il
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n'existe, qu'une seule strate de végétation. Cette strate est bien définie,
et comprend les gros arbustes et les petits arbres, qui ont, à leur tour,
des caractéristiques dignes d'être soulignées. Parmi ces caractéristiques,
nous mentionnerons le fait que les espèces et les individus de taille
plus élevée (Acacia sp.pl., Commiphora sp.pl.) sont distribués isolément,
ou aussi, parfois, p a r petits groupes, qui laissent entre eux des espaces
souvent considérables complètement dépourvus de végétation, ou faiblement peuplés par des plantes suffrutiqueuses ou formant des petits
buissons nains. Il est aussi intéressant d'observer l'entassement, autour
des individus et des groupes de plus haute taille, de petits buissons
d'autres espèces et de plantes grimpantes, qui constituent souvent une
barrière difficile à franchir, même sous les Acacias en ombrelle. Les
herbes, pratiquement absentes pendant la saison sèche, constituent après
les pluies un aspect assez important de la végétation.
En conséquence des caractéristiques naturelles du maquis, le sol,
peu ou pas du tout protégé p a r la couverture végétale, subit un échauffement superficiel considérable, avec des pointes maxima de 55-60°C de
12 à 14 h. Dans le cadre général du climat vient donc s'insérer un facteur
microclimatique dont l'influence sur la mycoflore du sol est indubitable
soit au point de vue purement thermique, soit, et plus encore, à cause
de l'impossibilité d'une accumulation d'humus.
Dans le voisinage des cours d'eau d'une certaine importance, comme
le Giuba, le maquis xerophile s'arrête et laisse la place à une zone plus
ou moins vaste de forêts à galerie, dont l'existence ne dépend pas de
particularités climatiques, mais uniquement de l'humidité du sol qui
borde la rivière. Cette humidité équilibre en partie la sécheresse saisonnière du climat. Ces forêts, particulièrement là où le climat est humide,
ont beaucoup de caractères en commun avec les forêts pluviales proprement dites; dans un climat aride comme celui de la Somalie, elles présentent une stratification réduite généralement à deux étages. La strate
la plus haute est extrêmement discontinue, et elle est composée par un
petit nombre d'essences forestières aux amples ramures, parfois presque
ombelliformes; la plus basse est au contraire très compacte et forme une
voûte fermée presque impénétrable à la lumière. A l'intérieur de ces
forêts, le sol est constamment ombragé; il n'est donc pas sujet au fort
réchauffement superficiel qu'il subît dans le maquis. Malgré cela, pendant la saison sèche la teneur en humidité des strates superficielles n'est
pas élevée. Cela est facile à comprendre si l'on pense que l'eau dont la
végétation dispose n'est que celle qui filtre à travers les rivages du
fleuve, et que pendant les périodes de sécheresse plusieurs mètres de
rivage se trouvent au-dessus du niveau de l'eau.
Le maquis et la forêt à galerie sous climat aride diffèrent beaucoup entre eux comme composition floristique et surtout comme structure; il serait cependant erroné de considérer les forêts à galerie de ce
type des fragments appauvris de la véritable forêt pluviale et de les
considérer comme équivalents à celle-ci; en réalité elles ressemblent
bien plus au maquis, dont elles peuvent être considérées comme un
type plus riche au point de vue floristique et structurellement plus
complet.
Comme nous allons le voir, les caractères de la mycoflore du sol de
ces deux formations semblent déposer en ce sens.
Dans le maquis, 68 espèces dont deux myceliums stériles ont été
isolées et la description et discussion en ont été faites dans un travail
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à part (Sappa-Mosca, Allionia, 2, 1°, 105-238, 1954). Ces espèces peuvent
être groupées comme suit :
Mucorales . .
Ascomycetes.
Mclanconia les Sphaeropsidales .

4,53 %
3,02 %
0,00 %

Moniliaceae . ..
Moni lia

92,11 %

66,44 %

Deniatiaceae
21,14 %
Tuberculariaceae
Stilbacea'e
4,53 %

Pénicillium
Aspergillus
Moniliaceae
siduae . .

22,65 %
36,24 %
7,55 %

Le tableau ci-dessus montre la prédominance absolue des Monilia,
et particulièrement, entre celles-ci, des Moniliacées, avec les genres
Aspergillus
et Pénicillium.
On observe cependant une représentation
encore assez élevée de Dématiacées, mais une faible quantité de Mucorales, d'Ascomycètes et de Tuberculariacées. Le rapport Aspergilles :
Pénicilles est nettement positif, et sa valeur est 1,60, ce qui souligne
d'une façon très évidente le caractère thermo-xérophile de la mycoflore.
Ce caractère ressortait d'ailleurs déjà d'une façon frappante des graphiques publiés p a r B. Peyronel Jr. (Allionia 2, 11, 395, 1955). Ces
données n'ont toutefois, comme nous l'avons déjà fait remarquer ailleurs,
qu'une valeur purement indicative, car nous avons observé une hétérogénéité considérable dans la composition qualitative de la mycoflore
dans des stations du maquis floristiquement différentes. Cette hétérogénéité mérite une attention particulière.
Dans les forêts, et toujours abstration faite des myceliums stériles
(deux ici aussi), nous avons isolé 67 espèces, dont la répartition taxonomique est la suivante :
Mucorales . .
Ascomycetes.
Sphaeropsidales Melanconiales

8,94 %
1,49 %
2,98
Moniliaceae . . . 67,05 %

Monilia

86.22 %

Deniatiaceae . . 10,43 %
Tuberculariaceae
8,94 %
Stilbaceae

Pénicillium
Aspergillus
Moniliaceae
siduae . .

31,29 %
28,31 %
7,55 %

Il est facile de constater que nous sommes en présence d'une mycoflore du même type général que la précédente, mais dont les aspects
thermo-xérophiles sont atténués p a r un pourcentage double, quoique toujours bas, de Mucorales. Le pour cent des Dematiées y est aussi réduit
à moitié, le rapport Aspergilles-Pénicilles y est plus bas, soit 0,90.
Celui-ci nous indique cependant encore une xéricite bien forte, si nous
considérons que dans des phytocénoses d'un type tempéré, telles que la
bruyère des environs de Turin, et le Piceetum près de Cogne (Vallée
d'Aoste) ce rapport atteint à peine la valeur de 0,10-0,20.
Dans les forêts riveraines, comme dans le maquis, on observe des
65
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hétérogénéités dans la composition de la mycoflore de stations diverses,
et, comme pour le maquis, cette hétérogénéité mérite d'être étudiée plus
à fond.
En conclusion, aux différences floristiques, physionomiques et structurelles considérables qui distinguent le maquis de la forêt à galerie ne
correspondent guère de différences aussi sensibles dans la composition
des deux mycoflores du sol relatives. Ce fait nous semble d'un intérêt
considérable, car il sera confirmé p a r des recherches plus approfondies, que nous comptons pouvoir aborder bientôt, il pourra prouver que
la mycoflore du sol, comme tout autre élément structurel des communautés végétales, est importante pour les caractériser d'une façon plus
nette et pour en éclaircir les affinités.

ZUSAMMENFASSUNG
Die tropischen Böden, die zu den mycologischen Analysen zur
Verfügung standen, kamen respektive von der stachligen Savane der
Tiefebene von Somaliland und von den Gallerienwälder von Giuba
(Ital. Somaliland). Die Verfasser unterstreichen die Tatsache, dass die
Mycoflora der Gallerienwälder denselben allgemeinen Typus vorweist
als diejenige der Savane, sie ist nur in ihren thermoxerophilen Aspekten
gemässigter. Dies ist sehr interessant, denn, wenn es w a h r ist, dass die
Gallerienwälder in trockenen Gegenden, wie in Somaliland, der stachligen Savane ähnlicher sind als den wirklichen Regenwäldern, w ü r d e
diese Tatsache auch durch die Mycoflora des Bodens bestätigt.

SUMMARY
The Authors summarize the results of the mycological analysis of
tropical soil samples, coming respectively from the thorny savannah of
the somalian lowlands and from the gallery forests of the Giuba river
(Italian Somaliland). The authors show that the gallery forest mycoflora
belongs to the same general type as the savannah one; it is only
somehow attenuated in its thermoxerophilic aspects. This is a most
interesting fact, because if it is true that gallery forests of arid climate
regions are more similar to the thorny savannah than to the real pluvial
forest, this same fact seems be shown also by the soil mycoflora.

RESUME
Les Auteurs résument les résultats de l'analyse mycologique d'une
série d'échantillons de terres tropicales ces sols proviennent respectivement de la savane épineuse de la plaine de Somalie et des forêts
à galerie du Giuba (Somalie Italienne). Les Auteurs soulignent le fait
que la mycoflore des forêts à galerie est du même type général que celle
de la savane; elle est seulement plus atténuée dans ses aspects thermoxérophiles. Cela est très intéressant, car s'il est vrai que les forêts à
galerie, dans les régions à climat aride, comme la Somalie, sont pjus
semblables à la savane épineuse qu'aux vraies forêts pluviales, ce fait
serait confirmé aussi p a r la mycoflore du sol.
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BEITRÄGE ZUR PHYSIOLOGIE
DER STREPTOMYCETEN
von
E. KUESTER (1)
(Institut für Biochemie des Bodens der Forschungsanstalt
für Landwirtschaft, Braunschweig-Völkenrode;
Direktor : Prof. Dr. W. Flaig).

Die Humusbildung im Boden ist weitgehend ein biologischer Prozess.
an dem die Mikroorganismen des Bodens wesentlich beteiligt sind. Die
Stoffwechselvorgänge der Mikroorganismen sind daher geeignet, den
Bildungsmechanismus der Huminsäuren unter physiologischen Bedingungen zu studieren. Unter den Bodenmikroorganismen sind es besonders die Streptomycetem, deren Physiologie uns im Hinblick auf die
Hunnisbildung interessiert. In Rahmen der Untersuchungen über die
Bildung huminsäureähnlicher Stoffe durch Streptomyceten, die bei
diesen in recht guter Ausbeute und Uebereinstimmung mit Boden-Huminsäuren anfallen, wurden einige interessante Beobachtungen gemacht.
Ueber zwei Punkte, die uns besonders bemerkenswert schienen, soll hier
berichtet werden.
Auf Grund verschiedener chemischer Ueberlegungen spricht vieles
dafür, dass einer der möglichen Wege der Humusbildung über phenolische Bestandteile verläuft. Unter den Mikroorganismen-Stoffwechselprodukten sind verschiedene Chinone bekannt. Besonders bei Pilzen hat
man mehrere Farbstoffe und Antibiotica als Chinon-Derivate aufgeklärt.
Die Stoffwechselprodukte von Streptomyceten sind ihrer Konstitution
nach leider noch nicht so gut bekannt wie die pilzlichen; aber auch hier
kommen chinoide Verbindungen vor.
Wenn Chinone als Vorstufen der Huminsäurebildung in Frage
kommen, müsste es auch möglich sein, diejenigen Fermente, die zu einer
Chinonbildung führen, also die Phenoloxydasen, bei humusbiblenden
Mikroorganismen nachzuweisen. Bei Vorversuchen mit einigen niederen
Pilzen, deren Stoffwechselprodukte chemisch bekannt sind, fanden w i r
deutliche Beziehungen zwischen dem Gehalt an Phenoloxydasen einerseits und dem Auftreten chinoider Stoffe bestimmter Konstitution und
der Bildung huminsäureähnlicher Endprodukte andererseits (E. Küster,
1953).
Im Tannin-Test nach Bavendanim, mit dem Polyphenoloxydasen
nachgewiesen werden (G. Lindeberg, 1948), zeigten nur diejenigen Pilze
eine deutlich gefärbte Zone, bei denen es auch nach mehrwöchigem
Wachstum auf zuckerhaltigen Nährlösungen zur Bildung huminsäureähnlicher Autolyseprodukte kam. Vergleicht man die Zwischenprodukte der Tannin-positiven und -negativen Pilze in ihrer chemischen
(1) Braunschweig, Bundesallee 50.
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Konstitution miteinander, so stellt man fest, dass nur diejenigen Pilze
eine tanninfärbende Phenoloxydase besitzen, deren StoffwechSelprodukte eine derartige chinoide Struktur aufweisen, dass sie mit Hilfe
der o-p-Tautomerie als o-Chinon auftreten können. Diese Ergebnisse
Hessen es lohnend erscheinen, auch bei Streptomyceten nach derartigen
Beziehungen zu suchen, um damit eine Möglichkeit der schnellen
Erfassung von humusbildenden Stämmen in die Hand zu bekommen,
denn der Nachweis von humusähnlichen Stoffen in den StreptomycetenKulturen erfordert eine Kulturdauer von mehreren Monaten. Bei dem
Nachweis und der Aktivitätsbestimmung von Phenoloxydasen bei Streptomyceten treten erhebliche methodische Schwierigkeiten auf. Qualitativ
lassen sich diese Fermente relativ einfach nachweisen, auf eine ähnliche
Art wie beim Tannin-Test, der sich nicht bei Streptomyceten anwenden
lässt, wurden bewachsene Agarscheibchen auf einem Agar mit einem
Zusatz von Polyphenolen gelegt. Schon nach 24 Stunden zeigen sich im
positiven Fall deutlich gefärbte Zonen. Auf diese Weise lassen sich aus
einem grossen Sortiment schnell und einfach diejenigen Stämme herauslinden, mit denen sich eine weitere, nun quantitative Fermentbestimmung lohnen könnte. Für die quantitative Fermentbestimmiing kommen
manometrische, kolorimetrische und titrimetrische Methoden in Frage.
Jede Methode birgt in sich noch so viele Fehlerquellen bei ihrer Anwendung auf Streptomyceten, dass man hier ganz besonders die Erfahrung
machen muss, dass erst die Ergebnisse von vielen Methoden ein einigermassen klares Bild von den Verhältnissen gehen können. Bei den
manometrischen Warburg-Messungen tritt nämlich, solange man nicht
mit mehr oder weniger gereinigten Fermenten arbeitet, die Schwierigkeit
auf, dass man nicht immer scharf trennen kann zwischen dem Sauerstoffverbrauch, der durch die normale Atmung zustande kommt und dem
Anteil an Sauerstoff, der allein durch die Wirkung der Phenoloxydasen
verbraucht wird. Es wurde nämlich beobachtet, dass die Zugabe eines
Polyphenols, z.B. Brenzcatechin (in 0,15 mol), als Substrat den GesamtSauerstoff-Verbrauch nicht, wie erwartet, erhöht, sondern erniedrigt.
Deshalb wurde Malachitgrün, das als Atmungsgift (Dehydrase-Inhibitor)
bekannt ist, angewandt, um die Phenoloxydasenwirkung zu messen,
aber den restlichen Teil der Atmung auszuschalten. Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse erhält man mit der Warburg-Apparatur Werte,
aus denen man Beziehungen zwischen Fermentaktivität und Farbstoffbildung herauslesen kann.

Pigmentbildung

Stamm

K
K
K
G

473b
472
808
434

i.Filtrat

v.Strept.

coelicolor

u.Bvenskatechin-Oxydutioii.

Alter
in
Tagen

Filtrat
pH

Farbstoff
i. 100 com Filtrat
i. mg

0 2 -Verbrauch
i. cbmm
+ Malachitgrün
+ Brenzk.
je 100 ccm Filtrat

13
14
16
20

5,4
5,1
6,5
7.1

0,0
22,4
2fi,(i
41,8

17,4
56,8
74,4
82,0
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Hier wird am Heispiel von Strept.coelicolor gezeigt, dass Färbstoffbildung und Fermentaktivität parallel laufen. Bei vier verschiedenen
Coelicolor-Stämmen, die auf der gleichen Nährlösung unterschiedliche
Farbstoffinengen (säurefallhar und butanollöslich) bilden, ist der
Sauerstoffverbrauch bei Brenzcatecbinzusatz im ähnlichen Verhältnis
unterschiedlich. In einem anderen F"all lassen sich auch zur Humusbildung Beziehungen erkennen, wenn man neben der Warburg-Messung
auch die Frgebnisse der Plattenmethode heranzieht.
Da sich auch hiermit Schwierigkeiten nicht restlos beseitigen
Hessen, wurden noch andere Methoden angewandt, mit denen eine
quantitative Aktivitätsbestimmung durchgeführt werden sollte. Als
kolorimetrische Methode hat sich in modifizierter Weise die von I. Voss
(1938) recht gut bewährt, sofern die Figenfarbe des Kulturliltrats bzw.
des Myzelextraktes nicht zu störend ist. Im Wasserbad lässt man das
fermenthaltige Filtrat bei bestimmtem pH auf P o l y p h e n o l s einwirken
und misst nach einer bestimmten Zeit kolorimetrisch die oxydierten
Substrate. Eine weitere Methode, die sich auch für Streptomyceten
anwenden lässt, ist die Purpurogallin-Methode von D. Keilin u. T. Mann
(1937) nach der Arbeitsvorschrift von A. Steinmetz (1956), die reproduzierbare Messungen ergibt.. Hierbei wird die aus Pyrogallol entstandene Purpurogallin-Menge gemessen. Durch einen Vergleich der Oxydationswirkung des erhitzten und nicht erhitzten F"iltrats lassen sich
Aussagen über die Fermentaktivität machen. Schliesslich lässt sich
auch die kolorimetrische Bestimmungsmethode von S. Braesch (1954),
die an Frythrocyten ausgearbeitet war, grundsätzlich bei Streptomyceten-Kulturen durchführen. Hier wird die fermentative Oxydation von
Brenzcatechin durch Zugabe von p-Amino-benzoesäure bei einer roten
Zwischenstufe unterbrochen, die kolorimetrisch gemessen werden
kann.
Als titrimetrische Methode wurde diejenige mit Ascorbinsäure
angewandt, mit der M. Milner (1951) an Pflanzengeweben gute F>folge
erzielt haben will. Diese Methode eignet sich nach unseren Frfahrungen
nicht zu einer Phenoloxydasen-Bestimmung, da Ascorbinsäure viel zu
labil ist und zu leicht mit den zugesetzten Polyphenolen reagieren
kann.
Vergleicht man die Ergebnisse nach Anwendung dieser verschiedenen Methoden, so findet man auch bei Streptomyceten deutliche
Zusammenhänge zwischen dem Vorhandensein von Polyphenoloxydasen und der Bildung solcher Stoffe, die als Vorstufen und Zwischenprodukte bei der Humusbildung angesprochen werden können. Diese
Beobachtung scheint eine Bestätigung unserer Auffassung zu sein, dass
die Bedeutung der Mikroorganismen für die Humusbildung in der Bildung solcher Stoffe liegt, (lie sich zu Huminsäuren umwandeln lassen
und als Huminsäurevorstufen anzusprechen sind.
Ein anderes Problem, auf das wir bei unseren Untersuchungen an
humusbildenden Streptomyceten gestossen sind und das uns zur Zeit
sehr beschäftigt, ist die Frage nach der sogenannten Chroniogenität bei
Streptomyceten. Enter chromogenen Streptomyceten versteht man
solche, die ein braunes oder schwarzes Pigment auf Nährböden mit
organischem Stickstoff bilden. Schon in den frühesten Arbeiten über
Streptomyceten (M. W. Beijerinck, 1900) wurden als sogenannte chromogene Arten solche beschrieben, die eiweisshaltige Nährböden, z.B.
Pepton, braun färben. Die Peptonbraunfärbung wird nach C E . Skinner
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(1938) auf den Gehalt und die Umwandlung bestimmter Aminosäuren
zu Melanin-ähnlichen Produkten zurückgeführt und als Tyrosinasereaktion bezeichnet. Auf Grund unserer Beobachtungen an einem ausgedehnten Versuchsmaterial kommen w i r zu der Meinung, dass die Pepton-Braunfärbung nicht auf einer einheitlichen Tyrosinase-Wirkung
beruht, und stellten die Arbeitshypothese auf, dass nicht nur die Art
der Aminosäuren, sondern auch die der Kohlenhydrate für eine Braunfärbung wesentlich ist.
Tab. 1 Kombination der Braunfärbung von Nährböden
Substrat

Pepton
Glykokoll bzw. Kartoffel

a

b

c

+

+

—

,..''.+

d

+

Unsere Auffassung stützt sich auf Beobachtungen, dass es Stämme
gibt, die zwar eine Glykokol-haltige Lösung braun färben, aber keinen
Pepton-Agar. Da Glykokoll in den Peptonen stets vorhanden' ist, ist
diese Erscheinung nicht ohne weiteres zu erklären. Die Verfärbung von
Pepton und Kartoffelscheiben läuft oft parallel, d.h. Stämme, die Kartoffelscheiben stark färben, gehören zu den Pepton-braunfärbenden
Arten. Auch hier treten Ausnahmen auf, dass zwar Kartoffeln stark verfärbt werden, aber nicht Pepton.
Die Schwärzung der Kartoffel wird auf deren Gehalt an Tyrosin
zurückgeführt und. als Tyrosinasewirkung angesehen. Nun hat aber
J.P. Hollis (1954) gefunden, dass die Verfärbung eines Tyrosin-Agars
durch Strept. scabies bei Zusatz von anderen Aminosäuren beschleunigt
oder auch verlangsamt werden kann. Wir konnten dies bestätigen und
gleichzeitig beobachten, dass bei verschiedenen Stämmen nicht immer
die gleiche Aminosäure den besten Effekt zeigt, sondern dass für jede
Art ein besonderer Zusatz am günstigsten ist.
Diese Feststellung würde dafür sprechen, dass für die Bildung des
Fermenteiweiss der Tyrosinase verschiedene Stoffe notwendig sind, die
diesem Ferment nicht als Substrat zu dienen brauchen. Die Abhängigkeit
der Pigmentbildung der Streptomyceten auf Kartoffeln von deren Gehalt
an Aminosäuren, besonders an Tyrosin und Tryptophan, konnten wir an
Wachstumsversuchen auf früh- und spätreifen Kartoffelsorten demonstrieren. Wir konnten feststellen, dass bei spätreifen Kartoffeln im Vergleich zu frühreifen Sorten eine wesentliche Intensitätsschwächung der
von den untersuchten Stämmen ausgeschiedenen und im Substrat löslichen Pigmente auftritt. (A. Grein u.E. Küster, 1956). Dazu ist zu bemerken, dass es sich hierbei nicht nur um eine unterschiedliche Schwarzfärbung (Melaninbildung) der Kartoffel handelt, sondern dass auch die
arteigene Pigmentausscheidung von den Streptomyceten mit gelber, roter
oder blauer Farbe auf diesen beiden Kartoffelsorten verschieden intensiv
war.
Bei der Frage nach der Ursache dieser Unterschiede zeigte sich.
dass bei der frühen Sorte (Vera) nicht nur der absolute Gehalt an
Tyrosin und Tryptophan höher liegt als bei der spätreifen Sorte « Ackersegen », sondern auch der prozentuale Gehalt dieser Aminosäuren am
Gesamt-Aminosäurengehalt.
— 70 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

TAU.

PARIS 1956

111,12

2

G E H A L T AN A M I N O S A E U R E N IN V E R S C H I E D E N E N
KARTOFFELSORTEN

Ges.Amino-N

Tyrosin

Tryptophan

Kartoffeln

Roh:
Ackersegen (spät)

Gekocht :
Ackersegen
Vera
Gekochter Kartoffelsaft
Ackersegen

i.nig/ml

rel.

mg/ml

rel.

mg/ml

rel.

0,67
0,74

100,0
118,4

0,178
0,225

100,0
126,4

0,115
0,188

100,0
163,4

0,54
0,67

100,0
124,3

0,213
0,281

100,0
132,0

0,094
0,139

100,0
148,0

0,33
0,31

100,0
94,0

0,274
0,338

100,0
123,3

0,041
0,068

100,0
166,0

:

W ä h r e n d der Gesamt-Amino-Strickstoffgehalt bei der frühen Sorte u m
e t w a 10-20 % ü b e r d e m d e r s p ä t e n S o r t e liegt, b e t r ä g t d e r G e h a l t an
T y r o s i n u n d T r y p t o p h a n b e i V e r a 25-30 % b z w . 50-60 % m e h r a l s b e i
Ackersegen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Nach Anwendung verschiedener Methoden wurden bei Streptomyceten Polyphenoloxydasen nachgewiesen. Die Bildung von gefärbten
Zwischenprodukten, die möglicherweise chinoider Art sind, und von
huminsäureähnlichen Endprodukten steht in Abhängigkeit von dem
Auftreten von Phenoloxydasen. Die verschiedenen Methoden zur
Bestimmung dieser Fermente wurden kritisch auf ihre Anwendungsmöglichkeit bei Streptomyceten untersucht und auf mögliche Fehlerquellen hingewiesen.
Es wird gezeigt, dass die Pepton-Braunfärbung, die Chromogenität.
bei Streptomyceten nicht einheitlich auf einer Tyrosinasewirkung
beruht, sondern von verschiedenen Faktoren abhängig ist. F ü r den
Ablauf dieser Reaktion ist nicht nur die Form des vorliegenden Stickstoffs wesentlich, sondern wahrscheinlich auch die Art der Kohlenstoffquelle.
SUMMARY
By application of different methods polyphenoloxydases were determined in streptomycetes. The formation of coloured intermediary products, which possibly are of quinoidic nature, and of humic acid like
final products depend on the occurrence of phenoloxydases.
The
different methods for the determination of their enzymes were examined
critically on the possibility of application to streptomycetes and it is
pointed to possible sources of error. It is shown, that the brown colouration with peptone, the chromogenity in streptomycetes not uniformly
depends on the action of Tyrosinase but on different factors. For the
course of this reaction not only the form of the applied nitrogen is
important but also the nature of the carbon source.
RESUME
Après l'application de différentes méthodes, des polyphénoloxidases
ont été déterminées chez des streptomycetes. La formation de produits
intermédiaires, éventuellement de nature chinoide, et de produits finals
ressemblant aux acides humiques, dépend de la présence de polyphénoloxidases. L'application des différentes méthodes pour la détermination de ces enzymes chez les streptomycetes a été examinée de façon
critique et en considérant les causes des erreurs possibles.
Il est possible que la coloration brune des peptones, la chromogénité
chez les streptomycetes ne repose pas uniquement sur l'action de la tyrosinase, mais que cette coloration dépende de différentes causes. Le
déroulement de cette réaction n'est pas seulement déterminé p a r la sorte
d'azote mais aussi par la sorte de carbone dans le milieu nutritif.
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ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DU SOL
PROBLÈMES ET MÉTHODES
par
Charles BONNIER, Léon BROUWERS et Paul MANIL,
de l'Institut Agronomique de l'Etat, Gembloux (Belgique).
Laboratoire de Microbiologie.

Les techniques microbiologiques appliquées à l'étude du sol peuvent,
grosso modo, se répartir en trois groupes :
a) l'étude de la flore microbienne globale du sol (méthodes « directes » ou « indirectes ») et ou de l'activité biochimique globale de cette
dernière (production de C02, p . ex.);
b) l'étude de certains processus biochimiques importants, dont le
sol est le siège (ammoniiication, cellulolyse, nitrification, etc.);
c) l'étude du comportement, sur le sol, ou dans un milieu additionné d'un échantillon du sol à l'étude, de certains microorganismes
« tests » (méthodes « Azotobacter
», « Cunninghamella
», et surtout
« Aspergillus niger ».
On sait que la méthode « Aspergillus niger » est utilisée, non seulement pour l'évaluation des besoins du sol en éléments minéraux
« majeurs » (Mg, K, P) et « mineurs » (Cu, Zn, Mo), mais aussi pour la
détermination du pouvoir « sorbant » du sol, vis-à-vis de tel ou tel
élément, et même pour la détermination de la qualité de l'humus.
« La méthode « A. niger » constitue un « pont » entre les méthodes
chimiques d'analyse du sol, et les méthodes physiologiques utilisant des
végétaux supérieurs » (P. Manil).
I * i
1*
*

En ce qui concerne les méthodes reprises sous a) et b) ci-dessus,
rappelons que J. Pochon et ses collaborateurs ont proposé un ensemble
cohérent de techniques permettant l'appréciation des qualités biodynamiques des sols (1).

Nous voudrions exposer ici, de façon extrêmement brève, les résultats d'essais effectués à Gembloux.
En premier lieu, nous envisagerons à titre d'exemple l'étude microbiologique et biodynamique de deux sols forestiers voisins, de pédogenèse identique, mais de qualité nettement distincte.
En second lieu, nous rapporterons quelques conclusions de nos
essais relatifs à la méthode « A. niger ».
Les deux sols choisis font partie d'un même complexe forestier,
situé sur le plateau de Saint-Hubert en Belgique et ayant fait l'objet d'une
étude pédologique fouillée par G. Manil et ses collaborateurs (2). Deux
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stations furent choisies dont nous nous contenterons de donner une
description sommaire, en reportant à la publication relative à cette étude
pédologique les lecteurs désireux de détails complémentaires.
Station I
Situation
Végétation
Profil

Station III

Flanc nord du plateau. Flanc sud du plateau.
. . . . Hêtraie à fétuque, à crois- Hêtraie à myrtille à croissance déprimée.
sance excellente.
0 à 10 cm : horizon humi- 0 à 10 cm : horizon humifère homogène, humus fère hétérogène.
type, Mull acide, bonne 0 à 4 cm : humus du type
décomposition Al, 1.
Mor; décomposition len10 à 20 cm : mélange de te Al.
l'horizon humifère et 4 à 8 cm : horizon lessivé,
minéral sousjacent Al,2. légère podzolisation A2.
20 à 30 cm : horizon mi- 8 à 10 cm : horizon d'acnéral supérieur, avec cumulation B.
quelques
infiltrations
d'humus A2,l.
30 à 40 cm : horizon pure- 10 à 40 cm : horizons minéraux.
ment minéral.

Dans chacun de ces deux profils, où les zones écologiques se trouvent aux mêmes profondeurs, nous avons délimité quatre zones :
Hl de 0 à 10 cm, H2 de 10 à 20 cm, H3 de 20 à 30 cm, H4 de 30 à 40 cm.
Après tamisage, nous avons déterminé le pH des échantillons :
Station I

pH (H20)

Hl
H2
H3
H4
I. Echantillonnage

Station III
Hl
H2
H3
H4

4,35
4,35
4,5
4,65

pH (H20)
(r
3,8
3,95
4,55
4.5

:

Les prélèvements sont effectués sur un profil neuf ou rafraîchi.
Pour chaque horizon, un échantillon moyen est conservé en état de
fraîcheur, dans un récipient en verre p a r exemple, et utilisé dans les
trois semaines après tamisages (5 mm d'abord, 2 mm ensuite).
II. Déterminations
qualitatives et quantitatives
de la microflore totale :
Pour le but qui nous occupe, nous donnons la préférence aux
méthodes indirectes parce qu'elles permettent, seules, des distinctions
nettes entre les grands groupes physiologiques qui intéressent au plus
haut point le pédologue.
A. Les moisissures

du sol :

La méthode que nous avons utilisée n'est pas quantitative. Il n'existe
d'ailleurs pas, à notre avis, de méthode permettant de dénombrer avec
un peu de précision les moisissures du sol. En ensemençant massive— 74 —
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ment des boîtes de Petri (0,2 cc d'une suspension de 0,5 gr de terre
dans 10 ce d'eau), nous obtenons de véritables « images fongiques »
caractéristiques, qui se répètent significativement. Les « images » que
nous avons obtenues avec les sols de Saint-Hubert confirment la possibilité de mettre nettement en évidence, par cette méthode, des différences dans la composition de la flore fongique des sols et d'obtenir
des résultats reproduisibles.
Les clichés 1 et 2 ci-joints sont significatifs à cet égard.

H. Les bactéries

du sol :

Il est inutile et d'ailleurs vain de vouloir dénombrer en une opération toutes les bactéries du sol. Quel milieu universel pourrions-nous
utiliser ? Ce qui nous intéresse plutôt ici, c'est la détermination des
grands groupes à fonctions déterminées, qui caractérisent le sol au
point de vue biologique. Aussi nous arrêterons-nous ici au seul comptage des bactéries productrices de gommes, dont le rôle physique est
intéressant pour le sol. Ces bactéries exigentes, des Agrobacterium
et
des Rhizûbium notamment, peuvent former de 5 à 16 % de la population bactérienne. Leur rôle est important au point de vue agrégation
et conservation du sol. Nous avons observé qu'elles se dénombraient de
façon relativement aisée sur le milieu de Wright (3), à base d'eau de
levure et de mannite. Voici les résultats qui ont été obtenus p a r cette
méthode, sur les terres analysées du plateau de Saint-Hubert (nombre
total de colonies bactériennes) :
;

Poids sec de terre,
selon la dilution (gr)

10-«
10-"
10-'

Station I

Station

III

Hl

112

H3

Hl

H2

H3

61
17
2

4!)
13
0

13
5
0

55
15
2

24
6
0

8
3
0

Au niveau de l'horizon de surface, les deux stations n'accusent
pas de différence appréciable dans la richesse de leur flore. P a r contre,
en dessous de 10 cm, la station I se révèle plus riche en bactéries que
la station III.

C. Les Streptomyces

du sol :

Le pouvoir d'agrégation des Streptomyces
est considéré comme
venant immédiatement après celui des moisissures et comme supérieur
à celui des meilleures bactéries productrices de gommes (4). En utilisant la méthode des dilutions pour la numération des
Streptomyces,
nous avons obtenu des résultats permettant des comparaisons faciles,
en utilisant pour l'ensemencement un milieu très pauvre qui nous fut
suggéré p a r Skinner (5), milieu que nous avons appauvri davantage en
amidon soluble.
— 75 —
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libre de l'azote :

Si nous ignorons à peu près tout de la quantité d'azote qui peut
être fixée p a r un sol, p a r ailleurs nous pouvons obtenir assez aisément
des résultats comparatifs, p a r la technique de la terre moulée, p a r
exemple, suggérée à l'origine p a r Winogradsky (6). Sur ces plaques
peut être nul
moulées cependant, le développement des Azotobacter
(c'est le cas des deux profils qui nous intéressent ici), en raison, soit
(Pune absence momentanée de ces organismes due à l'époque de prélèvement, soit d'une absence totale due au caractère trop acide des sols.
IV. L'ammonification

:

Nous utilisons ici la méthode de de Barjac et Pochon (7), qui consiste à mesurer la disparition d'un substrat azoté (la tyrosine) dans un
milieu de culture liquide, ensemencé avec des dilutions croissantes de
terre. Les mesures sont échelonnées dans le temps et l'on peut donc
tracer la courbe de la disparition de la tyrosine en portant en abcisses
le temps et en ordonnées la mesure de la disparition, qui est représentée, à chaque lecture, p a r la première dilution où la tyrosine a disparu.
Cette méthode consiste donc, non pas à dénombrer des germes déterminés sur un milieu donné, non p a s à mettre en évidence l'activité
biochimique d'un groupe physiologique donné, mais bien à déterminer
à quelle dilution la terre à l'essai est encore capable d'exercer une
activité spécifique. On fait en somme les deux opérations en u n e ; c'est
là, nous semble-t-il, l'intérêt de la méthode.
Le graphique ci-dessous illustre les résultats obtenus avec les hori
zons Hl et H2 des deux profils à l'étude.
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On constate que : 1° après un départ plus lent, les échantillons de
la station I extériorisent une activité ammonisante beaucoup plus rapide
et donc plus intense que les échantillons de la station III; 2° il y a
diminution de l'activité avec la profondeur mais qu'elle est plus sensible pour la station III. Il n'y a là rien de surprenant si l'on veut
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bien se rappeler que l'horizon III H2 est minéral alors que 1 H2 est
humifère. Bref, il y a, du point de vue ammonisation, nette supériorité
de la station I.
V. La nitrification

:

La méthode de Coppier et de Barjac (8), basée sur le principe
des dilutions de Pochon, consiste à ensemencer un milieu sélectif contenant soit un sel ammoniacal (pour la recherche des ferments nitreux)
soit des nitrites (pour la recherche des ferments nitriques), avec des
dilutions croissantes de terre. Après incubation, on recherche la présence des nitrites et des nitrates et on note la dilution la plus poussée
pour laquelle ils se manifestent encore ; cette dilution constitue la
mesure de la richesse du sol en ferments nitreux ou nitriques. Voici le
tableau des indices obtenus par application de la méthode aux deux
profils étudiés :
Station I

j Ferments nitreux . . .
Ferments nitriques . .

Station III

Hl

H2

Hl

3,25
3

2,5
2

2,25
2,25

H2
0,75
0,5

Les conclusions sont ici encore très nettes :
1° les germes de la nitrification sont plus abondants dans la station I que dans la station III ;
2° la diminution de l'activité nitrifiante avec la profondeur est
plus sensible dans la station III.
VI. La cellnlolyse :
Nous utilisons comme milieu de base la solution purement minérale d'Omeliansky (10), répartie dans de gros tubes à essai de 25 mm
de diamètre. Fne feuille de papier filtre enroulée est placée dans le
tube qui est ensemencé au moyen d'un échantillon de 0,1 à 0,5 gr du
sol à l'essai. Nous retrouvons ici le principe de l'ensemencement massif.
Ce milieu minéral contenant une feuille de papier liltre est trop pauvre
pour permettre le développement des microorganismes cellulolytiques.
La quantité de terre ajoutée sert à la fois d'inoculum et d'aliment;
c'est là que réside la nouveauté de cette technique. L'altération du
papier est ici le reflet, non seulement de la richesse du sol en germes
cellulolytiques, mais aussi de sa capacité de fournir les éléments nécessaires à l'activité et à la prolifération de ces germes. Voici, comparés,
les résultats obtenus avec les deux profils :
Station I
Hl
H2
H3
H4

:
:
:
:

Station III

décomposition peu avancée.
décomposition complète.
très légère altération.
très légère altération.

Hl
H2
H3
H4
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:
:
:
:

décomposition
décomposition
décomposition
décomposition

complète.
nulle.
nulle.
nulle.
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Le cliché ci-joint indique le parti que l'on peut tirer d'une telle
méthode appliquée à la caractérisation biologique du sol.
En dehors des tests microbiologiques, auxquels nous nous sommes
ici limités, on peut envisager l'utilisation de tests biochimiques également. L'un de nous a entamé à Gembloux des tests enzymatiques, qui
sont étudiés surtout par des auteurs allemands. Des tests enzymatiques
seraient d'autant plus intéressants à mettre au point qu'ils constituent
un reflet, synthétique pourrait-on dire, de l'activité biologique du sol
en général.
Les quelques techniques qui ont été ici passées en revue permettent, à notre avis, une connaissance suffisante des activités biologiques
des sols. Les résultats obtenus sont comparatifs et permettent doncrétablissement éventuel d'une classification.
i.** *

En ce qui concerne l'emploi de la méthode « A.niger », en vue de
la détermination de K et de P « assimilables » du sol, disons simplement que l'analyse de plusieurs centaines de sols très différents a montré que, pour le Phosphore :
— les indications données diffèrent assez généralement des indications données p a r une série de méthodes chimiques d'extraction (Egner,
Morgan, Ferrari, etc..) ;
— la méthode microbiologique dose de P organique du sol ;
— la méthode microbiologique donne des résultats plus constants
que les méthodes chimiques, lorsque les échantillons de terre sont prélevés à divers moments de l'année, ou conservés pendant des temps
variables, avant l'analyse ;
— la méthode microbiologique fournit des indications souvent
conformes au traitement subi par le sol (fumure) et à l'état de la végétation dans des parcelles expérimentales.
Pour le Potassium :
— la méthode « A.niger » donne, en général, des indications conformes à celles données p a r les méthodes chimiques d'analyse.
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(1) POCHON ,1., 1954. — Manuel technique d'Analyse microbiologique du Sol.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Verfasser sehen eine mikrobiologische und biodynamische
Studie zweier benachbarter Waldböden identischer Bodenbildung, aber
ausgesprochen verschiedener Qualität vor.
Diese komparative Analyse zweier Böden w i r d gemäss einer
verhältnismässig einfachen Methode durchgeführt, die in Gembloux
experimentiert wurde. In Anwendung dieser Methode haben die Verfasser folgende Untersuchungen durchgeführt:
1. Musterung,
2. das Pilzbild (« image fongique ») des Bodens, die Bakterien und
Streptomyzen des Bodens.
3. die freie Fixierung von Stickstoff,
4. die Ammoniakbildung,
5. die Salpeterbildung,
6. die Zellstoff-Lyse.
Ebenfalls dargestellt werden die Konklusionen, die aus der Experimentierungsfolge der "Aspergillus niger" Methode zur Bestimmung
des vom Boden "assimilierbaren" K und P, gezogen werden können.
SUMMARY
A microbiological and biodynamical study of two similar forest
soils, with an identical pedogenesis, but of a highly different quality,
is presented.
This comparative analysis of two soils was realised with a rather
simple method which was experimented at Gembloux.
Following this method, the authors have studied :
1. sample-making,
2. the " fongus state " of the soils, bacteria and " Streptomycia "
of the soils,
3. free fixation of N,
4. ammoniflcation,
5. nitrification,
6. cellulolysis,
The conclusions to be done after the experiment of the " Aspergillus niger " method, for a determination of available K and P of the
soil, are presented too.
RESUME
Les auteurs envisagent l'étude microbiologique et biodynamique de
deux sols forestiers voisins, de pédogenèse identique, mais de qualité
nettement distincte.
Cette analyse comparative de deux sols est réalisée selon une
méthode relativement simple, qui a été expérimentée à Gembloux. P a r
application de cette méthode, les auteurs ont étudié :
1" l'échantillonnage;
2° 1' « image fongique » des sols, les bactéries et les
Streptomyces
du sol ;
3° la fixation libre de l'azote ;
4° l'ammonification ;
5° la nitrification;
6° la cellulolyse.
Les conclusions à tirer à la suite de l'expérimentation de la méthode
« Aspergillus niger », en vue de la détermination de K et de P « assimilables » du sol, sont également présentées.

— 79 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

111,14

AUFGABEN DER BODENZOOLOGIE IM RAHMEN DER
BODENWISSENSCHAFTEN UND VORAUSSETZUNGEN
FÜR IHRE ERFÜLLUNG
von
H. FRANZ
(Wien, Oesterreich)

Der VI. internationale Kongress der Bodenwissenschaften ist der
erste, bei dem in grösserer Zahl bodenzoologische Vorträge gehalten
werden. Dies bezeugt nicht bloss, dass sich die Bodenzoologie in rascher
Entwicklung befindet, sondern auch dass sie für die Pédologie eine
zunehmende Bedeutung erlangt. Noch vor wenigen Jahrzehnten w a r in
der bodenkundlichen Literatur, wenn man von einzelnen Arbeiten über
die Tätigkeit der Regenwürmer absieht, kaum etwas über die Existenz
und die Leistungen der terricolen Kleintiere zu lesen. Heute können
grosse Kapitel der Bodenwissenschaften ohne ausgiebige Berücksichtigung der tierischen Leistungen überhaupt nicht mehr behandelt
werden.
Im wesentlichen bedarf die Bodenforschung heute auf drei Gebieten der intensiven Mitarbeit der Zoologie. Einen ersten umfangreichen
Komplex stellt die Untersuchung der in der Erde ablaufenden biologischen Vorgänge und i h r e r Auswirkungen auf die gesamte Bodendynamik dar. Einen zweiten Bereich bildet die Möglichkeit, aus dem
Vorhandensein oder Fehlen bestimmter terricoler Tierarten, und aus
der Artenzusammensetzung der gesamten Zoozönose auf bestimmte
Boden- und Standortseigenschaften
Bückschlüsse zu ziehen. Ein
dritter Problemkreis umfasst die Beurteilung der terricolen Organismengemeinschaften vom Standpunkt der Schädlingsbekämpfung, d.h.
im Hinblick auf das Vorhandensein von Pflanzenschädlingen und die
Aufrechterhaltung eines gesunden biozönotischen Gleichgewichtes. Um
die Bedeutung dieser drei Gebiete ins richtige Licht zu setzen, möchte
ich im folgenden jedes für sich kurz erörtern.
Ueber Art und Umfang der Leistungen, welche die terricolen Tiere,
das Zooedaphon, für die Bodenbildung und -entwicklung vollbringen,
liegen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen vor, deren älteste
über hundert Jahre zurückliegen (vgl. Franz 1944). Ein grosser Teil
der Arbeiten wurde leider entweder ausschliesslich vom zoologischautökologischen oder vom rein bodenkundlichen Gesichtspunkt aus
durchgeführt, was zur Folge hat, dass viele interessante Feststellungen
bisher nur einseitig und damit unvollständig ausgewertet wurden.
Die Gesamtheit der Leistungen, welche die Bodenkleintiere vollbringen, lässt sich in drei Gruppen, in physikalische, chemische und
biologische untergliedern.
— 81 —
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Die mechanische Arbeit umfasst einerseits die Durchmischung
und Lockerung des Bodens und anderseits die Zerkleinerung der
anfallenden pflanzlichen und tierischen Reste. Die überragende Rolle,
welche die Regenwürmer bei der Vermengung des Erdreiches spielen,
ist seit den diesbezüglichen Studien Ch. Darwins allgemein bekannt.
Weniger beachtet wurde, dass in den Tropen den Termiten eine kaum
geringere Bedeutung zukommt und dass in beschränktem Umfang
allenthalben auch andere grabende Tiere, nicht zuletzt die terricolen
Kleinsäuger, an diesen Leistungen beteiligt sind. Die mechanische
Zerkleinerung des pflanzlichen Bestandesabfalles, die zweite mechanische Leistung der Tiere, ist das Werk einer ganzen Reihe von Tiergruppen, unter denen die Arthropoden an erster Stelle stehen.
Die Bedeutung der mechanischen Arbeit des Zooedaphons für den
Boden ist erheblich. Der Substanztransport durch die Linnbriciden
kann pro J a h r nach Untersuchungen von A. Fink (1952) bis zu
einem Zehntel der Krumenschicht betragen, er führt dort, wo zahlreiche Regenwürmer anx Werk sind, zu einer Verwischung der Horizontgrenzen des Bodenprofils, zu weitgehender Umprägung der Bodenstruktur und zu einer mindestens teilweisen Kompensation der klimabedingten physikalisch-chemischen Stoffverlagerungsvorgänge innerhalb
des Bodens. Die mechanische Zerkleinerung des pflanzlichen Bestandabfalles bildet die Voraussetzung für dessen raschen Ab- und Umbau
zu C0 2 beziehungsweise zu humosen Stoffen. Bleiben die mechanischen
Leistungen der terricolen Kleintiere aus, so kommt es zur Anhäufung
unzersetzten Bestandesabfalles, zur Bildung wasserlöslicher organischer
Säuren aus diesem, zur raschen Zersetzung der verwitterungsfälligen
Bodenminerale unter der Sauerhumuswirkung, zum Verfall der lockeren
Bodenstruktur, zur Verringerung der Bodenfruchtbarkeit infolge von
Substanzverlagerungen und noch zu anderen nachteiligen Vorgängen.
Nicht ganz so augenfällig wie die mechanischen sind die chemischen Leistungen der terricolen Kleintiere, weil dieselben in engem
Zusammenwirken mit Bakterien und Pilzen zustande kommen. Es steht
jedoch fest, dass die Terricolfauna an der Humusbildung, der C0 2 Produktion und der Lieferung wachstumsstimulierender Stoffe einen
bedeutenden Anteil hat. Mull ist eine in erster Linie auf die Tätigkeit
der Regenwürmer, Moder eine auf die der Arthropoden zurückgehende
Humusform. In den Verdauungsorganen vieler Bodenkleintiere scheinen
optimale Bedingungen für die Humusbildung zu bestehen, was W.
Laatsch (1948) sehr anschaulich dargelegt hat.
Auch die direkten biologischen Leistungen der Bodentiere dürfen
nicht übersehen werden. Viele Mirkoorganismen sind ständige oder
fakultative Symbionten von Kleintieren und finden in deren Verdauungstrakt oder in besonderen Organen optimale Entwicklungdbedingungen. Zahlreiche Mikroben können aber offenbar nicht bloss im
Tierorganismus sondern auch ausserhalb desselben im Boden leben,
wohin sie mit den Exkrementen abgegeben werden. Auch an der
Körperdecke beiben Keime haften, die dann von den Tieren bei ihrer
Fortbewegung in den engen Hohlräumen des Bodens anderswo wieder
abgestreift werden. Das bedeutet, dass durch das Zooedaphon ständig
Bakterien- und Pilzkeime innerhalb des Bodens von einem Nährboden
zum anderen und von fliegenden sowie an der Erdoberfläche kriechenden Tieren auch von Standort zu Standort übertragen werden. Es
kommt dazu, dass Tierkadaver und Exkremente einen stickstoffreichen
Nährboden darstellen, auf dem sich eine nitrophile Mikroorganismen— 82 —
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flora entwickeln kann und dass bei der Zersetzung tierischer Rückstände
offenbar besondere Wachstumsaktivatores gebildet werden. Nur so
ist es zu erklären, dass die mikrobiellen Prozesse bei Anwesenheit
terricoler Kleintiere anders verlaufen, als wenn solche fehlen, wie das
u.a. von Hénin und Tare (1955) und F. Sekera (1955) gezeigt worden
ist. Wir sind leider noch weit davon entfernt den Mechanismus dieser
Wechselwirkungen zu kennen, wie wir überhaupt noch sehr wenig von
den spezifischen Leistungen der einzelnen terricolen Organismen und
von ihrer gegenseitigen Beeinflussung wissen. Fines lässt sich aber
schon hellte klar erkennen, dass nämlich eine arten— und individuenreiche Terricolfauna für die Bodenfruchtbarkeit grösste Bedeutung
besitzt. Diese Erkenntnis bedeutet, dass unsere Bemühungen um die
Erhaltung und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit die Förderung
einer ausgeglichenen leistungsfähigen Bodenbiozönose mit einschliessen
müssen, wenn sie zu nachhaltigen Erfolgen führen sollen.
Die Umweltsansprüche der verschiedenen terricolen Organismen
sind sehr verschieden. Fs gibt Arten mit einem sehr grossen und solche
mit geringem Anpassungsvermögen an ein verändertes Milieu. Die
letzteren sind, sobald wir ihre Anforderungen an die Standortsverhältnisse kennen, dort wo sie in grösserer Zahl auftreten, wichtige Anzeiger
einer ganz bestimmten Standortsbeschaffenheit, Artenreiche Biozönosen enthalten meist zahlreiche standortsanzeigende Organismenformen,
so dass auf Grund der Aufnahme ihres Artenbestandes wichtige Aussagen über die Milieubeschaffenheit z.B. hinsichtlich Wasserhaushalt,
Bodenart, Mikroklima usw. gemacht werden können.
Da viele terricole Kleintiere bei Milieuänderungen sehr rasch
reagieren, indem sie aus der Biozönose verschwinden sobald Aenderungen in den Lebensbedingungen eintreten, denen sie sich nicht anzupassen vermögen oder indem sie sich stark vermehren, wenn die
Fmweltsverhältnisse für sie günstiger werden, lässt sich mit ihrer
Hilfe oft früher als aus anderen Anzeichen die zu erwartende Gesamtwirkung eines menschlichen Kingriffes auf das Gefüge der Naturkräfte
ablesen. Dies gilt z.B. für die Mehrzahl der bodenwirtschaftlichen
Massnahmen wie Düngung, Be— und Entwässerung, Fruchtfolgeeinflüsse,
Bestandesumwandlung im Wald usw. Ich habe in den letzten zehn Jahren
mit mehreren Mitarbeitern die Wirkung von Düngungs-, Fnt- und
Bewässerungsmassnahmen auf land- und forstwirtschaftlich genutzte
Böden an einer Reihe von Beispielen untersucht (vgl. u.a. Franz 1953,
W. Steiner 1955, Franz-Fink, Jelem 1956). Dabei konnte ich feststellen,
dass derartige bodenwirtschaftliche Massnahmen sehr schnell einen
Umbau der Bodenbiozönose zur Folge haben und dass aus der Art der
Verschiebungen innerhalb der Lebensgemeinschaft wichtige Bückschlüsse
auf die Veränderungen, die im Boden als Folge der ergriffenen
Massnahmen eintreten, gezogen werden können. Es eröffnet sich somit
auf dem Gebiete der « Frühdiagnose » bei der Beurteilung von Bodenpflegemassnahmen für die Bodenzoologie in Zusammenarbeit mit der
Mikrobiologie ein neues wichtiges Arbeitsfeld.
Hinsichtlich des dritten Arbeitsbereiches der Zoologie als Hilfswissenschaft der Bodenkunde, dem der Schädlingsbekämpfung und
Aufrechterhaltung des biozönotischen Gleichgewichtes sei nur gesagt,
dass die ständig zunehmende Anwendung hochwirksamer chemischer
Insektizide neben dem Nachweis terricoler Schädlinge in verseuchten
Böden auch die wiederholte Überprüfung des Zustandes der Gesamtbiozönose nach erfolgter Begiftung immer häufiger notwendig macht.
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Der knappe verfügbare Raum verbietet es mir weitere Einzelheiten
zu bringen. Ich hoffe, mit den kurzen Hinweisen auch denjenigen, die
nicht an den bezeichneten Fragegebieten arbeiten, den Beweis geliefert
zu haben, dass die Bodenzoologie zu einer unentbehrlichen Hilfswissenschaft der Bodenforschung und -Wirtschaft geworden ist. Die
Bodenzoologen selbst wissen dies aus eigener Erfahrung zur Geniige,
denn sie sind so gut wie alle in der Situation, die von Forschung und
Praxis an sie herangetragenen Aufgaben wegen des ständig wachsenden
(Inifanges nicht mehr bewältigen zu können. Es bedarf keiner besonderen prophetischen Gabe um vorauszusehen, dass der Umfang der
Probleme, zu deren Lösung die Bodenzoologie wesentliche Beiträge zu
leisten hat, in Zukunft noch gewaltig zunehmen wird. Das zwingt uns
die Frage auf, was unternommen werden kann, damit die Bodenzoologen
den zu erwartenden Anforderungen in Zukunft wenigstens annähernd
gerecht werden können.
Wer die Materie kennt, der weiss, dass sich auf bodenzoologischem
Gebiet nur dann gesicherte Erkenntnisse gewinnen lassen, wenn man
sich nicht mit der summarischen Feststellung der jeweils vorhandenen
Tiergruppen und allenfalls der Individuenzahl derselben in einem
bestimmten Lebensraum begnügt, sondern eine exakte Bestimmung des
Artenbestandes durchführt. Angesichts der ausserordentlichen Verschiedenheit der Lebensansprüche und der biologischen Leistungen
einander oft sehr nahestehender Spezies, bildet die Determination bis
zur Art die unbedingte Voraussetzung für die Gewinnung gesicherter
Erkenntnisse. Alle derartigen Bestimmungen sind heute nicht bloss
wegen der enormen Formenmannigfaltigkeit, welche uns die Natur
bietet, sondern vor allem wegen des Mangels moderner zusammenfassender Bestimmungswerke schwierig und überaus zeitraubend. Es
kommt dazu, dass die meisten Gruppen der terricolen Kleintiere in
systematischer Hinsicht noch ganz unzulänglich bearbeitet sind, so dass
man selbst in Nord- und Mitteleuropa immer noch zahlreichen bisher
unbeschriebenen Arten begegnet und deshalb in den meisten Fällen
nur der Spezialist eine verlässliche Bestimmung zu geben vermag.
Angesichts dieser Tatsache erscheint es mir als eine erste und
dringendste, nicht länger aufschiebbare Aufgabe der Bodenzoologie, die
Herausgabe eines umfassenden
Bestimmungsbuches
der Bodenfauna
in
Angriff zu nehmen. Es ist mir bewusst, dass ein solches Projekt zu seiner
Vollendung eines Zeitraumes von ein bis zwei Jahrzehnten bedürfen
w i r d ; gerade deshalb sollte es aber nicht länger hinausgeschoben
werden. Dass ein solches Werk nur in internationaler Zusammenarbeit
zahlreicher Spezialisten geschrieben und in zwanglos erscheinenden
Lieferungen erscheinen kann, dürfte von vornherein klar sein. Ich
möchte daher beantragen, eine internationale Kommission zu bilden,
die sich die Herausgabe dieses Werkes zur Aufgabe setzt. Um die
Aufgabe nicht ins Unbegrenzbare steigen zu lassen, dürfte es zweckmässig sein, das Werk zunächst auf Europa zu beschränken.
Neben der Förderung der Bodenzoologie auf systematischem
Gebiete durch die Herausgabe eines umfassenden Bestimmungswerkes
bedürfte es auch der Intensivierung
der
ökologisch-bodenzoologischen
Forschung. Wir benötigen dringend nicht bloss eine Vertiefung unseres
Wissens von den Lebensansprüchen der einzelnen terricolen Tierarten,
sondern vielmehr noch eine eingehende Forschung der Wechselbeziehungen der Arten untereinander und der Beeinflussung der Lebensräume
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durch die sie besiedelnden Biozönosen. Es steht heute ausser Zweifel,
dass wir im Boden einer leistungsfähigen und in sich ausgeglichenen
Lebensgemeinschaft bedürfen, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten.
Wir wissen auch, dass der Bestand einer solchen Lebensgemeinschaft
umso mehr gefährdet ist, je intensiver wir den Boden nützen, weil die
natürlichen Standortsverhältnisse mit wachsender Intensität der Bodennutzung eine fortschreitende Veränderung erfahren. Die auf diese Weise
zunehmende Gefährdung eines die Bodenfruchtbarkeit garantierenden
biozönotischen Gleichgewichtes kann nur durch ein vertieftes Wissen
um die Voraussetzungen für seine Erhaltung kompensiert werden. Dieses
Wissen zu erarbeiten ist eine Aufgabe von solchem Umfang, dass sie
von einem einzelnen Forscher nicht geleistet zu werden vermag. Nur
ein Stab von Fachleuten kann hier in Gemeinschaftsarbeit rasche Fortschritte erzielen. Zur Zeit ist es in den meisten Kulturstaaten so, dass
an den mit bodenbiologischen Fragen beschäftigten Instituten nur
wenige oder gar nur ein Fachmann, für die Untersuchung derartiger
Fragen zur Verfügung steht. Dies hat zur Folge, dass das anfallende
Untersuchungsmaterial zumeist nicht einmal bis zur Art bestimmt
werden kann; an eine umfassende ökologische Bearbeitung und Auswertung kann noch weniger gedacht werden. Nur internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung der drängenden ökologischen Fragen und
zwar in Zusammenarbeit am gleichen Untersuchungsobjekt könnte uns
auf diesem komplexen Gebiet zum Ziel führen. Ich halte es dafür für
eine zweite wichtige Aufgabe eine internationale Arbeitsgemeinschaft
und so bald wie möglich auch ein internationales Institut für bodenbiologische Forschungen zu schaffen und bin der Meinung, dass sich
die von mir vorgeschlagene Kommission auch mit der Vorbereitung und
Realisierung dieses Planes befassen sollte.
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SUMMARY
On different important sections Soil science now a days needs the
cooperation of Zoology. The little terri cole animals together with
micro-organisms participate in a high degree to the soil-forming
processes. Without considering them a research of the soil-dynamic
and evolution is therefore impossible. As the terricole-fauna is chiefly
composed of species with limited claims on environment, their composition of species permit to make conclusions as to quality of localities. Even the changes of environment caused by human actions are
soon visible in the shape of biocenosis. Thus the effects of such human
actions on the behaviour of the soil fauna may be judged very early.
Finally soil-zoological investigations are becoming more and more
necessary in the process of insect-control.
This work has already become so voluminous that the existing
specialists cannot cope with it any longer. As a further increase may
be expected in future, ways must be found in order to heighten the
achievements of these investigations. To reach this aim two measures
are proposed:
1) The edition of a comprehensive manual containing detailed
descriptions of all the species of terricole animals and keys for their
determination.
2) The constitution of an international soil-biological teamwork
and, as soon as possible, of an international institute whose purpose
would be the investigation of mutual relations between the soil-organisms and the relations between the biocenosis and the soil. This
organization would have to study chiefly the biological changements
in the soil caused by human actions.

RESUME
Dans son état actuel la science du sol ne peut plus renoncer à la
collaboration avec la zoologie. Les problèmes les plus importants, qui
doivent être étudiés au moins en partie par la zoologie du sol, sont
énumérés. Malheureusement les spécialistes, peu nombreux, qui sont
capables d'effectuer de telles études, ne peuvent pas le faire en temps
utile à cause du travail énorme qui est nécessaire pour obtenir un seul
résultat bien fondé. Il est absolument indispensable de chercher une
solution qui permettra d'accélérer à l'avenir les recherches au niveau
de la zoologie du sol.
Pour servir ce but, deux propositions sont faites :
1° L'édition d'un manuel de zoologie du sol, contenant non seulement une description exacte de toutes les espèces terricoles, mais
aussi des clés pour leur détermination ;
2° La fondation d'une collaboration internationale et aussitôt que
possible d'un institut international pour l'étude des problèmes les plus
urgents concernant la biologie du sol.
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ORIENTIERENDE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE
MIKROFLORA VERSCHIEDENER BODENTYPEN IN
ÖSTEREICH
von
Walter LÜUB
Aus dem Institut für Geologie und Bodenkunde der Hochschule
für Bodenkultur in Wien

Die Böden stellen einen Teil des Milieus dar, das verschiedene
Biocönosen umgibt. Beobachtungen zeigen immer wieder, dass ganz
bestimmte Bodentypen Grundlage der Entstehung bestimmter Lebensgemeinschaften, Pflanzen- und Tiergesellschaften sind. So erstreckt
sich z. B. im südlichen Wienerwald der Föhrenwald über die Rendzinaböden, während die Terra fusca von Buchenbeständen bedeckt
wird. Es haben aber auch Pflanzengemeinschaften oder Kulturen deutlich sichtbaren Finfluss auf die Entstehung von Bodentypen, wie Podsolierungen unter Fichtenwäldern zeigen. Zur Biocönose gehören aber
nicht nur die Gesellschaften der Oberfläche sondern auch die Mikrophytengesellschaften im Boden selbst. Auch sie entsprechen in bestimmter
Weise dem Bodentyp in dem sie vorkommen. Das geht schon daraus
hervor, dass gewisse Bakterien (Acotobacter, Aspergillus...) bestimmte
Stoffe brauchen die im Boden enthalten sein müsen. Auto- und
heterotrophe Mikroorganismen haben durch ihre Abbautätigkeit und
Ausscheidungen Anteil an der Bodenbildung. Bodentiere können zwar
hier vorarbeiten aber nie die Mineralisierung oder Synthetisierung so
weit zu Ende führen wie Mikroben (Abbau von Harnstoff, Zellulose,
Lignin).
Die bisherigen Arbeiten über Bodenmikrobiologie — ich muss hier
auch auf die Nennung der wichtigsten verzichten — befassen sich
meist mit den allgemeinen Gesetzmässigkeiten, einige bringen sogar
ausführliche Artenlisten, die aber in der Regel die Bodentypologie zu
wenig berücksichtigen. In jener Richtung gibt es nur wenige Arbeiten,
die meisten von ihnen behandeln Podsole oder extreme Böden. Auch
der vorliegende Bericht kann in dieser Richtung nur knappe Hinweise
enthalten die nur die österreichischen Verhältnisse berücksichtigen,
wobei auf eine noch erscheinende ausführliche Arbeit verwiesen werden muss.
Auch bezüglich der Methodik sind nur kurze Hinweise möglich.
Die Bodenproben wurden mittels Kubienarahmen gesammelt; aus deren
Mitte konnte mit abgeflammten Spateln die entsprechende Bodenmenge
steril entnommen werden. Die Bodensuspensionen wurden nach Feher
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hergestellt. Bakterien, Actinomyceten und Pilze wurden mit den üblichen Methoden bestimmt. Die Ermittlung der Gesamtzahlen erfolgte
nach der Plattenmethode mit Erdextraktagar mit verschiedenen
Zusätzen (Rose bengal...), die Zucht autotropher Organismen auf Kieselgelplatten. Im Laufe der Arbeit wurden über 120 Profile untersucht. Sie
gehören unter anderem folgenden Bodentypen an; Podsol (5 Profile)
Sol lessive (2) Gley (3) eutrophc Braunerden (6) oligotrophe Braunerden (4) Ranker (2) Rendzina (9) Protorendzina (1) Terra fusca (6) Semipodsol (2) Solonez (2) Salontschak (2) Smoniza (2) Flachmoor (3)
Anmor (1) Hochmoor (4) Tschernosem (3) Paratscbernosem (1), sowie
Lokalbodenformen und solche umstrittener Typenzugehörigkeit.
Eine kleine Auswahl soll zeigen, dass schon die Gesamtbakterienzahlen bei Betrachtung des ganzen Profils kennzeichnend sein können.

Podsol
cm
0-4
4-8

I

11

2-12 Mill a gr 3-5
0,9
0,8

15-25 2-4
40-45 0,8,1

3-4
0,8

Gley

Braunerde
eutr.

oligotr.

Semipodsol

16 12
15
9
8
3-4 3

17
16
8
4

8-10
5-6

8,4
4,2

III
5
1
2,5
0,6

Ranker

3,8
1,0

Rendzina

Terra fusca

cm
0-4
20-25

4,5
3-4

4,1
4,0

3-6 (Herbst 9)

I

II

III

12
6-7

10
6,5

10
7-8

Hochmoor
Tschernosem

Anmoor

Flachmoor

Solontschak
feucht

trocken

cm
0-4
15-20
40-45

20-24
16-18

17-18
3,6
1,6

bis 20
3

0,15
1,9
0,5-2

1,6
1,9

2-4
4
(2)

Hochmoore und Salzböden zeigen besonders im Sommer in den
obersten 10 cm geringere Bakterienzahlen als darunter. DieBraunpodsole
des Waldviertels kommen diesen Böden in Bezug auf Bakterienarmut
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nahe. Der Einfluss des Nährstoffgehalts (anorg.) zeigt sich besonders
in den mittleren Horizonten, während sich weiter unten unter 40 -60 cm
der Sauerstoffmangel bemerkbar macht.
In die beigegebenen Tabellen die eine kleine Auswahl von Böden
enthalten wurden nur die sicher bestimmbaren Bakterien aufgenommen,
aber auch bei diesen müssten Abundanzangaben für die verschiedenen
Profilhorizonte wegbleiben. Wenn man die noch nicht genau bestimmten Arten berücksichtigte, würden sich unter anderem folgende Zahlen
ergeben Tschernoseme 60 -70 Arten, eutrophe Braunerde bis 50, oligotrophe Braunerden bis 40, ähnlich die Flachmoore und anmoorigen
Stellen. In nährstoffarmen und extremen Böden finden sich in Gley
bis 30, Podsol 25 -30, Salzböden bis 25(20) Arten; ähnlich dürften die
Artenzahlen im Braunposol und im Hochmoor sein.
Neben zahlreichen Ubiquisten wie Micrococcus candicans, B. subtilis, B. vulgatus u. a. gibt es auch charakteristische Arten; so für Podsol
H. aurantiacus B. prodigiosum, B. cereus, B. mesentericus M. luteus.
Acotobacter und Cellvibrio fehlen, ebenso die Actinomyceten von
denen sich nur Streptomyces acidophilus findet. Bacterium erythrogleum scheint eine Charakterart für kalkreiche Böden zu sein, findet
sich in Rendzinen aber auch über Löss. Acotobacter scheint in Podsol,
Semipodsol, Braunpodsol, Sol lesive, sowie oligotropher Braunerde zu
fehlen, ebenso in Gley und Terra fusca selten zu sein. Der Acotobactergebalt von Tschernosem zu Paratschernosem verhält sich ungefähr wie
10:1. Nitrosomonas und Amylobacter fehlen nicht nur in Podsolen,
Semipodsol, Braunpodsol und den meisten oligotrophen Braunerden
sondern sind auch in Rankern und Rendzinen extrem xerothermer
Standorte selten. Im allgemeinen dürften in sauren Böden bis pH 5,5 -6
Xitrifizierer und aerobe Zellullosezersetzer fehlen. Hierher gehören
Hochmoor, Podsol, Semipodsol, Sol lessive, Braunpodsol, manche Ranker und Gleyböden, sowie einige oligotrophe Braunerden.
Die qualitative Ermittlung der Pilze ist bedeutend einfacher, die
quantitative aber um so problematischer. Die Koloniegrössen zeigen
beträchtliche Unterschiede. Schneller wachsende Formen können andere
unterdrücken. Feuchtigkeit, Anreicherung organischer Substanz, und
massig niedre pH-werte fördern das Pilzwachstum; das zeigt die
Erhöhung der Gesamtzahlen im Herbst und in den höheren humusreicheren Horizonten. Ebenso ist oft höherer Stickstoffgehalt förderlich.
Zur Illustration seien einige Beispiele ausgewählt.

Terra

fusca

Podsol

Braunerde

192-240,000
20-30,000
200,000
40 cm 100.000

20,000-200,000
160,000

cm
0-4
4-8
20-25

80,000 a 1 gr
92,000
116,000

obere 5 cm
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Mai
Juli
Okt

Rendzina

Podsol

Ranker

Terra
fusca

80,000
60-150,000
800.000

35,000
190,000
240,000

140,000

60,000
50,000
70,000

PARIS 195tl

Braunerde
20,000-200,000
bis 250,000 j

geordnet nach Ges. N.

Tabelle I
Micrococcus candicans

1

2

T

4 4
Pseudomonas fluorescens . . 1
j Cellulomonas sp

•

-f

4
+4

+
+
+
+
+

++H
4
+

4-

4

•

4 14
4
+ - 4

7

8

4 4 +

+4

•

"

•

4
1

1+
4 4 4

4

17

9 10 i l \-i 13 i l 15

18 19

4
H
4

4 4
4
4 4 4 4 4 r
4 4
4 +
4 4 4 4 .f
4
4
4 4 4
4
• 4 +4 4
4 4
4
4
-Y
4 4
4 4 4 4 +4 4 - 4
4 4
4
4 +4 4 4
4 4
4 4 4
4 4 4
4
4
4 4
-r 4
4 + +
4 4 +
+ 4' 4 •- ; 4
! -:
4 4
+ 4
4 +
; ———
4
4

•

•

•

•

•

-i

•

Bact. lentulum
B. erythrogleum
Clostridium sporogenes . . .
Cl. butyricum
—
Acotobacter chroococ
Nitrosomonas europ

4
•

4
——— — —

-

4

+

1.

—

+
4
+ 4 -• 4
+4 •
4 +

Actinomyces flavochr
Streptomyces a c i d o p h i l . . . .
St.sp.sp.

r,

1

+ + '+
-r

! Cellvibrio vulgaris
Achromatium Hartlebii

3

1

+

•

h -r 4
4 4 4
-f. 1 •
4 +4

•

- •
4 -t
h4
4
4 +
4

4
4 1
4
4

r

4

4

+4
+4

4 4

4
•

4 4

•

1,3 Podsole. 4,5 (îley. 6,11 Braunerden. 12,13 Tsehernosem. 14,15 Rendzina.
16,17 Terra fusca. 18,19 Solontschak.
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+
+
+
+

l M. flavus
M. albus

2

PARIS

3

4

+ + +
+
+
+ + +

5

+
+ +
+
+

+

+

Cephalosporium sp

i T. alba

\

9

lu

11

+
+
+
+

+
+ +
+
+

+
+

+
+ +
+ + + +
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1. Podsol. 2. Gley. 'i. Braunerde. 4. Tschernosem. 5. Rendzina. 6. Terra
fusL-a. 7. Sol lessivé. 8. Ranker. 9. Flachmoor. 10. Flachmoor. 11. Szik.
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In der qualitativen Liste sind nur jene P i k e , die in allen untersuchten Profilen eines Bodentyps gefunden wurden. Es fehlen daher
verschiedene seltene Arten, ebenso die Phycomyceten die allerdings
meist auf gedüngten Kulturböden zu finden waren, besonders die
Gattung Phlyctotrichium. Ebenso fehlt Mucor niucedo im unbeeinflussten Boden. Zygorhynchus zieht nährstoffarme bes. sandige Böden vor.
ebenso Mucor sphaerosporus.
Wogegen M. Hamannianus eher in
eutrophen Braunerden zu finden ist, Mucor spinosus hingegen im Ao
von Podsol Ranker und Rendzina. Auch Aspergillus niger sucht Humusanreicherungen anscheinend ohne Rücksicht auf pH-Werte. Aspergillus candidus scheint in Oesterreich eine Charakterart der Rendzinen
zu sein, wie bestimmte Penicillien der Monoverticillatagruppe für
Hochmoor, Podsole und andere saure nährstoffarme Bodentypen. Dies
merkt man besonders, wenn durch Volldüngung (Ca,N,P,K), wie sie bei
Versuchen in Deutschland und Oesterreich durchgeführt w u r d e n , diese
Penicillien verschwinden. Die Düngung zeigt überhaupt deutlich die
Wirkung chemischer Faktoren für die Mikroflora in verschiedenen
Bodentypen. Auf diese chemischen Faktoren konnte hier nur hingewiesen werden, da die Analysenergebnisse zu viel Raum beansprucht
hätten.
ZUSAMMENFASSUNG
Der vorliegende Bericht gibt mit kurzen Hinweisen einen Überblick über eine ausführlichere Arbeit, die demnächst erscheinen w i r d .
So wie sich die Bodentypen geologisch, chemisch und physiklisch
unterscheiden ist auch ihre Mikroflora verschieden.
Die Unterschiede zeigen sich in den Gesamtzahlen der Pilze und
Bakterien. Sie werden deutlich wenn man alle Horizonte des Profils
betrachtet. Das Bakterienwachstum wird nicht nur durch Feuchtigkeit
und Anreicherung organischer Substanz gefördert, auch der Gehalt an
mineralischen Nährstoffen ist von Bedeutung. Bei den Pilzen scheint
hingegen die Anreicherung von anorganischen Nährstoffen oft hemmend
zu wirken, wenn man von einzelnen Fomen absieht. Besonders deutlich
tritt die Wirkung chemischer Faktoren bei Düngungsversuchen hervor.

SUMMARY
This report is only a short extract from a study which will be
printed in the next time. The differences between the types of soils
are not only in their geological, chemical and physical data but also
in their flora of microorganisms.
The estimated number of microorganisms per gram of soil are
different and characteristical. One must also considerate the whole
soil profil and the variation of the microflora during the seasons. The
bacterial growth is not only favoured by humidity and content of
organic matter, but also by the distribution of mineralized or inorganic matter.
Often the aggregation of inorganic nutrients seems
to be a growth inhibitor for the most of the fungies. The effect of
chemical factors is very obviously shown by experiments w i t h fertilizers.
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RESUME
Ce rapport représente un abrégé d'une étude qui sera publié en
détail aussitôt que possible. Les types de sols ne se distinguent p a s
seulement du point de vue géologique, chimique et physique, mais aussi
par leur microflore.
Les différences sont constituées p a r le nombre total de champignons et de bactéries. Ces différences se manifestent nettement si l'on
compare leur répartition dans tous les horizons du profil entier du sol
et leur changement saisonnier.
L'évolution des bactéries est favorisée non seulement p a r l'humidité et la matière organique, mais aussi p a r la distribution continuelle
des substances nutritives inorganiques dans le sol.
En ce qui concerne les champignons, leur évolution, au contraire,
semble être ralentie ou empêchée complètement p a r l'enrichissement
en certaines substances minérales. Ce fait déjà connu est vérifié en
détail p a r les investigations communiquées.
L'influence des facteurs chimiques se manifeste le plus distinctement p a r l'application d'engrais minéraux.
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ACTION DES TERMITES CONSTRUCTEURS
SUR CERTAINS SOLS D'AFRIQUE TROPICALE
par
Philippe BOYER
(P 0 Communication.)

Notre étude a porté sur les constructions épigées de deux grands
groupes de Termitidae, avant une influence sur l'évolution des sols
dans les pays tropicaux.
I. — MACROTERMITINAE OU TERMITES CHAMPIGNONNISTES
Parmi eux, deux grandes espèces de la savane herbeuse ou arborée
qui construisent de grands édilices dont le cubage épigé et hypogé
est considérable, ont fait l'objet de la présente étude.
Ces Termites ont un besoin constant d'argile et d'éléments fins.
Bellicositermes
Natalensis
: l'échantillonnage a été fait sur une
termitière située aux environs de Bingerville (Côte d'Ivoire); le sol
était du type sol gris formé sur sables néogènes, la végétation, une
savane arborée non climacique, avec quelques îlots forestiers très
secondarisés. L'édilice épigé de forme générale conique surbaissée,
flanqué de tourelles (termitière cathédrale) avait 3 m de haut sur 4 m
de diamètre, et était de couleur brun ferrugineux. Outre les meules à
champignons très nombreuses, il faut signaler la présence d'amas de
sciure imbibé de salive.
Bellicositermes
rex : la termitière était située en pleine savane à
Impérata à l'est de Bossembélé (Oubangui-Chari) en sol latéritique ayant
pour roche-mère le gneiss supérieur à deux micas du complexe de base.
Sa forme générale était celle d'un monticule en dôme surbaissé de
1,5 m de haut sur 7 m de diamètre, de teinte brun rouge. Les grandes
régions du nid étaient massives et atteignaient parfois 1,25 m d'épaisseur. Les meules à champignons également nombreuses atteignaient
jusqu'à 50 cm de diamètre, mais il n'y avait pas d'amas de sciure.
II. — TERMITINAE-HUMIVORES FORESTIERS
Thoracolermes
brevinotus (Oubangui-Chari). Termitière en colonne
simple de 20 cm de diamètre, de taille réduite (0,60 m à 0,70 m), de
couleur gris noirâtre, elle était située à la lisière de la forêt ombrophile
de la région de M'Baïki, en sol rouge latéritique forestier formé sur
quartzites schisteuses. L'édifice épigé est formé par la juxtaposition sans
ordre apparent de loges de formes irrégulières, de 2 à 3,5 cm 3 de
volume, à parois de 1 à 3 mm d'épaisseur, très rigides, édifiées de boulettes de matériaux de 0,5 à 1 mm de diamètre, soudées entre elles p a r
un ciment de teinte foncé.
Cette espèce est une grande consommatrice d'humus ou de débris
végétaux grossiers ayant subi déjà l'attaque de champignons et de bacté— 95 —
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FlG. 1

Nid adulte de Bellicositermes Natalensis.
B amas de sciure.
M muraille.
C cavité centrale.
Me meules à champignon».
Ca « cave ».
P piliers coniques.
Cr cellule royale.
Pe périécie.
G galeries de dépari de la périécic.
Se socle de l'habitacle.
Ll i
T « tourelle ».
Lg lamelles d'argile.
Lt \
(D'après P.P. Grasse, 1937.)

ries. L'élément végétal mort, resté intact, est délaissé par les insectes.
Cette espèce se trouve partout dans la couverture morte de la
forêt qu'elle détruit à l'abri de la lumière avec d'autres espèces de
Termites, d'Arthropodes et de Lombriciens.
Le mode de construction, p a r boulettes calibrées de matériaux triturés et imbibés de salive puis cimentées entre elles, est commun aux
trois espèces décrites. On retrouve les minéraux de la roche-mère dans
les boulettes à l'état grossier et sous forme d'éléments très fins dans le
ciment qui les unit. Les Humivores incorporent en plus une quantité variable de matière stercorale.
— !)6 —
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Coupe d'une jeune termitière de Bellicositermes rex.
argile maçonnée compacte.
Hf habitacle feuilleté.
argile massive du cône apical.
L
cailloutis de latérite.
cellule royale.
Me meules à champignons.
galeries.
Zt zone de transition.
La moitié droite n'a pas été figurée.

.

III. — ETUDE DE LA MATIERE ORGANIQUE

Elle comprend : le dosage du carbone p a r voie humide (méthode
d'Anne) de l'azote total p a r la méthode de Kjeldahl, et de la matière
organique totale afin d'établir le r a p p o r t C/N.
Profondeurs
(cm)

C/N

PH

0-20
20-60

11,8
9,9

6,7
6,8

Muraille

0-20
20-40
40-60
60-80

6,1
6,1
6,1
6,5

6,5
6,6
6,5
6,6

Habitacle

Loge royale

2,7

7,2

27,7

7,5

7,2
2,7
25,3

6,6
7,0
7,4

5,8
4,2

6,7
6,7

Echantillons
Bellicositermes

Natalensis
Périécie

Meules à champignons
Bellicositermes

rex
Terre
Loge royale
Meules à champignons

Thorncoterm.es brevinotus
Terre périphérie
Centre

— 97 —
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Nid de Thoracotermes brevinotus.
A = nid entier, dimensions : 0,70 m x 0,20 m.
B — coupe du nid m o n t r a n t la construction en loges irrégulières.
(D'après P.P. Grasset, 1945.)
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Les résultats pour chaque échantillon ont été vérifiés par trois
dosages.
La teneur en carbone est sous la dépendance directe de l'origine
des matériaux pour les constructions comme pour les meules. Elle est
faible pour les Bellicositermes (0,30 %) mais avec des taux plus élevés
dans la périécie (0,59 % ) , riche en débris végétaux grossiers et en
humus. Pour les meules, essentiellement constituées de matériaux cellulosiques et ligneux, les chiffres sont les plus élevés (42,70 % ) .
Pour l'azote et la matière organique totale, la différence est nettement tranchée entre les deux catégories de termitières, celles de savane
étant les plus pauvres sauf pour leurs meules : pour Bellicositermes
Natalcnsis, le pourcentage d'azote total est de 0,049 % pour la terre,
et de 1,61 "% pour les meules, mais de 0,42 % pour la terre de l'édifice
de Thoracotermes brevinotus; la matière organique varie dans le même
sens avec 0,085 % pour les terres de l'édifice de Bellicositermes Natalensis et 2,80 % pour les meules, les terres de Thoracotermes brevinotus contenant 0,54 % de matière organique.
Les pH restent toujours voisins de la neutralité dans les deux catégories de termitières et, supérieurs de 1 à 2 unités par rapport au sol
environnant.

IV. — ETUDE BACTERIOLOGIQUE
a) Flore fixatrice

d'azote

aérobie

et

anaérobie.

Pour les termitières de savane, malgré la structure compacte du
matériau, le nombre des germes fixateurs d'azote est très élevé. Leur
répartition en fonction de la profondeur se présente à l'inverse d'un
sol en place, pour l'endoécie. Ceci est mis en évidence par la numération des germes, le rendement de fixation (rapport de la quantité d'azote
libre fixé par les bactéries à celle du glucose apporté au milieu). Il faut
en rapprocher le seuil de démarrage (poids minimum de terre qui, en
moins de 5 jours, entraîne la prolifération de la microflore totale en
milieu liquide).
Dans certain cas, les échantillons les plus profonds ne présentent
pas cette augmentation. La texture devenant plus argileuse et la structure compacte à tendance lamellaire provoquent cette anomalie, constatée p a r ailleurs dans les unités de construction des chambres et des
galeries.
Les humivores forestiers n'ont pas de flore fixatrice d'azote aérobie
en dehors des oligonitrophiles. Leur înicroflore totale est cependant
active car ce sont ceux qui présentent les rendements de fixation
d'azote de l'air les plus élevés (supérieurs à 3) avec un seuil de
démarrage très bas.
La richesse en espèces est élevée pour les terres de termitières de
savane. Elles contiennent une espèce des sols européens : Azotobacter
chroococcum et celle des terres tropicales : Beijerinckia indica,
Beijerinckia tropica, en plus d'autres spéciales à ce milieu : il s'agit
de deux formes différentes de fixateurs d'azote aérobies, nommés
Beijerinckia sp. et Beijerinckia ABl, d'un diplocoque fixateur d'azote :
TS1, en colonies muqueuses colorant en jaune la gélose et d'un petit
diplocoque : RX1 fixant très peu d'azote.
— 99 —

111,16

SIXIÈME C0NÜHÈS DE LA SCIENCE DU SOL

Fixateurs d'azote :
nombre de grains
de terre positifs

Echantillons

T

Terre
de
Côte
d'Ivoire

anaérobies

20
100
80
70

93
100
93
90

1,20
1,24
1,56
1,12

0
0

20
10

1,2
1,3

j

/
.
[ — 4
. Parcelle
—
,
—
'

forêt
dénudée. . .
reconstitution

Termitière
de
Côte
d'Ivoire
Bel. Nat.
terres

Exo-Endo : 104-IV. .
\
105-V. . .
' Endo :
103-III .
106-VI. .
j Péri :
101-1 . . .
102-11 . .

T
...,
lermitieres
r-ir. i
.
U Uubanguifi
•

, Th. terre
\ „
a. rex : terre
<
,
, —
meule
' Sph. sph. meule . . . .

0
32
24
119
75
140
55

(35)
(33)
(155)
(122)
(194)

0
5 (7)
3 (4)
3

100
30
42
47
44
43
43

1956

Rendement
de fixation
N%

aérobies
i Terre 1

\
trance

PARIS

1,42

(35)
(51)
(58)
(50)
(44)
(56)

1,60
1,70
1,75
1,85
1,45
1,55

22
12 (13)
5(7)
4

3,15
1,65
2,30
2,70

Les chiffres entre parenthèses indiquent le maximum de colonies obtenues.
Ces chiffres ont été obtenus dans les mêmes conditions pour les termitières,
les terres de France et de Basse Côte-d'Ivoire (région de Bingerville).

Les rendements de fixation des deux types de termitières sont
supérieurs non seulement à ceux des sols tropicaux mais aussi à ceux
des sols de France. Le seuil de démarrage très bas pour tous les échantillons vient renforcer cette supériorité.
Dans une même termitière de savane, le rendement de fixation
et la densité des germes sont inférieurs dans la périécie p a r rapport
à ceux de l'édifice épigé.
Les meules, à C/N très élevé (25) et à pH neutre, indiquant la
présence de matière organique brute, possèdent une floxe fixatrice spéciale.. On y trouve uniquement Beijerinckia sp. et TS1 signalés dans les
terres et une dominance d'oligonitrophiles. Malgré leur faible densité
en fixateurs d'azote aérobies et anerobies, leurs rendements de fixation
sont très élevés (2,3).
b) Pouvoir
nitrificaieur.
Pour les édifices des Bellicositermes, le pourcentage des colonies
pour l'ensemble des échantillons est faible (10 % ) . Les plus fortes densités et la plus grande variété d'espèces proviennent de la termitière
de Bellicositermes Natalensis. Il n'y a pas de diminution du nombre de
germes en fonction de la profondeur, dans l'endoécie comme dans la
périécie, ce qui est anormal puisque ce sont des aérobies stricts. Les
germes nitreux appartiennent aux genres Nitrosocystis, Nitrosogléa,
Nitrosomonas. Ce dernier manque dans les échantillons de Bellicositermes rex.
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Cependant la vitesse de nitrification (transformation du SO.,) (NH.,),
en nitrites puis en nitrates en milieu liquide et en fonction du temps)
est très élevée pour ces deux termitières de savane (moins de
6 jours).
Thoracotermes se signale par une absence totale de germes nitreux
et une vitesse de nitrification nulle.
c) Flore cellulolytique
aérobie.
Pour les deux catégories de termitières, elle a une densité très
élevée, avec une légère dominance chez les Humivores. (Les taux enregistrés pour un même échantillon ne sont pas toujours réguliers). Les
chiffres des numérations dépassant 90 % ne sont pas rares, notamment pour la périécie, malgré un C/N plus élevé. Du point de vue
systématique, il y a dominance de Cytophaga (Sporocytophaga myxococcoïdes, Cytophaga Hutchinsonnii). On y rencontre également deux
bactéries cellulolytiques dont un bacille CN2 et un coccus VA donnant
des colonies en « cocardes » et producteur de matière noire.
CONCLUSION
1° Du point de vue de l'évolution de la matière organique, les
deux types de termitières étudiées présentent des caractères bien différenciés. Pour Bellicositermes Natalensis, la périécie à rapport C/N
de 10 à 12 et pH au voisinage de 7, la décomposition de la matière
organique doit avoir lieu dans de bonnes conditions et le phénomène
de dégradation doit être nul. Dans l'endoécie, le C/N de 6,1 et le pH
de 6,5 indiquerait dans toutes autres conditions que celles de la termitière peuplée un déséquilibre dans la décomposition de la matière
organique, pouvant entraîner la migration d'éléments. Ce phénomène
devrait être plus accentué encore dans la loge royale qui a un C/N-de
2,7 avec un pH légèrement supérieur à 7. Les relations sont de même
ordre dans l'endoécie de Bellicositermes rex.
Les Humivores forestiers enrichissant leurs matériaux de construction d'éléments stercoraux, les taux d'azote et de matière organique
sont beaucoup plus élevés. Le C/N très faible, de 5,8 à la périphérie
à 4,2 au centre, avec pH à la neutralité devraient indiquer une minéralisation rapide de la matière organique, ce qui ne semble pas être le
cas, du moins tant que l'édifice est habité.
2° Du point de vue bactériologique, les pH neutres de toutes les
régions sont favorables aux flores fixatrices d'azote et cellulolytiques.
Dans les termitières de savane, la richesse en fixateurs d'azote est la
conséquence de la pauvreté en azote total et en matière organique.
Le régime alimentaire cellulosique des Termites pourrait expliquer
l'abondance des germes cellulolytiques aérobies et leur répartition uniforme dans toutes les zones travaillées p a r les insectes.
ZUSAMMENFASSUNG
Zwei Gruppen von Termitenhügel werden studiert :
1. Termitenhügel der Savannen : Bellicositermes
Natalensis
ftlfenbeinküste,
Bellicositermes
Rex von Oubangui-Chari.

der

2. Humivore Waldtermitenhügel : Thoracotermes
brevinotus
Oubangui-Chari. Die ersteren sind beide Champignonnisten.

von
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Die Erden der Termitenhügel unterscheiden sich vom Erdboden
durch physikalisch-chemische Eigenschaften : ein an Ton reicheres
Gefüge, durch einen kompakt gemauerten Bau, Mangel an Humus,
pH neutral; die chemischen Eigenschaften: der Gehalt an Kohlenstoff
hängt von der Herkunft des Materials ab, derjenige des totalen
Stickstoffs verhält sich gleichmässig niedrig in beiden Gruppen, ausser
in den kleinen Hügeln. (1,60 %).
Für einen Termitenhügel der Savanne (Bellicositermes

Natalensis).

•— Perioicie : pH = 7, C/N = 10 bis 12; die Zersetzung der organischen
Materie geht unter guten Bedingungen vonstatten. Die Degradation
ist gleich Null.
— Endooicie : pH ist immer um 7, C/N = 6,5; die Zersetzung der
organischen Materie würde in ihrem Gleichgewicht gestört sein ohne
das Einschreiten der Termiten.
—> Bakteriologie : Vermehrung der Stickstoff fixierenden Bakterien mit
zunehmender
Tiefe
ausser
den
zu
compakten,
tonhaltigen
Schichten; Vorkommen von Azobacter
Chroococcum.
Die cellulolytische aerobische Flora ist nach Anzahl und Arten im Ganzen
erhöht. Sie nimmt zu mit der Tiefe und scheint nicht durch die
Struktur beinflusst; sie erreicht ihr Maximum in den kleinen
Hügeln : um 20-50 % mehr als in dem Erdboden.
Für die humivoren Waldtermiten (Thoracotermes brevinotus) ;
Materialien zum grossen Teil stercoraler Herkunft, reicher an totalem
Stickstoff, C/N annähernd 4, neutrales pH. Keine stickstofffixierende
aerobe Flora. Dennoch ist der Ertrag des fixierten Stickstoffes sehr
hoch. Die cellulolytische aerobe Flora ist etwas köher als bei den
Termitenhügeln der Savanne.

SUMMARYTWO groups of termitaria are studied :
1) Savanna termitaria : Bellicositermes
Natalensis
from Ivory
Coast; Bellicositermes
Rex from Oubangui-Chari both of them fungus
eaters.
2) Forest humivora
Chari.

: Thoracotermes

brevinotus,

from

Oubangui-

One distinguishes the termitaria earth from the soil by : their
physico-chemical properties : texture richer in clay, compact cemented
s t r u c t u r e - l a c k of humus pH to neutral; their chemical p r o p e r t i e s :
carbon percentage depending on origin of materials, that of hydrogen
remaining uniformly low in both groups, except for ricks (1,60 % ) .
For a savanna termitorium (Belicositermes Natalensis) :
— periecis = pH = 7, C/N =s 10 to 12; the decomposition of organic
matter proceeds under good conditions, degradation being nil;
— endoecis : pH always around 7, C/N = 6,5; the decomposition of
organic matter would be unbalanced without the intervention from
the termites.
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— Bacteriology : increase of number of nitrogen fixating bacteria, in
function of depth, except for too clayey levels having a compact
structure; presence of Azotobacter
Chroococciim.
The cellulolytic
aerobic flora is high in number and speciets in the whole; it
increases with the depth and does not appear to be influenced by
the structure; it reaches its peak in the ricks = 20 to 50 per cent
more than in the soil.
For the forest humivora (thoracotomies
Brevinotus) :
— materials, mostly of stercoral origin, the richest in total nitrogen,
with a C/N approaching 4, and a neutral pH.
No fixating flora of nitrogen aerobia, but the fixation efficiency
is nevertheless very high. The cellulolytic aerobic flora is somewhat
higher than for the savanna termitaria.
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LES BASES TOTALES
DANS LES MATÉRIAUX DE LA TERMITIÈRE
DE BELLICOSITERMES NATALENSIS (Hav.)
par
PHILIPPE BOYER
(2e communication)

Il s'agit de la répartition des quatre bases totales principales :
calcium, magnésium, potassium et sodium, dans la termitière de Bellicositermes Nutalensis, située dans la région de Bingerville. Cette espèce
appartient à la sous-famille des Macrotermitinae ou Termites champignonnistes.
Les études ont été faites sur des échantillons prélevés dans toutes
les parties de la termitière et à différentes profondeurs, comparativement avec le sol.
Celui-ci appartient au type sol gris tropical, ayant pour roche-mère
le sable néogène du complexe de base. Il était recouvert p a r une savane
arborée non « climacique » avec, de place en place, quelques petits ilôts
forestiers nettements secondaires.
L'échantillonnage du sol provient de prélèvements faits à une centaine de mètres de la termitière. Sur ses premiers cm, le sol est de
couleur brun foncé, très riche en matière organique, avec des débris
grossiers sur ses 5 premiers cm. Un abondant chevelu de racines et
rhizomes de Graminées est uniformément réparti dans l'ensemble de
cet horizon, pauvre en argile d'autre part. La texture est sableuse assez
grossière, et la structure grumeleuse moyenne. Ce sol est nettement
lessivé en éléments fins sur ses 40 premiers cm. Ce lessivage aboutit à
la formation d'un horizon d'accumulation brun clair avec quelques
taches ocres, compact entre 60 et 80 cm de profondeur, à texture argileuse et à structure à tendance polyédrique. A ce niveau, le chevelu
radiculaire est plus rare et beaucoup moins bien réparti.
Les prélèvements dans la termitière ont été faits en allant des
régions les plus externes vers les plus internes : la nomenclature est
celle de M. le Professeur P.-P. Grasse (1937, 1944-45).
1° La périécie est le réseau de galeries creusées à partir du pied
de l'édifice épigé, et s'étendant au loin. Elle occupe une aire très variable, selon la taille de l'édifice épigé et l'âge de la termitière. Elle se
compose de galeries simplement creusées à même le sol ou à parois
rarement maçonnées, de dimensions très variables. Celles-ci, rares dans
les 20 premiers cm, sont par contre très abondantes au niveau de la
zone la plus argileuse, vers 60 cm de profondeur et au-delà. Par rapport
au sol, la texture est plus argileuse dans l'ensemble des horizons et la
structure également plus compacte. Cependant, les 20 premiers cm sont
comme le sol, riches en humus.
2° La muraille est la partie externe de la construction épigée. Son
épaisseur oscille entre 70 et 80 cm selon les régions. De texture argilosablcuse, avec des taux variables en éléments fins selon les profondeurs.
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elle est p a r contre de structure uniformément maçonnée compacte, sans
le moindre agrégat. Elle se signale p a r la rareté des galeries. Celles
existant sont généralement de diamètre élevé confluant plus ou moins
en chambres.
3° Au centre de l'édifice épigé, l'habitacle occupe la quasi-totalité
d'une cavité centrale enveloppée p a r la muraille. Celui-ci est formé presque entièrement p a r la superposition de chambres à parois épaisses vers
le bas de l'habitacle : le socle. Ces chambres contiennent les meules à
champignons avec parfois des amas de sciure. C'est dans l'habitacle que
se situe la loge royale : cellule maçonnée à parois épaisses renfermant
le couple royal (reproducteur).
L'habitacle repose à sa partie inférieure sur le plancher de la
cavité p a r un plateau argileux épais, supporté p a r des piliers tronconiques. Muraille et habitacle sont reliés p a r les lames argileuses sauf
à la partie supérieure, vide.
La texture fine limono-argileuse dans la partie supérieure de l'habitacle devient argilo-limoneuse au niveau des piliers. La structure est
cimentée, compacte, mais alvéolaire au niveau des chambres à meules,
pour devenir lamellaire au niveau du plateau et de ses piliers.
Les meules, formées de boulettes de matériaux cellulosiques et
ligneuses mâchés p a r les ouvriers, sont édifiées en lames circonvolutionnées. A l'état frais, elles étaient recouvertes d'un feutrage mycélien, au
milieu duquel émergeaient de nombreuses mycotètes de Termitomyces sp. Les amas de sciure étaient entreposés avec les meules de la
partie supérieure de l'habitacle. Ils sont essentiellement formé de sciure
de bois et de débris végétaux ligneux, imbibés de salive au-delà de
leur capacité de rétention.
Pour chaque échantillon, les dosages ont été faits p a r la méthode
spectrographique sur les solutions obtenues p a r attaque nitrique à chaud
de 5 gr de sol passé au tamis n° 100 (norme internationale). Les résultats sont exprimés en CaO %, MgO %, K20 %, Na20 %.
Echantillons

Profondeurs

Sol gris
sur sable néogène

0-20 cm
20-60 cm

0,008
0,042

0,015
0,017

0,041 j 0,035
0,025 ! 0,031

Périécie

0-20 cm
20-60 cm

0,035
0,080

0,040
0,040

0,081
0,069

0,050
0,049

Muraille

0-20
20-40
40-60
60-80

0,185
0,080
0,055
0,130

0,045
0,030
0,045
0,035

0,049
0,052
j 0,079
' 0,043

0,049
0,035
0,033
0,031

0,110
à
0,120
(1.1 lu
0,375

0,060
0,060
0,100

0,066
à
0,075
0,083
0,081

Meules à champignons

1,130

0,245

0,103

0,400

Sciure

0,600

0,170

0,321

0,562

Habitacle

cm
cm
cm
cm

Chambres à meules
Loge royale
Plateau et piliers
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FlG. 1
Nid adulte de Bellicositermes Natalensis.
H a m a s de sciure.
M muraille.
C cavité centrale.
Me meules à champignons.
Ca « cave ».
P Piliers coniques.
Cr cellule royale.
Pe périécie.
<i galeries de départ de la périécie.
Se socle de l'habitacle.
U 1
T « tourelle ».
Lg ; lamelles d'argile.
Lt )
(D'après P.P. Grasse, 1937.)

L e s c h i f f r e s s o n t l e s m o y e n n e s d e t r o i s e s s a i s s u r 10 é c h a n t i l l o n s
prélevés p a r niveau. L e s p r o f o n d e u r s sont e x p r i m é e s n o r m a l e m e n t à la
muraille.
Calcium.
Pour le sol, le r a p p o r t de lessivage est égal à 5.
Dans la périécie, le taux varie du simple au double avec la profondeur, en raison de la zone d'accumulation argileuse.
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Dans la muraille, les pourcentages diminuent de la surface à 40 cm
de profondeur, puis augmentent jusqu'à 80 cm.
Dans l'habitacle, les chambres à meules présentent des teneurs
uniformes horizontalement et verticalement; celles-ci sont plus élevées
au niveau de la loge royale. Plateau et piliers atteignent un chiffre triple
de celui des chambres à meules.
Les meules à faibles teneurs en éléments minéraux (moins de 20 %
en poids) sont les plus riches; les amas de sciure moitié moins.
Magnésium.
Dans le sol, la différence est peu marquée d'un horizon à l'autre.
Pour la périécie, il en est de même.
Dans la muraille, la répartition des pourcentages sur les 40 premiers cm est calquée sur celle du calcium. Puis la même série de teneurs
se répète entre 40 et 80 cm.
Les chiffres sont les mêmes pour tous les points de l'habitacle,
loge royale comprise. La seule augmentation marquée est au niveau
du plateau et des piliers (0,060 % à 0,100 % MgO). Les meules renferment 0,245 % MgO et la sciure moitié moins.
Potassium.
La différence est très marquée pour le sol entre l'horizon supérieur
humique et la zone d'accumulation argileuse. Le pourcentage varie du
simple au double.
Les 20 premiers cm de la périécie, riches en matière organique ont
les teneurs les plus élevées (le double de celles du sol au même niveau).
Par contre, dans l'horizon d'accumulation, la diminution des teneurs
en potassium est beaucoup moins marquée.
La muraille présente sa teneur maximum entre 40 et 60 cm de profondeur. Cette teneur diminue de part et d'autre de cette zone, mais
reste la plus faible en profondeur. Les chiffres de ces pourcentages
restent en général très inférieurs à ceux de la périécie.
Pour les chambres à meules, les taux se répartissent moins uniformément que pour les deux éléments précédents avec un maximum dans
la loge royale et au niveau plateau-piliers.
La richesse des meules est trois fois moindre que celle de la sciure.
Sodium.
La diminution des taux en fonction de la profondeur, insignifiante
pour le sol, est pratiquement nulle au niveau de la périécie.
Par contre, la muraille accuse dans les mêmes conditions, une diminution progressive et continue.
Les pourcentages se relèvent brusquement dans l'habitacle. Ce sont
les chambres à meules qui ont les teneurs les plus élevées, teneurs plus
faibles dans la loge royale, plus faibles encore d a n s le plateau et les
piliers.
Comme pour le potassium, la sciure est plus riche que les meules
mais avec une différence moindre.
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CONCLUSION
1° Les teneurs en bases totales augmentent constamment en allant
du sol situé hors de la zone d'influence de la termitière jusqu'au centre
de l'habitacle, en passant par la périécie et la muraille; les teneurs
maximales se situent entre la loge royale et le plateau avec ses piliers.
2° Le sol, appauvri en éléments fins argileux, présente un lessivage
très net du calcium. Ce phénomène peu marqué pour le magnésium
semble inversé pour le potassium, phénomène lié à la richesse en matière
organique et notamment à la présence de débris grossiers d'origine
végétale de l'horizon supérieur.
3° Par rapport au sol, où l'action des insectes est inapparente, la
périécie, où elle commence à se manifester, présente un phénomène
de lessivage beaucoup moins net avec formation d'un horizon d'accumulation argileux beaucoup moins apparent. Il en résulte cependant, pour
certaines des bases totales, notamment pour le calcium et le potassium,
une accumulation dans cette zone.
La présence de matière organique et de débris grossiers sur les
vingt premiers centimètres explique les teneurs plus élevées en potassium et plus faible en sodium de ce niveau.
4° La répartition à teneurs égales de chacun des éléments dans la
muraille semble se faire par enveloppes successives, qui suivent le tracé
externe de la surface de l'édiiice épigé. Ces enveloppes passant progressivement de l'une à l'autre, ne correspondent nullement à une quelconque stratification du sol et, leur sériation provient du choix des
matériaux fait p a r les Termites eux-mêmes. D'autre part, les Termites
l'ont subir très souvent à leurs constructions des remaniements à tous
les niveaux dont il faut naturellement tenir compte dans l'interprétation
de ces résultats.
5° Au niveau de l'habitacle, cette sériation ne se produit qu'entre
la loge royale et les piliers, parallèlement au plateau. Dans la partie de
l'habitacle située au-dessus de cette région, il existe une grande uniformité verticale et horizontale, nette pour le calcium et le magnésium.
Les taux élevés en sodium p a r rapport à ceux des autres parties de la
termitière semblent provenir d'apports très importants de salive de la
part des insectes, les Termites triturant et imbibant de salive leurs
matériaux avant de les maçonner. Il ne faut pas non plus négliger les
apports provenant de l'égouttage des amas de sciure que les insectes
maintiennent imbibés de salive très au-delà de leur capacité de rétention.
6° Les Termites sont responsables de l'accumulation au sein de la
termitière des bases, principalement calcium et magnésium, en pourcentages supérieurs à ceux du sol.
7° Les teneurs en bases des meules sont voisines de celles des
feuilles de végétaux supérieurs. La composition de la sciure est sensiblement celle du bois (sensu lato).
8° Les teneurs en bases totales, jointes aux pH toujours voisins de
la neutralité dans toutes les parties de la termitière, laissent prévoir un
complexe absorbant probablement saturé. Dans le cas présent, toutes
conditions de texture et structure mises à part, la nutrition minérale des
plantes de culture comme des bactéries devrait être optimale. De fait,
aucune carence minérale n'a été observée dans les cultures sur emplacement de termitière de Bellicositermes
Natalensis même les premières
années où le format des plantes reste plus réduit.
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ZUSAMMENFASSUNG
Studium der totalen Basen CaO, MgO, K 2 0, Na 2 0 in den Termitenhügeln von Bellicositermes Natalensis, verglichen mit denjenigen des
Erdbodens (Kalkstickstoff-Extraktion und Dosierung mittels Spektrophotometrie). Es besteht eine Erhöhung des totalen Basengehaltes
vom
Erdboden an bis zum Zentrum des Baues in Höhe des Pfeilers. Die
Perioicie ist noch an Calcium und Kalium ausgewaschen in einem
Umkreis mit toniger Anreicherung.
In der Mauer sind die 4 Elemente gleichmässig verteilt, indem sie
successive von einer Schicht zur anderen übergehen, der äusseren Form
des Baues folgend.
Diese Abteilung existiert nur zwischen der königlichen Loge und
dem Plateau des Wohnungsbaues.
Die Termiten sind verantwortlich für die Accumulation der Basen
besonders des Calciums und Magnesiums, deren Gehalt hö"her ist als
derjenige des Erdbodens.
Was die kleinen Hügel anbetrifft, so ist deren Gehalt an Elementen
ähnlich demjenigen der Blätter der höheren Pflanzen und demjenigen
des Holzes, sofern es sich um Haufen aus Holzspänen handelt.
SUMMARY
Study of distribution of total basis: CaO—MgO—K 2 0—Na20 in
Bellicositermes
Natalensis termitaria, compared to that of soil (nitrio
extraction under heat and spectrophotometric dosing).
The percentage of total basis increases from the soil to the center of
edifice at level of pillars of living quarters.
The periecis is still soaped in calcium and potassium with a horizon
of clay accumulation.
In the wall, each of the four elements are distributed in equal
percentages through successive envelopes, passing progressively from
one to the other and following the external design of the edifice.
This seriation exists only between the Boyal Cell and the flat of the
living quarters.
The termites are responsible for the accumulation of basis,
especially calcium and magnesium, at higher percentages than in the
soil.
As to the ricks, the elements percentages are near to these of leaves
of superior végétais and these of wood for the sawdust heaps.
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RELATIONS ENTRE LA FLORE INTESTINALE
DE BELLICOSITERMES NATALENSIS
ET CELLE DU SOL
par
M. Philippe BOYER, Attaché de Recherches Pédologie C.N.R.S.
(3° communication)

Nous voulons seulement essayer de voir s'il existe une relation
entre la microflore fixatrice d'azote aérobie et anaérobie, la niicroflore
cellulolytique aérobie des sols avec celles de la panse rectale et de
l'ampoule rectale des soldats et des ouvriers de Bellicositermes Natalensis. Les insectes ont été capturés dans une termitière de la région
de Bingerville.
Cette étude vise à discerner si, p a r leur mode de nutrition et leur
régime alimentaire cellulo-ligneux, les Termites jouent un rôle dans
la répartition de ces divers types de bactéries dans la termitière.
Il faut distinguer nettement les individus des deux castes étudiées,
tant au point de vue de l'alimentation que de leur rôle dans la construction.
Les soldats ont un rôle défensif, mais ils ont perdu toute faculté
de s'alimenter p a r eux-mêmes. Ils sont sous la dépendance des ouvriers
qui doivent les nourrir. Ceux-ci leur régurgitent l'aliment stomodéal composé chez tous les Isoptères d'une pâte d'éléments ligneux mêlée à de
la salive (P.P. Grasse, 1945).
Les ouvriers assument toutes les besognes de la société. Ils sont
les seuls à quérir les aliments, à l'aide desquels ils nourrissent tous les
individus des autres castes. Il faut aussi tenir compte des échanges entre
ouvriers (trophollaxie de Wheeler). Dans la termitière, ce sont les
maçons et les terrassiers qui édifient le nid et il y a de fortes présomptions pour qu'ils incorporent les éléments stercoraux dans certaines
constructions.
1° Prélèvements
et ensemencements
:
Les prélèvements ont été faits pour chaque caste sur une trentaine d'individus. Les insectes après lavages répétés à l'eau distillée
étaient désinfectés dans une solution chlorhydrique de Cl2Hg pendant 20 minutes, puis rincés trois fois à l'eau distillée stérile. La dissection était faite ensuite sous la loupe binoculaire dans du liquide de
Ringer stérilisé.
Sur chaque Termite, les prélèvements ont été faits dans deux
endroits différents de l'intestin postérieur :
a) la panse rectale où séjournent le plus les aliments en voie de
digestion;
b) l'ampoule rectale précédant la région anale, elle ne renferme
plus que des excréments.
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Les prélèvements sont faits aseptiquement par pipettes Pasteur, ils
sont ensuite dilués p a r 1 ce d'eau stérile aspirée dans la pipette.
Les ensemencements sont faits sur les mêmes milieux sélectifs et
dans les mêmes conditions que celles des terres.
2° Flore, fixatrice

d'azote

aérobie

et anaérobie

:

Chez les ouvriers comme chez les soldats, ces deux types de flore
du sol n'y sont que faiblement représentés. Les chiffres sont sensiblement du même ordre pour la panse rectale et l'ampoule rectale.
Pour les ouvriers, on trouve toujours les colonies d'un petit diplocoque semblant fixer peu l'azote. Nous l'avons déjà trouvé dans la terre
des édifices de cette espèce de Termites et désigné RX1 (voir l r o note).
En dehors de lui, on ne trouve que sporadiquement quelques Beijerinckia, notamment l'espèce indica et une autre indéterminée en raison
de ses caractères peu nets.
La flore fixatrice d'azote anaérobie est représentée par quelques
Clostridium semblant appartenir à une seule espèce et dont la présence
est également sporadique.
Chez les soldats, en dehors de la présence constante de RX1, il n'y
a pratiquement pas de fixateurs d'azote du sol. Quelques insectes cependant avaient des Beijerinckia et d'autres des Clostridium.
3° Flore cellulolytique

aérobie

:

A l'examen direct du contenu de la panse et de l'ampoule rectales,
on peut voir de nombreux Cytophaga et des Cellvibrio. Ces bactéries
ont une densité plus faible dans l'ampoule rectale par rapport à la
panse rectale. Cette observation est confirmée par la culture.
Les espèces les plus fréquentes peuvent se classer pour les ouvriers
comme pour les soldats, de la façon suivante, par ordre d'importance :
Désignation des germes du sol
| Sporocytophaga mvxococcoïdes
i Bactérie Zl
Cytophaga Hutchinsonnii
Cellvibrio flavescens
! Cvtophaga rubra
Cellvibrio ochracea
i Cellvibrio viridis
Cellvibrio fusca
Cellvibrio mucosa
Cellvibrio cf. violacea

Ouvrier

Soldat

fi (10)
fi (15)
4 (6)
4
1
0
0
0

1 (2)
1 (2)
1
0
0
0
0

0

0

0

(I

e

Les chiffres entre parenthèses représentent les valeurs maxima du
nombre des colonies p a r contenu d'une panse rectale.
La bactérie Zl donne des colonies noires, humides, en « cocardes »,
elle est trouvée dans les terres et les meules à champignons.
Cytophaga rubra est inconstant à travers les différents prélèvements
dans les Termites étudiés.
—
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CONCLUSION
1° Pour la flore fixatrice d'azote aérobie et anaérobie, la pauvreté
en nombre et en espèces des germes par rapport aux terres est telle
qu'elle montre qu'il n'existe entre la flore intestinale des Termites et
celle du sol que des relations accidentelles dues au contact permanent
des ouvriers avec les matériaux terreux.
2° Le problème est un peu différent pour les cellulolytiques aérobies, line partie des espèces des matériaux terreux et des meules se
trouve aussi dans la panse rectale et l'ampoule rectale des ouvriers
notamment. Le nombre des espèces y est toutefois moins élevé. La densité des germes est nettement inférieure et leur répartition différente.
Outre le Sporocytophaga, la bactérie Zl productrice de matière noire
est avec lui l'espèce bactérienne dominante de cette microflore.
3° On peut songer à des apports constants, cliez les ouvriers, de
bactéries cellulolytiques aérobies p a r la récolte des aliments cellulosiques.
Les reliquats de cette flore trouvés chez les soldats proviendraient
de la nourriture que leur régurgitent les ouvriers.
4° Chez les deux castes, la dissémination des germes doit aussi se
faire par les excréments.
ZUSAMMENFASSUNG
Es scheint eine sichere Beziehung zu herrschen zwischen der
aeroben Flora des rectalen Bauchabschnittes der Arbeiter und der
Termitensoldaten und derjenigen des Bodens.
Was die cellulolytische Flora anbetrifft, so ist
Sporocytophaga
mij.rococcoides stets vorhanden.
Diese Flora scheint nicht diejenige zu sein, die bei der Verdauung
cellulosehaltiger Nahrung in Frage kommt (anaerobes Milieu des rectalen
Abschnittes).
Nitrogene Bakterien des Bodens finden sich hier nur zufällig ein.
SUMMARY
A certain relation appears to exist between the aerobic flora of
the rectal pockets of the termite workers and soldiers and that of the
soil.
For the cellulolytic particularity, Sporocytophaga
myxococcoïdes
is
always present.
This flora does not appear to be the one which would interfere
with the digestion of cellulosae foodstuffs (aerobic environment of the
rectal pockets).
The fixators of soil nitrogen are found only occasionally.
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L'EFFET DE LA VÉGÉTATION SUR LA MICROFLORE
DES SOLS SABLONNEUX DANS LA RÉGION DES
SABLES DE DÉLIBLATO (1)
par
R.S. MILOSEVIC,
de l'Institut d'Ecologie et de Biogéographie, Belgrad (Yougoslavie).

La végétation, le sol et les microorganismes constituent une entité
et se trouvent dans un état de dépendance mutuelle. Par conséquent, sous
la couverture végétale se développe une population correspondante de
microorganismes et les processus pédologiques dans ce sol se développent dans un sens déterminé. La microflore et les caractères du sol
changent quand la formation végétale change de composition. Il est
bien connu que le processus du développement de la végétation sur le
sable mouvant des Sables de Déliblato comprend plusieurs étapes successives dont chacune est caractérisée, non seulement par une association
végétale déterminée, mais aussi p a r des changements particuliers de sol
(Stjepanovic-Veselicic, 1953). Au cours des études de la microflore des
différents sols sablonneux, on a analysé l'état de la microflore au cours
des stades successifs les plus importants du développement de la végétation naturelle. De même, on a analysé les sols sous les différentes plantations forestières qui y étaient introduites. Nous avions pour but de
constater les différences qualitatives et quantitatives de la composition
microbienne dans le sol sous les différentes associations végétales. Ceci
devait montrer quelle est l'influence des différentes associations végétales sur la flore microbienne du sol sablonneux et la façon p a r laquelle
ceci se manifeste sur les propriétés physiques et chimiques du sol dans
les conditions des Sables de Déliblato.
Les étapes du développement de la végétation sur les sols envisagés
sont les suivantes :
1° Dunes sablonneuses, formées par le vent et sans végétation ;
2° Sol sous la végétation des sables, pendant l'étape de :
a) Festucetum vaginatae deliblaticum fumanetosum ;
b) Festucetum vaginatœ deliblaticum muscetosum ;
3" Sol sous une végétation intermédiaire des sables et des steppes :
Koelerieto-Festucetum Wagnerii ;
4° Sol sous une végétation qui correspond à celle de la steppe :
a) Chrysopogonetum pannonicum (prés de pâturage temporaire) ;
b) Festuceto-Potentiletum arenariae (pâturage).
(1) Les Sables de Déliblato se trouvent à -l'extrême Nord-Est de In Iiépublique nationale fédérale de Yougoslavie entre le 44°48 et 45°01 de latitude
Nord et entre 38°36 et 38°58 de longitude Est.
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5° T e r r a i n s avec peuplements forestiers (implantés) :
a) Peuplement de pin (Pinus niger) ;
b) Peuplement d'acacia (Robinia pseudoacacia).
Les échantillons ont été prélevés en octobre 1955. Pour chaque association on a p r i s trois échantillons qui représentent les différents horizons du profil à la profondeur de 0-16, 34-50 et 84-100 cm. Dans le cas
des forêts on a p r i s des échantillons de litière.

NOMBRE DE MICROORGANISMES DANS LES TERRAINS
SABLONNEUX COUVERTS PAR DIFFERENTES
ASSOCIATIONS VEGETALES (1)
Bacréaérobies
hétérotrf.

Bactéries
sporogènes

Moisissures

1-16
1. Dunes
sablonneuses
34-50
sans végétation
84-100
2. Festucetum vaginatae i , ,<deliblaticum fumaneto, . _„
sum (végétation des sa- , „ . , .,„

680
1 300
800

520
420
940

50
50
25

30
25
50

110
100
100

1 430
1 400
1 000

1 260
470
300

50
15
15

80
50
20

230
190
170

3. Festucetum vaginatae i i if,
deliblaticum musceto- 1 , . -,»
sum (végétation des sa- ; 04, i on

30 000
4 000
3 000

2 170
480
290

140
110
70

420
150
30

1590
210 j
170

4. Koelerieto-Festucetum L 1 i t
Wagnerii (végétation 1 , . -.,
intermédiaire des sa- ) „ . ,„„
bles et des steppes). . . '

189 000
25 000
6 000

6 260
1 900
1 300

200
170
80

1 120
85
75

120 000
25 000
1400

, ,,, ^ <-„
«4.1 nn

266 000
145 000
110 000

4 090
1610
1 100

300
190
120

4 550
460
240

133 000
72 000
59 000

, ,,
„ . r,-.
04 in«

259 000
163 000
157 000

3 700
1 510
1060

250
200
100

2 450
300
180

141 000
71000
64 000
48 200
15 800
3 000
1 500

Profondeur
(cm)

Le terrain
et la végétation

5. C h r y s o p o g o n e t u m p - L
pannonicum (prés avec 1
pâturage temporel vé- J
gétation des steppes) . 1
6. Festucetum potentile-1
tum arenariae (végé- )
tation des steppes - j

Actinomycètes

l litière
7. Pinus niger (implanta- ) 1-16
tion)
j 34-50
( 74-50

181
100
28
17

000
000
000
000

16
9
5
3

300
690
900
500

1000
900
120
50

350
670
100
25

1 litière
1-16

537
108
79
38

000
000
000
000

33
6
4
3

500
220
740
600

2 700
550
400
100

1000
700
500
100

8. Robinia

pseudoacacia

( 84-100

(Il En mils par gr. de terre complètement sèche.
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Par des analyses microbiennes on a déterminé dans chaque sol le
nombre total de bactéries aérobies hétérotrophes, de bactéries sporogènes, de moisissures, d'actinomycètes et d'ammonificateurs. On a utilisé
la méthode sur plaque avec de la gélose. Pour les bactéries aérobies hétérotrophes on s'est servi de la gélose-extrait de terre (Pochon, 1954). Pour
les moisissures on a utilisé la gélose acidifiée contenant des peptones et
du glucose (Fred and Waksman, 1928), pour les actinomycètes on a
employé le milieu de Krasilknikov (Krasiknikov, 1941), pour les ammonilicateurs, la gélose avec des peptones de viande. Les bactéries sporogènes ont été déterminées p a r la méthode de Waksman (1928) sur géloseextrait de terre.
Des résultats cités on peut voir que les différences quantitatives de
la population microbienne des sols avec différentes végétations sont relativement très prononcées. Parallèlement avec les étapes successives de
la végétation sur le sable augmente le nombre de tous les groupes de
microorganismes étudiés : le nombre total de bactéries aérobies hétérotrophes, de bactéries sporogènes, d'actinomycètes, de moisissures et
d'ammonificateurs. Le nombre le plus réduit se trouve dans le sol des
dunes sans végétation. Le nombre de microorganismes des terrains
sablonneux augmente s'ils sont couverts p a r la végétation. Cette augmentation est bien moins prononcée quand le terrain est couvert p a r le stade
moins avancé de la végétation (Festucetum vaginatae deliblaticum fumanetosum) que quand il s'agit d'une population végétale plus avancée
(Festucetum vaginatae deliblaticum muscetosum). En cas de la végétation intermédiaire des terrains sablonneux aux steppes (Koeletieto-Festucetum Wagnerii), le nombre de microorganismes augmente considérablement et atteint un maximum sous une végétation des steppes (Chrysopogonetum pannonicum et Festuceto-potentiletum areneriae). Des
résultats similaires ont été obtenus p a r Webley et col. (1953), Feher D. et
col. (1933), Killian et Feher (1939), Eastwood et col. (1950).
La situation change un peu quand il s'agit d'un peuplement forestier.
Le nombre de microorganismes est très augmenté dans la litière des
deux plantations forestières examinées. Cependant, le nombre de microorganismes diminue fortement dans le sol lui-même et cette différence
se manifeste nettement déjà dans la couche superficielle du sol. Les
différences entre les deux plantations forestières sont plus prononcées
dans la litière que dans le sol qui se trouve sous elle. Le nombre de tous
les microorganismes étudiés est sensiblement supérieur dans la litière
du peuplement d'acacia que dans celui de pin. Ceci est dû à la structure
de la plantation d'acacia. Cette structure est moins dense, ce qui résulte
en une insolation plus forte et en une aération correspondante. De
même, la composition des détritus qui constituent la litière et les caractères du substratum influent sur ce phénomène, l'ensemble du tout
cause une humification plus forte que dans le cas de la forêt de pins
(Bunusvac, 1951; Gavrilov, 1953). La constitution de la population microbienne dans le sol au-dessous des plantations forestières change en quelque sorte. Par exemple, dans la plantation d'acacias, le nombre total
de bactéries aérobies hétérotrophes, d'actinomycètes et d'ammonificateurs est plus élevé que dans celle de pins dans laquelle ce sont les
bactéries sporogènes et les moisissures qui prédominent. Il est nécessaire
de mentionner qu'il faut différencier les forêts en question de celles dans
les régions forestières typiques.
Chez tous les groupes de microorganismes le nombre diminue avec
la profondeur des terrains étudiés. Ceci est surtout le cas quand il s'agit
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des bactéries sporogènes, des actinomycètes et des ammonificateurs.
Chez les bactéries et les moisissures ce phénomène est un peu moins
prononcé. Les sables mouvants représentent une exception puisque la
quantité de microorganismes peut être plus élevée dans les couches plus
profondes car il s'agit de dunes dont le matériel est d'origine secondaire. Même aujourd'hui ce sable est mouvant et le vent le transporte
d'une place à l'autre.
L'influence de la végétation sur la flore microbienne du terrain étudié est encore plus prononcée quand on observe les variations saisonn i è r e s ' d u nombre total de microorganismes. Il a été remarqué qu'au
cours des phases avancées de la succession végétale sur sable, la composition de la flore microbienne est moins dépendante de l'influence de
différents facteurs abiotiques — l'humidité, la température — que s'il
était moins envahi par la végétation (Milosevic, 1955).
De même, les résultats de nos analyses montrent que les changements qualitatifs et quantitatifs de la microflore des terrains des Sables
de Déliblato au cours de la succession végétale se poursuivent parallèlement avec les modifications chimiques et pédologiques. Les quantités
d'humus, de nitrates et d'humidité hygroscopique augmentent progressivement tandis que la quantité de CaC0 3 et la valeur de pH diminuent.
Les analyses microbiennes des terrains des Sables de Déliblato illustrent la dépendance et les interactions entre la végétation, le substratum
et les microorganismes. Avec le développement de la végétation et la
multiplication des microorganismes, ces sables cessent d'être mouvants
dans le sens « physique » du mot, car ils ne sont plus transportés par
le vent et deviennent une notion biologique. Le sable et l'ensemble de
microorganismes qui l'habitent, de la végétation qui le couvre et de la
population animale sur sa surface et dans son intérieur forment une
entité unique et indivisible, un écosystème des Sables de Déliblato.
(Stankovic, 1953.)
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Entwicklungsprozess der Vegetation auf den Treibsandböden in
der Deliblato-Sandgegend umfasst mehrere successiven Stufen. Auf jeder
von diesen Stufen haben sich ganz bestimmte Pflanzenvereine (Pflanzenassoziationen) entwickelt, und die Beschaffenheit ihrer mikrobiologischen Population ist völlig verschieden.
Die kleinsten Mengen der Mikroorganismen
wachsenen Sanddünen festgestellt.

sind

in

den

unbe-

Die Zahl aller untersuchten Mikrofloragruppen steigt in jedem von
der Sandbödenvegetation bewachsenen Boden. Diese Mengen sind bei
ihrer niedrigeren Stufe (Festucetum vaginatae deliblaticum fumanetosum) bedeutend kleiner als bei der höheren Phase (Festucetum vaginatae
deliblaticum muscetosum).
Bei der Vegetation der Steppensandböden steigen diese Mengen
auffallend. Ihr Maximum erreichen sie aber auf den Steppenflächen.
Die mikrobiologische Analyse der sandigen Waldböden hat erwiesen, dass die Beschaffenheit der Mikroflora in engem und kausalem
Zusammenhange mit dem Waldbestand steht.
Die Bodendecke enthält weit grössere Mengen aller Gruppen von
Mikroorganismen als der Boden unter ihr.
Die Laubstreu des Robinienwaldes ist auffallend reicher an Mikroflora als die Nadelstreu des Kiefernbestandes. Diese Differenzen machen
sich bei den Böden nicht so sehr bemerkbar.
Der Boden des Robinienbestandes ist am Gehalt heterotrofer Bakterien, Aktinomyceten und Amonifikatoren viel reicher, bei dem Kieferbestand aber an Pilzen und sporogenen Bakterien.
Mit der Tiefe nimmt die Zahl der Mikroorganismen rapide ab.
Veränderungen in der Beschaffenheit der Vegetation und Mikroflora
ziehen stets auch eine Umwandlung in der chemischen und pedologischen Beschaffenheit des Bodens nach sich.

SUMMARY
The process of vegetation growth upon the moving Deliblato dunes
covers several successive stages. Not only a definite plant association
grows upon each of them, but the composition of the microbiologic
population of such a soil is different.
The minimum amount of microorganisms exists in the uncovered
sand dunes.
The number of all investigated groups of microflora increases in
the soils, where vegetation prevails. These amounts are rather less in
the lower stage (Festucetum vaginatae deliblaticum fumanetosum) than
in the case of a higher stage (Festucetum vaginatae deliblaticum muscetosum).
With sandy-steppe vegetation these amounts increase ostensibly.
Their maximum is found in the steppe areas.
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The microbiological analysis of the forest soils founded upon sand,
have shown that the composition of the microflora varies, depending
upon the species of the forest ingredients.
The litter contains much greater quantities of all groups of microflora than the soil below it.
The litter of acacia woods is markedly richer in microflora than the
litter of pine ingredients. These differences are not so manifest in
soils.
The soils with acacia implantations are richer in heterotrophic
bacteria, actinomycetes and amoniflcators. The pine tree forest soils
are richer in fungus and sporogenic bacteria.
The number of microorganisms decreases as we go down to the
depth of soil.
Changes in the composition of vegetation and microflora, go in line
with the changes of chemical and pedological composition of the soil.
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ÜBER DIE MIKROFAUNA,
BESONDERS DIE ROTATORIENFAUNA DES BODENS
Von
JOSEF DONNER
(Wien)

Wir können die Bodentiere ihrer Dimension nach in mehrere
Gruppen einteilen. Eine Notwendigkeit dieser Gruppierung ergibt sich
schon bei der Festlegung der Minimalgrösse einer zu untersuchenden
Bodenprobe, ferner wieder bei der Auswahl der nötigen technischen und
optischen Hilfsmittel bei der Durchmusterung.
Sicher leisten die zur gleichen Grössenordnung gehörenden Tiere
auch gewisse ähnliche Beiträge zur physikalischen Durcharbeitung der
Böden.
Zur Gruppe der kleinsten Dimension können gerechnet werden die
Protozoa — Nematodes — Rotatoria — Gastrotricha — Tardigrada. Von
diesen sind die Protozoa und Nematodes die im Boden häufigsten Tiere.
Die kleineren Turbellaria und Harpacticoida in nasser Umgebung, ferner
die Acari und Collembola stehen an der Grenze zur nächsten Dimension.
Für die Angehörigen der Grössenordnung Protozoa — Nematodes •—
Rotatoria — Gastrotricha — Tardigrada können mehrere gemeinsame
Merkmale und Verhaltensweisen aufgezeigt werden. Alle sind Wassertiere, auch im Boden. Ueber Zeiten der Trockenheit bilden sie Dauerstadien. In diesen Trockenzuständen können sie hauptsächlich durch
den Wind eine weite Verbreitung finden. Sie sind wenig empfindlich für
tiefe Temperaturen. Im Boden haben sie ihre stärkste Dichte der
Besiedlung in Tiefen von 5 bis 10 cm, nämlich in der F-Schichte
(zerfallender Bestandesabfall) des A = Horizontes (A,-Horizont). Ein
messbares bedeutendes Wandern in ihrem Biotop kann, vielleicht mit
Ausnahme einiger Nematoden (Franz 1942) bei ihnen nicht festgestellt
werden. Ebenso kommt eine Wühltätigkeit, also die Schaffung neuer
Bodenhohlräume, bei dieser Gruppe nicht in Frage. In Bezug auf ihre
Ernährung leben sie als reine Konsumenten räuberisch (einige Tardigraden, Amöben, Nematoden) oder von pflanzlichen Zellen (die Mehrzahl
der Erdnematoden, Tardigraden), von Bakterien (Ciliaten, Flegellaten,
nackte Amöben, Rotatorien ?), von Detritus (Nematoden, Tardigraden,
fast alle Bodenrotatorien und Thekamöben). Auffallend ist die Aehnlichkeit in den Lebensbedingungen der Rotatorien und Thekamöben, die
wohl auch überall mitsammen auftreten. Die Masse der Vertreter beider
Gruppen braucht nur einen Humusgehalt und für die Auswahl ihrer
Arten ein konstantes Mass von Feuchtigkeit als wichtigste Lebensbedingungen. Die Protozoen-Nematoden-Rotatorien-Gastrotrichen-TardigradenFauna des Bodens hat eine Aehnlichkeit mit der entsprechenden Fauna
des Mooses. Ihre Bedeutung für die Humifizierung des Bodens besteht
wohl ausschliesslich in ihrem Anteil an der Lebendverbauung zur
Erhaltung der locker-krümeligen Struktur des Bodens. Ein wichtiger
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gemeinsamer Zug der erwähnten Mikrofauna ist noch der, dass ihre
hinreichende Auffindung und Erfassung in den Proben durch kein
bisher bekanntes Extraktionsverfahren gelingt, sondern eine direkte
Beobachtung in 'frischen wässerigen Bodenauszügen notwendig macht.
Aus der besprochenen Mikrofauna des Bodens möchte ich nun die
Rotatorien herausgreifen. Meine eigenen Untersuchungen über diese
Klasse wurden angestellt an Laub und Nadelstreu, an Wiesenböden,
alpinen Grasheiden und verschiedenen Rendsinen, also nur naturbelassenen Böden. Sie stammen hauptsächlich aus dem Gebiet de Nordostalpen, ferner einige aus Südmähren (Tschechoslovakei) und aus
Schleswig in Norddeutschland. Die bisherigen Zählungen der Bodenrotatorien haben ihre tatsächliche Menge unterschätzt. Die Methoden der
Auffindung waren nicht einwandfrei. Bei meiner direkten Beobachtung
in frischen wasserigen Bodenauszügen durchmusterte ich strichweise
eine Menge aufgeschlämmten Materials von 24 X 24 mm Fläche und von
einer Dicke, die noch genügend Licht zum Erkennen der Rotatorien
durchliess (D-Probe). Womöglich wurden 20 solcher D-Proben von
einem Biotop aufgenommen. Ca. 40 verschiedenen Böden entnahm ich
Material für meine Studien. Bei diesem Vorgehen fand ich im Durchschnitt 8.7 Rotatorien in 1 D-Probe, eine überraschend hohe Zahl. An
verschiedenen Formen kamen zum Vorschein gegen 160, die sich auf
mindestens 130 gute Arten verteilen.
Die Besonderheiten der Rotatorienfauna des Bodens möchte ich mit
folgenden Sätzen skizzieren.
1) 95 % aller Formen stellt allein die Ordnung der Bdelloidea,
Digononta. Nur 5 % die Ordnung der Monogononta. Hauptgrund des
Ueberwiegens ist offenbar die Fähigkeit zur Anabiose bei Wassermangel
im Boden. Die meisten Formen (35.7 %) stellt die Galtung Habrotrocha,
die meisten Individuen (30.2 %) die Gattung Macrotrachela. In keinem
anderen Biotop ist die Ordnung der Bdelloidea so verbreitet wie im
Boden. Ca. 50 Arten wurden bisher nur aus ihm bekannt. Auffallend ist
weiter ihre Neigung zu sehr schmaler Korona, zur Vergrösserung der
Oberlippe, zur Reduktion der Zehenzahl, zur Bildung von Hüllen und
Gehäusen.
2) Die Ordnung Monogononta ist vertreten durch 15 Arten, davon
3 nur im Boden.
3) Die artmässige Differenzierung der Bodenrotatorien scheint vor
allem bestimmt durch das Mass und die Konstanz der Feuchtigkeit
(Charakterformen für Feuchtigkeitsverhältnisse). Man kann leicht
folgende Gruppen feststellen : a) Nur an ständig feuchten Orten begegnen
die Monogononta allein, b) In ständig feuchten und trocknenden Böden
gleicherweise zeigten sich die meisten Rotatorien. c) Mehr die trocknenden als die ständig feuchten Biotope lieben Scepanotrocha corniculata,
Didymodactylus carnosus, Scepanotrocha simplex und rubra, die
Formen von Habrotrocha tridens und pusilla und Habrotrocha puella.
d) Rotatorien von eindeutig nur trocknendem Milieu sind fast sämtliche
Mniobia-Arten.
4) Eine Kombination kleiner Habrotrocha-Arten findet sich in den
Protorendsinen der hochalpinen Grasheiden.
5) In die Gruppierung nach Mass und Konstanz der Feuchtigkeit
passt nicht die Rotatorienfauna der Wiesen. Sie scheint nach anderen,
bisher unbekannten Einflüssen zusammengestellt.
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6) Die Moose haben eine arten- und individuenmässig reichere
Rotatorienfauna von anderer prozentueller Zusammensetzung.
7) Die Bodenrotatorien sind eine ökologisch homogene Gruppe.
Im Gebiet von Erlangen in Mitteldeutschland hat H. Schulte vor 1954
16 Bodenproben auf Rotatorien untersucht. Seine Ergebnisse sind fast
dieselben wie die meinen. Als massgebend für die Intensivität der
Besiedlung stellt er freilich ausser dem Wassergehalt noch die
„Struktur des Lebensraumes" hin. „Letztere ist bestimmt durch das
Vorhandensein einer Schicht unzersetzter, bezw. wenig zersetzter,
Pflanzenteile (Laub- oder Nadelstreu)". Weiter bringt Schulte 12 neue
Arten und 3 neue Varietäten unter 94 aufgefundenen Formen (1954).
Die Untersuchung der Bodenrotatorien ist eine anstrengende und
sehr zeitraubende Arbeit. Zur Durchmusterung von 14 D-Proben eines
Fichtenbestandes brauchte ich 34.6 Stunden. Zur Erleichterung dieser
Aufgabe für jetzige und künftige Forscher und um die Ergebnisse
möglichst fruchtbar zu machen, möchte ich vorschlagen :
1) Die Anregung des Herrn Vizepräsidenten, Prof. Dr. IL Franz,
zur Schaffung von Bestimmungswerken der Lebewelt der Böden möchte
ausgedehnt werden auf ein Bestimmungswerk der Böden selber.
2) Bei der eventuellen Ausarbeitung von Zählmethoden für
Bodentiere soll Rücksicht genommen werden auf die Eigenart
„direkten Beobachtung in wässerigen Bodenauszügen".
3)
Böden,
reinen
gestellt

die
der

Es wäre doch sehr wertvoll für die Beurteilung der Fauna aller
wenn an einigen Bodentypen und zwar an Orten ihrer möglichst
Ausbildung die gesamte Flora und Fauna listenmässig zusammenwürde (Standsrdlisten).

4) Zur Vermeidung allzu ungenauer faunistischer Zahlenangaben,
besonders im Bereich kleiner Grössenordnungen, möchte ich als sehr
wünschenswert empfehlen die Feststellung des Prozentsatzes von
gemeinsamen Arten in Parallelproben und zwar bestimmter Grösse, also
die möglischst eingehende Untersuchung der Homogenität des Bodens
(„Verteilungsmuster" Kühnelt 1950). Die nötige Minimalgrösse der zu
untersuchenden Proben sollte sejir sorgfältig überlegt werden (cf. Gisin
1944).
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SUMMARY
1) The Soil Microfauna of the dimension Protozoa-Nematodes
Rotatoria-Gastrotricha-Tardigrada has in all members certain common
qualities and demands a peculiar method of examination, which can be
called " direct observation in fresh watery extracts ".
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2) Her contribution to origin of humus consists only in what is
called " Lebendverbauung ", the sustentation of loose crumbling structure
of the soil.
3) The Rotatorian fauna of the soil is an ecologically homogene
one. In her composition she is determined principally by the quantity
and perseverance of humidity.
4) There is proposed to this commission a) to occasion authors to
publish some works for determining species of soil and his plants and
animals.
b) In the introduction of methods for counting to respect the direct
observation in watery extracts.
c) To occasion the production of complete lists of flora and fauna
of typical soils (standard-lists).
RESUME
1° La faune du sol
Gastrotricha-Tardigrada
méthode d'investigation
fraîches et très humides

des dimensions Protozoa-Nematodes-Rotatorgiaa certaines qualités communes et demande une
propre — « Observation directe des extractions
».

2° La contribution des rotifères pour la transformation du sol en
humus consiste uniquement dans ce qu'on appelle en allemand « Lebendverbauung », c'est-à-dire la conservation de la structure meuble du sol
(un sol qui s'émiette).
3° La faune des rotifères du sol est au point de vue œcologique
homogène et unique dans son genre. Elle est déterminée dans sa composition avant tout p a r la quantité et la continuité de l'humidité.
4° Nous proposons à la Commission : a) la création d'œuvres propres destinées à déterminer les différents objets des diverses branches
de la science du sol; b) la prise en considération quant aux méthodes
de comptage de l'examen par l'observation directe; c) la création de
listes complètes de la flore et de la faune des sols typiques.
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LA MICROFLORE ACTIVE DES SOLS
par
A.V. RYBALKINA et E.V. KONONENKO
(U.R.S.S.)

Dans l'étude écologique et géographique comparée de la microflore
des différents types de sols nous avons appliqué la méthode d'investigation dans le sol même.
Dans ces recherches nous nous sommes inspirés de deux principes
fondamentaux de la théorie de I.V. Mitchourine (1948), et notamment :
1° Unité de l'organisme avec les conditions de son existence (c'està-dire avec l'habitat), et
2° Les divers organismes exigent des conditions de milieu variées
en raison de leurs propriétés héréditaires particulières. On sait en microbiologie que les différents organismes présentent des exigences diverses
en ce qui concerne les sources d'alimentation, la température, le pH du
milieu, les microéléments, les vitamines, etc.
Le principe des milieux électifs introduit par S. Winogradsky est
fondé sur la création pour les différents groupes de micro-organismes
des conditions indispensables à leur développement. Les micro-organismes (unicellulaires dans la plupart des cas) exercent dans leur cellule
les fonctions d'organisme entier et sont doués d'une très grande faculté
d'adaptation aux conditions du milieu qui se modifient constamment. On
sait cependant que les possibilités d'adaptation varient selon les groupes.
Ainsi, p a r exemple, les champignons sont capables de se développer
lorsque le pH du milieu a une plus grande valeur, ce qui n'est pas le cas
des bacilles ou des actinomycètes. Ces derniers se développent à des
températures plus élevées que les champignons.
Comme le sol est un milieu se modifiant constamment, il est naturel
de s'attendre à ce que le changement des conditions dans le sol modifie
la composition des associations microbiennes et leur activité biochimique.
Pour l'étude directe de la microflore du sol, nous avons utilisé la
méthode de N.G. Cholodny (1930-1935) en la modifiant. Cette modification décrite p a r nous (1953) consiste à enduire une lame de verre
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d'une fine pellicule de milieu gélose soumis ensuite à la dessiccation.
Lorsque ces lames sont directement placées dans le sol il y a gonflement
des pellicules d'agar aux dépens de la solution du sol ; on écarte l'influence des produits du métabolisme des micro-organismes, ce qui nous
rapproche de la connaissance de la microflore dans son habitat naturel,
c'est-à-dire dans le sol. Nous avons établi que le développement des
micro-organismes sur lames gélosées se produit beaucoup plus rapidement que sur celles sans agar. Selon nos observations, l'introduction dans
le sol de lames enduites de milieux géloses de composition variée n'a pas
exercé l'influence sensible sur la sélection de la microflore en développement, ce qui s'explique p a r les quantités insignifiantes de substances
nutritives recouvrant le verre, en comparaison de la masse du sol environnante. Les matières nutritives apportées n'ont fait que stimuler le
début du développement des micro-organismes sur les lames. Nous avons
utilisé des verres recouverts d'un milieu de gélose-amidon-ammoniaque
de composition suivante : (NH,,)„ SO, — 0.2 %, K 2 HP0 4 — 0.1 %, MgSO,
— 0.1 %, NaCl — 0.1 %, craie Ö.3 %, amidon 1.0 % et gélose 1.5 %. Le
poids du milieu sec sur le verre variait entre 0.003 et 0.005 gr.
A part l'étude de la microflore p a r la méthode de peuplement des
lames on a procédé au comptage des bactéries putrides, des actinomycètes, des champignons, de l'azotobacter, des microbes anaérobies fixateurs de l'azote, des bactéries de nitrification, ainsi que des bactéries
aérobies et anaérobies détruisant la cellulose p a r la méthode d'ensemencement sur des milieux nutritifs.
Nous avons étudié la microflore des sols dern-podzoliques, du tchernozem méridional et des sols du complexe solontchaqueux. Lorsqu'on
procède à des recherches dans la nature, les conditions du sol changent
constamment, c'est pourquoi nous avons préalablement effectué des expériences en laboratoire pour connaître le développement des micro-organismes dans différentes conditions de température et d'humidité. Elles
ont porté sur un horizon humique de tchernozem méridional et un horizon arable de sol dern-podzolique.
Pour les expériences avec tchernozem méridional, nous avons
adopté l'humidité 15 %, proche de l'humidité de flétrissement et 38,5 %,
qui se rapproche de la capacité de rétention pour l'eau au champ. Une
partie des boîtes a été incubée à la température + 1 — 2°; Hne autre à
la température + 2 6 — 28°. Les lames de verre ont séjourné dans le sol
pendant 1, 2, 5, 10, 15, 21 et 25 jours. Après 10 et 21 jours d'incubation
on a isolé les bactéries putrides et les actinomycètes.
Lorsque l'humidité avait une valeur de 15 % et la température + 1 °
— 2°, les lames ne se peuplaient pas avant 15 jours ; seuls les champignons croissaient. Au même taux d'humidité (15 %) et à une température
+ 26° •— 28° on observait, après 24 heures, la croissance de champignons et d'actinomycètes. Lorsque l'humidité était de l'ordre de 38,5 '/<
et la température + 1° •— 2°, le peuplement commençait au bout de
15 jours et l'on observait dans les préparations de grandes quantités de
champignons et moins de bactéries, bacilles et d'asporés. Lorsque l'humidité était de 38,5 % et la température + 26° — 28° il y avait sur les lames
au bout de 24 heures, pullulement de champignons, actinomycètes
bacilles et asporés. Les résultats de l'ensemencement du milieu (voir
tableau n° 1) ont dans tous les cas montré le développement des bactéries
et actinomycètes.
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TABLEAU I

DEVELOPPEMENT DES MICRO-ORGANISMES AU LABORATOIRE
PAR EXPERIENCE SUR TCHERNOZEM MERIDIONAL
Conditions
de
l'expérience

Schéma de peuplement
des lames de verre
Bactéries

Humidité
/o

To

15
15
38.5
38.5

1-2
26-28
1-2
26-28

Champignons

Actinomycètes

Spores

Asporés

Peu
Abs.
Abs.
Abs.
Beaucoup Beaucoup
Abs.
Abs.
Beaucoup
Abs.
Peu
Peu
Beaucoup Beaucoup Beaucoup Beaucoup

Quantité
de micro-organismes
pour 1 g de sol sec
en milliers,
après 21 jours
d'incubation
Bactéries
putrides

Actinomycètes

111
5.011
12.813
33.495

230
18.240
317
9.350

Des résultats analogues ont été obtenus sur un sol dern-podzolique.
Les expériences témoignent que p a r ces deux méthodes on observe les
micro-organismes à des états différents. Sur les verres on étudie ceux qui
se développent activement dans les conditions concrètes du sol, c'està-dire la microflore active. Sur les boîtes on peut observer aussi bien
les microorganismes qui se développent activement que ceux qui se trouvent dans le sol donné, y restent à l'état non actif sous forme de spores
de cystes, etc., et ne passent à l'état actif que lorsque le sol offre des
conditions favorables à leur développement. Ces micro-organismes forment la microflore potentielle.
Comme il ressort de l'expérience susmentionnée, la flore potentielle
est intimement liée à la flore active. Les changements de composition
de la microflore active entraînent des modifications de la microflore
potentielle.
En zone podzolique nous avons étudié la microflore du sol dernpodzolique dans les champs du kolkhoz « Kolos » de la région de Moscou. Dans la zone tchernozomique nous avons examiné la microflore des
tchernozems méridionaux sur le territoire du sovkhoz « Bélyé Proudy »,
dans la région de Balachov. La microflore des sols du complexe solontchaqueux a été étudiée à la Station de Djanybek, dans l'ouest du
Kazakhstan.
Pour ce qui est des sols dern-podzoliques les investigations ont été
réalisées sous blé de printemps pendant la période de végétation de 1953.
Les lames ont été placées à une profondeur de 15 à 20 centimètres et en
trois endroits différents. Dans chaque point du champ il y avait de 15
à 21 verres. Les données sur la composition des associations microbiennes, figurant au tableau n° 2 (figure 1), caractérisent le rapport des
principaux groupes de micro-organismes, entrant dans les associations
microbiennes, et les changements de composition des micro-organismes
à l'intérieur de ces associations, à différentes périodes. Une grande quantité d'asporés est la plus fréquente pour le complexe présenté. Les actinomycètes apparaissent en grandes quantités dans le sol à humidité
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TABLEAU 2

DEVELOPPEMENT DES MICRO-ORGANISMES SUR LA LAMES
DE VERRE DANS LES DIFFFRENTS SOLS

A. Sol dern-podzolique

en 1953

Date des observations, T° et Humidité en % dans le sol
Groupes
de
micro-organismes

Actinomycètes. . . .
Bactéj spores.
ries
1 asporés

21/IV23/VI1/VI20/VII
18/VIII
9/VI
29/VI
21/V
28/VII
24/VIII
T° 13.5-19,4 T° 17.4-16.1
T°4-5
T" 18.3-20.3 r ° 17.1-18.2
Hum. 28.9 Hum. 23.1 Hum. 9.6Hum. 16.2 Hum. 24.1
19.5
9.1
24.5

+++
+
+
+++

+

0

+++
+++

++++
++++
+

1952 mai

Coupe
200
Hum.
22.4

Coupe
224
Hum.
13.2

+++
+++
++

0
0
0
0

Coupe
224
T° 21.5
Huni.
24.5

Coupe
200
T° 18.5
Hum.
39.8

Coupe
224
T° 23°
Hum.
15.0

++
+
+++
+++

+++
+++
+++
+++

++
+++

+++
+++
++
+

0

+++

solontchaqueux
Printemps 1953

Terre
vierge
Terre
Labours
T°, fortes
vierge
profonds
variât.
T" 15.8
T" 16.2
par 24 h. Hum. 12-10 Hum. 21-3
H u m . 20

+++
+++
+++
+++

1952 juillet-août

Coupe
200
T° 13
Hum. 45

C. Solonetï

Actinomycètes . . . .
Bactéj spores
ries
j asporés

+
+
++++
++++

méridional

1951

Printemps
1952

•

+++

B. Tchernozem

Actinomycètes . . . .
Bacté\ spores.
ries
j asporés

++
++
+++
+* + + + •

+
+++
+++
+ •
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++
+++

Automne 1953

Terre
vierge
T° 15-10
Hum. 7.7

0
0
0
0

Labours
profonds
T° 12.88.9
Hum. 9.1

+
+
+

+ -T-
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SCHEMA DC PEUPLEMENT DES LAMES
(composé selon les microphotographies)
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Fio. 1
Peuplement dans un sol dern-podzolique.

Fia. 2
Peuplement dans le tchernozem-méridional à haute température
et faible humidité.
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Fio. 3
Peuplement dans un solonetz solontchaqueux au printemps.
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relativement faible. Les champignons existent dans toutes les conditions,
mais ne se développent intensément qu'en juin. Les spores apparaissaient
en grandes quantités sur les verres à l'époque où le sol était le plus riche
en résidus végétaux morts.
Dans le techernozem méridional, coupe 200 (centre d'une plantation
forestière), les champignons et les actinomycètes dominaient dans la
microflore active de la partie supérieure de l'horizon humique au printemps et en automne de l'année sèche de 1951. Dans la coupe 224 (sur
terres incultes de la steppe) la microflore active a été complètement
étouffée dans les mêmes périodes, les lames de verre ne se sont pas
peuplées. En même temps, par ensemencements sur milieux nutritifs,
comme le montre le tableau n° 3, nous avons observé le développement
de tous les groupes de micro-organismes. Dans l'année humide 1952,
coupe 200, les formes bactériennes dominaient au printemps ; en été
il y avait développement des asporés et des actinomycètes, les champignons étaient moins nombreux (figure 2). Dans la coupe 224, au printemps, la microflore active comprenait, dans une égale mesure, toutes
les formes, tandis qu'en été, p a r température élevée et humidité relativement faible, il y avait développement abondant de champignons et
d'actinomycètes.
Dans le solonetz solontchaqueux vierge, au printemps 1952 (voir
tableau n° 2), le sol étant très humide (20 % ) , dans l'horizon subsolonetz
tous les groupes de micro-organismes composant la microflore active se
sont développés sur les lames de verre. En mai 1953, l'humidité étant
inférieure, dans la microflore active dominaient les actinomycètes et les
spores (figure 3) ; les champignons et les asporés se trouvaient en faible
quantité. A l'automne, l'humidité étant faible, la microflore active était
complètement étouffée. Dans le solonetz solontchaqueux planté d'ormes,
au printemps 1953 se développaient tous les groupes de micro-organismes
avec prédominance des actinomycètes et asporés. En automne la microflore active y était réduite mais pas complètement étouffée, comme c'était
le cas des terres vierges. Dans les mêmes périodes les ensemencements
sur milieux nutritifs (comme il ressort du tableau n° 3), ont révélé la
présence de tous les groupes de microorganismes.
Il ressort des données sus-mentionnées qu'en ce qui concerne la
composition de la microflore potentielle tous les sols étudiés se distinguent peu les uns des autres. La microflore active des sols examinés est
dynamique. La composition de ses associations microbiennes dépend
des conditions du milieu. La microflore active des différents sols présente
des similitudes et des variations. Dans la totalité des sols étudiés se développent tous les groupes de micro-organismes, mais la durée du séjour
des différents groupes dans chaque sol dépend d'un ensemble de conditions qui déterminent son type. Par exemple, les asporés se développent
dans des conditions d'humidité, c'est pourquoi, dans un sol dern-podzolique, ils composeront la microflore active pendant la presque totalité
de la période de végétation, alors qu'ils sont éphémères dans le solonetz
solontchaqueux vierge. Les champignons et les actinomycètes sont les
groupes fondamentaux composant la microflore active du techernozem
méridional, lorsque l'humidité des sols approche de celle de flétrissement ; dans le solonetz solontchaqueux, quand l'humidité est proche de
celle de flétrissement, ce sont les actinomycètes et les spores qui prédominent.
Lorsque l'humidité des sols était inférieure à celle de flétrissement,
la microflore active du tchernozem méridional et du solonetz solontchaqueux était entièrement étouffée.
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TABLEAU 3

GROUPES DE MICROORGANISMES

1'

Bactéries
Profondeur

Types de sols

cm

Tchernozem
méridional, 1951

s
(

Solonetz
solontchaqueux,
1953

+
+ +
4- + 4
+ 4 4 4

Peu.
Moyen.
Beaucoup.
Intense.

1

Champignons

Actinomycètes

G

*^

O
Ol S

s <?
2 TS

En milliers par g de sol sec
Prin- Autemps tomne

O

PrinPrinAuAutemps tomne temps tomne

5-15

—

1.4-00

—

• —

Coupe
200

5-10

1.000

1.790

50

18

Coupe
224

5-10

1.500

1.090

12

Terre
vierge

3-7

837

4.900

—

Labours
profonds

5-10

3.032

1.570

Nitrifîca-

Décomposition aérobienne
de la cellulose

il- t1
CC

480

10'

+ 4-4- +

480

60

104

4- +

9

400

220

10 3

+4

bactéries champignons
+ 4 4 4 bactéries

56

1.080

2.192

10 3

+4

bactéries

5

930

985

103

44-4-4-

bactéries

—

bactéries

.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Vergleichungsuntersuchung der Mikroorganismen im Boden
unmittelbar (Verwachsen von Glasplatten) und mittels Aussäen auf
Nährmedien hat gezeigt, dass man zwei Zustände der Mikroflora
unterscheiden muss — die aktive und die potentielle Mikroflora. Die
aktive Mikroflora ist dynamisch, die Zusammensetzung ihrer Assoziationen ändert sich mit eintretender Veränderung der Bodenverhältnisse.
Die aktive Mikroflora und die potentielle sind aufs engste miteinander
verbunden. Die Veränderungen des Bestandes der aktiven Mikroflora
sind untrennbar mit den Umwandlungen der potentiellen Mikroflora
verbunden.
In jedem der untersuchten Böden sind alle Gruppen von Mikroorganismen vorhanden, jedoch eine aktive Form erlangen n u r jene Mikroorganismengruppen, deren Existenzforderungen mit den zur Zeit im Boden
herrschenden Bedingungen übereinstimmen.
In den rasen-podsoligen Böden bilden die nicht-sporenbildenden
Bakterien die dominierende Gruppe, in geringeren Mengen sind Pilze
anwesend, im südlichen Tschernosem dominieren die Pilze u n d die
Aktinomyzeten, in dem Salz-Solonetz — die Aktinomyzeten und die
sporenbildenden Bakterien. Der Bestand der aktiven Mikroflora hängt
von dem Bodentypus und dessen geographischen Lage im System
der bioklimatischen Zonen ab.
Die Untersuchung der aktiven Mikroflora gestattet eine tiefere
Einsicht in die Natur der im Boden sich abspielenden biochemischen
Prozesse.
SUMMARY
A comparative study of microorganisms directly in the soil (method
of ''overgrow plates") and also with the method of sowing on nutrition
media showed two states of soil microorganisms—an active and a
potential one. The active microflora is mobile, its composition varying
considerably in accordance w i t h the soil conditions. There is an
interaction between the active and potential microflora. A change in
active microflora brings forth a corresponding change in the potential
microflora. All groups of microorganisms are present in each soil, but
in an active state wTe find only those whose life conditions correspond
to these in the soil. In the active microflora of a sod podzolic soil the
nonsporebearing bacteria dominate; for the southern cernozem it is
the fungies and actinomycetes; in a salinized solonetz—actinomycetes
and sporebearing bacteria.
The soil type and its geographical situation in the bioclimatical
zonal system determines the composition of the active microflora.
Its study helps to understand the character of biochemical processes
that take place in the soil.
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LA BIOCHIMIE
DES PROCESSUS DE FORMATION
DES MATIÈRES HUMIQUES
par
M.M. KONONOVA et I.V. ALEXANDROVA
(U.R.S.S.)
I

Selon les notions actuelles, rhumification
complexe qui comprend deux phases :

est un

processus

1° La décomposition des résidus végétaux et animaux initiaux avec
formation de matières organiques plus simples, et
2" La synthèse ultérieure des particules des matières humiques.
La condensation des composés aromatiques du type des polyphenols avec les aminoacides ou les peptides est à la base de la formation
des particules primaires des acides humiques (apparemment, des acides
fulviques aussi). Ces « éléments constructifs » qui servent à former les
particules primaires des substances humiques ont une origine variée
étant non seulement les produits de la décomposition des tissus végétaux
et animaux initiaux, mais également les produits de la resynthèse et du
métabolisme des micro-organismes (Tepper E.1952 ; Flaig W., Küster E.
et collaborateurs, 1952 ; Kolousek J., Michalik St., 1954 ; Laatsch W.,
1948, 1952; Plotho O., 1950, 1951; Pochon J., Wang T., 1950; Scheffer E.,
Plotho O. et Weite E., 1950).
Etant donné que dans le processus de formation de l'humus les résidus organiques subissent des transformations complexes sous l'action
des micro-organismes, il y a lieu de présumer que les différentes matières végétales peuvent être les composés initraux des « éléments constructifs » des particules primaires des matières humiques.
On a longtemps considéré que les microorganismes ne participent
qu'à la première phase du processus en qualité d'agents de destruction
des résidus organiques initiaux. Cependant, en conformité avec certains
travaux (Kononova 1951, Küster 1953) il y a lieu de croire que les microorganismes participent également à la seconde phase, c a r lors de la
formation des particules primaires des matières humiques, la condensation des composés se déroule dans les conditions de la biocatalyse
réalisée p a r les ferments du type des phénoloxydases dégagés p a r certains micro-organismes.
Les matériaux exposés dans la présente communication illustrent le
caractère complexe du processus de formation de l'humus et les
fonctions multiples des micro-organismes dans ce processus.
Les expériences ont été réalisées avec des cultures d'Aspergillus
niger et Pénicillium (sp.) cultivés sur milieu synthétique contenant des
sels minéraux (NaNO„ KH 2 PO„ KCl, MgS0 4 , FeSO,, ZnSO,) et du glucose
comme source d'énergie.
La commodité de l'expérimentation p a r les champignons filamenteux
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s'exprime p a r le fait qu'au fur et à mesure que se développent les pellicules fongiques, et tout particulièrement lors de leur autolyse ultérieure
dans les milieux de culture, il y avait formation intensive de matières
humiques.
Les observations conjuguées sur le développement des champignons,
la vitesse de consommation du sucre p a r eux, la modification de la réaction du milieu (pH) et l'apparition dans le milieu de produits de métabolisme des micro-organismes donne une idée des conditions dans lesquelles se sont formées les particules primaires des matières humiques
(figure 1).
DEPENSES DE SUCRE ET FORMATION DE MATIERES PROTEIQUES
DANS LES EXPERIENCES AVEC LES CHAMPIGNONS FILAMENTEUX

>

N
O

es

Glucose

29 Jï
FlG. 1
La durée des expériences en jours.
Azote protéique

Comme le montre la fig. 1, dès les premiers jours de l'expérience,
les micro-organismes consomment intensément le sucre qui disparaît
presque entièrement au bout de deux semaines. On observe dans cette
période un abondant développement des pellicules fongiques et l'apparition simultanée dans le milieu de produits du métabolisme, notamment
des acides aminés, puis de l'azote protéique dont la quantité augmentait
au fur et à mesure de la consommation du sucre. Les réactions qualitatives du milieu nutritif ont d'autre p a r t révélé la présence de matières
aromatiques : composés du type des polyphenols (réaction avec FeCl,)
et les glycosides (réaction avec résorcine et H,SO, concentré) ; ces composés sont également les produits du métabolisme des champignons et
des catalyseurs de leur respiration. On a relevé la présence dans le
liquide de culture de ferments dégagés par les champignons, dont des
phénoloxydases.
Après la fin des expériences, lorsque dans le processus d'autolyse
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des pellicules des champignons le liquide de culture avait une teinte
foncée, les matières humiques nouvellement formées étaient isolées.
Les liquides de culture filtrés pour les séparer des pellicules étaient
épaissis étant donné une réaction neutre, puis isolés des sels minéraux
et des composés organiques solubles p a r dialyse dans des petits sacs en
cellophane et avec électrodialyse ultérieure. Les solutions concentrées de
matières humiques étaient ensuite séchées à l'air.
Les données caractérisant la nature chimique des matières humiques
formées figurent au tableau 1. A titre de comparaison, nous citons les
indices correspondants pour les acides humiques et fulviques d'un sol
podzolique.
TABLEAU 1

CARACTERISTIQUE CHIMIQUE DES MATIERES HUMIQUES

Matières
humiques

Expérience avec Pénicillium
Expérience avec Aspergillus
ÀciJes humiques d'un
sol fortement podzolique
Acides falviques du
même sol

En % de la matière
absolument sèche
et sans cendres

C/H

PH

Capacité
d'échange
en m. éq.
pour 100 g
de matière

H

O

45,2

6,1

45,9

2,8

7,4

3,26

261,0

51,0

5,6

40,6

2,8

9,1

3,42

312,0

56,5

3,8

33,8

5,9

14,9

3,3

324,0

49,9

3,3

44,9

1,9

15,1

2,70

651,0

Les matières humiques formées au cours de nos expériences sont
des composés à haut poids moléculaire de nature acide possédant des
groupes fonctionnels capables de réactions d'échange. Cependant leur
constitution n'est pas tout à fait achevée : ils sont faiblement condensés,
comme en témoigne la faible valeur C/H, leur faible densité optique et
leur haute dispersité.
Comme l'ont montré les données de nos expériences, les produits
du métabolisme des champignons et notamment des composés aromatiques et des matières azotées (acides aminés et peptides) prennent part
dans la formation nouvelle de particules primaires des matières humiques. En effet, dans les produits de l'hydrolyse effectuée au moyen de
ti-n HCl p a r la méthode de la Chromatographie sur papier, on a découvert des acides aminés : leucine, phenylalanine, methionine, valine, thyrosine, proline, alanine, threonine, acide glutamique, glycocolle,
arginine, lysine, serine, histidine, acide asparatique, cystine.
Les analyses par la méthode de spectroscopie infrarouge ont révélé
la présence dans les matières humiques nouvellement formées de groupes
caractérisant leur structure aromatique (CH, C = C et C = O de nature
aromatique).
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La condensation des produits du métabolisme lors de la formation
des particules primaires des matières humiques dans le liquide de culture s'est, selon toute apparence, déroulée sous l'action bioeatalytique
des phénoloxydases dégagées par les champignons.
Le présent exposé illustre la liaison intime existant entre le processus de formation des matières humiques et les fonctions vitales des
micro-organismes et fournit un exemple de la variété des voies suivies
par ce processus.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die mit Schimmelpilzkulturen Aspergillus und Pénicillium (sp. ?)
angestellten Versuche hatten zum Ziel die Biochemie des Prozesses der
Neubildung von Humusstoffen zu erforschen. Die Pilze wurden auf einem
flüssigen synthetischen Medium, mit Glykose als Energiequelle,
gezüchtet.
Die wachsenden Pilze nutzen die Glykose in intensiver Weise aus.
Im Medium erscheinen Produkte des Stoffwechsels: Amino- und
Eiweissstickstoff, sowie Stoffe aromatischer Natur. Es scheint, dass die
Stoffwechselprodukte an der Bildung der primären Teilchen der
Humusstoffe teilgenommen haben.
Die Humusstoffe stellten hochmolekulare saure Verbindungen vor,
die fähig waren in Austauschreaktionen zu treten. Daten der Infrarotspetroskopie haben gezeigt, dass in den neugebildeten Humusstoffen
Gruppen vorhanden sind, die ihre aromatische Struktur charakterisieren
(CH, C = C und C = 0 aromatischer Natur). In Produkten ihrer sauren
Hydrolyse (durchgeführt mit 6n HCl) hat man mit Hilfe der PapierChromatographie 16 Aminosäuren feststellen können: Leucin, Phenylalanin, Methionin, Valin, Tyrosin, Prolin, Alanin, Threonin, Glutaminsäure, Glykokole, Serin, Asparaginsäure, Arginin, Histidin, Cystin, Lysin.
Die erhaltenen Versuchsergebnisse zeigen wie kompliziert der
Humusbildungsprozess ist, und wie vielseitig die Rolle ist, welche dabei
die Mikroorganismen spielen.
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SUMMARY
In order to study the biochemical processes of the formation of
humus substances experiments with mould fungi (Aspergillus niger and
Pénicillium) were conducted. The fungi were cultivated on a liquid
media, glucose being used as a source of energy.
An intensive assimilation of glucose by the growing fungi took
place. The products of exchange appeared in the media, amine and
proteinic nitrogen as well as some substances of aromatic nature. It is
believed that these products take part in the formation of primary
particles of humus substances. The latter are high molecular compounds
of acid nature with an exchange capacity. The investigation of the
newly formed humus substances by means of infrared spectra method
detected some groups, characterising their aromatic nature (CH, C = C
and C = 0 of aromatic nature) 16 amino-acids: leucine, phenylalanine,
methionine valine, tyrosine, proline, alanine, threonine, glutamic acid,
glycocolle, serine, aspartic acid, arginine, histidine, cystine, lysine, have
been detected in the products of their acid hydrolysis by the paper
chromotographic analysis.
The experiments give evidence of the complexity of humus
formation process and of various functions of microorganisms in it.

— 137 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

SIGNIFICANCE OF THE SOIL FAUNA
FOR THE SOIL DIAGNOSTICS

111,23

STUDIES

by
M.S. GHILAROV
(Institute of Animal Morphology and
Commission on Colorado Beetle Problem)
Acad. Sei. U.S.S.R. Moscow.

This report is aimed to the application of the data obtained by the
study of soil invertebrate complexes for the solving of difficult and
disputable problems of the soil geography.
As the criteria of soil conditions the ecological and zoogeographical
characteristics of the soil inhabiting animals are recommended by the
author (Ghilarov, 1949) to be used in the soil diagnostics.
The conception of the "ecological standard" of a species, of the
requirements of each animal species in a certain complex of environmental conditions form the theoretical base for the application of the
soil fauna studies to the purpose of the soil diagnostics. Each species
within its distribution range is to be found in certain habitats, which
environmental conditions correspond to the requirements of this species.
The combination of the main environmental factors (temperature,
humidity, food, etc.), providing the existance of a given species, correspond to its "ecological standard".
The majority of the soil animal species inhabits such habitats at
their range borders, which microclimate is the most approaching to the
average climatic conditions in the area of the frequent occurrence of
the given species.
At the distribution range borders of the majority of the soil animals,
where a given species is to be found but seldom, the above species
inhabits such habitats, which microclimate is the most approaching
the average climatic conditions in the area of the frequent occurrence
of the given species. The climatic conditions of the given locality are
affecting the soil animals through the hydrothermal regime of the soil.
At the distribution range borders the soil animals inhibit such plots,
where hydrothermal regime of the soil is similar to that in the area of
the frequent occurrence of the given species.
Many species of the soil animals are being characterized by the
stability of the soil conditions in their habitats, which are due to their
strict requirements to the environment. Some species are the less
plastic with respect to the temperature, others to the humidity, still
others — to the mechanical composition of the soil, still others — to the
chemical properties of the soil etc. Therefore the more mutual species
of the soil animals are to be found in different plots, the more reason
we have to d r a w a conclusion about the similarity of the soil type of
these plots, of the resemblance between their hydrothermal, chemical
and biological regims.
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The more similar is the soil fauna of the studied soil type to that in
the centre of the certain soil type area, the more justified is the identification of the types of their soil formation processes.
To illustrate the above statements the following examples of the
application of the soil—fauna investigation for the soil diagnostics in
difficult and disputable cases are given on the base of the author's
own work.
I. Soil

of the walnut

and apple—tree

forests

of Ferghana

mountains

The typical mountain—zonal vegetation in Ferghana mountains are
the walnut and apple—tree forests. The soils of these forests is formed
on loess; they are rich in humus (up to 10 p.c. in the upper layer), the
humus layer attains the thickness of some dozens of inches; the soil is
of stable nut—like structure.
Different soil science authorities have described these soils differently. D.G. Vilensky (1946, 1947) and N.A. Rozanov (1949) regard them
as the soils of the brown soil type series, related to the brown soils
being described in Western Europe by E. Ramann and in this country—by L.I. Prasolov (1929) and others for the deciduous forests of the'
Crimea and Caucasus. S. Neustruyev (1913) appreciated these soils as
the leached black soil (chernozem). LP. Gerasimov and G.A. Liverovsky
(1947) have classified the soils of walnut and apple—tree forest as a
special type of " black—brown " soils.
The study of the ecological and zoogeographical peculiarities of
the soil invertebrates of these forests has shown that such groups which
are characteristic for the brown soils under the deciduous forests of
Caucasus, Crimea and Western Europe, are to be widely represented
among the soil fauna of the Ferghana -walnut soils. For example are
to be called : the ants Leptothorax
tuberum of the
hulgaricus—group,
Stenamma westwoodi,
beetles—larvae Cryptophagus
subfumatus,
Conosomus and Tachyporus,
Laena, Acalles (the genera common in the
brown soils of Caucasus) and many others.
It is interesting to note, that such soil forming animals as the
earth—worms, are represented by 4 endemical species of the genus
Eophila; the range of this genus coinciding with the brown soil range
in the Palaearctic.
These data, like many others (Arnoldi, 1949; Ghilarov, 1947, 1953)
show the historical relations of the walnut and apple—tree forests of
the Ferghana mountains with the Mediterranean region. The presence
in the soil fauna of the described forests of a great number of the
relict, mesophilous forms, peculiar to the brown soils of the beech
forests of the Caucasus, Crimea and Western Europe, or of the forms closely related to them, proves the resemblance of the hydrothermal and
biological regime of these soils with those of the brown soils. The high
humidity of these soils is evidenced by the abundance of the representatives of such hydrophilous groups as slugs, Enchytraeids, Lithobiids etc.
The ecological features of the soil invertebrate complex of the described forests and their zoogeographical relations lead us to the conclusion, that the soil formation under these forests takes the course peculiar to that of Mediterranean soil types.
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coast of the CMmea

In the Mediterranean region on the limestone rocks red coloured
soils are developed, which Italian common name—terra rossa—is adopted in the scientific literature. This is a speciflcal soil type; other than
the "red soil", peculiar to more humid regions.
E. Ramann as early as in 1905 had noted the distribution of "terra
rossa" along the whole coast of the Mediterranean; A. Reifenberg (1929)
has shown, that in the Eastern Mediterranean such soils are developing
on bazalt rocks too.
On the Southern Coast of the Crimea (near Gurzuf, Alupka, Simeize)
the limestock rocks are covered with the reddish clay soil. The nature
of these soils is differently quoted by the soil science authorities.
By I.N. Antipov = Karataev and L.I. Prasolov (1932) and N.N. Klepinin (1935) has regarded these soils for the relict tertiary, opened by
erosion from the successive strata, assuming that nowadays in the Crimea
the climate is not warm and moist enough for the formation of the red
coloured products of lime stone weathering. On the opinion of D.G.
Vilensky (1926), these soils are typical "terrae rossae", the result of the
contemporary soil formation. According to M.M. Filatov (1945), these
soils are brown soils, developing on the reddish weathering products,
rich in sesquioxydes.
The study of the soil fauna in the "terra rossa" and other soils of
the Crimea, carried out by the author, has shown, that the invertebrates
in the red coloured soils are represented almost only by the Mediterranean or endemieal species, closely related to the formers.
For example the following species are to be called : Blups mucronata, Pedinus stricjicotlis, Opatrum triste, Licinus silphoides,
Ophonus
subquadratus,
Acinopus picipes, Harpalus raspius, Haploemhia
solieri,
Ctenolepisma
lineata, Pachyiulus fhwipes, etc. (Ghilarov, 1949).
The fact, that in these red coloured soils of the Crimean southern
coast the soil fauna is represented by the Mediterranean species, proves
that the contemporary hydrothermal regime of these soils is similar to
that in the typical Mediterranean soils, i.e., the course of the formation
of the red coloured soils resembles that of the Mediterranean terra rossa.
Therefore, there is no reason to assume these soils being of the
tertiary origin. The different stages of the red coloration may be
observed on the limestone itself too. If the Crimean terra rossa w e r e
not the result of the contemporary soil formation, they would be
washed away from the rocks where they are being formed.
The terra rossa regime is more closely related to that of the
Mediterranean than that of other soil types of the Southern Crimea,
which is proved by the percentage of the Mediterranean species in the
Southern Crimea soil types—in terra rossa on limestone—96 p.c., in
reddish soil on the diorit—80 p.c., in brown soil—25 p.c., in alluvial
dark coloured soil—22 p.c., in black soil (chernozem)—0 p.c.
The conclusion to be drawn is that the red coloured soils on the
limestone rocks of the Southern coast of the Crimea are the nowadays
forming terra rossa of the Mediterranean character.
_
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steppe—zone

The characteristic element of the landscape of the chernozem belt
of the steppe zone are the ravine forests. These forests on the SouthEast of the European part of the USSR are composed of oak, ash, elm.
and linden in more humid places.
There are no literature data concerming the soils under these forests.
The study of the peculiarities of the soil fauna in the above ravine
forests has shown, that contrariwise to the adjacent steppe and field
plots, in the soil of the ravine forests the steppe species are practically
absent. Beneath the ravine forests are to be found almost only species,
peculiar to the forests of the forest = steppe zone. For example : Melolontha spp., Geotrupes stercorosus, Selatosomus globicollis, Athous haemorrhoidalis,
Lacon murinus, Harpalus quadripunctatus,
H.
luteicornis,
Badister bipustulatus, Othius punctulatus, Prionychiis ater,
Pseudocistela
ceramboides, etc. The earthworms are represented by the species peculiar even to the taiga—Eisenia
nordenskiöldi.
The soil invertebrate fauna of the ravine forest is characteristic
to the grey forest soils under the deciduous forests in the forest—steppe
zone, w h i c h proves the similarity of the soil conditions in the ravine
forests to those in the grey forest soils.
The character of the soil layers under the ravine forests and the
data of the chemical analysis of these soils (Ghilarov, 1953) justify
their identification as the dark grey forest soils (sensu Tyurin, 1939).
These soils are not alluvial, being formed in situ on the soil forming
matter opened by the erosion, under the influence of the forest vegetation and forest soil fauna, which justifies our conclusion.
There are no traces of the steppe rodents activity to be found
beneath the ravine forests, whereas in adjacent steppe the soil and
subsoil contain a bulk of the rodent passage—ways.
Our observations enable us to confirm the opinion of V.V. Dokuchaev (1898) and I.V. Tyurin (1939), that the grey forest soils are the
result of a special type of the soil formation under the conditions of the
deciduous forests and not the chernozem changed under the influence
of the forest (according to S.N. Korzhinsky, 1887) and G.I. Tanfilyev, 1901).
IV. Soils of forestless

mountain summits
Caucasus.

in the

north-western

In the N.-W. Caucasus on the mountains above the belt of the beech
and oak forests the flat limestone summits are covered with the specific
steppe—like vegetation (including Festiica sulcata, Stipa
piilcherrhima
and mixed grasses). Under such "mountain—steppe" black or grayish—
black soils are being formed, which are distinguished by the uniformity
of the whole earthy horizon and by the granular texture. By their
chemical properties, these soils resemble the chernozem, differing by
their depth ca 30-40 cm. only. (Deeper the limestone is to be found).
There is no definite opinion of the botanists and pedologists with respect
to the history of the vegetation of such summits and to the nature of
such soils.
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Many authors reckon such plots for relict steppe (P.I. Myshchenko,
1928; V.P. Maleev, 1939 and al.), whereas some other think, that such
summits are secondary deforestated (S.V. Zonn, 1950).
The soil character of the forestless summits is also differently
appreciated. S.A. Zakharov (1935) called such soils " m o u n t a i n chernozem ", S.V. Zonn, 1950, — " mountain prairie—steppe soil ", A. Trusov
(1916), "chernozem-like prairie soil". There are often called " m o u n tain prairie soils " (K.D. Glinka, 1923).
To judge the nature of these soils we used the data of the soil
invertebrate study. They show, that in the above soils insect species,
distributed in the chernozem steppe zone outnumber all the other species.
There have to be mentioned the larvae of Pentodon idiota,
Rhizotrogus
aequinoctialis, Amphimidloti solstitiale, Selalosomus ledus, Opatrum sabulosum, Pedinus femoralis, Oodescelis polita, Zabrus blapoides,
Harpalus
ruspius, H. fluvicornis,
Amara equestris, Dorcadion caucasicum,
cenetc. The earthworms are represented
tipeds Çlinopodes escherichii,
principally by Eisenia rosea—the only species widely distributed in the
virgin steppe. Consequently, the conditions of these soils correspond
to the ecological standard of the chernozem dwellers; that fact enables
us to consider these soils as similar ones to the mountain chernozems.
The soil fauna study in the summits of the Crimea—mountains (Jaila)
(Ghilarov, 1949) has shown, that here such soils are widely represented
and not only the mountain-prairie soils, according to many investigators
(Bogoslovsky, 1897 et al.). These soils must be studied by soil scientists
with more attention.
The referred examples of the application of the ecological and
zoogeographical analysis of the soil fauna to the soil diagnostics and
to the solving of soil geography problems show the outlooks of the use
of the soil fauna studies for these purposes.
The soil fauna study in any plot under the consideration of the
requirements of various species to the environmental conditions and
their distribution enables us to appreciate the course of the soil formation and of its changes under the influence of the man. In particular,
the soil insect complex changes abruptly under the effect of such
measures as the steppe afforestation, breaking fresh ground, irrigation
and so on. The soil fauna changes detect the changes in the soil regime
at the initial period when the latter are still undetectable to the instrumental measurement.

ZUSAMMENFASSUNG
In den komplizierten Fällen der Bodentypendiagnostik, besonders an
der Grenze verschiedener Bodenzonen, sowie zur Aufklärung des hydrothermalen, chemischen und biologischen Bodenhaushaltes und der
Richtung der Bodenentwicklung sind die Angaben der Bodenfaunaforschungen mit der Ausnutzung der ökologischen und zoogeographischen
Eigenschaften ihrer Komponente zu benutzen.
Die theoretische Voraussetzung solcher Forschungen besteht darin,
dass für die Existenz einer jeden Art der Bodentiere spezielle, öfters sehr
limitierte Umweltsbedingungen erforderlich sind; dabei sind verschiedene Arten ungleich empfindlich verschiedenen Umweltfaktoren
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(hydrothermalen und Salzregime, Humusgehalt usw.) gegenüber. Der
(iesamtheit der bodenbewohnenden Wirbellosen nach, kann man den
Bodentypus und seine Besonderheiten charakterisieren.
Die vom Verfasser für die schwer zu bestimmenden Bodenvarietäten
durchgeführten Studien der Bodenfauna und ihre Vergleichung mit der
Fauna in den Orten des typischen Auftretens entsprechenden Bodentypen
ermöglichten die Böden unter dem Pometo-Juglandetuni im FerghanaGebirge als mediterrane Braunerde, die des südlichen Ufers der Krim
als rezente terra rossa, die unter den Wäldern in den Steppe-Tälern —
als graue Wäldböden und die Böden an den Gipfeln im nord-westlichen
Kaukasus und der Krim — als Schwarzböden ähnliche Bergsteppenböchen zu beurteilen.
Die Arbeit auf dem Gebiet der Bodenzoologie ist aussichtsreich sowie
bei der Lösung der Probleme der Bodendiagnostik und Bodengeographie,
als auch bei den Boden-agronomischen Erforschungen.
RESUME
Pour identifier les types du sol, dans les cas douteux, surtout aux
bornes des zones naturelles, aussi bien que pour la révélation des conditions hydrothermiques, chimiques et biologiques du sol et pour l'éclaircissement de la direction du processus de sa formation, on peut utiliser
les résultats des investigations de la faune du sol avec la caractéristique
écologique et zoogéographique des espèces principales.
Les études sur la faune du sol permettent de révéler la direction
des changements de régime du sol pendant l'irrigation, l'amélioration,
l'afforestation, etc.
De telles recherches appliquées aux sols des arbres fruitiers dans
les montagnes de Ferghana, aux sols rouges de la côte méridionale de
la Crimée, aux sols des forêts situées dans les ravins de la zone des
steppes et aux sols des sommets privés de bois des montagnes du N.-O.
caucasien et de la Crimée donnent des matériaux nouveaux pour la
solution des problèmes de diagnostic de ces sols-ci ainsi que pour le
jugement sur la distribution des sols de certains types.
Les études de la faune du sol des forêts artificielles dans les steppes
permettent de juger du degré des changements du régime hydrothermique et du cours de la formation du sol sous l'influence de l'afforestation.
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LA SCIENCE DES ASSOCIATIONS MICROBIENNES
DU SOL ET SON DÉVELOPPEMENT
par
E.N. MICHOUSTINE (U.R.S.S.)

La science des micro-organismes du sol se développe depuis plus
de 60 ans en U.R.S.S. Elle est issue des travaux classiques de S.N. Vinogradski, D.I. Ivanovski, V.L. Omelianski et d'autres savants russes. L'intérêt exceptionnel témoigné à la microbiologie par les classiques de la
pédologie : V.V. Dokoutchaev, P.A. Kostytchev et V.R. Williams a contribué avec succès à l'étude de ces problèmes en rapport avec la formation
du sol et son activité vitale. Williams a émis l'hypothèse selon laquelle
la microflore des différents types de sol est sujette à de grandes variations. Le grand savant soviétique S.P. Kostytchev a, par la suite, accordé
une grande attention à la nature spécifique de la microflore des différents
types de sols. Il présumait que les particularités de ces sols devaient en
premier lieu se répercuter sur l'activité des groupes physiologiques de
microbes peuplant la couche du sol. N.M. Lazarev, disciple de Kostytchev,
développe actuellement en U.R.S.S. les idées du maître.
Le problème des associations microbiennes des sols est étudié ces
derniers temps p a r l'auteur du présent travail et ses collaborateurs. Nous
estimons que, dans l'analyse microbiologique, il ne faut pas seulement
p r e n d r e en considération la population microbienne globale et ses
groupes physiologiques. Il faut autant que possible accorder une plus
grande attention à l'état des différentes espèces de microbes dans le sol.
Ceux-ci fournissent de très bons indices de l'état du milieu, et la modification de leur composition caractérise mieux que les indices généraux
l'orientation du processus de la formation du sol. Nous avons tout d'abord
jugé opportun de nous pencher sur l'étude des microorganismes mieux
connus qui se développent sur des milieux nutritifs généralement adoptés.
Nous espérons porter ultérieurement nos efforts sur d'autres groupes de
microbes moins étudiés.
A l'heure actuelle la section de microbiologie du sol de l'Institut de
Microbiologie de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. a accumulé des
matériaux considérables qui révèlent l'existence d'une liaison réciproque
nettement exprimée entre le type de sol et sa population microbienne,
liaison qui se reflète aussi bien sur la composition des groupes que sur
celle des espèces de microbes du sol. Nous donnons ci-dessous un exposé
schématique de nos principales conclusions expérimentalement confirmées.
1. La population microbienne globale du sol, calculée aussi bien
pour 1 g de sol que pour 1 g de sa substance organique, s'accroît au fur
et à mesure que l'on se déplace du nord au sud. Ce dernier type de
dénombrement, c'est-à-dire le calcul de la quantité de microbes pou".
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de terreau est, selon nous, utile, car l'existence de la principale partie
de la microflore du sol est directement ou indirectement déterminée p a r
la substance organique du sol. Nous ne citerons pas les données concernant ce chapitre que l'on trouvera dans Atti del VI Congresso Internazionale de Microbiologia, Roma, 1953.
2. Les bactéries sont le groupe le plus nombreux dans tous les
sols. En second lieu viennent les actinomycètes, puis les champignons.
Une grande partie des bactéries de la couche de tous les types de sols
est représentée p a r des formes aérobies non sporifères. Le nombre des
anaérobies est relativement faible. Il ne dépasse pas d'habitude 10 % de
la population bactérienne du sol.
Au fur et à mesure que l'on se déplace vers le sud, l'importance des
bactéries sporifères du sol augmente considérablement. Dans les sols
méridionaux il y a également accroissement absolu et relatif du nombre
des actinomycètes. Le tableau est inverse en ce qui concerne les champignons.
En règle générale, dans une même zone, les sols appropriés à la
culture sont un peu plus riches en bacilles que les terrains vierges. La
même règle est observée dans les sols septentrionaux en ce qui concerne
les actinomycètes.
Les bactéries sporifères et les actinomycètes possèdent un plus puissant appareil de fermentation. Dans les sols de la zone méridionale les
formes très mobiles des composés organiques sont détruites avec une
rapidité relativement plus grande, ce qui intensifie la propagation des
bacilles et actinomycètes.
3. Nous considérons que les bactéries non sporifères et les champignons sont les pionniers de l'assimilation de la matière organique dans
les sols. A l'heure actuelle nous avons étudié d'une manière plus détaillée
la composition de la flore fungique des différents sols. Certaines données
générales figurent aux tableaux 1 et 2 établis sur la base d'analyses p a r
ensemencement sur gélose, géloses sucre-ammoniaque et fécule.

*

TABLEAU 1

GENRES DES CHAMPIGNONS DES DIFFERENTS SOLS

N" ZONES

1.
2.
3.
4.
5.

Toundra et taiga .
Prairies et forêts . .
Steppes et prairies
Steppe sèche
Steppe désertique et
désert

champign
en millie
pour 1

Pourcentage des genres de champignons
.A S
C 3

a, ~

il

u

S

_3

«

u
O
u
3

X

3

85,0
74,0
35
26

62,0
77,0
63
57

0
1,0
3,0
10,0

1,5
4,0
3,5
3,0

0,5
3,0
8,0
11,0

11,0
3,0
4,0
5,0

20

25

41

0,2

10,0

1,0
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Remarque. — Les chiffres concernant les sols vierges et les sols
cultivés sont réunis.
On peut tirer certaines conclusions générales du tableau I. Ainsi on
remarque que le rôle des champignons du genre Pénicillium diminue
lorsqu'on se déplace du nord au sud, alors que s'accroît celui des genres
Aspergillus et Fusarium. Les Aspergillus sont particulièrement nombreux
dans les sols saturés d'ions de sodium. Les sols forestiers septentrionaux
abondent particulièrement en genres Mucor et Micromucor. Sous la végétation herbacée on ne trouve pratiquement pas de Micromucor. La mise
en culture des sols exerce une grande influence sur la composition des
champignons du sol, mais nous ne pouvons étudier ce problème ici.
Il y a lieu de s'arrêter sur le fait que la composition de la section
du genre Pénicillium se modifie sensiblement dans les différents sols
(voir tableau 2). C'est ainsi que dans les sols châtains et les sérozems le
rôle des champignons des sections Biverticillata et Monoverticillata est
réduit, tandis que celui des champignons de la section Asymmetrica est
relativement accru.
TABLEAU 2

PROPORTIONS DES SECTIONS DU GENRE PENICILLIUM
DANS LES DIFFERENTS SOLS
Rapport entre les sections en %
N° ZONES
Monoverticillata

Biverticillata

Asymmetrica

38
30
21
2.r,
24

2
H
9
0
0

60
62
60
75
76

1. Tondra et taisja
2. Prairies et forêts
3. Steppes et prairies
5. Steppe désertique et désert

4. Nous estimons que les bactéries sporifères dominent dans les
phases postérieures de décomposition de la matière organique. Une étude
plus détaillée des bacilles a montré que chaque type de sol peut être
caractérisé par la présence dominante d'espèces bien déterminées de
bactéries sporifères. Les résultats de ces observations ont été publiés
dans Atti del VI Congresso Internationale di Microbiologia et autres
revues (voir Bibliographie) et nous ne nous y arrêterons point ici.
Bornons-nous à dire que les traits spécifiques de la propagation des
différentes espèces de bactéries s'accordent parfaitement avec leurs particularités physiologiques. Dans les sols à processus de mobilisation plus
énergiques, les bacilles capables d'assimiler l'azote minéral dominent
nettement. Au contraire, dans les sols où les processus de mobilisation
sont faibles, les bacilles ayant besoin d'azote organique prédominent
nettement.
5. Tout comme les bactéries sporifères, les actinomycètes achèvent
le processus de destruction des résidus organiques dans le sol. Toutefois
ce groupe de micro-organismes possède un appareil de fermentation plus
puissant que les bacilles. Comme l'ont montré nos expériences nombre
d'actinomycètes participent à la décomposition des combinaisons
—
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humiques du sol. C'est pourquoi l'importance des actinomycètes s'accroît
dans les sols du sud où les composés humiques sont plus énergiquement
entraînés dans le cycle biologique.
Les expériences sur la décomposition des combinaisons humiques
montrent que dans les premières phases un grand rôle est joué p a r les
bactéries non sporiferes (genres Pseudomonas et Mycobacterium) ; p a r
la suite ce sont les actinomycètes qui se développent presque exclusivement. Ces derniers micro-organismes détruisent le noyau cyclique de
l'acide humique. On peut tirer cette conclusion du fait que l'acide humique
hydrolyse d'où sont expulsés les groupes périphériques ne permettent
que le développement des actinomycètes. (Voir tableau 3.)

TABLEAU 3

PROPORTION DE MICRO-ORGANISMES SE DEVELOPPANT
SUR DIFFERENTES PREPARATIONS DE L'ACIDE HUMIQUE
Temps écoulé depuis le début de l'expérience
Préparation
de l'acide
humique

Non hydrolysée
Hydrolysée par acide sulfurique

1 mois 1/2
Bactéries

5 mois

Actino- Chammycètes pignons

Bactéries

94,8

3,7

1,5

82,1

29,5

70,5

0

0

Actino- Chammycètes pignons
150,1

2,8

100

0

6. L'activité des nitriflcateurs est l'indice généralement admis des
processus de mobilisation dans le sol. Il est convenu, non sans raison,
de rattacher l'énergie du processus de nitrification à la fertilité potentielle du sol. Il est parfaitement évident que les sols d'une même zone
peuvent sensiblement différer en ce qui concerne l'énergie de nitrification. Une tendance générale se manifeste cependant, celle de l'intensification du processus de nitrification au fur et à mesure que l'on se
déplace du nord au sud. Déjà Kostytchev a signalé cette loi entièrement
confirmée par les travaux de Lazarev, ainsi que p a r nos observations.
Dans les sols à nitrification énergique on observe en règle générale
l'accroissement de la population microbienne, de celle surtout qui utilise
l'azote minéral. De ce fait le rapport entre le nombre de bactéries qui se
développent sur gélose-fécule-ammoniaque et celui des bactéries se développant sur viande-peptone-gélose marque une tendance à augmenter
dans les sols méridionaux.
7. Les micto-organismes détruisant la cellulose sont également l'indice des processus de mobilisation dans le sol. On sait que la cellulose
peut être détruite aussi bien p a r les bactéries que p a r les champignons.
P a r leurs exigences à l'égard du substrat, et tout particulièrement en ce
qui concerne la réserve d'azote assimilable, certaines espèces de microorganismes destructeurs de la cellulose se distinguent d'une manière suffisamment nette. De ce fait, il y a très nette distinction dans la composi— 148 —
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tion spécifique des microbes détruisant la cellulose selon le type et
l'état de culture des sols. Ce problème a été traité plus en détail dans nos
travaux publiés.
8. La science des associations microbiennes du sol n'en est qu'à ses
débuts. Les données accumulées permettent cependant d'étendre dès à
présent la loi de la zonalité de Dokoutchaev au monde des micro-organismes du sol.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die vom Autor entwickelte Lehre von den mikrobiellen Associationen
des Bodens erlaubt es zur Zeit folgende Schlussfolgerungen zu ziehen.
1) Die Gesammtenergie der Mikroben (per 1 gr Boden sowie per 1 gr
dessen organischer Substanz berechnet) wächst an mit dem Übergang
von den nördlichen Bodentypen zu den südlichen.
2) In Böden der südlichen Zone nimmt die relative Anzahl der
Aktinomyceten und der Bazillen merklich zu. In nördlicher gelegenen
Böden sind sporentragende Bakterien und niedere Pilze reichlicher
vertreten. Diese Wechselbeziehung wird durch die Natur der organischen Substanz der verschiedenen Böden bestimmt.
3) In jedem gegebenen Bodentypus dominieren bestimmte Gruppen
von Mikroorganismen. Ein besonders anschauliches Beispiel hierfür
geben die Bazillen, deren Artenbestand in verschiedenen Böden
eingehender untersucht worden ist.
4) In Böden der nördlichen Zone verringert sich die relative Anzahl
der Vertreter der Gattungen Pénicillium, Mucor, Micromucor und einiger
anderen Pilze. Ein entgegengesetztes Bild zeigen die Pilze, die zu den
Gattungen Aspergillus und Fusarium gehören.
5) Die Kultivierung des Bodens hat eine ziemlich starke Veränderung
des Bestandes seiner Mikroflora zur Folge, wobei die Zusammensetzung
dieser letzteren sich derjenigen der Böden der südlichen Zone nähert.
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SUMMARY
The authors doctrine of microbiological associations in the soil
allows to d r a w the following conclusions:
1) The total quantity of microorganisms per 1 gr. of soil as well as
per 1 gr of organic substances increases in the southern soil types as
compared with the northern ones.
There is a marked increase of actinomyces and bacilli in the
southern soils. A prevalence of non sporebearing bacteria and lower
fungi is noted for the northern soils. This relation is due to the different
character of the organic substances in soils.
3) Definite groups of microorganisms prevale in every given soil
type. This is especially well illustrated by bacilli, whose species
distribution in various soils has been studied more thoroughly.
4) There is a relative decrease of Pénicillium, Mucor, Micromucor
and some other fungi. The opposite can be stated for Aspergillus and
Fusarium.
5) The cultivation of soils brings forth a considerable change in
their microflora, the latter becoming more similar to the microflora of
southern soils.
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RECENT STUDIES ON THE MICROFLORA
OF THE RHIZOSPHERE (1)
by
H. KATZNELSON, J.W. ROUATT AND T.M.B. PAYNE
Bacteriology Division, Science Service,
Canada Department of Agriculture, Ottawa

It is now well established that soil in the immediate vicinity of
plant roots (the rhizosphere) harbours larger numbers of organisms than
soil more distant from the roots. There is increasing evidence also that
this rhizosphere microflora differs qualitatively from that in soil apart
from the root. This phenomenon has been reported in studies on
"nutritional" groups of soil bacteria (12, 13), ammonifying and denitrifying bacteria, Clostridia and other types of organisms (3, 8, 21). However,
much remains to be done on this phase of rhizosphere research if an
understanding of the complex interrelationships among the microorganisms in this habitat is to be achieved. Such studies have an
economic as well as an academic bearing since the rhizosphere microflora
may exert a profound influence on the growth of a plant by affecting its
nutrient supply and by favouring or antagonizing the development of
desirable or undesirable organisms (mycorrhiza, root pathogens) in the
root zone.
During the past few years a number of papers have appeared
concerning various aspects of this subject. Riimker (19) reported that
root resistance of several plants to Fusarium culmorum and
Ascochyta
pinodella was conditioned by the microflora of the rhizosphere. In
studies on the Panama disease of bananas Harper (6) demonstrated that
the highest soil population was supported by the susceptible varieties;
Rombouts (15) could establish no such relationships although showing
that bacteria were preferentially stimulated in the rhizosphere of both
types of plants. A general rhizosphere effect on bacteria and other
organisms was found with flax seedlings (14) with a variety of important
Indian crop plants (1) and with sand-dune plants (22). Biczok (2)
isolated greater numbers of protozoa from wheat roots than from soil or
water in contact with the roots. In further confirmation of previous
reports from this laboratory (12) Rouatt and Lochhead (17) working with
six cover crops on two successive years showed in every instance a
distinct preferential effect in the rhizosphere on amino acid requiring
bacteria.
Further studies along these lines by Katznelson et al.
(10) revealed that desiccation of sand or sandsoil mixtures until plants
showed signs of wilting, followed by remoistening, resulted in the liberation of appreciable amounts of amino acids which supported growth of
these amino acid requiring organisms. Under conditions of normal
moisture and in sterile nutrient solutions plants yielded small but
(1) Contribution N» 407.
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detectable amounts of n i n h y d r i n reactive and reducing compounds, an
observation recently confirmed by Rovira (18). Very recently also,
Harley and Waid (5) showed that shading caused an increase in numbers
on the surface of beech roots
of fungal semipathogens (Rhizoctonia)
owing possibly to a decrease in the carbohydrate content of the roots.
During the past two years investigational work in this laboratory
has been continued on the relation between desiccation and the rizosphere microflora, with soil instead of sand or sand-soil mixtures, as
well as on the incidence of specific groups of organisms in the root zone.
The detailed results of these studies will be published elsewhere.
However, certain aspects will be dealt with in this paper. The methods
employed in these studies have been described in other publications
from this laboratory (8, 11, 17).
Soil Desiccation

in Relation to Amino Acid Requiring
in the
Rhizosphere

Bacteria

Greenhouse experiments were conducted with peas, wheat and
barley grown insoil. After six weeks a number of pots of each crop were
permitted to dry until the plants showed signs of wilting. The plants
were removed carefully from these pots as well as from pots w h i c h had
received water regularly. Soil adhering to the roots was removed and
was designated as "rhizosphere soil"; the soil remaining in the pots was
designated as "outer rhizosphere soil". Equal amounts of these soils were
leached and the same amount of leachate collected. These leachates
were concentrated by freeze-drying for p a p e r chromatography. Samples
of the soil were also plated on soil extract agar for determination of the
percentage incidence of amino acid requiring bacteria. The entire
procedure was repeated at a later date when the plants had reached the
flowering stage. Representative data for barley after six weeks' growth
are given in Table 1.
TABLE I

RHIZOSPHERE EFFECT OF BARLEY ON PERCENTAGE INCIDENCE
OF AMINO ACID REQUIRING BACTERIA IN RELATION TO DRYING
Soil treatment
= = =

Soil

Normal
moisture
Outer rhizosphere
Rhizosphere
Root surface

13.0
30.01
37.4

I "
Dried

21.9
52.0
63.6

It is evident that even in soil maintained in a moist state there
occurred a distinct increase in the incidence of amino acid requiring
bacteria, as the root surface was approached. This shift in relative
numbers of these organisms was even greater in the soil which had
undergone gradual drying, suggesting an increase in availability of
— 152 —
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specific nutrients for these bacteria. Chromatographic evidence and
amino acid analysis supported this conclusion as in both instances
distinctly greater amounts of amino acids were shown to be present in
the leachates of the dry rhizosphere soil than in those from soil maintained in a moist condition. Similar results have been reported in a
previous paper on this subject with sand cultures and with a sand-soil
mixture (10).
Field experiments were conducted by sampling after a prolonged dry
period, barley which was approaching maturity and soil at a short
distance (8-12 inches) from the plant. Samples were analysed in the
usual manner with results as shown in Table 2.
TABLE 2

PERCENTAGE INCIDENCE OF CERTAIN " NUTRITIONAL " GROUPS
OF BACTERIA IN RHIZOSPHERE OF FIELD BARLEY
Root
surface

"Nutritional" group

Control
soil

Rhizosphere soil

B (inorganic salts, g l u c o s e ) . . . .
A (
»
»
»
amino acids)
YS (inorg. salts, glucose, yeast
and soil extracts)

3.8

4.0

6.0

12.6

24.0

32.9

83.6

70.0

59.7

Again it may be noted that a distinct increase in the proportion of
amino acid requiring bacteria occurred in the rhizosphere soil and on
the root surface. Correspondingly a decrease in the "YS" group was
evident as the "B" group did not change appreciably. Water extracts
of the control and rhizosphere soils showed a markedly greater amino
acid content and a larger number of ninhydrin positive spots on paper
in solutions from the latter. Among the amino acids tentatively identified
were aspartic, glutamic, alanine, leucine, glycine, lysine, phenylalanine
and proline. The presence of reducing sugars such as hexoses and
pentoses was also indicated.
Incidence

of Various Groups of Organisms
of Field Wheat

in the

Rhizosphere

In this study, w h i c h was carried out with three crops (including
barley and soybean), five replicate samples were taken for both the
rhizosphere and check soils. The results of analysis of the wheat roots
and the corresponding control soils are given in Table 3. It is clear that
the rhizosphere is a favourable habitat for various groups of organisms.
The striking increase in numbers of ammonifiers and denitrifiers w i t h
R:S ratios even greater than that of the total bacterial numbers suggests
a strong preferential effect. This does not apply to the remaining groups
although several are definitely more numerous in the root zone. Similar
results were obtained with barley and soybean. It is of interest that
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ammonifying and denitrifying types were among the most numerous of
the bacteria of the rhizosphere of mangels also (8). Fungi, protozoa,
aerobic cellulose decomposing, anaerobic gas producing and anaerobic
bacteria were also more abundant in the rhizosphere of mangels. No
increase in numbers of Azotobacter
was observed in this study with
wheat, barley or soybean. Algae were depressed on the wheat roots.
Discussion
It has been demonstrated that the rhizosphere is the seat of intense
microbiological activity and that it exerts a preferential effect on certain
types of organisms. This effect may be modified by various environmental factors such as soil moisture (10, 20) soil amendment (8, 9, 16,
23) light (4, 5), and related factors exclusive of the age and nature of the
TABLE

3

NUMBERS AND RHIZOSPHERE : SOIL RATIOS OF DIFFERENT
GROUPS OF SOIL ORGANISMS (1)
(average of five samples)

Group

A
B :A
Number in
Number in
control
rhizosphere soil (R : S ratio)
soil

Total bacteria
52,700,000
Fungi
120,000
990
Protozoa
26,900
Algae
100,000
Nitrifying bacteria
Bacterial spores
575,000
Aerobic
cellulose-decomposing bacteria
2,700
Anaerobic cellulose-decom120,000
posing bacteria
Gas-producing
anaerobic
bacteria
33,000
6,500,000
Anaerobic bacteria
Ammonifying bacteria . . .
1,800,000
Denitrifying bacteria . . .
140,000

1,121,000,000
1,160,000
2,410
4,500
100,000
927,000

21.0
9.6
2.4
0.17
1.0
1.6

720,000

6.0

9,100

3.4

389,000
11,800,000
> 100,000,000
12,650,000

11.8
1.8
>50.0
90.0

plant. Conceivably by suitable manipulation of these factors control of
certain root diseases may be achieved (4, 5, 7, 9, 16, 23).
However, the basic reasons underlying the observed changes in
number and relative proportion of various groups of rhizosphere organisms are not clear. Undoubtedly they are many and complex, the preponderance of different microbial types being a reflection of their combined
(1) Per gram oven dry soil.
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effects. They include, of course, alteration of plant metabolism with
age, soil treatment, light, temperature and moisture, resulting in an
increase in the amount, or change in the nature of material liberated by
the plant root and serving as substrate for the complex microbiological
community on its surface. And they include the associative and antagonistic relationships among the microorganisms themselves resulting in the
dominance of certain groups and in the suppression of others. Much
benefit can accrue from a more precise understanding of these microbiological interactions and of their relationship to the plant root.
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ZUSAMMENFASSUNG
Es wurden vor kurzem Studien über den Vertrocknungseinfluss von
Feldboden und Gewächshausboden auf die Mikroflora der Rhizosphäre
der Gerste durchgeführt.
Sie haben eine Vorzugswirkung auf die Bakterien gezeigt, die Aminosäuren für maximales Wachstum beanspruchen. Diese Eintrocknung
zieht eine Erhöhung der Amido- Säuren und der reduzierenden Substanzen in der Nähe der Wurzeln nach sich.
Die Einfallsstudie der verschiedenen Organismen-Gruppen in der
Rhizosphäre der Getreidefelder zeigt eine wesentliche Vermehrung der
Zahl der ammonifizierenden und denitriflzierenden Bakterien.
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Die Pilze, Protozoäre, aerobische und anaerobische cellulolytische
Bakterien sind ebenfalls zahlreicher in den Wurzelzonen.
Die Azotobakterien und die nitrifizierenden Bakterien sind nicht
stimuliert und die Algen scheinen von den Getreidewurzeln inhibiert.
Die Bedeutung dieser Tatsachen wird diskutiert.
SUMMARY
Recent studies on the influence of desiccation of greenhouse and
field soil on the rhizosphere microflora of barley showed a marked
preferential effect on bacteria requiring amino acids for maximum
growth. Drying resulted in an increase in amino acids and reducing
substances in the vicinity of the root.
Studies on the incidence of various groups of organisms in the
rhizosphere of field wheat revealed a striking increase in numbers of
ammonifying and denitrifying bacteria. Fungi, protozoa, aerobic and
anaerobic cellulose-decomposing bacteria and gas-producing anaerobes
were also more numerous in the root zone. Azotobacter and nitrifying
bacteria were not stimulated and algae appeared to be inhibited by the
wheat roots.
The significance of these data is discussed.
RESUME
Des études récentes ont été faites sur l'influence de la dessication
de la terre des champs et de la terre des serres sur la microflore de la
rhizosphere de l'orge.
Elles ont montré un effet préférentiel sur les bactéries qui exigent
des amino-acides pour une croissance maximum. Cette dessication
entraîne une augmentation des amino-acides et des substances réductrices dans le voisinage des racines.
L'étude de l'incidence des divers groupes d'organismes dans la
rhizosphere des champs de blé révèle une augmentation remarquable
du nombre des bactéries ammonifiantes et dénitrifiantes.
Les champignons, les protozoaires, les bactéries aérobies et anaérobies cellulolytiques sont également plus nombreuses dans la zone des
racines.
Les azotobactéries et les bactéries nitrifiantes ne sont pas stimulées
et les algues paraissent inhibées p a r les racines du blé.
La signification de ces faits est discutée.
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IMPORTANCE OF SOIL EXTRACT
FOR THE ENUMERATION AND STUDY
OF SOIL BACTERIA
by
A. G. LOCHHEAD AND M. O. BURTON
Bacteriology Division, Science Service,
Department of Agriculture, Ottawa, Canada.

Introduction
Though microscopic procedures are essential for the study of soil
microorganisms in situ, and are valuable supplementary methods for the
enumeration of soil bacteria, plating procedures will always be required
for making comparative counts and for any detailed study of the organisms themselves. No single culture medium permits the growth of
all viable bacteria in soil since certain physiological groups — nitrifying
bacteria, iron and sulphur bacteria, many cellulose-decomposing forms
and others — can only be successfully cultivated by the use of appropriate selective media.
In contrast to such selective media, nonselective media are required
for the study of the indigenous (autochthonous) soil bacteria, the nature
and functions of the majority of which are still largely unknown. For
the counting and isolation of such forms, and particularly for qualitative-quantitative studies, there is no reason to doubt that a medium
prepared from soil extract represents the least selective one available.
Experience in this laboratory has shown that soil extract agar (1)
without the addition of special nutrients or energy material, w h i c h
favour special groups, is to be preferred to synthetic media or even
" enriched " soil extract agar for the enumeration and isolation of the
indigenous bacteria of the soil. Such a medium, prepared from fertile
field or garden soil, possesses many advantages over other media.
Advantages

of Soil Extract

Medium

Soil extract agar without added energy material is not a rich
medium. Colonies develop comparatively slowly and remain relatively
small with many of but pin-point size. It is therefore very important to
incubate the plates for at least 14 davs at a suitable temperature (approx.

26'G).
(1) Prepared by autoclaving 1 kgm. soil with 1 liter tap water for 20 min.
at 15 lb., filtering and bringing volume to 1 liter. To the filtrate are added
0.02% K„ HPO, and 1.5% agar. Final pH = 6.8.
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The relatively small size of the colonies is of great advantage. In
various laboratories attempts have been made to " improve " or " enrich "
soil extract media by the addition of peptone, yeast extract or carbohydrates. The incorporation of such ingredients at once makes the
medium more selective by favouring forms specially stimulated by any
added material, particularly the zymogenic bacteria, to the detriment
of the normal indigenous microflora. Colonies become, in general, larger
with greater tendency to spread, and antagonistic effects, w h i c h are
kept at a minimum on plates with small colonies, are more evident. As
a result the counts with the enriched medium, though higher at first, are
lower after an adequately long incubation period. This is illustrated
in Table 1, giving average counts of five soils, estimated after 5, 8 and 14
days' incubation on soil extract agar (without addenda) and on soil
extract agar with the addition of tryptose and yeast extract (7).
TABLE

1

PLATE COUNTS IN RELATION TO INCUBATION PERIOD

Incubation

Soil extract agar
(no addenda)

Soil extract agar, plus
tryptone and yeast
extract

millions/gm.
5 days
9 days
14 days

millions/gm.
65.2
84.7
96.5

52.0
86.2
119.5

Vitamins

and Growth

Factors

An important property of soil extract is that it contains, in addition to other ingredients of the soil solution, both inorganic and organic,
vitamins and growth factors essential to the growth of many bacteria.
Earlier studies in this laboratory on the nutritional requirements of the
indigenous bacterial flora (4) have shown the presence of organisms
dependent upon various vitamins. In addition to those requiring the
known vitamins, a well defined group of bacteria was noted in all soils
examined which were dependent for growth upon factors in soil extract
not provided by a mixture of vitamins nor, indeed, by yeast extract.
Later work showed that among these essential factors occuring in
soil extract were vitamin B 12 (5) and the terregens factor (2).
More recent studies on a quantitative basis (1) have t h r o w n light
on the requirements for definite growth factors shown by the indigenous
soil bacteria. Of 499 bacteria, isolated on a non selective basis from
soil extract agar plates, 134 or 28.4 per cent (corresponding to 14.9 millions per gram in the soil studied) required one or more vitamins for
growth. The vitamine found to be required, either alone or together
with others, by the greatest numbers of bacteria were thiamine, biotin
and B 12 in that order, as shown in Table 2.
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2

MAIN VITAMIN REQUIREMENTS OF INDIGENOUS SOIL BACTERIA

Vitamin required
(either alone or
with others)
Thiamine
Biotin
Vitamin B12 (all
mins)

Percentage of total
isolates
requiring
vitamin

Approx. number
per gram of
soil

16.6
13.0
7.8

8,700,000
6,800,000
4,100,000

(28.4)

(14,900,000)

vita-

Additional tests (3) for the abundance of vitamin Bu-requiring
bacteria in two other soils gave counts of 3.9 and 4.3 millions per gram,
while approximately equivalent numbers were stimulated by the same
vitamin, requiring it for optimum growth. Bacteria requiring the
terregens factor in the same soils were roughly one-tenth as numerous
as those for w h i c h B1S was essential.

Observations
It is apparent that, as emphasized by Roulet (6), the importance of
vitamins for the growth of microorganisms must be taken into account
in any consideration of the properties of soil. In addition it is probable that the other constituents of soil extract, whether related to its
mineral content or its organic components other than vitamins, combine to make it a valuable medium for the growth of bacteria whose
normal habitat is the soil.
A comparative test was made w i t h two media, w h i c h have been
widely used for plating soil samples, to note their suitability for growth
of bacteria isolated on a nonselective basis from plates of soil extract
agar (i.e. all colonies on plates or sectors of plates were picked until
the required number was obtained). Of 432 isolates, 18.7 per cent
were unable to develop on egg albumin dextrose agar and 50.2 per cent
on salts asparagine mannitol agar. The higher incidence of organisms
growing on the former medium is considered attributable, at least in
part, to the presence of accessory growth factors not contained in the
latter, more synthetic medium. However, many forms requiring
substances characteristic of soil itself were unable to grow on either
medium.
Many of the indigenous bacteria of soil do not require the more
complex forms of nutrients, being able to thrive on simple media (4)
as well as soil extract. However, the fact that other organisms require
factors provided by soil extract gives reason for believing that the
latter, by promoting the growth of organisms of the most varied nutritional needs, provides a medium giving the best balanced picture of
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the indigenous bacteria of the soil. That soil extract may vary in
composition, making media in which it is incorporated not reproducible, is a criticism sometimes directed against its use. There is,
however, lack of evidence showing that such variability is of more
than hypothetical importance. Soil extract medium, provided it is
prepared from a fertile field or garden soil reasonably supplied with
organic matter, contains nutrients suited to the widest range of indigenous bacteria and thus possesses an advantage over media which,
though completely reproducible, are less basically sound.
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ZUSAMMENFASSUNG
F ü r die Zählung und Isolierung autochtoner Bodenbakterien sind
nicht-selektive Milieus notwendig. Die Gelatine aus Bodenextrakt ohne
nutritive oder Energie-Substanz-Zusätze zeigt verschiedene Vorteile
gegenüber synthetischen Milieus, in denen die Bodenextrakte durch
Pepton, Kohlenhydrate oder Hefeextrakte bereichert sind, da der
Zusatz dieser Produkte das Milieu selektiv macht und damit die zymogene Mikroflora favorisiert wird.
Auf Gelatine aus totalem Bodenextrakt entwickeln sich die Kolonien langsam und bleiben verhältnismässig klein. Deshalb ist eine
lange Inkubations-Zeit notwendig (mindestens 14 Tage).
Ein wichtiger Vorteil der Bodenextrakte ist, dass sie Vitamine
und Wachstumsfaktoren enthalten, die von den meisten der autochtonen Bodenbakterien benötigt werden. Mehr als 28 '7c der durch ein nichtselektives Verfahren aus dem Boden isolierten Bakterien haben eine
oder mehrere Vitaminen für ihr Wachstum benötigt und die wichtigsten
darunter waren Thiamine, Biotine und Vitamin B 12 . Ein Milieu aus
Bodenextrakt, das aus einem fruchtbaren Boden oder genügend mit
organischem Dünger versetzter Gartenerde gewonnen wurde, enthält
die von den meisten der autochtonen Bakterien benötigten Nahrungselemente. Er ist auch vorteilhafter als die weniger perfekten Milieus,
die jedoch ebenfalls reproduzierfähig sind.

SUMMARY
For the enumeration and isolation of the autochthonous soil
bacteria nonselective media are required. Soil extract agar, without
added nutrients or energy material possesses many advantages over
synthetic media or soil extract "enriched" by peptone, carbohydrate
or yeast extract, the addition of which makes the medium more
selective and favours the zymogenic forms.
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Colonies on plain soil extract agar develop slowly and remain
relatively small.
Consequently a long incubation period (at least
14 days) is required, when counts surpass those in richer media on
w h i c h antagonistic effects, w h i c h are kept at a minimum on plates
with small colonies, are more evident.
An important advantage of soil extract is that it contains vitamins
and growth factors required by many of the indigenous soil bacteria.
More than 28 per cent of the bacteria isolated from soil by a nonselective procedure were found to require one or more vitamins for
growth, the most important being thiamine, biotin and vitamin Bj2.
Soil extract medium, prepared from a fertile field or garden soil
reasonably supplied with organic matter, contains nutrients suited to
the widest range of the indigenous microflora and thus has an advantage over media which, though reproducible, are less basically sound.
RESUME
Pour la numération et l'isolement des bactéries autochtones du
sol, des milieux non sélectifs sont nécessaires. La gélose à l'extrait de
terre, sans addition de substances nutritives ou énergétiques présente
plusieurs avantages sur les milieux synthétiques ou les extraits de terre
enrichis p a r la peptone, les hydrates de carbone ou les extraits de
levure, car l'addition de ces produits rend le milieu plus sélectif et
favorise la microflore zymogène.
Sur Gélose à l'extrait total de terre, les colonies se développent
lentement et restent relativement petites. Aussi faut-il une longue période
d'incubation (au moins 14 jours).
Un avantage important des extraits de terre est qu'ils contiennent
des vitamines et des facteurs de croissance exigés par la plupart des
bactéries autochtones du sol. Plus de 28 % des bactéries isolées du
sol p a r un procédé non sélectif ont exigé une ou plusieurs vitamines
pour leur croissance, les plus importants étant la thiamine, la biotine
et la vitamine B,2. Un milieu à l'extrait de terre préparé à partir d'un
sol fertile ou de la terre de jardin raisonnablement fumé p a r engrais
organique, contient les éléments nutritifs exigés p a r la majorité des
bactéries autochtones. Il est aussi plus avantageux que les milieux
moins parfaits, bien que reproductibles.
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ADAPTATION OF THE NODULE BACTERIA
UNDER NATURAL CONDITIONS

by
Zora SARIC, Assistant
at the Institute for plant hreeding and plant production at Zemun-Polje.

It is known that each species of nodule hacteria inoculates determined sorts or groups of Leguminosae. The contents of the species of
the nodule hacteria in the soil, depends of the host plants which are
cultivated on it.
On the soil of the Institute of plant hreeding at Zemun-Polje,
where we carried tests Glycine hispida and Cowpea group of plants
have been cultivated last few years, for the purpose of introduction and
cultivation of these plants, under mantioncd area. This soil is rich
with nodule bacteria of domestic Leguminosae — Rh. leguminosarum,
Rh. lupini, Rh. meliloti, Rh. trifoli and Rh. phaseoli. Our preliminary tests carried many years with soybean, shows that this soil does
not contain Kb. japonicum. On the roots of Vigna, Lespedesa, Arachis
hypogea and Phase olus lunatus plants, when grown 30 days on this
soil did not form nodules. The absents of these nodule bacteria in
this soil, gaves us the ability to test the adaptation of the nodule bacteria on these plants.
The experiments with cowpea plants have been carried out under
field conditions, and in vegetation pots in the greenhause. The
following Leguminosae were used in the experiments : Glycine hispida
"Domestic variety", Arachis hypogea, Vigna sinensis Eurie, V catjang
Walp, V. sequipedalis W., V. unguiculata W., Lespedesa stipula and
Phaseolus lunatus. The seeds are desinfected before planting in the
solution HgCL/1:500/. In the vegetation pots were used two moistures
a) 60% from the maximum water capacity and b) 40% for two months
and late 25% of the maximum water capacity.
In the course of
vegetation the plants were pulled out and were analysed on the formation of nodules. In the same vegetation post and the same plots
the seed was planted fourtime. From obtained nodule, we isolated
strains of bacterial and tested their morphological, cultural and physiological characteristics.
In the field tests in 1953, which year was fairly dry the nodule
were found only upon Arachis hypogea roots, while other sorts
formed, in the next 1954 year, the nodule 1-5 on individual plants.
However, in the 1955 which year was rather wet, the nodule were
found not only on the plants planted third time, but also on the plots
which were planted first time.
In the vegetation pots we obtained nearly the same results. In the
pots with moisture of 60% were separated found nodule on the plants
from the first planting. In the second and third planting the number
of nodule was greater. In the pots with less moisture we found some
nodule in the third planting.
- - lli.1
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However on the roots of Arachys hypogea were found nodule in
each year, even the number of the nodule were less in dry year and
also in the pots with decreased moisture.
All tested sorts of Leguminosae formed nodules much later, than
domestic Leguminosae. The most earlier nodule were observed in
Arachis hypogea, after a month of vegetation, while by the other plants,
the nodule were observed in the time of formation of blossoming buds.
From obtained nodule, the strains were isolated, which had
different morphological, cultural and physiological characteristics. The
purity of all cultures was tested by the microscope, as well as on the
medium manitol glicerophosphate and Ashby with congorot and
crystal violet, litmus milk, potato sland and broth. The fermentation
carbohidrate pentose, hexose, disacharide, polisacharide and polihidric
alchohol, were tested by all cultures. Also all cultures were tested on
activity of nitrogen fixation.
We are going to gave short summary, and the main
ristics of isolated cultures.

characte-

The isolated cultures from nodule of Arachys hypogea roots were
visible different by their characteristics.
One group had all characters Rh. meliloti and very soon after transfering increased the
concentration of hydrogen-ion, while the other group had the
characters Rh. lupini and decreased the concentration of hydrogen-ion.
The determination of these cultures in vegetation tests, proved these
similarity by morphological, cultural and physiological characters.
All cultures of Rh. meliloti are isolated from nodules of lateral roots.
The third group of isolated cultures from Arachis hypogea by morphological, cultural and .physiological characteristics would be equal to
Rh. trifoli, but we did not prove the vegetation experiments.
The cultures isolated from nodules Vigna were not so different
as the first one were. All those cultures could be separated by morphological, cultural and physiological characteristics in two groups.
a.
The cultures with untypical characteristics for Cowpea
group. By this characteristics they are similar to some strains of
Rh. phaseoli, isolated from this soil. Vegetation test has proved that
certain number of this cultures inoculates Rh. phaseoli, but the
greatest of cultures remains without indentification. All there cultures
are uneffected or little effective.
b. Out of 45 isolated cultures only three as a typical nodule bacteria of Cowpea group. These cultures were isolated in the second
plantation from nodules Vigna sinensis, and V. catjang in the following
planting of plants. These cultures were effective and virulent and
penetrated in the root of plant just as well as bacteria of domestic
Leguminous plants.
Nearly the same results are obtained with Kb. lunatus. Out of
25 isolated cultures only two cultures were effective and virulent.
By Lespedesa a greater number of effective strains were received.
Out of 20 isolated cultures five were effective and had the same
physiological characters of nodule bacterial, isolated from this Leguminosae in the parts where it was cultivated. Other cultures were less
effective or uneffective and some of them increased the concentration
of hydrogen-ion, and another behaved as a isolated cultur from Vigna
out of the groupe A.
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In the experiment with soyabean which were cultivated in the
vegetation pots. During the I and II planting, the nodule we did not
receive on the roots of plants. In III generation were formed only two
nodule. In IV generation on certain plants appeared the typical nodule
for soyabean. The greatest numbers of them were smaller than nodules
which were created by artificial inoculation.
Bonier 1 in the field condition, got the nodule on the soyabean in
the III generation, on the soil which had not Rh. japonisum.
From obtained nodules on soyabean we isolated 8 strains. From
the smallest nodules we did not succeed to isolated the cultures. Out
of this isolated strains, 4 were effective, but after 10 months, two
strains lost the effectivity.
The strains, w h i c h obtained effectivity
were isolated from the biggest nodules which were found in the bases
of the root.
By morphological and cultural characteristics the strains were
divided in the following groups:
a. Two strains are growing fast and are spreading over all surface
of medium, similar to Rh. legimiinosarum, but the concentration does
not change during first 10 days.
b. The three strains grow slowly from the first one, and do not
spread over the ticker surface as the typical strains Rh. japonicum. It
decreases the concentration of hydrogen-ion on all media except xylosa
and arabinosa.
c. Two strains grow very slowly. It decreases the concentration
hydrogen-ion.
d. One strain grows rapidly. Spreading all over making irregular
surface and is similar to the strains Rh. lupini which are isolated out
of this soil. On all media this strain intensively decreases the concentration of hydrogen-ion.
In our experiments, were formed the nodule on every Leguminosae,
which shows that on every new host plant was adapted certain strains
of nodule bacteria from soil. This adaptation was concerned at first,
from the specification of host plant. The plants of Cowpea group
under the favourable condition of cultivation can form nodules, even
in the first year of planting. Certain exception out of the rest of plant
Cowpea group represents, Arachis hypogea on whose roots can be
formed the nodule, from different species nodule bacteria, out of which
to data in the characters to inoculate their real host plants. By certain strains there may be a word of cross-inoculation. In the meanwhile
the soyabean could be inoculated only by specific nodule bacteria. All
isolated cultures even they differ from each other, by morphological
and cultural characteristics, but they are similar by the physiological
characteristics. This shows that the strains of nodule bacteria are
essentialy changed to be able to profit the new source of nourishment—
the assimilate product of the new host plant.
The adaptation degree which means the degree of change of nodule
bacteria, which formed the nodule upon the roots of new host plant
depended on the lenght of time, how long these bacterias were under
influence on the new host plant. The earlier invasion rhizobia were
longer time under the influence of host plant. The most changeable
strains which was very similar to new host plant, were effective and
isolated from the nodule which were found on the eldest roots. All
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isolated strains from small nodule, which were formed upon the younger
roots were uneffective or little effective.
These results shows that the nodule bacteria in the nature are
changing—adapting with new source of nourishment, new host plant.
There is not doubt that in the adaptation of nodule bacteria as
upon the new plants, are very important characteristics of population
rhizobia in soil. By which, this can be explained that, one bacteria
easier adaptes to the new condition and other slowlier.

LITERATURA
BONNIEK Cli. — Formation de nodosités radiculaires sur Soja hispida M.
dans une terre dépourvue du Rhizobium spécifique. Bull. L. Institut Agronomique, Gembloux. T. XVIII, n' 12, 1950.
ZUSAMMENFASSUNG
In unserer Arbeit w u r d e an Lespedeza, Sojabohne, Langbohne,
Erdmandel und Mandelbohne die Anpassungmögligkeit unter natürlichen Verhältnissen untersucht und das auf dem Boden, welcher nicht
Knöllchenbakterien für diese Pflanze enthält, aber sehr reich an
anderen Knöllchenbakterien ist.
Unsere Resultate zeigten, dass die Knöllchenbakterien sich durch
ihre Anpassung zur neuen Wirtpflanze im Laufe der I., IL, III. und IV.
Generation veränderten. Diese Veränderung waren abhängig von den
spezifischen Eigenschaften der Wirtpflanze, wie auch vom Eindringmoment in die Wurzel der neuen Wirtpflanze.
Bei den unter besten Bedingungen gezüchteten Pflanzen der CowpeaGruppe, haben sich einige Bakterien noch in der ersten Aussaat angepasst. Diese Bakterien haben sich wenig verändert. Aktive Bakterienarten mit tiefer Veränderung wurden von Knöllchen abgesondert,
welche an den ältesten Wurzelteilen im Laufe der späteren Aussaat
gebildet wurden. Bei Sojabohne wurden die Knollen in der III. und
IV. Aussaat gebildet. Alle Kulturen ausser Sojabohne wurden unabhängig
von ihren morphologischen und kulturellen Verschiedenheiten, wesentlich in einer Direktion verändert, so dass sie die Assimilationsprodukte
der neuen Wirtpflanze ausnützen können.

SUMMARY
In this work was tested the possibility of adaptation rhisiobia
in the natural condition upon Lespedesa, Vigna, Arachis hypogea,
Glicine hyspida and Phaseolus lunatus, on the soil which does not
contain rhizobia for these plants.
Our results showed that the nodule bacteria from the soil were
changing and adapting with new host plant during I, II, III and IV
generations. These changes were depended from the specific new host
plant as well as from the time of, invasion rhizobia in the root of newhost plant.
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Upon the plants of Cowpea group bred in the favorable condition
a certain rhizobia were adapted in the first generation. These strains
were changed little, and obtained their four characters and were
uneffected upon the new host plant. The effectiv strains w h i c h were
essentially changed were isolated in the late generation from the nodule
formed upon the eldest parts of the roots.
Upon the root of soyabean were formed the nodule in III and
IV generations. All isolated cultures independently, morphological and
cultural differencess were essentialy changed in the same direction in
order to profit assimilated products of new host plant.
RESUME
Nous avons étudié l'adaptation naturelle des rhizobium d'un sol
aux espèces Lespedesa, Soja, Glycines, Arachides et phaseolus lunatus.
Cette adaptation est possible au cours des quatre premières générations. Elle dépend de l'espèce végétale et du moment de la pénétration
dans leurs racines. Chez les visciées dans les meilleures conditions
l'adaptation se fait dès le premier semis. Les bactéries subissent alors
une modification qui s'accentue au cours des semis ultérieurs sur les
parties les plus âgées de la racine.
Sur le soja, les nodosités se sont formées au cours des 3" et 4e
semis. Ces derniers se sont modifiés dans le sens où ils pouvaient profiter au maximum des produits d'assimilation des hôtes nouveaux.
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SOME RELATIONS BETWEEN MILLIPEDES
AND THE SOIL

Department

by
J. Gordon BLOWER
of Zoology, University of Manchester,

England.

INTRODUCTION
Just over twenty years ago came the suggestion that millipedes
may contribute to humus formation in a similar manner to earthworms
(Hoffman 1931). However, Jacot (1940) in his exhaustive survey of the
literature could not discover which species were true soil animals
and which were purely surface dwellers, for in most European soil
surveys, these animals have not been identified beyond families or even
orders.
Again, concerning the importance of these animals in the development of soil profile and humus form, the position is unsatisfactory.
Thus Kuhnelt (1950) writes "because of their uneven distribution, the
importance of Diplopods in soil formation is generally not very
great... " On the other hand, Van der Drift (1951) concluded that
their mechanical effect in comminuting the litter is probably considerable, and Schmidt (1952) considered that certain species of Iulids and
Glomerids were important in the development of humus form. Finally,
Kubiena (1953, 1955) classified an important humus form (mull-like
moder) on the basis of millipede activity.
The present paper seeks firstly, to define w h i c h species of millipedes
are true soil forms and which are to be regarded as inhabitants of the
litter, and secondly, to discover which species in Britain, on the basis
of their distribution and behaviour are possibly Important for the
development of a humus form.
I. — Vertical

Distribution.

It has been suggested that millipedes are distributed up and down
the soil profile according to their water relations and body forms
(Blower 1955). The Nematophora and Polydesmids (mainly short flatbacked species) are susceptible to wetting and water uptake and in
addition, like most millipedes, are susceptible to desiccation. It was
suggested therefore, that they will tend to inhabit a thick litter layer
which will be proof against flood and drought. Many of the Iulids
and Blaniulids (long, cylindrical millipedes) are able to avoid wetting
and endosmotic swelling when in contact with liquid water and in
addition are efficient burrowers.
They are therefore equipped to
penetrate deep into the soil in order to avoid desiccation and are not
likely to be asphyxiated, water-logged, or otherwise incommoded in the
event of temporary flooding of their burrows. The extent of their
adaptation to the changing water regime of the soil can be judged from
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t h e fact t h a t h e a v y p r e c i p i t a t i o n r a r e l y b r i n g s l u l i d s a n d B l a n i u l i d s t o
t h e s u r f a c e as h a p p e n s w i t h e a r t h w o r m s a n d s o m e i n s e c t l a r v a e .
In v i e w of t h e o b s e r v e d s u s c e p t i b i l i t y of s o m e m i l l i p e d e s t o e n d o s m o t i c u p t a k e of w a t e r , m y c o l l e a g u e , D r . O w e n G i l b e r t , s u g g e s t e d t o m e

FIG. 1
Percentage composition of the millipede fauna

in q u a n t i t a t i v e soil surveys.

1. Salt et al, 1948. Calcareous clay pasture.
2. Morris, 1922 & 1927. Calcareous clay arable.
:i. Edwards, 1929. Boulder clay arable.
4. Bornebusch, 1980. Beech mull.
.">.
»
Oak mull.
(i.
»
Beech r a w h u m u s *.
7. Van der Drift, 1961. Beech r a w h u m u s *.
8. Blower & Gabbutt, Unpublished. Oak inoder
* = inoder ?
Polydemids — p l a i n ; Glomerids — stippled; lulids & Blaniulids SPECIBS OF IULID AND BLANIULID :
present in :
Cglindroiulus
pu net at ui (Leach)
7 & 8
= C. silaaram (Meinert)
('ulindroiiilus
latestriatus
(Curtis)
= C. frisius Verhoef!'
lulus »candinavitti
Latzel
&
Ophgiulut
pilosus (Newport)
8
= 0. fallax (Meinert)
Hraehi/iulus pusillus (Leach)
Cglindroiulus
londinenti»
(Leach) var.
= ('.. teutonicus
(Pocock)
Proteroiulut
fuscus (Am Stein)
BlaniuluB gut tula ftu (Bose)
A
9
Archeboreoiulus
pallidas (Bradc-Birks)
Species from 1, 4, 5 & 6 not identified.
t h a t c a l c i u m i o n s in t h e
limiting the permeability
already been incorporated
and may have relevance

black.

soil w a t e r m a y e x e r t a b e n e f i c i a l effect b y
of t h e e p i d e r m i s t o w a t e r .
This idea has
i n t o t h e t h e s i s o u t l i n e a b o v e ( B l o w e r 1955)
t o t h e s p e c i a l c a s e of Glomeris
w h i c h is
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susceptible to water uptake and yet is to be regarded as a true soil
species q.v.
It is in fact, my experience in the field that flat-backed millipedes
live mainly at the surface of the soil—in the litter where this is
sufficiently thick, or under stones, whereas some species of Iulid and
Blaniulid extend their range throughout the whole profile and are not
dependent on a thick litter layer or surface debris. The data from the
quantitative surveys summarised in figure 1 shows that Polydesmids
(except the small Brachydesmus
superus) rarely account for more than
20 % of the total population and that the Nematophora are not even
represented. All the evidence thus points to the fact that most of the
true soil millipedes in North West Europe are Iulids or Blaniulids.
Glomerids (pill millipedes) are also to be regarded as true soil animals
for these also are found to extend throughout the soil profile notwithstanding their susceptibility to water uptake (see above). The species
of Iulids, Blaniulids and Glomerids present in the quantitative surveys
are listed in figure 1. My own qualitative sampling has shown that these
same species are the most common and therefore the most important
soil species throughout Great Britain.
2.

Vertical

Movements

and relation

to soil

profile.

II follows from what has previously been said that vertical
movements up and down the soil profile are mainly undertaken by
Iulids and Blaniulids since they are morphologically and physiologically so well adapted to burrow into the mineral soil (see Manton 1954).
In sandy spoils, new burrows are made by the animals themselves as is
evidenced both in the field and in laboratory cultures. In heavier
soils, millipedes often coexist with the larger burrowing earthworms
in which case, millipedes may use the existing soil channels.
Descent to a lower horizon appears to be a response to adverse
conditions of temperature, humidity and possibly prédation at the
surface. The animals must return to the surface to obtain their food
from the litter layer. These vertical movements may be seasonal, diurnal or irregular.
Most soil millipedes ingest mineral soil in addition to dead plant
material from the surface and therefore extensive and frequent vertical
movements will result in the mixing of the mineral and organic fractions
of the soil and will thus contribute to the formation of a brown earth
profile.
However, although there seems an adequate theoretical
basis for such activity, and such activity is easily observed in laboratory
cultures, the extend and importance of this in nature is very difficult
to judge. Van der Drift (1951) records that C. punctatus
descended
to the bottom of the organic horizon and even into the mineral soil
during a winter frost. Dowdy (1944) also describes a descent to lower
soil level of millipedes in the autumn w h i c h he correlates with drop in
temperature. Schmidt (1952) noted this behaviour also in response to
dry conditions. The literature has little to say concerning diurnal
movements since most sampling has been carried out by day although
van der Drift (1951) records that millipedes characteristic of the lower
soil horizons became active on the surface at night and were caught
in pitfall traps.
Glomeris is especially abundant in soils derived from limestone or
chalk. Since the profile which develops from such parent material
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is shallow and easily dried out in hot weather, the problem of desiccation, not usually limiting in Iulids and Blaniulids, becomes important. Glomeris solves this problem by rolling up into a compact sphere
in which position it can withstand dry atmospheres for long periods.
Its susceptibility to water uptake may be offset by the presence of
calcium ions in the soil water which limit permeability. It is thus
ideally adapted to the Rendzina profile.
3.

Horizontal distribution
tion cover.

according

to- mineral

soil type

and

vegeta-

The quantitative surveys summarised in figure 1 are mainly from
sandy woodland soils or base rich loams under cultivation. There is
no quantitative information for base rich woodland soils but I have
WOODLAND
HASE-POOB
SAND

IK CREAS INO
B\SE

AND CLAY

FARM

LAND

CALCAREOUS
CLAYS AND LOAMS

C.i/tinrtr'iitilux ttitestriatits

lulus xciinfiinatiiiis

Cylindrniiilus piinrttitux

Glomeris martjinata

Ophgluhu

pilosus

Hhinililus (/ittlulatus

Archeboreoiultis pallidus

Cylintlrointus

lundinensis

var.

FIG. 2
Distribution of British soil millipedes in relation to mineral soil type.

incorporated my own qualitative data in order to construct figure 2.
This figure shows that the three species characteristic of calcareous
loams are not confined to arable land; they are abundant in mixed
deciduous woodland soils on limestone and chalk, especially on the
argilaceous oolitic limestone of Yorkshire from w h i c h a moderately
deep loam is developed. The factors which preclude the extension of
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the otherwise ubiquitous C. punctatiis into arable and grass land may
be associated with agricultural practice or the absence of slowly
decomposing litter. Both this species and C. latestriatus however, are
recorded from farmland on the continent (Tischler 1955). The complete
absence of Glomeris from farmland generally is probably due to either
ploughing or grazing and trampling. This species moults without
special protection, lays eggs and feeds close to the surface. In contrast
to pasture land, Macfadyen (private communication (found over 500
Glomeris in a square meter of limestone grassland, where no ploughing
or grazing takes place. In ash woodland on a shallow limestone soil.
I have counted 70 Glomeris per square meter on the surface, feeding,
on a hot day in the middle of August ! Figure 2 shows that, in contrast
to the calcicole C. londinensis
and A. pallidus, Glomeris extends its
range almost to base deficient sandy soils. It can be regarded as a
facultative calcicole. The extension of Glomeris into sandy soils however, appears to depend on the type of litter available; thus it is rarely
found in pure beech litter where this occurs on base deficient soils
but is present in precisely the same type of soil when oak litter
predominates. Van der Drift (1951) also notes this relationship (1).
In view of the increase in numbers of Glomeris where the litter contains leaves which decompose rapidly, it appears that this species
draws the line, so to speak, at beech litter on base poor soil. The
presence of Cylindroiulus
punctalus
in shallow calcareous soils
appears, by contrast, to be conditioned by the amount of slowly
decomposing material and is only found in local accumulations of
litter and in pieces of decaying wood. This species, together with
C. Latestriatus,
does however occasionnally extend into formland
where there is a rapidly decomposing litter.
The Iulids under discussion will eat any species of deciduous tree
litter in the laboratory, freshly fallen or otherwise. Lyford (1943)
records that Diploiulus
londinensis
var. raeruleocinctus
( = C. londinensis var. of this paper) chooses leaves with the highest calcium
content. As has been since pointed out however (Murphy 1953), calcium
content is inversely proportional to C:N ratio and is thus directly
related to rate of decomposition. Schmidt (1952), in the course of
long term feeding experiments with certain Central and East European
Iulids and Glomerids, found that all species of leaves were eaten and
that there was no absolute choice but those with the lower C:N ratios
were eaten soon after the leaf fall, those with the higher values later.
It thus appears that there may he no direct correlation between plant
species and soil millipede populations but their relation with the
mineral soil may be indirectly associated with the type of decomposition which obtains on a base deficient as opposed to a base rich
medium. This latter may of course, be partly a function of the associated fauna—it is difficult to distinguish cause and effect. However, a
classification on the basis of mineral soil type is the most useful for
subsequent discussion.
4.

Relation to Humus
Form.
The nomenclature of humus forms adopted here follows that of
Kubiena (1953). Different humus forms depend in part on the nature
of the mineral soil. We may therefore tentatively characterise mil(1) The Glomerids occuring in the beech raw h u m u s localities of Hornebusch
(see fig. 1) were not identified.
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lipedes of sandy, base deficient soils (those appearing on the left of
fig. 2) as Moder species, and those associated with base rich clays and
loams as Mull species. Kubiena subdivides Moder humus forms on
brown earth into silicate Moder and Mull-like Moder. He found that
the latter humus form consists largely of the faecal droppings of Iulids.
Glomerids, small earthworms and insect larvae and it is this direct
morphological evidence which enabled him to assert that the presence
of these animals is the main criterion for the development of this
humus form (Kubiena 1955). In Britain, the species w h i c h have tentatively been termed Moder species, when on a base deficient sandy
soil, are associated with Mull-like Moder and a profile of equally
developed L, F and H layers. Hand sorting of soil from such a site
in Cheshire with an almost pure beech litter yielded mainly C. punctatus and P. fuscus and also fly larvae and earthworms
(Dendrobaena
octaedra).
The millipedes were found in all the organic horizons and
in the soil beneath whereas the earthworms and fly larvae came from
the organic layers only. The humus, on microscopic examination, was
found to consist largely of the cylindrical faecal pellets of the Iulid.
Furthermore, the Iulids were present in greater numbers than the
other animals of the saprophagous macrofauna.
On a similar site
nearby, where oak litter predominated, Glomeris was found again, in
all the organic horizons. C. latestriatus is sometimes associated with
the aforementioned species, sometimes in large numbers.
/ scandinavius has been found in all habitats similar to the above but never,
or rarely, as numerous as the other species mentioned. The community
studied by Van der Drift (1951) provides a similar example to the above
although he characterised the humus form as a raw humus. He was
probably using this term to include all humus forms w h i c h are not
Mull.
Indeed, many zoologists, including myself, have previously
recognized only two humus forms, Mull and Mor, or Mild and raw
humus.
In contrast to the undoubted causal connection between certain
millipedes and the humus form mull-like moder, the relation between
the calcicole soil millipedes and mull is far from clear. In a paper
entitled "Myriapods as mull formers" Romell (1935) concluded that
"The earthworms have no monopoly of mull formation''. He describes
the activity of the North American Fontaria (a flat-backed genus) and
refers to the aggregate of their faecal droppings as "detritus mull"—
which may correspond with a type of moder. Kubiena (1953) defines
mull as an intimate association of humus substance with clay particles,
and quotes evidence that it is formed only in the gut of lumbricid and
perhaps enchytraeid, worms. On his view then—" earthworms " do have
a monopoly of mull formation. There is no evidence, at least from
Europe, that any millipede can produce the clay-humus complex of
mull as originally defined.
The quantitative surveys of Bornebusch (1930) and Morris (1922,
1927) show that soils with a mull humus form support much larger
populations of soil millipedes. That this may be due to greater
availability of food is suggested by the fact that application of
farmyard manure trebled the populations (Morris 1922, 1927). Millipede
populations on arable land are somewhat unstable. They are frequently
forced to attack the crop itself (Cloudsley-Thompson 1950) and there
are many accounts of small or large scale migrations (CloudsleyThompson 1949), often involving species inhabiting farmland.
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T o c o n c l u d e , in s a n d y , b a s e d e f i c i e n t soils, c e r t a i n m i l l i p e d e s a r e
i m p o r t a n t a g e n t s i n t h e f o r m a t i o n of t h e h u m u s f o r m often a s s o c i a t e d
with such soils—mull-like moder. The British species concerned are
p r i n c i p a l l y C. punctatus,
C. latestriatus,
I. scandinuvius,
P. fuscus
and
(Uomeris
marginuta.
Glomeris
is also i m p o r t a n t in R e n d z i n a soils.
T h e s e m i l l i p e d e s e x i s t in s o i l s w h i c h p r e c l u d e t h e a c t i v i t y of t h e l a r g e r
b u r r o w i n g e a r t h w o r m s , a n d thus take their place as the largest a n i m a l s
of t h e s a p r o p h a g u s m a c r o f a u n a .
In base r i c h loams, although populat i o n s of s o i l m i l l i p e d e s a r e g e n e r a l l y h i g h e r , t h e i r i m p o r t a n c e for
h u m u s f o r m a t i o n i s o b s c u r e , i n d e e d , as B r a d e - B i r k s (1930) h a s sugg e s t e d , t h e i r effect m a y e v e n be b a n e f u l .
Acknowledgement.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Polydesmide und Nematophora leben an der Überfläche des
Bodens während gewisse Iuliden, Blaniuliden und Glomeriden Arten
sind, die wirklich im Boden leben und vertikale Bewegungen zwischen
der Nahrung an der Oberfläche und ihrem tiefen Sitz ausführen und
daher anorganische und organische Bodenteile mischen.
Die gemeinen Bodentypen Gross-Britanniens sind so nach ihrem
Beitrag in Beziehung zum mineralen Typ und der Pflanzen-Oberfläche
geordnet. Die Arten, die in Sandböden leben, tragen zur Bildung des
„mullartigen Moders" bei. Glomeris marginata
kann ebenfalls zur
Bildung dieses Moders auf den Böden von Rendzina beitragen, wo er
in grossen Mengen vorhanden ist. Es ist nicht erwiesen, ob die in
basischer Tonerde lebenden Arten zur Bildung dieser kleinen Häufchen
fähig sind.
SUMMARY
Polydesmids and Nematophora live at the surface of the soil
whereas some Iulids, Blaniulids and Glomerids are true soil species
and make vertical movements between food at the surface and their
deeper retreats, thus mixing the mineral and organic parts of the soil.
Common soil species in Britain are listed and their distribution according to mineral soil type and vegetation cover is discussed.
Species
inhabiting sandy soils contribute to the formation oL mull-like moder.
Glomeris marginata may also contribute to moder formation on Rendzina
soils, where it is most numerous. There is no evidence that species
inhabiting base-rich loams are able to form mull.
RESUME
Les Polydesmides et le Nématophora vivent à la surface du sol
tandis que certains lulides, Blaniulides et Glomerides sont des espèces
telluriques vraies, douées de mouvements verticaux entre la nourriture
de surface et leur gîte profond et p a r conséquent mélangeant les fractions' minérales et organiques du sol.
Les espèces communes des sols de Grande-Bretagne sont inventoriées ainsi p a r leur distribution en rapport avec le type minéral et la
couverture végétale. Les espèces vivant dans les sols sablonneux contribuent à la formation des "mull-like moder" (1), Glomeris
marginata
peut également contribuer à la formation de ce moder sur les sols à
Kendzina, où il est abondant. Il n'est pas prouvé que les espèces
habitant les argiles basiques soient capables de former ces petits mulls.
(1) Ce sont les petits tas spirales qui indiquent sur les plages la présence
de l'Arénicole des pêcheurs.
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OXIDATION-REDUCTION POTENTIAL
AND THE FORMATION OF LIESEGANG'S RINGS
BY AZOTOBACTER
by
M. TSCHAPEK and I. ROUCO
(Instituto de Suelos y Agrotecnia, Ministerio de Agricultura y Ganaderia
de la Nación).

1. In preceding works it was shown that in nutritive solutions
containing small quantities of energetic organic substance ( < 0,1 g/L),
the Azotobacter has a tendency to w i t h d r a w from surface solution/air,
i. e. to move away from the oxygen source (12,14). In such diluted solutions the Azotobacter forms within the solution a series of films of the
Liesegang's type (13). Later investigations on the metabolism of Azotobacter, at different partial oxygen pressures, have shown, in complete
accordance with the conclusions drawn by Meyerhof and Burk, that the
lower the partial oxygen pressure (Po a ) the better the energetic substance
is being used (14). Nevertheless, the inhibitory action mechanism of
oxygen on the metabolism of Azotobacter remains obscure. Investigations over the influence of other gases (COa, Hi) on the depth of film formations, have shown that even in quantities which obviously inhibite
the Aztobacter, the formation's depth remains constant.
These
observations indicate the specificity of the O, action on the localization
depth of the Azotobacter films.
There may be found indications in literature (1, 7) on the fact that
the localization of bacterial colonies wholly depends on the oxidationreduction conditions of the solution. In order to be able to answer the
question, concerning the degrees in which the above described phenomenon is due to the oxidation-reduction conditions of the solution, we
have carried out experiments.
2. The nutritive solution contained in g/L : K-HPO. + KILPO, -2
(pH = 7,3); CaS0 4 -0,1; NaCl -0,2; NaMoO., -0,04; Mn and Fe traces; as
well as an organic substance (glucose) : 0,1; 1,0 and 10,0. The oxidationreduction potential (Eh) of this solution, as a function of the glucose
quantity, is represented as a curve on Fig. 1.
The investigation of the oxidation-reduction conditions of an Azotobacter culture by means of indicators, shows that the potential is to
be found in the positive zone, because of its loosing colour : Methylene
blue ( + l l m V ) ; Thionine ( + 6 2 m V ) and O-Bromophenol-Indophenol
( + 230mV). The following substances are not loosing their colour : Red
neuro (— 340mV) and Janus green (— 225mV). These investigations
proved that a direct, electrometric measurement of the oxidation-reduction potential is indispensable in a zone situated above + 230mV. Such
measurements have been carried out in cultures containing different
quantities of glucose (0,1; 1,0; 10,0 g/L), at Po s : 0,05; 0,21; and 0,60 atm.
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The gas composition obtained resulted in the dessicator by means of
substitutions of a part of air by oxygen. In order to obtain hermeticconditions, a small vacuum, namely of 4-5 cm Hg, was created in the
dessicator. The small flasks with the culture contained 1 cm 3 of the
solution and had approximately 1-2 mm in hight. During the measurement the solution was not in equilibrium with the gaseous phase. The
platine electrode was previously heated to glow on a alcohol heater.
An HB Galvanometer with 340 Q and giving a sensibility of 2,9,10~9A,
served as zero instrument. Investigations concerning the variability of
Eh in an Azotobacter culture have shown that its size is directly
dependant on Po= and inversely to the glucose concentration. On Fig.
2 may be seen curves corresponding to one of these determinations for
two glucose concentrations and two partial oxygen pressures.

450

^

vi420
kj

4»0
400

»0,0

0,5

C 9/L
FIG. 1
Eh of nutritive solution.
Ordinate : Eh (mV).
Abscissa : Glucose concentration in g/L.

According to the curves, the Eh of an Azotobacter culture is high
enough and does not correspond to the characteristic of aérobie bacteria, which normally reduce the Eh to zero and even to -200mV. The
dynamic of the Eh in an Azotobacter culture reminds of the pneumococci investigated and described by Hewitt (8), i. e. the bacteria which
produces H 2 0 2 during its metabolism.
3. These experiments prove that a high Eh corresponds to a case
when Po 2 reaches its maximum, and the glucose concentration —its minimum; whereas a low Eh indicates the contrary. The difference between
these cases (30-50mV) proves to be decisive for the metabolism of the
Azotobacter.
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In what degree are the oxidation-reduction conditions of soils favorable to the requirements of the Azotobacter ?
Investigations carried out By Brown, Burrows, Quispel, Serdobolski,
Scott and Evans and others, prove that the Eh of soils varies on a large
scale, namely from -200mV to +700mV. The first figure corresponds to
flooded soils and the second one —to a well aerated culturable soil.
According to data given by Serdobolski, in structural soils, with humidity equal to field capacity the Eh is much higher between the aggregate rather than within the aggregates themselves. The soil, during the

roococcum
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6
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24

26

0,05 aim

32
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FIG. 2
Eh of the Azotobacter culture.
Ordinate : Eh (mV).
Abscissa : Time.

greater part of vegetation period, has a humidity which is inferior to
the field capacity; so, it is to be born in mind that the Eh must oscillate about +500mV. Irrigation, rain, flood, etc., lead rapidly to the
decreasing of the Eh, and at the same time, to the improvement of
conditions for metabolism of the Azotobacter. On the contrary, the
decreasing of moisture and the increasing of aeration have consequently
higher the Eh and at the same time, make worse the condition for
metabolism of the Azotobacter. This explains the absence of Azotobacter
in 'well aerated soils and its constant presence in well moistured ones.
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Conclusions.
1. An experiment has been carried out, at various partial oxygen
pressures, in order to determine the oxidation-reduction potential (Eh)
of an Azotobacter culture, containing variable concentration of the organic energetic substance.
2. The Eh of an Azotobacter culture is high ( + 400
1-500 mV),
very different from the majority of aérobie bacteria, and similar to
the Eh of cultures which produce H 2 0 2 .
3. The special requirement of the Azotobacter for high soil moisture
mentioned by many authors, seems to be due to high Eh in well aerated
soils, w h i c h makes its metabolism impossible. The moisture increase
in such soils leads to the reducing of Eh and consequently, to the
improvement of conditions for its metabolism.
ZUSAMMENFASSUNG
Ein Experiment wurde bei verschiedenem partiellem Oxygen-Druck
ausgeführt, um das Potential der Oxydoreduktion (Eh) einer AzotobacterKultur mit wechselnder Konzentration organischer Energiesubstanzen
zu bestimmen.
Das Eh einer Azotobacter-Kultur ist hoch ( + 400 bis +500 mV),. ; d.h.
sehr von demjenigen der Mehrheit aerobischer Bakterien verschieden
und ähnlich demjenigen der ILO. -produzierenden Kulturen.
Das Verlangen der Azotobakterien nach einer grossen Bodenfeuchtigkeit, das von vielen Wissenschaftlern festgestellt wurde, scheint mit
dem höheren Eh gut durchlüfteten Böden zusammenhängen, das ihre
Umwandlung unmöglich macht. Die wachsende Feuchtigkeit solcher
Böden bewirkt den Rückgang des Eh und dadurch eine Verbesserung
der Bedingungen zur Umwandlung.
RESUME
Une expérience a été poursuivie à diverses tensions partielles d'oxygène, en vue de déterminer le potentiel d'oxydoréduction (Eh) d'une
culture d'Azotobacter contenant des concentrations variables de substances organiques énergétiques.
Le Eh d'une culture d'Azotobacter est élevé ( + 400 à + 5 0 0 mV),
donc très différent de celui de la majorité des bactéries aérobées, et
semblable à celui des cultures où se produit IL0 2 .
Le besoin des Azotobacters en humidité élevée du sol, mentionné
par divers auteurs, semble dû au Eh élevé des sols bien aérés, rendant
leur métabolisme impossible. L'humidité croissante de tels sols conduit
à abaisser le Eh et, par conséquent, à améliorer les conditions du métabolisme.
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STATE
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M. TSCHAPEK and X. (ilAMBIAGI
(Institute) de Suelos y Agrotecnia del Ministerio de Agriculture
y Ganaderia de la Xación)

I
In the course of the last 30 years, the bacteria adsorption had been
often studied in the corresponding literature from two mutually
excluding points of view : as a favourable or as an inhibitory phenomenon for bacteria metabolism.
Literature referring to the problem of bacteria adsorption can be
classified as follows:
1. As a favorable phenomenon to bacteria metabolism, owing t o :
a) Adsorption of the products of bacteria metabolism (20, 7):
b) Presence of nourishing elements in the adsorbents (3, 13);
c) Presence of nourishing elements in the adsorbed state (27);
d) Presence of small isolated volumes of liquid in the adsorbent or
between its particles; in these volumes, the bacteria has a more
favourable ground to change conditions, for instance, the oxidationreduction conditions (2);
e) Improvement of the security of oxygen, through the presence of
adsorbents (21, 9).
2. As a phenomenon impeding the bacteria metabolism (3, 19. 17).
Unfortunately, nobody has given yet an explanation as to the cause
of metabolism restriction in adsorbed bacteria.
It is generally known that the ferments and the virus are often
reduced to inactivity on the surface. Langmuir and Schaefer and later
on B. Talmud and D. Talmud have shown that the activity of the
ferments on the surface depend on the degree of hydrophylity of the
adsorbent, namely, that being adsorbed on an hydrophobic surface their
activity decreases; while their being adsorbed on an hydrophylic
surface their activity not only remains intact hut sometimes even
increases.
According to data given by Bull, the ferment activity on the surface
also depends on the state of the adsorbed monomolecular layer, formed
by said ferment.
Soil minerals, considered from a colloid-chemical point of view,
are hydrophobic (26); therefore one is liable to expect the ferments
being reduced to inactivity when adsorbed. As a matter of fact, in a
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number of publications it appears that the ferments adsorbed by the
soil minerals are reduced to inactivity (11, 16, 12).
In the preceding communication (25), it has been stated that the
phenomenon of bacteria concentration on the adsorbent surface are
following in many aspects the laws of adsorption. It has been equally
stated that this bacteria concentration develops better when the bacterial suspension is sensitized (through the reducing of pH; the increasing
of the concentration of electrolites, etc). The presence of adsorbent in
a bacterial suspension does not always mean that a bacteria adsorption
is taking place. To obtain this, not only the presence of the adsorbent
and the adsorptive is needed, but also that of the corresponding
condition, namely the sensitizing. The presence of sensitizing means
in itself that one is in presence of inhibition. It is a well known fact,
that the stability of the bacterial suspension, and the metabolism are in
inverted relation to one another. A complete loss of stability leads to
coagulation; therefore, the adsorption must preferently take place in
the pre-coagulation zone. Similar data on the influence of the stability
on adsorption is known in connection with virus and bacteriophage
sols, namely, they too are inversely relationed to the stability (4).
Tiselius introduced the notion "salting out the adsorption".

II
The adsorption possibility can be estimated according to the
adhesion of bacterial cells to a smooth surface, for instance, to glass.
In fact, the adsorption, as well as the adhesion, is a phenomenon of
interaction between a single cell and a solid surface. Both phenomena
depend on the stability of the bacterial suspension. The well known
method of Buzagh for the research on adhesion of particles of a solid
body to glass surface cannot be applied to bacteria, because in this case,
the adhesion forces exceed in a 103 the gravitation ones. The adhered
bacterial cells can loosen themselves from the surface only under the
influence of the Brown movement. The adhesion may be found on
observing in the visual field of a microscope the quantity of bacteria
which are still keeping the Brown movement. If the bacteria suspension
is non stabil, the bacterial cells adhere to the surface and do not
manifest the Brown movement any more. The expression:
/ = f < t )
in which n and n 0 are, respectively, the quantity of cells still in Brown
movement and the initial quantity of cells; t the time in minutes,
characterizes the cells adhesion to a solid surface (glass). On Fig. 1 may
be seen curves characterizing the E. Coli adhesion, at different pH.
The stability of bacterial suspension and, consequently the possibility of adsorption may also be estimated filtering the bacterial suspension
through a layer of clean sand (about 5-10 cm thick). On Fig. 2 may be
seen the curve

= f (pH) for E. Coli, in which n and n0 represent,

respectively: the adsorbed cells quantity and the initial cells quantity
in suspension. As it may be seen in this case of pH = 3 (precoagulation
zone), the adsorption is 100%.
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FlG. 1
Adhesion of E. Coli to glass at different pH.
Abscissa time in minutes.
Ordinate % of adhered bacterial cells (n„ and n, respectively : number of
initial and adsorbed cells to the time t ) .

100
80
60.
40.
20
M)—fc

5

pH
FIG. 2
Adsorption of E. Coli by sand, at different pH.
Abscissa : pH.
Ordinate % of adhered bacterial cells (n„ and n, respectively : number of
initial and adsorbed cells).

— 183 —

111,30

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

III
The presence in literature of contradictory data on the subject of
bacteria activity, in adsorbed state, may be explained by the fact that
in almost all of the researches carried out, there have been superposed
different factors. As an example of the contradictory points of view,
as to the adsorbent influence on bacteria metabolism, may be quoted the
nitrification. While Lees and Quastel consider as positive importance
of the adsorbent in this process, Allison et al. and Bower state the
contrary. Most recently, Goldberg and Gainey confirmed the exactitude
of this latter point of view.
Such an experiment proves to be
succesfull only when a clean adsorbent with small buffer capacity is
used. A description of the method we have used is given below.
A clean ground quartz, having a 20-40u. diameter, served as adsorbent

FIG. 3
Metabolism of E. Coli in adsorbed state.
Quantities :
Nutritive solution
0,25 cm 3
Quartz powder
1,5 gr
Glucose
7,5 y
Experiment d u r a t i o n : 20 h o u r s ; t e m p e r a t u r e : 30°C.
Culture age: 24 hours.
Abscissa: q u a n t i t y of glucose used in v
Ordinate: pH.
Curve 1 : Control experiment w i t h o u t the q u a r t z powder.
Curve 2: Experiment w i t h q u a r t z powder.
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of E. Coli and Azotobacter chroococcum. The object of the experiment
was to determine the use made of the glucose by these microorganisms,
at different pH, in presence and absence of the quartz-adsorbent. 1,5 g
of this quartz powder, together with 0,25 cm 3 of bacterial suspension
containing a complete mineral mixture and 7,5y of glucose was placed
in small flasks of 2,5 cm diameter and 5 cm 3 in volume. The small
quantity of bacterial suspension cannot wet completely all the powder
and so much less form a liquid layer above it. The bacterial suspension
was being completely absorbed by the quartz powder, whereas a part of
the latter remained dry. According to Secera, the bacteria activity
decreases only with the maximum hydroscopity (relative tension = 9 6 % ) .
For 20-40u. diameter quartz, the latter seems to be of 0,05%, which, the
humidity percetage being of 16% represents but an insignificant
quantity.
The glucose quantity has been determined by the niicromethod Park
and Johnson. The corresponding curves may be seen on Fig. 3 and 4.

7 .
6 .
5

^

3L
2

I
^

*

Ô

pH
FIG. 4
Azotobacter chroococcum in adsorbed stale.
Quantities :
Nutritive solution
0,25 dm 3
Quartz powder
1,5 gr
Glucose
'
7,5 y
Experiment d u r a t i o n : 20 h o u r s ; temperature : H0"C.
Abscissa : Glucose q u a n t i t y used in v.
Ordinate : pH.
Curve 1 : Control experiment without the q u a r t z powder
Curve 2 : Experiment with quartz powder.
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Obviously t h e adsorbent h a s a negative influence only i n t h e case
of a s e n s i t i z i n g of t h e b a c t e r i a l s u s p e n s i o n .
T h e p r e s e n c e of t h e
adsorbent at the p H = 9 does not mean neither adsorption n o r r e s t r a i n i n g
of b a c t e r i a m e t a b o l i s m .

CONCLUSIONS
I. Contradictions existing in literature on the problem of the
importance of the adsorbent in bacteria metabolism seem to be due to
the fact that different factors have been played.
II. The bacteria adsorption can only take place in the case of a
sensitizing the bacterial suspension, which means that the metabolism
is being restrained.
III. It is experimentally proved that in adsorbed state, the bacteria
have a reduced activity.
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ZUSAMMENFASSUNG
I. Die Wiedersprüche die in der Literatur über die Bakterienadsorption stattfinden, kann man dadurch erklären, dass bei der Adsorption
verschiedene Faktoren mitgespielt haben.
II. Die Adsorption der Bakterien kann nur im Falle einer Sensibilisierung der bakteriellen Suspension eintreten, das bedeutet dass der
Stoffwechsel zurückgehalten wurde.
Man hat es durch Versuche bewiesen, dass im adsorbierten Zustand
die Bakterie eine reduzierte Aktivität besitzt.

RÉSUME
I. Les contradictions qui existent dans la littérature sur le problème
de l'importance de l'adsorbé dans le métabolisme de la bactérie paraissent être dues par le fait que différents facteurs ont joué un rôle.
II. L'adsorption de la bactérie seulement peut arriver dans le cas
d'une suspension bactérielle sensibilisée, ce qui veut dire que le métabolisme est limité.
III. Expérimentalement on a vérifié que dans l'état adsorbé la bactérie a une activité réduite.
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DIFFUSION OF AZOTOBACTER
IN CULTIVATED SOILS (*)
by
Oscar J. GUEDES * *
(Institute de Suelos y Agrotecnia Ministry of Agriculture
and Stock, Argentina)

I. — INTRODUCTION
Since its discovery about 60 years ago, Azotobacter has been the
object of numerous investigations both concerning its physiology and
geographic distribution. It is a widely diffused microorganism: it may
be found in every soil in different geographical areas, from the tundra
to the tropics.
Notwithstanding its cosmopolitism it is often not found in soils and
horizons in which it should exist. This absence of Azotobacter
in
fertile soils has caused concern among workers who have attempted
to establish the causes or factors involved in this absence.
Of the soil factors that intervene in the metabolism of Azotobacter
reaction and calcium content have been studied most (Lipman, Fisher,
Ghristensen, Gainey, Niklas, Waksman, etc.) and to a lesser degree,
phosphoric acid. From the chemical analyses of Azotobacter
undertaken by Stoklasa, Omeliansky and Sieber (who determined that P 2 0 ,
reaches a value of 4,93%), it may be assumed that phosphorus must have
great importance in the metabolism of this bacterium. It was found out
later, however, that this element is necessary for growth of Azotobacter
only in small quantity (Burk, Martin, Ziemiecka, etc.).
Returning to the problem of pH and development of
Azotobacter,
the above authors believe that there is a close relationship between
diffusion of same and the pH of soils. At a later date, however, it was
shown that Azotobacter was sometimes present in acid soils whereas it
did not appear in alkaline ones, thus indicating that pH, within certain
limits, is a factor of prime importance in the metabolism of Azotobacter
(Vandecaveye and Anderson, .Tanke et alia).
Not having found any one factor of decisive importance in the
development of the microorganism, the influence of microelements was
also investigated. Notwithstanding all these researches, the absence of
Azotobacter from certain soils in which it should exist, is as yet not
clearly explained.
More recently the Russian microbiologists (Mischustin, Suschkina)
determined the presence of Azotobacter in soils with high humidity.
Thus, in a paper by Suschkina on the distribution of Azotobacter in 1500
samples of soils in Russia, it records that the frequency of presence is
higher in areas of high humidity and, to the contrary, it is very low
in dry regions. The demands of Azotobacter for high humidity in the
soil probably find an explanation in the inhibitory action of oxygen
(Tschapek).
(') Carried out under Dr. M. Tschapek's advise.
(") Ingeniero Agrónouin; member of technical Staff of the Institute of
Soils.
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II. — FACTORS OF DIFFUSION OF AZOTOBACTER
As it occurs with all living organism, Azotobacter requires optimal
conditions for its metabolism. The frequency of its presence in soils,
depending on many factors, may be expressed as follows :
F = f (X, X2, X3
X„)
where F represents the frequency of presence of Azotobacter in soils,
and X,, X2, X3
X„, the factors of metabolism of same.
This expression results from the consideration that the presence of
the microorganism, assayed by current methods, depends only of the
conditions of development it finds in the soil and not on the natural
inoculation, w h i c h has been possible during the long period taken in its
formation.
Theoretically, it may be assumed that the frequency of Azotobacter
in soils, as a function of any factor, should be represented by a curve
passing by a maximum point, corresponding to the optimum amount or
figure for the factor considered (Liebig's Law).
The larger the number of soils investigated, from different climates,
the greater the probability of obtaining a distribution curve of normal
type. In such instance there are, then, soils with growth factors in
variable amounts.
,_. •
III. — METHODS AND RESULTS
Some 1.400 samples of soils representative of all the agricultural
zones of the country were investigated, having been collected by specialized staff of the Institute of Soils and Agrotechnique. To determine the
presence of Azotobacter, 1 g. of each sample was inoculated in .liquid
culture medium n° 77 (Fred and Waksman). At the same time the
following were investigated for the arable layer only: reaction (pH)
determined by means of potentiometer with glass electrode (relation
soil-water 1:2,5), in 376 samples; concentration of soluble salts by means
of conductiometry in the form of a paste saturated with water, in 178
samples; organic suhstance determined by Walkley-Armstrong-Black
method, in 406 samples; and Morgan's extraction solution, phosphorus
in 284 samples, calcium in 183, magnesium in 173, and potassium in
284 samples.
Inoculation was made in Erlenmeyer flasks containing 15 c.c. of
sterilized medium, by quadruplicate, incubating 8 days at 28-30°C.
the statistical analysis of frequency of presence in function of any
factor, the results were grouped at intervals of quantity of each of
factors. Within each interval, the total number of cases of presence
absence of Azotobacter w a s grouped.
Let n be the number of samples grouped in an interval; n^ and n.2
the numbers of presence and absence, respectively. Considering that
each case is incompatible with the other, it may be expressed that
n, + n, = n
and then, for the frequency wre would have :
<
the
For
one
the
and

n, + n a
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In the following graphs the curves of frequency of the presence in
function of the amount of factors investigated are given.
The higher frequencies (0,92), in function of the soluble salts,
show that this factor is at a minimum in the soils investigated.
Apparently such factor is linked with dampnass, for which reason it is
necessary to consider that humidity is an element of prime importance
for the diffusion of Azotobacter in the cultivated soils of Argentina.
Secondly, it is found that calcium, per frequency value, is the next
in importance, and in the value ohtained both the interchange and
soluble calcium are included, with the assumption that the latter comes
from carbonates.
The frequency in function of pH shows that the optimum value
(Maximum frequency) is higher than expected theoretically.
Such
behaviour of Azotobacter can be explained by the relationship existing
between pH and humidity of soil (high values of pH correspond to
high salinity, and this, in turn to high soil humidity).
Phosphorus, potassium, magnesium and organic matter are factors
of lesser importance. Each, when reaching an optimum value, give a
frequency of approximately 0,5. From the curves given, the following
critical values for each of these elements may be infered, below which
the frequency of presence of Azotobacter depends on the factor that is
minimum.
1)
2)
8)
4)

Organic matter
Magnesium
Phosphorus
Potassium

1,5%
70 mg/100
7-8 »
15
»
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ZUSAMMENFASSUNG
1) Man untersuchte die Frequenz der Anwesenheit des Azotobakters
in kultivierten Böden der argentinischen Republik, in Funktion einer
Reihe von Faktoren.
2) Man stellte fest, dass die höhere Frequenz des Azotobakters, im
Zusammenhang mit dem Gehalt der löslichen Salze (0,92) steht. Man
nimmt an, dass der Gehalt der löslichen Salze eng mit der Bodenfeuchtigkeit verbunden ist.
3) Die optimalen Werte für das pH sind höher als man erwarten
konnte. Das ergibt sich wahrscheinlich durch die Existenz der Verbindung des pH mit dem Salzgehalt und zuletzt mit der Bodenfeuchtigkeit.
4) Die F'requenz in Funktion des löslichen Kalkes in essigsaurer
Essigsalzlösung gibt hohe Werte, wahrscheinlich wegen der Anwesenheit
des Kalziumkarbonates.
5) Die vier übrigen Faktoren: Organische Stoffe, Magnesium,
Phosphor und Kalium, erreichen nur den Wert von 0,5, was bedeuten
würde, dass sie eine sekundäre Rolle spielen. Von den Kurven kann man
die minimalen Werte herauslinden, unter denen die Hemmung stattfindet:
Organische Stoffe : 1,5 %.
Magnesium
: 70 mg/100
Phosphor
: 7-8 »
Kalium
: 15 »
SUMMARY
1) The frequency of presence of Azotobacter in culivated soils of
the Argentine Republic, was investigated in function of a series of
factors.
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2) It was established that the highest frequency of Azotobacter
is
related to the content of soluble salts (0,92). It is assumed that the
content of soluble salts is closely related to humidity in soil.
3) The optimum values of pH are higher than expected. This is
probably due to the existence of a close relationship between pH and
salinity and finally also with humidity.
4) The frequency in function of soluble calcium, as per aceto-acetic
extraction solution, yields high values, probably 'on account of the
presence of calcium carbonate.
5) The four remaining factors, namely, organic matter, magnesium,
phosphorus and potassium only reach the value of 0,5, which tends to
indicate they have a secondary rôle. From the curves it is possible
to infer the minimal values under which inhibition begins, i.e.
Organic matter 1,5%
Magnesium
70 mg/100
Phosphorus
7-8 »
Potassium
15
»
RESUME
On a fait des recherches sur la fréquence de la présence d'Azotobacter dans des sols cultivés de la République Argentine, en fonction
d'une série de facteurs.
On a établi que la fréquence plus élevée de l'Azotobacter est liée
à la teneur en sels solubles (0,92). On suppose que le contenu des sels
solubles est étroitement lié à l'humidité du sol.
Les valeurs optima de pH sont plus hautes que ce qu'on a pu
espérer. Probablement on le doit à l'existence de la relation entre le
pH et la salinité et, finalement, l'humidité.
La fréquence en fonction du calcium soluble en solution d'extraction
acétoacétique donne de hautes valeurs, probablement par la présence
du carbonate de calcium.
Les quatre facteurs restants : matière organique, magnésium, phosphate et potassium atteignent seulement la valeur de 0,5, ce qui indiquerait qu'ils ont un rôle secondaire. Des courbes on peut déduire les
valeurs minima en dessous desquelles a lieu l'inhibition.
Matière organique : 1,5 %.
Magnésium :
70 mg/100.
Phosphore :
7-8
»
Potassium :
15
»
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MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF PODZOLIZATION
by
D.V, CRAWFORD
(Nottingham University School of Agriculture)

'flie importance of organic materials in the process of podzolization is generally accepted though little is kown about the relative
significance of different components of the organic complex; hydroxyacids, humus colloids and leaf extracts have all been suggested as agencies and some evidence produced in support of each. Less attention
has been given to the influence of micro-organisms present in the
various horizons. There organisms may be the means whereby the
simple acids or colloids are formed, or leaf extracts modified, in intimate contact with the sources of iron, aluminium and other inorganic
constituents whose movement within the profile is characteristic of a
podzol. The movement of any of these materials under natural leaching
is erratic and during progress through a soil all components of a soil
solution will encounter extensive sorptive surfaces and variations of
redox environment as well as the attacks of micro-organisms. Substances behaving as strong solvents for sesqui-oxides produced on or near
the surface of the profile may, in view of the hazards encountered,
have no more influence on the course of podzolization than inherently
much weaker agencies produced close to the reaction zone.
Previous microbiological studies bearing on the podzolization process may be divided into three groups, (i) Investigations relating to
the formation of iron deposits, with particular reference to the part
played by autotrophic iron bacteria of the family
Chlamydobacteriaceae, or by heterotrophic organisms bringing about iron deposition by
removal of some organic ligand (1,2). (ii) General studies on the
occurrence of organisms able to perform specific processes such as
cellulose or urea decomposition, nitrification or other metabolic processes commonly used for group identification (3). (iii)
Systematic
studies of the distribution of specific organisms, especially fungi, among
the different horizons of podzol profiles (4). Little of this work was
designed to elucidate the part played by organisms in the process of
podzolization, though various authors have reached the conclusion that
organisms must be involved.
In this paper a general account is given of two aspects which have
been investigated to discover, first, how much mobile iron and aluminium are produced by incubation of podzolic soil samples under different conditions, and secondly the distribution in the profile of organisms capable of precipitating iron.
Mobilization

of iron and

aluminium

Incubation experiments have been carried out on fresh and air-dried
samples of the raw humus, A, R and C-horizons of three iron-humus
podzols formed on light sands at different sites : Sherwood Forest
(Calluna, Pteridium and birch scrub in degenerate woodland), Hathersage Moor (Calluna and Vaccinium), and Delamere Forest (Pinus sylves— 197 —
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tris).
One volume of soil ( < ; 2 mm) was incubated at 27"C with four
volumes of water, either aerobically as a shallow layer in a 250 ml conical flask plugged with cotton wool, or anaerobically in à 100 ml flask
filled to the neck and closed with a rubber bung. A separate flask was
used for each sampling at intervals during 30 days. The contents were
centrifuged to prepare a clear extract for examination. Organic matter
was determined by refluxing with a standard potassium dichromatesulphuric acid mixture followed by titration with ferrous sulphate : the
oxygen used is expressed in milligrammes/litre of extract (ppm O), and
shows a close correlation with loss of weight on ignition. Total iron
and aluminium were determined colorimetrically on evaporated, ignited
samples.
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FIG.

The graphs shown in figure la are typical of the results obtained
with raw-humus or A-horizon samples; the soluble iron and organic
matter increased with time and the amounts were higher with anaerobic
than with aerobic incubation. The increase of soluble aluminium was
less marked, but experiments carried out with the addition of ferruginous sand showed that these soils are capable of mobilizing more
inorganic constituents than are available in these eluvial horizons. No
close correlation was observed between the amounts of organic matter,
and of iron and aluminium in the extracts, nor did there appear to be
any connection between these substances and pH, w h i c h varied only
slightly. Incubation of the B-horizon samples showed an interesting
contrast (figure lb). Aerobic conditions caused a progressive decrease
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in the solubility of iron and aluminium, while in the anaerobic extracts
the soluble organic matter, aluminium and especially iron increased
greatly. The extract gave a positive reaction with aa' -dipyridyl and
usually showed no tendency to precipitate ferric oxides on exposure to
air, so that if ferrous iron was present it was mainly in the form of a
complex.
It seems probable that the differences between aerobic and anaerobic incubations are mainly due to the actions of micro-organisms
though it has been difficult to verify this experimentally. Sterilization
by heat alters the nature of the soil organic matter while many disinfectants interfere chemically by causing precipitation (mercuric chloride, quaternary ammonium compounds) or increased solubility of the
organic substances (sodium fluoride, chlorbutol). The most promising
compound tried so far is phenyl mercuric nitrate which does not have
the known defects of mercuric chloride. Uncentrifuged extracts from
soil and water mixtures treated with 1 : 2000 phenyl mercuric nitrate
gave no growth when plated on sodium albuminate or beer wort agars.
Phenyl mercuric nitrate reduces but does not eliminate the differences
between aerobic and anaerobic incubations.
The amount of iron and aluminium released as mobile organic
complexes is dependent partly on the nature of the soil, including the
reserves of metals present, and partly on the air supply during incubation. It is difficult to make comparisons with the results other workers
have obtained with leaf extracts on account of the different experimental conditions, but recalculation of the incubation experiment results
on the basis of mg. Fe or Al per 100 g. organic matter in the soil gives
some quantities higher than Bloomfield's (5) striking figures for rimu
and kauri leaf extracts.
Normal leaching carries the soil extracts to the B-horizons where
further movement is checked apparently by physico-chemical sorption.
In this region of the profile the predominant action of micro-organisms
under aerobic conditions seems to be to cause deposition of sesquioxides
by breaking down the associated organic matter, but this theory requires
confirmation.
Deposition

of iron

oxides

In collaboration with Dr. M.E. Chislett horizons of podzol proiiles
were examined for the presence of organisms capable of precipitating
iron from solution. Following Mudge's report (6) of the presence of
iron bacteria in the hard-pan of a podzol, a search was made for bacteria of the genera Sphaerotilus,
Gallionella and Crenothrix,
using
various published media containing ferrous and ferric salts. In most
cases the presence of true iron bacteria was not revealed, though in one
sample the evidence was not clear. Commonly found were heterotrophic
organisms capable of precipitating hydrated iron oxides from iron
ammonium citrate media through the utilization of the organic part of
the molecule; these are referred to as iron precipitating organisms.
The distribution of iron precipitating organisms relative to the
general flora down the podzol profiles has been examined by Sutherland and James' plate counting method (7) applied to freshly gathered
soil samples. The limitations of this technique are recognised but there
appeared to be no more suitable alternative for this particular problem.
Sodium albuminate agar (Fred and Waksman's medium N° 5) (8) w a s
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used as a non-selective medium for the general flora rather than soil
extract agar on account of the great variations between the horizons
of a podzol. Fungi were estimated on acid peptone glucose agar adjusted
to pH 4 (medium N° 18) (8). Brown iron ammonium citrate medium
(medium N° 101) (8) was used to identify the iron precipitating organisms which in contrast to other colonies had a red-brown background
after 3 weeks incubation at 25°C. The quantitative results obtained with
samples from the Sherwood Forest profile arc shown in figure II together with other details of this soil. There is a striking increase in the
proportion of the iron depositing organisms in the B-horizons compared
with the eluvial horizons above. This phenomenon has been observed
in several successive samplings of the Sherwood Forest profile and in
the two other profiles to which reference was made above. Where
attempts have been made to distinguish between iron precipitating fungi
and iron precipitating bacteria by the character of the colonies on the
agar plates, it has been found that the former are abundant in the
A-horizons, but are far fewer in the B-horizons where most of the precipitation is brought about by bacteria.
Between 10 and 40 colonies showing iron precipitation were picked
off at random from the iron ammonium citrate plates for each horizon
and subcultured in a semi-solide mineral salt —citric acid medium.
Identification was carried out by means of standard tests and the results
presented in Table I are similar to those obtained at other times.
TABLE I

SHERWOOD FOREST PROFILE

Horizon
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20
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1
1
1
1
2
1

H
0
0
0
15
18
7

Aerobic
sporeformers

Frequency of isolation
No. of
colonies
sub-cultured

6
4
7
1
0
0

ill
4
5
1
3
0
1

The dominance of Corynebacterium spp. among the iron precipitating organisms in the lower horizons of the profile is noticeable. Dr.
Chislett critically examined 48 isolates and classified 46 of them as
Corynebacterium
simplex Jensen. The distribution of these and other
iron precipitating organisms in the profile strongly suggests that they
may play some part in arresting the movement of iron. They were isolated by virtue of their utilization of the citrate radical as a source of
carbon, but there is no evidence available to show that this particular
ligand is associated with iron in the podzolization process. A group of
the iron precipitating organisms were inoculated into silica gel media
containing different organic acids as sole carbon sources. Most of the
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organisms developed in more than one medium, and
Corynebacterium
simplex Jensen grew well on ten out of the fourteen acids tried. It
remains to be discovered whether the mobile iron-organic complex in
a podzol is susceptible to breakdown by these organisms, leading to
the accumulation of iron oxides in the R-horizon.
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Discussion

The evidence of the role of micro-organisms in the formation of
podzolic soils is incomplete in many respects but the results w h i c h
have been obtained would seem to show they may play an important
part. Few details are known of the organisms which convert the iron
and aluminium into soluble forms in the eluvial horizons, nor has the
interaction of sorption and microbial activity in the lower horizons
been studied sufficiently to present a clear account. Only a small group
of the soils associated with the podzolization process has been examined
so that it is impossible to suggest in what ways vegetation and environment may influence the relative importance of microbial action and
other processes.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die hier beschriebenen Versuche legen die Annahme nah, dass
Mikroorganismen den Podsolierungsvorgang beeinflussen.
Inkubation
von Podsol-Eluvialhorizonten hat die Mobilisierung von Eisen und
Aluminium als leicht lösliche organische Substanz zur Folge,
während im B-Horizont unter aerobischen Umständen die entgegengesetzte Reaktion stattfindet. Petrischalen-Zählungen lassen erkennen,
dass ein hoher Bruchteil der im B-Horizont anwesenden Bakterien
fähig ist, Eisen aus einem Eisenammoniumcitrat-Substrat
niederzuschlagen. Es wird die Auffassung vertreten, dass diese Organismen
die Sesquioxydanreicherung fördern.
SUMMARY
Experiments are described which suggest that micro-organisms may
influence the podzolization process. Incubation of eluvial podzol horizons causes mobilization of iron and aluminium together with soluble
organic matter, but in the B-horizon under aerobic conditions the process is reversed. Plate counts reveal a high proportion of bacteria in
the B-horizon able to precipitate iron from iron ammonium citrate
medium and it is suggested that these organisms promote the accumulation of sesquioxides.
RESUME
Le rapporteur expose des expériences qui feraient penser que les
micro-organismes pourraient influencer le processus de podzolisation.
L'incubation des horizons éluviaux du podzol provoque la mobilisation
du fer et de l'aluminium ainsi que de la matière soluble organique,
mais dans l'horizon-B dans des conditions d'aérobie le processus se
produit en sens inverse. Des « plate counts » révèlent une proportion
élevée dans l'horizon-B de bactéries qui sont capables de précipiter
le fer à partir d'un milieu nitrate de fer-ammoniacal et le rapporteur
suggère que ces organismes provoquent l'accumulation des sesquioxydes.
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OBSERVATIONS ON THE EFFECTS OF B.H.C.
(HEXACHLOROCYCLOHEXANE)
ON THE SOIL FAUNA OF ARABLE LAND
(Preliminary

report)

by
Ronald M. DOBSON and J. Reece LOFTY
(Rothamsted Experimental Station, Harpenden, Herts)

By invitation of Messrs. Plant Protection Ltd., observations are being
made on the soil fauna of a four course rotation (Swede, Barley, Ley
and Wheat) to w h i c h different soil applications of B.H.C. have been
made. The experiment was started in 1948, and two complete cycles
of the rotation have been completed. The design is a randomised block
replicated three times with insecticidal treatments applied to split plots.
These treatments are:
a) B.H.C. annually in autumn.
b) B.H.C. once every four years, in autumn (to plots going down to
swedes).
c) No B.H.C.
The B.H.C. was applied as "Agrocide 2" at the rate of 2 cwts/acrc
( = 7.84 lbs crude B.H.C. = 1 lb gamma isomer) distributed on the soil
surface.
Soil populations were sampled in October 1955 by taking cores of
soil at random from each plot. The arthropods were extracted by a
standard flotation method.
The observations have not yet been completed, therefore only
preliminary results are given.
RESULTS
Population densities of Collembola, (Hemiedapbic and Euedaphic)
and Mesostigmatic mites are shown according to crop and treatment
(Table 1). Each estimate is based on fifteen 2 1/2 inch cores taken to a
depth of 6 inches.
1) Effect of Rotation (No treatment plots):
The rotation caused
large fluctuations of soil populations; Collembola increased during the
second year and then decreased while Mesostigmatic mites continued
to increase until the third year. The increase of Collembola on the
barley undersown with ley may have been due to increased food supply
and the decrease during the following year to increased predatorial
pressure of the mites. This would be expected from theoretical
principles.
2) Effect of Insecticidal Treatments: Insecticidal treatment appeared
to have no influence on the numbers of Mesostigmatic mites, and their
populations on all three treatments were similar in size and trends.
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(There were, however, indications that larger predators were reduced
by the insecticides and it is possible that the toxic effect on the mites
was counterbalanced by a reduction of mortality due to prédation.)
Collembola were markedly affected so that modifications of the
fluctuations due to rotation were produced.
a) Annual treatment:
Populations of Hemiedaphic Collembola were
lower than those of the "no treatment" plots. Their fluctuations were
similar in direction but of reduced magnitude.
Euedaphic Collembola were more numerous than on " no treatment "
plots and were maximal during the third year.
b) Treatment every four years : Hemiedaphic Collembola showed
a greater increase during the second year than on "no treatment" plots.
In other respects fluctuation trends were similar. Kucdaphic Collembola
showed fluctuations similar to those on plots treated annually, but their
increase between the second and third year was less.
The reduced population of Hemiedaphic Collembola on plots treated
annually is possibly a direct toxic effect of the repeated applications
and accumulated B.H.C. in the soil. Other effects may he due to
interference of prédation caused by the insecticide, e.g. If B.H.C. in
the soil is repugnant to Mesostigmatic miles, then the excess of
Hemiedaphic Collembola during the second year on plots treated every
four years over those on no treatment plots might be due to decreased
prédation. Similarly, the large populations of Euedaphic Collembola
during the second and third years on plots treated annually and the
similar but less marked trend on plots treated every four years suggests
differing degrees of interference with prédation due to differing
residuals of B.H.C. in the soil.
A full account of the work will be published elsewhere.
The authors are grateful to Messrs. Plant Protection Ltd. for the
opportunity to carry out this work.
TABLE 1

NO. OF OBCANISMS/SQUAKK METRE
Crop
Yearly

Collembola
(Hemiedaphic)

Swedes
Barley
Ley

Wheat

693

1.281
9.135
2.835
1.155

5.119

3.602

Wheat

9.051
11.466
35.931
5.271

5.607
14.637
17.052
4.116

Mean

15.430

10.353

2.289
13.335
8.379
4.725
7.182

Swedes
Barley
Ley

Mesostigmata

1.008
14.238
3.801
1.428

441

3 . 381
1.428
1.486

Mean
Collembola
(Euedaphic)

Treatment
No. t r e a t .
4 Yearly

Swedes
Barley
Ley

Wheat
Mean

Mean
910

8.918
2.688
1.092
5.649
13.146
20.454
4.704

756

840

945

887

1.071
2,436
1.050
1.158

1.113
2.646

1.092
1.827

1.092
2.303

714

840

868

1.328

1.176

— 204

—

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

111,315

ZUSAMMENFASSUNG
Die Behandlung mit B.H.C. eines Bodens mit Vierjahres-Wechselanbau (Steckrüben, Gerste, Grasland und Weizen) führt zu einer normalen Veränderung der Bodenfaune in Beziehung zum Wechselanbau.
Die Mesostigmaten scheinen davon nicht berührt zu sein, aber die
durch das B.H.C. verursachte Sterblichkeit kann durch einen Rückgang
der Anzahl grösserer Schädlinge auf den bedandelten Feldern ausgeglichen werden sein.
Die hemiedaphischen Collembolen sehen ihre Anzahl sich verringern durch jährliche Behandlung, aber zeitweise vermehren, wenn die
Behandlungen nur alle vier Jahre durchgeführt werden.
Die eudaphischen Collembolen haben zugenommen und zwar am
schnellsten bei jährlicher Behandlung der Böden.
Es scheint, dass das B.H.C. im Boden die schädliche Wirkung durch
mesostigmatische Milben abschwächen kann.
SUMMARY
Application of B.H.C. to soil of a 4 course rotation (Swedes, Barley,
Ley and Wheat) caused the normal fluctuations of the soil fauna
associated with the rotation to be modified.
Mesostigmata appeared unaffected, but any mortality due to the
B.H.C. may have been counterbalanced by a reduction in their mortality
due to a diminished number of larger predators on treated plots.
Hemiedaphic Collembola were decreased by annual treatments, but
were temporarily increased when treatments were made every four years.
Kuedaphic Collembola were increased, the degree of increase being
greatest on plots treated annually.
It is suggested that B.H.C. in the soil may interfere with prédation
by Mesostigmatic mites.
RESUME
Le traitement au B.H.C. d'un sol d'assolement quadriennal (chouxraves, orge, prairie et blé) provoque des variations normales de la faune
du sol en rapport avec l'assolement.
Les mésostigmates ne semblent pas être affectés, mais toute mortalité due au B.H.C. peut avoir été contrebalancée par une réduction dans
leur mortalité qui serait due à la diminution de la quantité de plus
grands organismes prédateurs, sur les terrains traités.
Les collemboles hémiédaphiques voient leur nombre diminuer par
des traitements annuels, mais augmenter temporairement lorsque les
traitements ne sont appliqués que tous les 4 ans.
Les collemboles euedaphiques ont augmenté, leur degré d'accroissement étant plus grand pour les terrains traités tous les ans.
Il semblerait que le B.H.C. du sol peut gêner l'activité prédatrice, à
cause des insectes mésostigmatiques.
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THE EFFECT OF LOW TEMPERATURE STORAGE
ON THE AEROBIC SPORE POPULATIONS OF SOIL
by
S. A. Z. MAHMOUD, A. N. BARKER and J. WOLF
(Department of Agriculture, The University of Leeds, England)

Considerable contributions have been made in recent years to our
knowledge of the classitication (Smith, Gordon and Clark, 1952) and
nutritional requirements (Knight and Proom, 1950) of the aerobic spore
forming bacteria. Recently, advances have also been made in the
elucidation of factors capable of inducing the germination of spores
(see the review by Schmidt, 1955; Mahmoud and Wolf, 1956; Wolf and
Mahmoud, 1956). In consequence it is now possible to attempt an
interpretation of the changes which occur in this group of organisms
in soil in a more fundamental manner. The present work follows the
changes in the aerobic spore populations of soils during storage at low
temperature.
Six soils, from various localities in Egypt, were sampled asepically
and the samples flown to England.
The soils were all of alkaline
reaction but varied in respect of organic matter and water content
(Table 1). Shortly after arrival quantitative analyses of the microflora
were made using the plate count technique with nutrient agar and
soil extract yeastrel agar.as media. It is recognised that such analyses
do not take account of B. pasteurii which requires more specialised
conditions for growth. Estimations of total populations were obtained
from unheated soil suspensions and spore populations from suspensions
pasteurised at 80° for 15 minutes. Qualitative determinations of the
predominant elements of the spore populations were effected by the
isolation, purification and identification of approximately 100 colonies
per soil (in most of the soils this was achieved by taking all the
colonies from a specific plate—or replicates—in order to avoid errors
due to selection). Identification was based on the system of Smith
et al. (1952), simplified by the use of Knight and Proom's (1950) basal
ammonium glucose medium for the rapid selection of B. subtilis,
B. megatherium
and B. licheniformis.
The organism could thus be
divided into two groups: those with simple nutritional requirements
which grew on the Knight and Proom medium (K. & P . + ) and those
with more complex nutritional requirements which did not grow on
this medium (K. & P. + ).
Preliminary experiments having shown that growth of the common
spore formers did not occur at 8°, the samples were sealed and stored
for six months at this temperature. Further analyses were then carried
out in a simplified form. Total and spore populations were estimated
on nutrient agar and spore counts only were made on the Knight and
Proom medium solidified with washed agar. Prior to the introduction
of this latter medium, spores of representative strains of K. & P. +-types
had been shown to grow freely and in consequence must have germinated
— 207 —

TABLE 1

PRIMARY ANALYSIS BEFORE STORAGE

Count in millions/gm dry weight

Soil

Cultivation

Type

pH

Organic
Matter %

Moisture %

Soil E x t r a c t
Nutrient Agar
Yeastrel Agar
Total

C

! Alexandria

Spore Total

LC

8.08

5.2

27.2

5.3

24.7

23.5

6.5

22.3

16.4

6.0

8.5

13.0

16.6

Spore

Spore
Spore
count
count
K. & P . + K. & P . —

Spores
K&P.+

%

3.1

0.8

2.3

22.2

9.2

5.0

4.2

54.7

11.6

6.6

3.4

3.2

50.9

2.6

18.5

2.8

1.5

1.3

52.4

2.8

18.1

25.7

R

HC

8.04

R

HC

8.45

5.8 '

R

HC

8.44

6.7

S

LC

7.95

9.3

14.1

27.4

7.0

24.4

10.3

4.5

5.8

43.5

u

S

8.04

14.3

17.2

0.7

0.1

4.8

0.4

0.2

0.2

55.7

Key to cultivation : C = cultivated no re tation ; R = cultivât ed with rotation; S = last cultivated with shrub; L =
Key to soil type
: LC = loam/clay; H ( = heavy clay; S = sandy.

uncultivated.
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on this medium. The difference between the spore counts obtained on
nutrient agar and on the K. & P. agar then represented the number of
K. & P . — t y p e s .
Similar analyses, in the above simplified form, were finally made
after further storage for 12 months at 4°.
The results of the qualitative analyses, though not included in the
tables, may now be summarised. On nutrient agar the proportion of
the total population occurring as spores ranged from 17—75%. It was
lower on the soil extract yeastrel agar. Of the total population of
ß. mycoides organisms (identified on colony appearance) on nutrient
agar, 7 to 42% was recoverable as spores. With soil extract yeastrel
agar recovery of spores was lower (0—33%). Of the organisms
predominated (40—48%) in five
occurring as spores, ß . megatherium
of the six soils.
B. cereus (comprising 37% of the spore population)
was dominant in the other (Menia) soil. In the five soils in which
ß. megatherium
predominated, simple nutritional (K. & P. + )-type
constituted 44—56% of the spore populations but accounted for only
27% in the Menia soil. Of the complex nutritional types, ß . cereus
was dominant in four soils and B. circulans in two.
When compared with the initial analyses (Table 1), the results
after storage at 8° (Tables 2 and 3) indicate in general, greater percentage,
reductions in the spore than in the total populations. The reductions
in the former are particularly high in the simple, and less marked in
the complex nutritional group. This feature is common to all six soils,
but the extent of reduction in both groups is less marked in the Giza
soil where it may be related to its lower moisture content (8.4%).
Analyses after the second period of storage (Tables 2 and 3) indicate
that in three soils, Giza, Shebin and Menia, reduction in the simple
nutritional types continues whilst the level of the complex nutritional
types remains stable. Attention must be drawn to an inexplicable
increase in the former group in the Asiout soil although the level of
the complex nutritional types again remains stable. In the Alexandria
and Mariout soils spore former density of both groups continues to fall
markedly during this period. In these soils the more marked reductions
in the complex nutritional group might well be related to the higher
organic content of these soils especially when associated with an
adequate moisture level.
The trend for greater reduction in the simple nutritional types
is clearly indicated when the effect of the combined periods of storage
is considered (Table 3) and suggests that the major reductions occur
during the initial stages of storage. In all the soils, the consistent and
high degree of reduction in the simple nutritional types contrasts sharply
with the more varied behaviour of the complex nutritional types.
Reductions in the latter would appear (with the exception of the Giza
soil) to exhibit a similarity with those occurring in the total population.
One may speculate on the possibility that reductions in the total
microflora may govern, as a result of death, lysis and consequent release
of germinating factors, the extent of germination of spore formers of
complex nutrition. Such a finding would be in agreement with the
observations of Mahmoud and Wolf (1956) which indicate that
ß. subtilis germinates to a greater extent than B. cereus and (Wolf and
Mahmoud, 1956) that the germination requirements of several species
correlate broadly with their nutritional requirements.
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TABLE 2

ANALYSIS AFTER STORAGE
After a further 12 months at 4°

After 6 months at 8°
Counts in millions/gm dry weight
Moisture

Soil

%
23.7
23.2
21.0
7.8
9.8
13.8

Shebin

Nutrient agar

Counts in millions/gm dry weight

Spore
Spore
count
count
K. & P . + K. & P.—

Total

Spore

8.7
14.6
9.2
11.8
8.4
3.5

1.1
2.7
2.2
1.8
2.2
(73,000)

(41,000)
(38,000)
(80,000)
0.6
(33,000)
(1,000)

1.1
2.7
2.1
1.1
2.1
(72,000)

MoisSpores
K. et P . + ture
%
%

3.6
1.4
3.6
36.3
1.5
1.4

14.7
21.0
18.5
6.8
8.8
6.7

Spores
Spore
K. et P . +
Spore
count
count
%
K. & P . + K. & P.—

Nutrient agar
Total

Spore

9.2
14.3
13.1
1.5
0.8
(65,000)

1.1
3.0
2.2
1.2
0.2
(6,000)

(22,000)
(95,000)
(60,000)
(76,000)
(11,000)
(55)

1.0
2.9
2.1
1.2
0.2
(6,000)

2.1
3.2
2.7
6.1
5.3
0.9

Figures in parenthesis denote actual counts.
TABLE 3

PERCENTAGE REDUCTIONS IN DIFFERENT GROUPS DURING STORAGE
Initial 6 months at 8°
Soil
Total

Spore

53.1
34.3
20.3
36,1
65.5
27.5

63.2
70.4
66.4
37.2
78.9
82.2

Subsequent 12 months at 4°

Spore
Spore
Total
K. & P . + K. & P.—
94.9
99.3
97.6
56.4
99.3
99.7

52.4
35.5
33.9
16.1
63.3
59.9

Spore

Spore
Spore
Total
K. & P . + K. & P.—

7.5
46.5
6.3
1.9 + 8.9 + 150
25.3
+ 40
1.1
88.1
86.9
29.3
66.0
90.9
90.3
94.3
98.1
91.2
+

Combined storage at 8 3 and 4°

6.1
7.0
0.2
+ 4.3
90.7
91.7
+

44.6
39.1
20.0
88.1
97.2
90.6

Spore
Spore
Spore K. & P . +
K. & P . —
62.3
54.2
63.4
52.2
97.0
95.4

97.2
98.1
98.2
94.8
99.8
99.9

55.1
31.0
34.1
12.2
96.6
96.7
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It may now perhaps be pertinent to d r a w some implications from
the above results. It would seem that when conditions of temperature
in soils are no longer suitable for the growth of spore formers, their
populations do not remain static but may undergo a progressive decline.
Secondly, where such a decline occurs in soils under natural conditions
its effect would appear to be selective, being more drastic to the
organisms of simple nutritional type and might even account for the
virtual elimination of certain species. There might thus be additional
factors contributing to the formation of the characteristic regional
distributions of spore forming species such as have been described
by Mishustin (1953).
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ZUSAMMENFASSUNG
lieber die Wirkung von niedrigen
auf die Bevölkerung
der aeroben

Aiifbeivahrungstemperaturen
Sporenbildner
des Bodens

Untersuchungen über die Gesamtbevölkerung und die der aeroben
Sporen wurden mit sechs ägyptischen Böden durchgeführt. Von den am
Anfang durchgeführten quantitativen und qualitativen Untersuchungen
wurden die Bevölkerungsdichten der Sporen der folgenden zwei Gruppen
bestimmt (Knight und Proom, 1950): 1. Typen mit geringen Ernährungsansprüchen (K. u. P.*), die Ammonium-Ione als einzige Stickstoffquelle
verwenden, z.B. B. megatherium;
2. Typen mit komplexen Ernährungsansprüchen (K. u. P.), z.B. B. cereus.
In den zweiten und dritten Untersuchungen, die nach einer Aufbewahrungszeit von sechs Monaten bei 8° und einer weiteren von zwölf
Monaten bei 4° ausgeführt wurden, wurden die K. u. P. + - T y p e n auf
Ammonium Glukose Agar numerisch erfasst.
Die ersten Untersuchungen zeigten, dass B. megatherium
(40—48%)
und B. cereus (1—37 %) im allgemeinen überwogen. Bei der Aufbewahrung bei 8" verringerte sich die Anzahl der Sporen mehr als die der
Gesamtbevölkerung und die K. u. P. + - T y p e n mehr als die der K. u. P.—.
Das Ergebnis der Aufbewahrungskombination von 8° und 4° zeigt
die Wirkung der weitläufigen Veränderungen, die bei 8° stattfinden.
Diese Ergebnisse stehen in Einklang mit den Beobachtungen (Wolf
und Mahmoud, 1956), dass die Keimungsbedingungen im ungefähren
Zusammenhang mit den Ernährungsbedingungen der Organismen stehen
und dass Keimung die Abtötung verursacht, wenn die Bedingungen für
das Wachstum ungeeignet sind.
(*) Auszug aus dem Werk von ,1. Wolf, S.A.Z. Mahmoud und A.N. Barker,
April 1956.
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SUMMARY
Analyses of total and aerobic spore populations were carried out
on six Egyptian soils. From an initial quantitative and qualitative
analysis, estimates of the densities of the following two groups (Knight
& Proom, 1950) of spore populations were made: (1) Simple nutritional
types (K. & P."), utilising ammonium ions as the sole source of nitrogen,
(2) Complex nutritional types (K. & P.—) e.g.
e.g. B. megatherium.
B. cereus. In the second and third analyses made after 6 months storage
at 8" and a further twelve months at 4", K. & P . + -types were enumerated
using an ammonium glucose agar.
Initial results indicated that B. megatherium (40—48%) and ß. cereus
(1—37%) were generally predominant. During storage at 8", spore
populations declined more markedly than total populations and
K. & P. +-types declined more markedly than K. & P . — t y p e s . The effect
of combined storage at 8° and 4° reflected the influence of the more
extensive changes occurring at 8".
These results are in agreement with observations (Wolf and
Mahmoud, 1956) that germination requirements correlate broadly with
the nutritional pattern of the organisms, death resulting from germination
under conditions unsuitable for growth.
RESUME
La population totale et celle des spores aérobies ont été énumérées
pour six sols égyptiens. D'une analyse initiale, quantitative et qualitative,
on a estimé les densités des populations de spores des deux groupes suivants (Knight and Proom, 1950) : (1) Les types de nutrition simple
(K. et P. *), qui utilisent les ions ammoniaques comme source seule de
l'azote — e. g. B. megatherium ; (2) Celles de nutrition compliquée
(K. et P.—) — e.g. B. cereus. Aux seconde et troisième analyses, faites
après conservation de 6 mois à 8° et de nouveau 12 mois à 4°, les types
K. et P. -f, furent énumérées en se servant d'une gélose contenant des
ions ammoniaques et de la glucose.
Les résultats initiaux ont indiqué que B. megatherium (40-48 %) et
B. cereus (1-37 %) prédominaient en général. Pendant la conservation
à 8°, les populations des spores ont diminué plus que les populations
totales, et les types K. et P. + plus que les types K. et P.—. L'effet de
conservation à 8° et 4° en combinaison a montré l'influence des altérations plus grandes qui avaient lieu à 8°.
Ces résultats sont en rapport avec des observations (Wolf and
Mahmoud, 1956) que les conditions requises pour germination correspondent largement au modèle nutritional des organismes, la mort suivant germination si les conditions sont inconvenables à la croissance.
KNIGHT and PROOM (1950). J. gen. Microbiol. 4, 508.
WOLF and MAHMOUD (1956). J. gen. Microbiol. 14, (1) viii.
(*) Abstract of paper by J. Wolf, S.A.Z. Mahmoud and A.N. Barker.
April 1956.
(*) Extraits du livre de J. Wolf, S.A.Z. Mahmoud et A.N. Barker, avril 1956.
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MICROBIAL AND NUTRITIONAL EFFECTS
OF « TRASH COVER » IN WESTERN CANADA'S GREY
WOODED, BLACK EARTH, AND BROWN PRAIRIE
SOILS
by
J. I). NEWTON
(University of• Alberta, Canada)

INTRODUCTION
The term, "trash cover", is used in Western Canada to describe a
protective layer of plant residues partly covered with soil. By cultivating after harvest with implements such as the blade weeder and one-way
disk, the plant residues (usually straw and stubble) are partially exposed,
but anchored to the soil, and thus protect the land during the summerfallow seasons and winter from erosion by wind and water. Although
grain stubble and straw left by the combine harvester generally form
the protective cover, other crop residues from grasses, clovers and
alfalfa, when cultivated after harvest, may likewise be used to provide
protection and help maintain soil fertility.
Nevertheless, it is known that very heavy straw trash covers
sometimes affect adversely the yields of the immediately following crops.
Loss of fertility due to removal of fertile top soil by wind and water
erosion is one thing, and loss of fertility caused by depletion of plant
nutrients in the soil is quite another. In the former case the loss is
relatively permanent, but in the latter the decrease may be temporary
and may be offset or more than offset by subsequent increases in yield.
Legumes, on the other hand, frequently have very beneficial effects on
the immediately following crops. Some underlying causes of these
effects are discussed in this paper.
The experiments described in this paper were carried out with
grey wooded, black earth, and brown prairie soils of Alberta. They
represent three of western Canada's major soil zones. These soils have
been described in a number of published papers (6) and soil survey
reports (8).
ORGANIC CARBON

LOSSES SHOWN BY CO, EVOLUTION
ADDING WHEAT STRAW
(Laboratory

Experiment

AFTER

)

Various methods may be used to determine rates of decomposition
of organic matter in soils, and different methods of measuring wheat
straw decomposition were tried. A simple method in which the CO,
evolved from the surface of soil is absorbed in standard sodium
— 213 —
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hydroxide was adopted for this study. The soil (250 grams), untreated,
treated with chopped straw (1.5 grams) and with straw and fertilizer
(0.008 grams N) is placed in 1,100 ml. covered glass jars. Smaller
absorption vessels containing the standard sodium hydroxide were placed
within the larger jars and replaced daily at first and, towards the end
of the experiment, at intervals of three or four days. The soils were
not stirred during the incubation period but were maintained at
optimum moisture.
The data obtained with Breton grey wooded loam and Edmonton
black loam are shown in figures 1 and 2. It will be observed that the
effect of the added straw could be measured for a period of at least
00 days, and that the nitrogen, phosphorus and sulphur fertilizers added
with the straw did not greatly affect the rate of C0 3 evolution, even in
the grey wooded soil which is very deficient in nitrogen and sulphur.
It might be expected that the fertilizer would increase the rate of straw
decomposition, but it is possible that with added nitrogen, more soil
humus (with a C:N ratio of about 10:1) will be formed and retained.
The rate of C0 2 evolution was relatively rapid at first, even without
added straw, and was somewhat higher in the black soil than in the
grey. Results very similar to those obtained with the black loam were
Obtained with Foremost brown loam.

EFFECT OF WHEAT STRAW AND NITROGEN
ON SOIL NITRIFICATION
(Laboratory

FERTILIZER

Experiment)

The results of a laboratory experiment to study effects of wheat
straw and nitrogen fertilizers on nitrification in different Alberta soils
are given in Table 1. Under favorable laboratory conditions, nitrification
was rapid tn Vauxhall brown loam, Edmonton black loam and Morinville
black clay loam, but relatively weak in Breton grey wooded loam. Heavy
applications of wheat straw depressed nitrification in most cases, and
the depressive effect was greater in the heavy textured Morinville clay
loam than in the Fdmonton loam. Nitrogen fertilizers applied with
the straw generally counteracted the depressive effect on soil nitrification,
and when different amounts of nitrogen were added, the effect was more
or less proportional to the quantity of nitrogen added.
Various workers, including Scott (7) have found that the application
of wheat straw to soil may cause a decrease in nitrate for a time. This
is probably because the microorganisms .lecomposing the straw require
more nitrogen in the early stages of decomposition than the amount
available in the straw, and therefore compete with higher plants for the
nitrate and other soluble nutrients available in the soil. In the later
stages of straw decomposition, nitrate and other nutrients are
undoubtedly set free in the soil. It is possible also that the decomposition
of nitrogenous organic matter which would produce nitrate in the soil
is reduced in the early stages of straw decomposition because straw is
utilized more readily by the micro-organisms.
— 215 —
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TABLE 1

EFFECT OF WHEAT STHAW AND CYANAMIDE ON SOUNITRIFICATION

Nilrate

Dates 1950

N in

Untreated soil

p.p.m.

Soil -f- straw

Soil f straw
+ CaCN2

May 1 2 . . . .
June 2. . . .
July 7 . . . .
August 11.

Vauxhall loam (brown)
4
32
105
182

4
9
40
76

4
13
92
149

May 30.. .
June 20. .
August 8.

Edmonton loam (black)
60
92
121

56
19
96

56
48
151

June 9
June 30
August 4
September 8

Morinville clay loam (black)
11
50
137
173

9
5
17
48

9
7
62
91

May 1 8 . . . .
June 8. . . .
July 13 . . .
August 17.

Breton loam (grey wooded)
2
2
28
17

2
2
49
177

2
2
3
88

Hates of application

Soil

per

acre.

Wheat straw

CaCNi

\

6 tons
12 tons

320 lbs.
640 lbs.

67 lbs.
135 lbs.

The rate of application per acre in laboratory experiments is based
on an assumed soil weight of 2,000,000 lbs. p e r acre.
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EFFECTS OF DIFFERENT STRAWS AND FERTILIZERS
ON NITRIFICATION IN EDMONTON BLACK LOAM
(Laboratory

Experiment)

Wheat, oat, and barley straws and timothy hay depressed nitrification
for a time in Edmonton black loam as shown in Table 2. (ireen cured
crested wheat grass hay, higher in nitrogen than the other straws,
did not reduce it much, and neither did flax straw. In several other
experiments, also, flax had less depressive effect than wheat straw, and
peat had no depressive effect. In earlier experiments (1) it was shown
that cotton, a relatively pure form of cellulose had a more depressive
effect than wheat straw, and that peat had no depressive effect.

TABLE 2

EFFECTS OF DIFFERENT STRAWS AND FERTILIZERS
ON NITRIFICATION IN EDMONTON LOAM (BLACK)
Nitrate

N in

p.p.m.

Days incubation

Straw

Unfertilized

At start
21
70
At start
21
70
At start
21
70
At start
21
70
At start
21
70
At start
21
70
At start
21
70
At start
21
70

None
None
None
Flax
Flax
Flax
Crested wheat
Crested wheat
Crested wheat
Peat (surf.)
Peat (surf.)
Peat (surf.)
Wheat
Wheat
Wheat
Oats
Oats
Oats
Barley
Barley
Barley
Timothy
Timothy
Timothy

60
92
121
60
82
125
60
88
164
60
107

11-48-0 + NH4NO3

157
60
19
96
60
4.1
133
60
44
105
60
27
97

166
291
147
272
135
230
151
201
76
167
85
180
121
219
81
177

Hates of application per acre
Straws—12 tons. N—130 lbs. P 2 0 —190 lbs.
The rate of application per acre in laboratory experiments is based
on assumed soil weight of 2,000,000 lbs. per acre.
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NITRIFICATION

BLACK LOAM, 1955

(Field

Experiment)

Nitrification in field plots as affected by applications of wheat straw
has been studied on black soil at Edmonton, and the 1955 results are
presented in Table 3. A three-year (wheat-wheat-fallow) rotation is
followed. This rotation is used widely in grain growing areas of
western Canada. The straw applied at the rate of three tons per acre
and worked into the soil just before following in the case of the
duplicate straw plot rotation experiment. In this w a y it was considered
that any temporary infertility produced by the straw would probably
disappear before the crop was seeded. No straw is applied to the
duplicate check plots, but the stubble is left on the soil.
The acumulation of nitrate was much greater in the fallowed
land than in the cropped. There was evidently a small tendency
towards greater accumulation of nitrate in the non-straw plots in midsummer, but in September the straw plots were higher in nitrate.
Because of smaller rates of straw application and lower nitrate

TABLE 3

EFFECT OF WHEAT STRAW ON NITRIFICATION
IN EDMONTON BLACK SOIL, 1955
Wheat—wheat—fallow rotation
Wheat straw (3 tons per acre applied to fallow)

Rotation
Depth,
inches

No straw

_^ —.

7-20

0-7

May 9. ... 5.2
J u n e 16 . . 6.5
July 1 5 . . . 14.8
Aug. 25 . . 31.6
Sept. 13 . . 33.3

7.3
5.2
7.9
10.5

3.2
5.6
12.2
21.6
41.6

Average . . 18.3

7.7

16.8

0-7

No straw

Straw

,' -""~

Wheat plot
2nd crop
after fallow

Wheat plot
1st crop
after fallow

Fallow plot

7-20

—

•

—

0-7

-

—

•

Straw

—

7-20

0-7

Ptitrate nitrogen (p .p.m.)
7.4
7.5
4.3 8.9
6.9 10.2
6.1
6.3 5.3
4.1
11.5 0.2
0.0
0.2
15.2 0.7
0.0
0.7
9.3

4.5

3.2
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4.5

_^

7-20

No straw

Straw

——- .—

— -—

0-7

7-20

0-7

7-20

7.2
3.5
0.4
0.4

5.8
6.0
2.3
0.2
0.8

3.4
1.3
0.2
0.1

4.6
6.6
1.5
0.2
0.7

2.2
3.2
0.2
0.2

2.9

3.0

1.2

2.7

1.4
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accumulation, it is more difficult to measure depressive effects of straw
on nitrification in the field than in the laboratory.
A nine-year average of wheat yields from these Edmonton black
loam plots shows that in both first and second years after fallowing,
the yield of the straw plots was a bushel or more higher than that of
the non-straw plots. Many cooperative field experiments have been
carried on since 1950 in Alberta in order to study the effects of adding
nitrogenous fertilizers to heavy stubble and combine straw. The object
is to improve fertility or to counteract any unfavorable effects of straw.
Good results from applications of nitrogen at fairly high rates in the
fall or spring have been obtained in many cases, but the practice is
not always profitable.

NITRIFICATION AS AFFECTED BY CROP RESIDUES AND
SULPHATE FERTILIZER IN GREY WOODED SOIL AT BRETON,
ALBERTA
(Field

Experiment)

Nitrification studies conducted on grey wooded soil experimental
plots at Breton, Alberta, in 1955, are reported in Table 4. The Breton
plots were established in 1930 and the treatments shown in Table 4

TABLE 4

NITRIFICATION AS AFFECTED BY CROP RESIDUES AND SULPHATE
FERTILIZER IN GREY WOODED SOIL AT BRETON, ALBERTA, 1955
Nitrate-N in surface soil
(0"-7") p.p.m.
Fertilizer

treatment

Crop
July
25

Aug.
15

Sept.
29

5-year rotation : wheat, oats, barley, clover, clover
Wheat after clover
8.8
8.6
5.9
25.2
12.6
Wheat after clover
11.8
Clover, 1st year
0.0
0.7
1.9
Clover, 1st year
2.4
0.6
0.6

1.1
13.4
0.0
0.0

4.6
2.3
0.2
0.3

2-year rotation : wheat, fallow
Wheat after fallow
3.3
0.2
Wheat after fallow
1.8
1.4
Fallow after wheat
2.1
1.7
Fallow after wheat
1.3
1.9

1.3
1.0
9.2
8.9

0.0
0.0
7.9
7.5

0.8
0.4
1.8
1.6

0.4
0.7

0.0
0.0

0.0
0.1

May
19

Check
Amm. sulphate
Check
Amm. sulphate

Check
Amm. sulphate
Check
Amm. sulphate .

Check
Amm. sulphate

Continuous alfalfa
Alfalfa
I 0.2
Alfalfa
0.9
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represent some of those that have been maintained continuously since
1930.
The data show that in the 5-year rotation of grain and clover, the
nitrate was relatively high in the wheat plots following clover in both
the fertilized (ammonium sulphate) and unfertilized plots. However,
the fertilized plots were definitely higher in nitrate than the unfertilized,
and this can be explained by the much greater growth of the preceeding
legume crop in the sulphate treated plots.
In the 2-year, wheat-fallow, rotation nitrate was relatively low in
the grain plots and relatively high, especially in July and August, in the
fallow plots. However, there was little difference between the unfertilized and sulphate treated plots in this rotation in which no clover
residues were returned to the soil, but only wheat crop residues.
In established plots of clover and alfalfa the data show that the
nitrate level is low throughout the season, and this had been observed
commonly also in Alberta's black soils in earlier experiments with
alfalfa and grasses. Increased nitrification following legumes and in
fallow plots was likewise previously' observed in Alberta's black
soils (4).

GAINS AND LOSSES OF NITROGEN IN GREY WOODED SOIL
TREATED WITH PLANT MATERIAL
(Laboratory

Experiment)

The results of a laboratory experiment with Breton grey wooded
soil to determine whether ordinary crop residues will serve as sources
of energy for non-symbiotic nitrogen fixation are given in table 5.
Five replicate erlenmeyer culture flasks were used for each treatment
because the changes on nitrogen content are small. Also, in order to
reduce variability, the soils and straws were ground and mixed
thoroughly. Losses in total dry weight from the beginning to the end
of the incubation period were determined in order to calculate total
gains, or losses, of nitrogen from percentages.
It will be seen that a significant increase in total nitrogen, as
compared to the original content, was obtained with wheat straw, and
significant losses with alfalfa and untreated soil cultures at 25°C. No
significant changes were obtained with cotton at 25°C. nor with alfalfa
at 10°C. This experiment tends to corroborate results obtained in
earlier experiments (2,5) in which significant increases were obtained
in this soil and other soils with wheat, barley, and brome grass straws
and significant losses with alfalfa at 25°C. but not at 10°C.
Jensen (3) considers that cellulosic
for nitrogen fixation under fully aerobic
experiments with Alberta soils indicate
fixed, especially in soils low in total
additional advantage of returning straw
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TABLE 5

GAIN OR LOSS OF NITROGEN ON INCUBATION OF SOIL CULTURES
BRETON GREY WOODED LOAM
Five grams of plant material were added to approximately 100 grams
of soil and incubated at optimum moisture for 35 days at 25°C. and 10°C.
Before incubation i
Incubation

Treatment

Waterfree soil
gm

N in soil
gm

After

incubation

Waterfree soil
gm

N in soil
gin

N gain
or loss
gm

Average of 5 replicaste

Wheat straw
Alfalfa
Alfalfa

..

25»C
25°C
25°C
25°C
10°C

98.68
103.36
103.44
103.28
103.28

0.1098
0.1681
0.1143
0.2195
0.2195

98.76
101.37
102.86
100.70
101.25

0.1047
0.1815
0.1146
0.2142
0.2198

—0.0051
0.0134
0.0003
—0.0053
0.0003

L. S. D. at 5 % point for organic matter treatment is 0.002 gm.
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ZUSAMMENFASSUNG
Im Osten von Kanada werden Stroh und Stoppeln dem Hoden der
Getreidefelder wieder zugeführt. In gewissen Gegenden gibt man
Grass und Blätterabfall dazu. Wir haben die Wirkungen dieser
Massnahmen untersucht.
Die CGyProduktion wird durch Stroh gesteigert, w ä h r e n d die
Zugabe von Stickstoffdünger diese Produktion nur wenig beeinflusst.
Die bedeutende Zufuhr von Getreidestroh verringert die Nitrifikation
im Boden. Dies ist besonders in schweren Böden spürbar. Stickstoffdünger gleicht diesen inhibitorischen Faktor wieder aus. Weizen-,
Hafer-, Gersten- und Lieschgras-Stroh verringert in bedeutendem Mass
die Nitrifikation im Boden; Heu und Leinstroh wirken nur in geringem
Umfang depressiv und Torf hat praktisch keinen Einfluss.
Die Zufuhr von 3 Tonnen Weizenstroh pro Acker einer Schwarzerde
erniedrigt nur wenig den Nitriflzierungsgrad und der Weizenertrag wird
durch Stroh nicht niedriger.
In Grauerden ist die Akkumulierung von NO 3 bei Weizen nach
Kleeanbau in mit Phosphor gedüngten Parzellen relativ hoch, aber es
besteht wenig Unterschied im Stickstoffgehalt zwischen gedüngten und
nicht gedüngten Parzellen, bei denen kein Klee in der Fruchtfolge
eingeschlossen war.
Einige Stroharten dienten als Energiequellen für nicht symbiotische
Stickstoff-Fixierung. Weizenstroh bewirkte eine bedeutende Fixierung,
während Ginster einen wesentlichen Verlust hervorrief.
SUMMARY
In many of the grain growing areas of western Canada straw and
stubble are returned to the soil and in some areas grass and legumes
residues are likewise returned. Some of their effects on soil microbial
activities have been studied.
Increased C0 2 production following addition of straw was
measured for 90 days in three different soils. Addition of nitrogen
fertilizer did not greatly affect the rate of production.
Heavy applications of wheat straw depressed nitrification and the
effect was greater in a heavier textured soil.
Nitrogen fertilizers
counteracted the depressive effect.
Wheat, oat, and barley straws and timothy hay depressed soil
nitrification markedly; green cured grass and flax straw had only a
slightly depressive effect, and peat had none.
The application of three tons of wheat straw per acre to black
soil field plots did not depress nitrification very much, and wheat yields
were not depressed by the straw.
In grey wooded soil field plots nitrate accumulation was relatively
high under wheat following clover in plots fertilized with sulphur, but
there was little difference in nitrate between the fertilized and unfertilized where clover was not included in the rotation.
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Some straws served as sources of energy for non-symbiotic nitrogen
fixation when mixed with soil. Wheat straw produced significant
fixation and alfalfa significant loss on incubation at 25°C. in grey wooded
soil.
RESUME
Dans l'Est du Canada, la paille et les chaumes sont rendus au sol des
champs de céréales. Dans certaines régions on y ajoute aussi les herbes
et les résidus des plantes vivrières. Les conséquences de cette action
ont été étudiées.
La production de C0 2 est augmentée par la paille alors que l'addition d'engrais azoté ne modifie pas beaucoup cette production.
L'addition massive de paille de blé abaisse la nitrification et cet
effet est plus marqué dans les sols lourds, les engrais azotés contrebalancent cet effet inhibiteur. La paille de blé, d'avoine et d'orge et la
fléole, abaissent fortement la nitrification dans le sol; le foin et la paille
de lin n'ont qu'un léger effet et la tourbe n'en a pas.
L'addition de 3 tonnes de paille de blé par acre à un sol noir
n'abaisse pas beaucoup le taux de nitrification, et le rendement en blé
n'est pas abaissé par la paille.
Dans les sols gris, l'accumulation de NO 3 est relativement élevée
sous blé suivant le trèfle dans les parcelles ayant reçu du soufre, peu de
différences en NO 3 entre les parcelles fertilisées ou non quand le trèfle
n'entre pas dans la rotation.
Certaines pailles enfouies dans le sol, servent de source d'énergie
pour la fixation symbiotique d'azote, la paille de blé produit une fixation
marquée tandis que l'alfa produit un abaissement marqué.
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FORMES PRINCIPALES DES BACTÉRIES
DE LA RHIZOSPHÈRE DU BLÉ
ET EFFET DE LA PLANTE SUR LA MICROFLORE
par
Georges PANTOS
(Laboratoire de Recherches de Biologie du Sol de l'Académie
des Sciences Hongroise, Sopron)

Après avoir ohservé les rapports multiples des plantes et des microorganismes qui vivent dans le sol, nous avons procédé à l'examen
détaillé de l'influence réciproque complexe qui existe entre eux. Mais les
recherches effectuées jusqu'ici n'ont pas apporté de solution à beaucoup
de questions en connexion avec ce sujet. On a très peu étudié, p a r
exemple, l'effet des plantes cultivées et des différents types de sol sur
le changement quantitatif des bactéries de la microflore ; le rôle de
sécrétion de la racine dans la nutrition des micro-organismes qui peuplent la rhizosphère, ainsi que l'origine des bactéries qui vivent en
étroite affinité avec les racines des plantes.
L'examen des questions énumérées est important parce qu'il constitue le seul moyen de juger du rôle des plantes dans la vie des bactéries de la rhizosphère. Au cours de mes recherches je me suis appliqué
à résoudre ces trois problèmes.
J'ai opéré de la manière suivante l'expérimentation du changement
de la composition quantitative et raciale des bactéries typiques de la
rhizosphère relative à un gramme de racine vivante dans les différentes
périodes du développement
du blé.
Après l'avoir soigneusement lavée pour la débarrasser des particules de terre, j'ai placé la quantité de racine (environ 1 gramme) dans
une fiole Krlenmeyer contenant 100 ml d'eau stérile. Afin de débarrasser les racines des bactéries totalement, j'ai agité mécaniquement les
fioles pendant 5 minutes. J'ai répété ce processus sept fois. (Méthode
de Tepper) (1). Les sixième et septième fioles contenaient 5 grammes
de sable quartzeux (Fiodorov) (2). Après le septième lavage, j'ai placé
les racines dans une tasse de porcelaine stérile, ensuite j'ai trituré et
j'ai préparé à partir de la suspension obtenue des dilutions convenables
(Heriozova) (3).
Afin de déterminer la quantité totale de bactéries, j'ai trituré la
quantité de racine débarrassée des particules de terre (environ
1 gramme) sans lavages préalables et je l'ai mise dans une tasse de
porcelaine stérile. L'inoculation de chaque dilution fut effectuée sur des
milieux nutritifs solides, source de carbone et d'azote. Dans les travaux
qui ont suivi j'ai employé pour caractériser le changement quantitatif'
des bactéries vivant dans la zone de la racine du blé les données
obtenues sur le milieu nutritif agar-agar avec bouillon de viande
peptoné et sur le milieu nutritif Czapek, puisque les principaux types
de bactéries de la rhizosphère s'y développaient excellemment.
Le type du changement quantitatif des bactéries dans les différentes
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périodes du développement du blé concorde dans chacune des expériences, mais contrairement aux données de Kraszilnyikov, on ne peut
observer qu'un maximum (au temps de l'épiage. Fig. 1).
Selon quelques données de la littérature (Fiodorov-Nepomiluiev) (4).
le changement quantitatif des bactéries de la rhizosphère dépend surtout
de- l'activité physiologique des plantes. Pour cette raison j'ai supposé
qu'il existe une corrélation étroite entre le changement quantitatif des
bactéries de la rhizosphère et l'accumulation de la matière sèche —
comme l'une des expressions de l'activité physiologique — dans les
périodes du développement des plantes. Les données expérimentales
obtenues prouvent la justesse de cette supposition. (Fig 1.)

60

montée
maturation maturité
en tige epiage floraison toi teuse complète

FIG.

1

La figure 1 représente l'accumulation de la matière sèche du blé et
changement quantitatif des bactéries de la rhizosphère dans les périodes
du développement de la plante.
En haut, sur l'axe vertical, les chiffres marquent les poids des
plantes séchées à l'air (dans un vase de culture) en grammes, en bas le
nombre de bactéries compté sur un gramme de racine vivante en millions.
1) Accumulation de matière sèche dans la période de développement donnée.
2) Expérience en vase de culture sur podzol.
3) Expérience en vase de culture sur podzol fertilisé aux engrais
artificiels.
4) Expérience en vase de culture sur tchernozem.
5) Expérience dans les champs sur podzol.
— 226 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1956

6) Nombre de bactéries sur agar-agar avec bouillon
peptoné.
7) Nombre de bactéries sur milieu nutritif Czapek.
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de

viande

La quantité des bactéries dans chacune des périodes du développement varie parallèlement avec l'intensité de l'accumulation de la matière
sèche du blé indépendamment des types du sol. Par exemple, le nombre
des bactéries est le plus grand dans la période de l'épiage, c'est dans
cette même phase que se produit le maximum de matière sèche. Ce fait
peut s'expliquer de la manière suivante : dans cette période, non seulement la quantité de sécrétion de la racine est la plus grande, mais vraisemblablement sa composition chimique est la plus variée, ce qui assure
les conditions favorables à une forte multiplication des bactéries de la
rhizosphere (Bacterium candicuns, Bacterium agile, Pseudomonas
radiobacter, Flavobacterium
solare, Achromobacter
yeminum, Bacterium
purvttlum, Pseudomonas
sinuosa et Peudobacteriuin
rubricum). En approchant de la maturation totale du blé quelques races de bactéries disparaissent de la rhizosphere, cédant le rôle seulement à quelques groupes
de bactéries (Flavobacterium,
Bacterium
agile, en quantité restreinte
Pseudomonas
radiobacter).
Je n'ai pas observé d'Azotobacter
dans la
zone de la racine du blé.
Les résultats expérimentaux prouvent que ni les différents types du
sol, ni l'effet du dosage de l'engrais chimique ne causent de changement
dans la composition spécifique des bactéries de la rhizosphere du blé,
On n'enregistre qu'une variation dans le nombre des bactéries les unes
par rapport aux autres.
Les résultats des expériences faites sur différents types de sol permettent de conclure que dans la formation des grandes masses de bactéries de la rhizosphere et dans les changements quantitatifs pendant
la période de la végétation, c'est d'abord la plante avec la sécrétion de
sa racine et pas le sol qui joue le rôle décisif.
Pour vérifier cette supposition, j'ai procédé à des expériences sur
culture d'eau. Dans ces circonstances, ce ne sont que les sécrétions des
racines et les cellules mortes de racines qui servent de source de
carbone aux micro-organismes et dans la zone de la racine et dans la
solution nutritive employée (Solution nutritive Knopp) (5). Il est connu
que les bactéries de la rhizosphere ne prennent pas part à la destruction de cellulose et ce processus est long, même en présence des différentes bactéries qui détruisent la cellulose, c'est justement pourquoi il
est facile de constater que dans la microflore et pour les bactéries qui
vivent dans la solution nutritive employée, les sécrétions de racine constituaient l'unique source de carbone.
En même temps j'ai examiné quel est l'effet du changement de la
quantité de l'azote du milieu nutritif sur la composition raciale des
bactéries de la rhizosphere du blé.
Les résultats obtenus prouvent que dans les expériences sur culture
d'eau une grande quantité de bactéries s'accumule dans la zone de la
racine aussi bien que dans les différents sols. Pendant ce temps, une
relation encore plus intime se formait entre la plante et les microorganismes, comme cela se passait dans le sol. Dans la période de
l'épiage j'ai obtenu à peu près 50 % de la quantité totale des bactéries
après le triturage des racines qui avaient été préalablement lavées 7 fois
dans les fioles. C'est que les sécrétions de la racine de la plante
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n'assurent la source de carbone indispensable aux micro-organismes qu'à
la surface des racines.
Il est facile de constater que même dans la solution nutritive les
régulateurs p r i n c i p a u x du changement quantitatif des bactéries étaient
les sécrétions des racines.
Dans la solution nutritive employée, tous les éléments nécessaires à
la fonction vitale des bactéries aussi bien que l'aération convenable
étaient assurés. La valeur pH de la solution nutritive, sauf pendant
la période du buissonnage oscillait, pour les bactéries de rhizosphère,
entre les limites optima. Dans de telles circonstances on ne pouvait
expliquer que par l'insuffisance de sécrétion des racines servant comme
unique source de carbone, le fait que la quantité des bactéries était
beaucoup moindre (par exemple dans la période de l'épiage environ
deux mille fois) dans la solution nutritive que dans la rhizosphère.
Des cultures choisies, ce ne furent que les bactéries dénitrifiantes
qui réagirent au changement de la quantité d'azote de la source nutritive. Le nombre de ces bactéries avait augmenté avec la croissance de
la source d'azote dosée (tableau 1).

'

Tableau I . Changement quantitatif des e s p è c e s de b a c t é r i e s de la r h i z o s p h è r e du blé
dans l e s p é r i o d e s de développement de" la p l a n t e . E x p é r i e n c e effectuée
s u r culture d'eau en v a s e de 10 1.
Nom
des
cultures

. Pseudomonas
smuosa
- Pseudomonas
radiobacter
• Pseudobacterium rubricum
- Bacterium
agile
. Bacterium
candi cans
- Achromobacter
globiform
- Flavobacterium solare
- Achromobacter
geminum

Quantité des b a c t é r i e s a p r è s le t r i t u r a g e des r a c i n e s sept foit lavés
Compté s u r 1 g de r a c i n e v i v a n t e en mi liions
épiage
m a t u r a t i o n totale
montée en tige
Dosage de 'azote dans la alution nutritive
0,3
0,3
1
0,5
1
1,5
0,6
1,5
0,3
0,6
1
22,4
22,6

1,5

64,0

60,8

295

418

437

383

0,31

0,34

0,22

0,29

8 6 , 0 119, 0

98,4

349

575

858

647

0,33

0,45

0,608

0,51

2 74

426

601

531

0,462

0,675

0,896

0,93.

64,8

n'a

pas

été

observé.

15,8

62,4

78,2

82,0

11,3

46,8

41,4

32,8

152

213

315

162

0,22

0,275

0,352

0,18

18,0

31,2

64,0

28,7

2 58

234

257

185

0,088

0,15

0,16

0.09

772

624

0,616

0,825

1,12

1,05

0,41

0,28

0,38

0,36

0,384

29,4

113, 1 138,0

0,192 0,204

0,34

127,0

334

533

0,32

0,68

0,74

0,64

l 1

Quelques chercheurs supposent (Rempe (6), Wallace and Lochhead (7), qu'une partie des bactéries de la rhizosphère se retrouve
même sur les grains. Pour l'étude de cette question, la méthode la plus
simple — détermination de la composition des bactéries de l'eau
employée à plusieurs lavages des grains de blé — ne peut pas donner
des résultats satisfaisants. Si, en effet, ces micro-organismes adhèrent
étroitement aux grains, il n'est pas vraisemblable qu'on puisse les détacher p a r lavage. Pour l'examen approfondi de la question j'ai employé
une autre méthode. J'ai fait les expériences en quatre variantes avec
des cultures de sable. J'ai semé dans les vases de culture témoins des
grains non stérilisés dans du sable non stérilisé. Dans ces vases on pouvait observer toutes les espèces de bactéries que j'avais choisies dans
les expériences effectuées aux différents sols.
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Dans la deuxième variante où j'ai employé du sable stérile et des
grains non stérilisés, la composition raciale des bactéries par rapport
au témoin n'a pas changé. On ne peut expliquer ce fait qu'en admettant
que chaque forme principale de bactéries était déjà représentée même
sur le grain du blé. Dans les expériences qui ont fait suite j'ai contrôlé
cette constatation de la manière suivante :
Les données obtenues par ensemencement des grains préalablement
traités à l'acide sulfurique dans du sable non stérilisé démontrent qu'une
partie de bactéries de la rhizosphère ( Pseudobacterium
rubricum,
Achromobacter
globijorme, Pseudomonas sinuosa) périssent et qu'on ne
les peut plus retrouver dans la rhizosphère. (Le traitement des grains
à l'acide sulfurique concentré avait duré deux minutes). Cela prouve
que les micro-organismes présents dans la zone de la racine provenaient
des grains et non du sable. Mais j'ai examiné un autre groupe de bactéries (Pseudomonas radiobacter, Bacterium agile, nacterium
randicans,
solare) dans la microflore après le traitement préalable
Flauobacterium
des grains. Quant à l'origine de ces bactéries de la rhizosphère, deux
conceptions sont possibles : on peut supposer, ou bien que ces microorganismes soient passés du sable à la microflore, ou bien qu'ils n'aient
pas péri pendant le traitement préalable des grains.
La solution de cette question a été fournie par les faits expérimentaux de la variante où j'ai semé des grains préalablement traités dans
du sable stérile. Ces bactéries, qui n'avaient pas perdu leur force vitale
pendant le traitement à l'acide sulfurique, se sont multipliées après la
germination du blé dans la zone de la racine et elles étaient les représentants de l'unique bactérie de la rhizosphère.
Ces résultats prouvent que, pendant la période de la végétation, les
types dominants de bactéries vivant dans la rhizosphère du blé se
trouvent non seulement dans la zone de la racine, où ils ont des rapports étroits avec la plante, mais aussi sur les grains.
La question extrêmement importante de savoir comment les types
des bactéries, dominant dans la rhizosphère, parviennent sur le grain
de blé ne peut être résolue que par des recherches ultérieures.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Veränderungen der Bakterienzahl in der Rhizosphäre von
Weizen, in den einzelnen Wachstumsperioden, ist vorwiegend abhängig
von der physiologischen Aktivität der Pflanze, und nicht vom Bodentyp,
oder von agrotechnischen Faktoren.
• Zwischen den Bakterien der Rhizosphäre und der Pflanze entwickelt
sich eine enge Gemeinschaft. Die Wurzelausscheidungen bilden die
hauptsächliche Kohlenstoff quelle für die grosse Masse der Kleinlebe
wesen.
Die spezifische Zusammensetzung der Rhizosphärenflora von Weizen
war in verschiedenen Bodentypen, Wasser-, und Sandkulturen stets die
gleiche, nur die relativen Mengen der verschiedenen Arten angehörigen
Bakterien wiesen Veränderungen auf.
Die Hauptformen der Rhizosphärenbakterien von Weizen sind schon
auf dem Weizenkorn anzutreffen.
Die Versuche wurden im Laboratorium von M. Fjodorow, in Moskau
ausgeführt.
SUMMARY
The quantitative variation of the rhizosphere bacteria of the wheat
in the individual phases of growth is dependent in first line upon the
physiologic activity of the plant, but not upon the influence of the
various soil-types and agrotechnical factors.
A close connection is developing between the rhizosphere bacteria
and the plants and the root-secretions are serving as the main carbonsource for the large masses of microorganisms.
The specific composition of the rhizosphere bacteria of wheat did
not vary in the experiments conducted with different soil-types, watcrand sand-cultures; there was only a fluctuation noticeable in the quantity
of the individual microorganisms as regards their mutual ratio.
The main forms of the rizosphere bacteria of wheat can already be
found on the seed itself of the plant.
The experimental work was conducted by me in the laboratory of
M. Fiodorov in Moscow.
RESUME
Les modifications quantitatives des bactéries de la rhizosphere du
blé pendant certaines périodes de développement dépendent en premier
lieu de l'activité physiologique de la plante et non de l'effet des facteurs
agrotechniques ni des différents types de sol.
11 existe une corrélation étroite entre les bactéries de la rhizosphere
et les plantes et les sécrétions des racines constituent la principale
source de carbone pour la grande majorité des micro-organismes.
La composition spéciale des bactéries de la rhizosphere du blé n'a
pas changé dans les expériences effectuées avec différents types de sol
sur culture d'eau et sur culture de sable, il n'y avait de différence que
dans la proportion de certains micro-organismes les uns p a r rapport aux
autres.
Les formes principales des bactéries de la rhizosphere du blé se
trouvent déjà sur les grains de blé.
Travaux expérimentaux effectués dans le laboratoire de Fiodorov,
à Moscou.
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ZUR FRAGE DER ÖKOLOGISCHEN KLASSIFIZIERUNG
DER RODENBEWOHNENDEN ORGANISMEN
von
L. VARGA
(Bodenbiologisclies Forschungslaboratorium der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften, SOPRON)

Abgesehen von den auxotrophen höheren Pflanzen, die ihre Wurzeln
in den Boden einwachsen lassen, besteht die typisch bodenbewohnende
pflanzliche Lebewelt aus Bakterien, Algen und niederen Pilzen. Diese
Phvtozönose ist sehr reich. Die Zoozönose ist dagegen mannigfaltiger:
Protozoen, niedere Metazoen leben manchmal in sehr grosser Anzahl
im Boden. Sie verbringen ihr ganzes Leben im Boden: hier wachsen
sie, ernähren sich und pflanzen sich fort. Sie sind die echten, stenotopen
Bodenbewohner (geobionte Arten).
Manche Tiere sind nur sekundäre Bodenbewohner: im Humus oder
Boden suchen sie ihre Nahrung, fühlen sich wohl im Boden und vermehren sich, aber bei der Aenderung der Lebensverhältnisse in den
meisten Fällen verschwinden sie aus dem Boden. Sie sind die geophilen,
nicht echt stenotopen, sondern vielmehr eurvtopen Arten. Ihre Anzahl
ist gegenüber den geobionten Arten klein. Sie sind den sehr wechselreichen Bodenverhältnissen nicht so gut angepasst, als die Geobionten.
Sehr gross ist wiederum die Anzahl solcher Tiere, für die der Boden
nur zur Bierablage, als Schlupfwinkel, zur Winterruhe oder Winterschlaf,
als Jagdrevier usw. dient. Diese Tiere sind nur Gäste im Boden, sie
gehören nicht zur echten Bodenbiozönose; sie sind die eurytopcn,
geoxenen Arten.
Diese biozönologische Gruppierung der bodenbewohnenden Organismen zeigt, welchen Arten wir eine wichtige Rolle im Stoffumsatz des
Bodens beimessen können und sollen.
Franz (1950) unterscheidet „innerhalb der Organismengerneinscbaften des Bodens" vier „ökologische Anpassungstypen":
1) Bodenhaftes oder sessiles Kdaphon; festsitzende pflanzliche
Mikroorganismen, die die Wände der Bodenhohlräume überziehen. Ich
rechne dazu auch die sessilen Peritrichen (Protozoa) und teilweise die
bdelloideen Rotatorien.
2) Bodenschwimmer oder natantes Edaphon, die im Wasser des
Bodens mit Hilfe von Geissein, Wimpern oder Ruderschwanz herumschwimmen.
3) Bodenschliefer oder serpentes Kdaphon, dessen Mitglieder sich
in den Hohlräumen des Bodens kriechend fortbewegen. Zu dieser Gruppe
zählt er die sich emöboid fortbewegenden Rhizopoden, fortschlängelnden
Würmer und die mit Extremitäten ausgestatteten Arthropoden.
4) Bodenwühler oder fodentes Edaphon. Diese Gruppe „umfasst die
relativ grössten tierischen Bewohner des Bodens, diejenigen, die sich
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grabend oder wühlend den Lebensraum selbst schaffen" (Regenwürmer,
Knchytraeiden, grabende Insekten und Wirbeltiere).
Diese Gruppierung ist ziemlich willkürlich. Sie beruht auf der
Bewegung, bzw. Sessilität der bodenbewohnenden Organismen. Bewegung und Sessilität sind aber vielmehr ethologische als ökologische
Eigenschaften, Andererseits gibt es viele bodenlebende Tiere, die sich
nicht in eine bestimmte Gruppe einreihen lassen. Viele Flagellaten sind
Schwimmer, aber nach gewisser Zeit verlieren sie ihre Geissei und
bewegen sich amöboid. Sie gehören somit einmal zu dem natanten,
andersmal zum serpenten Kdaphon. Mit der charakteristischen Bewegung der Amöben kann die der „fortschlangelnden'' Würmer kaum
ähnlich gestellt werden.
Die meisten bodenbewohnenden bdelloideen Botatorien erwerben
ihre Nahrung festsitzend. Sie entfalten dabei ihren Bäderapparat, mit
dessen Bewegung bereiten sie eine kräftige Strömung und strudeln ihre
Nahrung herbei. In diesem Zustand sind sie Bodenhafter. Dann stossen
sie sich fort und bewegen sich kriechend oder als Spanner: sie gehören
jetzt in das serpente Kdaphon. Mit dem ausgefalteten Bäderapparat
können sie aber auch rasch schwimmen: diesmal sind sie Mitglieder
des natanten Kdaphons. Kin einziges Bädertier-Individuum (z.B. eine
Macrotrachela quadricornifera Milne) müsste somit in drei ökologische
Anpassungstypen gereiht werden.
Wir wissen, dass die Regenwürmer und Enchytraeiden sich im
lockeren, sandigen Boden kriechend fortbewegen, im harten Boden
dagegen sich hindurchfressen. Im ersten Falle gehören sie in das serpente
Kdaphon, im letzteren dagegen in das fodente Kdaphon.
Noch viele andere Beispiele könnten angeführt werden, die beweisen, dass die ökologischen Anpassungstypen von Franz nicht vollkommen
den edaphischen Lebensverhältnissen entsprechen. Wir müssen deshalb
andere, tiefer greifende, allgemeiner gültige ökologische Gesichtspunkte
in Betracht ziehen. Ich möchte deshalb die bodenbewohnenden Organismen in die folgenden ökologischen Gruppen einteilen:
1) Hydrobiontes Kdaphon, dessen Mitglieder (sowohl die des Phytoedaphons, als auch des Zooedaphons) nur im flüssigen Wasser leben
können. Sie sind echte Wasserorganismen; zu ihrem Leben benötigen
sie unbedigt, wenn auch in minimalster Menge, flüssiges Wasser (Adhäsionswasser, Kapillarwasser, usw.). Aus diesem Wohnwasser nehmen
sie ihre anorganische und organische Nahrung auf, decken ihren
GyBedarf von der im Wasser absorbierten Luft. Sie besitzen dem Wasserleben angepasste Exkretionsorgane (pulsierende Vakuolen, Protonephridien, usw.), die gleichzeitig als osmoregulatorische Organe funktionieren. Auch ihre Bewegungsorgane sind so aufgebaut, dass sie nur im
flüssigen Wasser gebraucht werden können.
Die im Boden lebenden Wasserorganismen besitzen die Fähigkeit,
in Buhestadium überzugehen. Bevor sie ihr Lebenselement vollkommen
verlieren, bilden sie Sporen, Dauercysten, durch Wasserabgabe ziehen
sie sich meist in Kugelform zusammen und gehen in latentes Leben
(Anabiose, Asphyxie) über. In diesem Zustand warten sie die günstige
Zeit ab, wo der Boden wiederum mit Wasser aufgefüllt ist. Dann entwickeln sie sich aus den Sporen, aus den Cysten und Dauerstadien
schlüpfen heraus und setzen noch dynamischer ihr aktives Leben fort.
Es ist merkwürdig, dass sich die im Boden lebenden mehrzelligen
Wassertiere (Nematoden, Rotatorien, Gastrotrichen) meistens partheno— 232 —
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genetisch fortpflanzen. Sie brauchen zu ihrem Leben den anabiotischen
Zustand.
Zu dem hydrobionten Kdaphon gehören mit Ausnahme einiger
einfacher Pilze alle pflanzlichen Mikroorganismen; von der Tierwelt
die Protozoen, Nematoden, Rotatorien, Gastrotrichen, Turbellarien,
Tardigraden, Copepoden und ein Teil der Amphipoden. Sie sind meist
Mitglieder der Mikro- und Mezofauna. Alle diese Tierchen gehören phylogenetisch in die älteste Tierwelt, die gewiss aus dem Süsswasser in den
Boden einwanderten. Sie stellen heute die echt geobionten Arten dar.
2) Hygrophiles Kdaphon, dessen Mitglieder zwar terrestrische Organismen sind, aber zu ihrem Leben feuchte Bodenverhältnisse benötigen.
Mit Rücksicht darauf, dass die entsprechende Luftfeuchtigkeit im Boden
normalerweise vorhanden ist, können sie im Boden in grosser Anzahl
gut gedeihen. Sehr viele Tiere gehören in diese Gruppe. Sie nehmen
O, aus der Luft auf. In dem flüssigen Wasser gehen sie bald zugrunde.
Aber auch die Austrocknung des Körpers bedeutet ihren Tod. Sie sind
lichtscheu, Sonnenschein vernichtet sie binnen kurzer Zeit. Ein Teil
dieser bodenbewohnenden Tiere schützt den weichen, meist farblosen
Körper durch die Absonderung von Schleim (Lumbriziden, Enchytraeiden, Nacktschnecken, Insektenlarven, viele Collembolen). Viele Arten
besitzen einen Panzer, der vor Licht und Austrocknung schützt (Insekten,
Krebse, Spinnen, Tausendfüssler, Oribatiden, Schnecken, usw.). Die
meisten Arten des hygrophilen Edaphons sind unfähig, in latentes Leben
überzugehen. Bei längerer Dürre ziehen sie sich aber in die tieferen
Bodenschichten zurück. Viele Arten (z.B. die Hegenwürmer) überdauern
die ungünstigen Bodenverhältnisse im Sommerschlaf.
In dieser Gruppe sind die Mitglieder der Mezo-, Makro- und Mega
fauna, sowie der mikroskopischen Pilze vertreten. Sie sind wahrscheinlich aus dem Wasser und aus terrestrischen Biotopen in den Boden
eingewandert. Enter ihnen sind viele geobionte, aber auch geophile
und geoxene Arten zu finden. Sie spielen in dem Stoffumsatz und in
der Humusbildung des Hodens eine noch ziemlich wenig bekannte, aber
überaus wichtige Holle. Sie zerkleinern die organischen Abfallstoffe,
Pflanzenreste, mischen sie mit den anorganischen Mineralteilchen des
Bodens zusammen, legen sehr viel Kot ab und bereiten somit die organischen Beste für die niederen Tiere, Pilze und Bakterien zum weiteren
und endgültigen Abbau vor. Sie lockern die Bodenschichten, lüften sie
durch, usw.
3) Xerophiles Edaphon; zu dieser Gruppe gehören solche bodenbewohnende Organismen, die Trockenheit, Licht und Temperaturerhöhung gut vertragen. Der Boden dient ihnen meis'ens als Wohnung, sie
erwerben vielleicht auch ihre Nahrung im Boden, aber ihr wichtigstes
Jagdrevier ist die Oberfläche des Bodens. Auch zwecks Paarung gehen
sie an die Oberfläche. Viele von ihnen sind keine echten Bodenbewohner.
Hierher gehören die meisten Spinnen, Myriopoden, manche Krebse,
Schnecken und Wirbeltiere. Viele von ihnen sind geophile, die meisten
aber geoxene Arten. Die Geobionten sind wenig. Auch sie spielen im
Leben des Bodens eine wichtige Rolle.
Zu diesen ökologischen Gruppen können auch die in dem A-Horizont
(Förna, F-Schicht) des Bodens (Waldstreu, verstorbene pflanzliche und
tierische Beste des Ackers, Wiesen, Weiden, usw.) lebenden Organismen
gegliedert werden. Auch dieser Horizont gehört zum Boden; er ist ein
organischer Bestandteil des Bodens, der biologisch mit den tieferen
Schichten in engster Beziehung steht.
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Ich glaube, dass die Bodenbiologie meine ökologische Gruppierung
mit Erfolg verwenden könnte. Was die ökologischen Anpassungstypen
von Fran; betrifft, sind sie auch brauchbar und können bei der
Beschreibung der bodenbewohnenden Organismen und deren Leben gut
verwendet werden.
LITERATUR
KRANZ H. (1950). Bodenzoologie als Grundlage dir Boden pflege, Berlin, Akad.
Verl., XI. 1-316.
GILJAROV M. Sz. (1951). Rolj pocsvennüch zsivotnüch v formirovftnyii
gumuszovogo szloja pocsvii. Uszp, Szovr. Biol., 81, 101-169.
VARGA L. (1954). Die Tierwelt des Bodens. In Fehér: Bodenbiologie (ungarisch)
Budapest. Akademie Verlag. 1-1263.
ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser zeigt, dass die „ökologische" Klassifizierung der
Tierwelt im Boden von Franz (1950), deren hauptsächlicher Ausgangspunkt die Fortbewegungsart ist (sessiles, natalités, serpentes und fodentes Edaphon), nicht richtig ist.
Er schlägt folgende ökologische Einteilung der im Boden lebenden
Organismen vor:
a) Hydrobiontes (aquatisches) Edaphon, deren Mitglieder nur im
Wasser leben können: Protozoen, Nematoden, Botatorien, Gast rot riehen,
Tardigrad, Copepoden, sowohl die im Boden lebende Mikroflora (Bakterien, Algae und viele Pilze).
b) Hygrophiles Edaphon, das Feuchtigkeit verlangt und deren Mitglieder in reich an Wasserdampf gesättigten Böden leben. (Lumbricidae,
Knehytraeidae, Pauropoda, Chilognatha, Protura, Collembola, Insecta,
Acari, Arachnoidea.)
c) Xerophiles Edaphon, bestehend aus Elementen, die leicht fähig
sind, Trockenheit zu ertragen: viele Insekten, Spinnen und Wirbeltiere.
Diese sind jedoch keine echten Bodenbewohner.
SUMMARY
The author shows that Franz's (1950) "ecological" classification of
the animal world in the soil, the chief standpoint of which is the
manner of locomotion (sessile, swimming, wriggling and digging fodents
edaphons) is not correct.
He would recommend the following ecological classification for
organisms living in the soil:
a) Hydrobionte (aquatic) edaphon, the members of which can only
live in water: Protozoa, Nematoda, Rotatoria,, Gastrotricha, Tardigrada,
Copepoda, as well as the microflora living in the soil (bacteria, algae
and many fungi).
b) Hygrophile edaphon requiring humidity, the members needing
a soil the air of which is rich in vapour (Lumbricidae, Knehytraeidae,
Pauropoda, Chilognatha, Protura, Collernbola, Insecta, Acari, Arachnoidea).
c) Xerophile edaphon, consisting of elements which are well able
to endure dryness: many insects, spiders, vertebrates. These, however,
are not true inhabitants of the soil.
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RËSUMË
L'auteur montre que la classification « écologique » de Franz, en
1950, de la faune du sol, qui se fonde principalement sur les moyens
de déplacement des édaphons qui marchent, nagent, rampent et creusent,
n'est pas correcte.
11 recommanderait la classification écologique suivante pour les organismes qui vivent dans le sol :
a) Les édaphons hygrobiontes, aquatiques, qui ne peuvent vivre que
dans l'eau : protozoaires, nematodes, rotatoria, gastroticha, tardigrada,
copepoda, de même que la microflore vivant dans le sol : bactéries,
algues et de nombreux champignons.
b) Les édaphons hydrophiles recherchant ['humidité qui demandent
au sol de l'air riche en vapeur d'eau : lumbrieides, enchytraeides, pauropodes, chilognathes, protures, collemboles, insectes, acari, arachnoïdes.
c) Les édaphons xérophyles qui consistent en éléments très capables
de supporter la sécheresse : de nombreux insectes, des araignées, des
vertébrés. Ceux-ci, cependant, ne sont pas de véritables habitants du sol.
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QUALITÉS PHYSIOLOGIQUES DES ESPÈCES DE
BACTÉRIES DOMINANT DANS LA RHIZOSPHÈRE DU
BLÉ PENDANT LES DIFFÉRENTES PÉRIODES DE
DÉVELOPPEMENT DE LA PLANTE ET LEUR EFFET
SUR LA PLANTE
par
Georges PANTOS
(Laboratoire de Recherches de Biologie du Sol de l'Académie
des Sciences Hongroises, à Sopron)

Jusqu'à présent, toute une série de questions concernant l'effet réciproque des plantes et des bactéries de la rhizosphère n'a pas été résolue.
On n'a pas encore traité, par exemple, la question importante de savoir
quels processus physiologiques ont lieu dans la zone de la racine des
plantes sous l'effet des bactéries qui y vivent. Il est impossible de juger
du rôle de quelques micro-organismes dans la vie de la plante sans avoir
étudié cette question. En vue d'examiner cette question, j'ai employé
les 8 espèces les plus répandues des cultures de bactéries vivant dans la
rhizosphère du blé.
En étudiant la capacité fixatrice d'azote des bactéries de la rhizosphère du blé, il n'y avait qu'une culture (Bact. parvulum) qui s'était
développée suffisamment sur un milieu nutritif liquide exempt d'azote.
La quantité de glucose employée comme source de carbone constituait
les 30 % de la concentration initiale, l'excédent d'azote était de 5,9 mg
pour un gramme de glucose. A mon avis la majeure partie des bactéries
de la rhizosphère ne sont pas capables de fixer l'azote.
Il est connu que dans la zone de la racine des plantes, le nombre
des bactéries dénitrifiantes est élevé (Berjozova) (1). Mais la question de
savoir si ces micro-organismes causent des pertes d'azote ou non n'a pas
été élucidée. Seule Bact. agile des cultures examinées avait, dans des
circonstances strictement anaérobie, réduit les nitrates jusqu'à l'azote
moléculaire. En même temps l'ammoniaque s'était accumulé dans le sol
nutritif en quantité considérable. C'est pourquoi je suppose que ces
bactéries possèdent deux systèmes de potentiel d'oxydo-réduction. (Les
données de Korszakova (2) témoignent aussi en faveur de cette hypothèse.) L'un d'eux réduit les nitrates jusqu'à l'azote, l'autre jusqu'à l'ammoniaque. L'ammoniaque formé durant la fonction vitale de ces microorganismes peut constituer une source d'azote dans la nutrition des
plantes.
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TABLEAU I. Pouvoir dénitrifiant de Bact.agile
i

Nom des
cultures

Quant, des bactéries
en millions sur le m i lieu nutritif 60 m l .
au début | à la fin
de 1! expérience

Quant, de glucose
employée dans le
pourcentage de
la concentration
initial

(N)nitrique
dans 60 ml
de milieu
nutritif
/en mg/

(N) ammoniacal
formé dans 60
ml xie milieu
nutritif
/en mg/

Bact. agile
/colonie
N° 3/

121

438 200

43,63

36, 15

8,6

Bact. agile
/colonie
N° 11/

129

276 000

44,39

35,00

9,95

Le milieu nutritif (60 ml) contenait au début de l'expérience 50,5 mg
de glucose et 45 mg de (N) nitrique.
Dans les expériences ultérieures j'ai examiné le pouvoir ammonisant des espèces choisies. Dans ce but j'ai d'abord étudié l'effet du
changement du rapport carbone-azote sur l'accumulation de l'ammoniaque.
La quantité d'ammoniaque formée était la plus grande sur la peptone
9,4-15,9 mg dans 50 mg de milieu nutritif. Le rapport carbone-azote de
la peptone employée était de 5.23:1. Avec l'accroissement du rapport
carbone-fraction azote (le glucose servait de source de carbone) l'accumulation de l'ammoniaque diminuait sur le milieu nutritif. Deux cultures
Pseudomonas
radiobacter et Flauobacterium
solare ont produit même
dans le rapport carbone-azote 30:1 de l'ammoniaque en quantité considérable. Cela prouve que les bactéries mentionnées ont utilisé la peptone
non seulement comme source d'azote, mais aussi comme source de carbone en présence de glucose.
La formation d'ammoniaque change beaucoup selon les cultures sur
les acides aminés employés dans les expériences comme l'unique source
d'azote et de carbone. En partant du même acide-aminé les bactéries
observées assimilent avec une intensité différente l'azote utilisé à l'édification de leur p r o p r e corps et la quantité d'ammoniaque produite est
aussi différente. (Tableau 2.)
Seuls les Bact. candicans et Pseudomonas radiobacter se sont développés énergiquement sur le carbamide. Il est intéressant de noter que
quelques cultures ont bien utilisé comme unique source d'azote et de
carbone des produits naturels (par exemple la farine de lupin et de
pois) en produisant une quantité considérable d'ammoniaque. (Achromobact. globiforme élevé sur la farine de lupin a transformé les 48,8 %
de l'azote en ammoniaque). En outre, Flauobact. solare s'est bien développé sur l'acide humique — dont la composition est très complexe —
comme unique source de carbone et d'azote.
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A base de ces expériences on peut constater que quelques bactéries
de la rhizosphère possèdent un pouvoir ammonisant très intense. Ce
fait est très important, d'autant plus qu'il prouve le rôle considérable
des bactéries de la rhizosphère dans la nutrition des plantes en azote.
Les cultures examinées ne diffèrent pas seulement par leurs qualités
physiologiques. On peut observer de très grandes divergences dans le
pouvoir réducteur des bactéries et dans l'intensité de leur respiration.
Les micro-organismes (Pseudomonas
radiobacter,
Flavobacter
solare,
Bad. agile), qui, dans les expériences précédentes, montraient généralement l'activité la plus intense, possèdent le plus fort pouvoir réducteur
et leur consommation de l'O 2 moléculaire est aussi la plus grande. (J'ai
mesuré le potentiel d'oxydo-réduction du milieu nutritif avec des indicateurs et la quantité d'O 2 employée avec l'appareil Warburg).
Les différentes expériences en vase de culture et sur le terrain prouvent que la composition des bactéries de la rhizosphère du blé est, quant
aux espèces, très variable. Les expériences effectuées dans le laboratoire
avec des cultures propres attestent que ces micro-organismes différant
morphologiquement les uns des autres possèdent des qualités physiologiques importantes du point de vue de la vie de la plante.

Afin d'étudier l'effet exercé par les cultures choisies sur le développement du blé, j'ai ensemencé du sable stérile avec des grains inoculés de
bactéries appartenant à une culture donnée. Avant l'inoculation, j'ai
stérilisé les grains pendant 17 minutes avec une solution de brome à
1 %. Les cultures employées pour l'inoculation se sont bien développées
dans la rhizosphère du blé.
Les bactéries étudiées, y compris les dénitrifiantes, ont exercé un
effet favorable sur le développement du blé (Tableau 3).
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TABLEAU III. Influence des bactéries de la rhizosnhère employées à l'inoculation
des grains, sur le développeme nt du blé.

Nom des cultures

Poids de la mat. Quant, de mat. Quant, tot. Quant, tot. de
sèche de la
sèche par r a p . d'azote en l'azote par r .
plante en gram. au témoin en%
gramme au témoin en%

Bacterium agile
/colonie N° 3/

11,99

120,14

371,4

130,72

Pseudomonas radiob.
/colonie N° 7/

16,50

165,33

466,9

164,34

Flavobact. solare
/colonie N° 8/

14,23

142,58

408,9

143,92

Bact. parvulum
/colonie N° 14/

14,25

143,78

438,3

154,31

Vase témoin sans inoculation

9,98

100,00

284, 1

100,0

Les données mentionnées ci-dessus montrent que quelques-unes des
cultures étudiées exercent un effet considérable sur la croissance du blé.
Ceci est prouvé p a r les résultats obtenus avec les cultures monobactériennes. Dans ces expériences, après avoir inoculé les grains avec
Pseudomonas radiobacter, la matière sèche accumulée était de 29.27 %
supérieure à celle du vase témoin.

BIBLIOGRAPHIE
(1) BEH.IOZOVA E.F. (1946). Dissertation. Moskva.
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ZUSAMMENFASSUNG
1) Von den untersuchten Organismen vermochte nur Bact. parvulum
Stickstoff zu binden.
Die Zahl dieser Organismen ist jedoch, im
Verhältnis zu anderen Bakterienarten der Bhizosphäre, sehr gering.
2) Die untersuchten Stämme von Bact. agile waren nicht identisch
mit den im Boden weitverbreiteten denitrilizierenden Bakterien. Der
Unterschied von den letzteren manifestierte sich darin, dass das aus der
Bhizosphäre isolierte Bact. agile erhebliche Mengen von NH, unter streng
anaeroben Bedingungen zu erzeugen vermochte, doch w a r das
Ammonifizierungsvermögen dieser Stämme auch unter aeroben Bedingungen recht intensiv.
3) Die isolierten Stämme vermochten- Pepton, sowie die Mehrzahl
der geprüften Aminosäuren, sehr wohl als einzige Stickstoff-, und auch
als einzige Kohlenstoffquelle zu verwerten, Einige dieser Bakterien
gedeihen sehr gut auf verschiedenen organischen Stoffen von komplexer Zusammensetzung (Erbsen, Lupinenmehl, Huminsäuren); hierbei
werden bedeutende Mengen Ammoniak gebildet. Diese Tatsache
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weist auf die Bedeutung der in Rede stehenden Mikroorganismen in der
Stickstoffernährung der Pflanzen hin.
4) Durch die Ergebnisse der obigen physiologischen Untersuchungen
erklärt sich der günstige Einfluss der isolierten Kulturen auf das
Wachstum von Weizen.
Die Versuche wurden im Laboratorium von M. Fjodorow, in Moskau
ausgeführt.
SUMMARY
1) Among the cultures examined only the Bact. parvulus is able to
fix the N a , but the quantity available of this microorganism is too
exiguous in comparison with the other rizosphere bacteria.
2) Strains of Bact. agile examined are different from the denitrifying
bacteria distributed in the soil. The difference between them is shown
by the fact that the Bact, agile isolated from the rhizosphere produces
NH, to a significant extent under rigorously anaerobic conditions and
furthermore also the ammonifying capacity of these strains is very
intense under aerobic conditions.
3) The pepton and the great majority of the utilized amino-acids is
utilized by the isolated cultures not only as a sole nitrogen-, but also as
a sole carbon-source as well.
Some of these bacteria develop
excellently on different organic products of complex composition
(peas, flour of lupine, humic-acid) with the formation of a considerable
quantity of NH,. This fact confirms the significance of the role played
by the microorganisms in the nitrogen-nutrition of the plants.
4. The favourable influence of the isolated cultures on the growth
of the wheat may be explained by the results of the physiological
investigations.
The experimental work was carried out by me in the laboratory
of M. Fiodorov, in Moscow. .
RÉSUME
1) Seul le Bact. parvulum des cultures examinées est capable de
fixer l'azote. Mais le nombre de ces micro-organismes par rapport aux
autres bactéries de la rhizosphère est très bas.
2) Les colonies étudiées de Bact. agile diffèrent des bactéries dénitrifiantes répandues dans le sol. Leur différence réside dans le fait que
le Bact. agile choisi dans la rhizosphère produit une quantité considérable d'ammoniaque dans des circonstances rigoureusement anaérobies ;
en outre, dans les circonstances aérobies, le pouvoir ammonifiant des
colonies est très grand.
3) Les cultures choisies utilisent très bien la peptone et la plupart
des acides-aminés employés non seulement comme unique source d'azote
mais aussi comme unique source de carbone. Quelques-unes de ces bactéries se développent excellemment sur des produits organiques de composition complexe (farine de pois, farine de lupin, acide humique) en
produisant une quantité considérable d'ammoniaque. Ce fait montre
l'importance du rôle des micro-organismes dans la nutrition des plantes
en azote.
4) Les résultats des expériences physiologiques montrent l'effet
favorable des cultures choisies sur la croissance du blé.
Le travail expérimental a été exécuté à Moscou dans le laboratoire
de Fiodorov.
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PRELIMINARY NOTES ON NUMBERS
OF NITROGEN FIXERS ON BROADBALK FIELD
by
Jane MEIKLEJOHN
(Soil Microbiology Department, Rothamsted Experimental Station,
Harpenden, Hertfordshire)

Broadbalk Field at Rothamsted is the most famous wheatfield in
the world, for Lawes and Gilbert laid out their first long-term field
experiment on it in 1843. Ever since then wheat has been grown
on Broadbalk, and the same manurial treatments have been applied
to each of the strips into which it is divided. In 1931 the field was
divided again, across the manurial treatments, into five sections which
are left fallow for one year each in turn. Each section therefore
grows four crops of wheat in succession followed by a year in bare
fallow.
Fallowing increases the yield of wheat in the next year on all
the plols (or strips). As both the absolute increase, and the percentage
increase, are greater on the plots w h i c h do not receive any nitrogenous fertilizer, it seems probable that the increase may be due to
non-symbiotic fixation of nitrogen in the fallow soil.
Counts of
nitrogen-fixing bacteria were therefore made on the fallow section,
and the section which was carrying its fourth crop of wheat, on four
plots, two of which received nitrogen.
TABLE

1

PLOTS FROM WHICH SAMPLES WERE TAKEN
J

—LM
Plot Treatment

Crop 4th year
after Fallow

Crop 1st year
after Fallow

(cwt.grain per acre)

Increase
after Fallow
cwt.

per cent

9

16

7

78

14

17

S

21

10

19

9

90

17

25

8

46

10 Sulphate of ammonia,
5 Complete minerals (P,
K, Na, Mg)
7 Complete minerals and
sulphate of ammonia,
4 cwt/acre

The yields of grain are the average for 1935-1949.
— 243 —

111,39

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1956

METHODS
Sampling.
Samples of the top inch of soil were taken with a small trowel
into clean metal boxes, brought straight back to the laboratory and
passed through a 3 mm. sieve. 10 g. of the fresh sieved soil were taken
for each count.
Soil

Azotobacter

Counts.

It was difficult to find a suitable method for counting Azotobacter. Winogradsky's method of spreading small crumbs of soil on
the surface of a silica gel plate (Ziemiecka 1932) was first tried, with
soil samples taken from plots of widely different fertility levels;
but it was found that, no matter from which plot the sample was
taken, the result was the same; a colony of Azotobacter developed
from every crumb of soil on all the plates. As it was evident that
this was not a valid counting method, agar plates were tried, with
the agar poured on to the inoculum. This method also did not give
valid results; when benzoate agar was used (Hussain Aleem 1953) no
Azotobacter developed. And when Lipman's agar was used, though
many Azotobacter-like colonies appeared on the plates, few of them
proved able to fix nitrogen when picked off the plates and tested.
The method finally adopted was essentially that invented by
Jensen (1940). Agar plates were poured, of the following medium :
Mannitol 20 g., K,HP0 4 1 g., CaC0 3 2 g., MgS0 4 0.5 g., NaCl 0.5 g.,
FeS0 4 0.1 g., Na„Mo0 4 0.005 g., Agar 15 g., Tap water 1 litre. (Jensen
1951 a).
The surface of the plates was dried by incubation at 30DC, with
the lids removed and the plates inverted. The 10 g. sample of soil
was shaken for 10 minutes in 100 ml. saline (0.75% NaCl). I ml. samples
of this 1/10 suspension were taken with a 10 ml. pipette with the tip
cut off, on to three plates for each soil, and spread over the agar by
tilting the plates. The plates were left to dry on the bench with the
lids off, and then incubated at 30"C for two days.
Clostridium

Counts.

Tubes of plain potato medium (small pieces of peeled raw potato
to a depth of 4 cm., covered with tap water, a knife-point of powdered
chalk added, and the tube sterilized at 15 lb. for 15 minutes) were
prepared, and boiled and cooled just before use. (Jensen 1951 b).
Further dilutions were made in saline from the 1/10 suspension
used for the Azotobacter count, and I ml. samples from the 1/1000,
1/10,000 and 1/100,000 dilutions were added to a tube of potato medium.
After a week's incubation at 23°C, the tubes were examined for the presence of large rod-shaped bacteria staining blue with iodine. (Lugol.)
RESULTS
Azotobacter.
All the colonies that developed on the Jensen's agar plates were like
Azotobacter, in their appearance and in the size of the cells. A number
of them were picked at random and tested, and all proved to be able
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to fix nitrogen; the only species present seemed to be Azotobacter
chroococcum.
The results of counts at intervals during the summer and autumn
of 1955 are given in Table 2.
TABLE 2

NUMBERS OF AZOTOBACTER, 1955
Azotobacter cells per gram air-dried soil (top inch)
Plot
May 12 J u n e 10 J u n e 28 Aug. 16 Nov. 22
3
10
3
10

Fallow
Fallow
Cropped . . .
Cropped . . .

145
10
53
88

480
54
39
32

392
0
34
3

135
3
29
3

737
15
62
43

Dec. 9

Average

564
35
86
20

409
20
51
32

Plot 3 unmanured. Plot 10 received 138 lb. ammonium sulphate on
May 16th, and 46 lb. ammonium sulphate late in October.

7 Fallow

June 8

July 1

Aug. 17

Nov. 25

60
188
94
69

72
76
96
193

32
173
68
190

169
405
98
15

83
211
89
117

Plot 5 complete minerals (P,K,Na,Mg). Plot 7 complete minerals,
and 138 lb. ammonium sulphate on May 16th, 46 lb. ammonium sulphate
late in October.
All counts are the average from three replicate plates. •
It will be seen, firstly, that the numbers of Azotobacter are very
small, especially on Plot 10, where Azotobacter disappeared completely
from the top soil in mid-August, probably because of the dryness of
the soil. Even on Plot 3, where the highest numbers are found, they
do not reach a thousand per gram.
The second point to notice is that the numbers of Azotobacter are
not constant. On the cropped sections of Plot 3 and Plot 10 they remain
at a very low level," but there are fluctuations in numbers. The same
is true of the fallow section of Plot 10, which receives sulphate of
ammonia only. But on the fallow section of Plot 3 (no manure) the
numbers of Azotobacter rise through the summer and autumn from 145
to 737 cells per gram of soil. There is also a rise in numbers in the
fallow sections of Plots 5 and 7, but it is not so marked. The cropped
sections of these plots have higher numbers than the cropped sections
of 3 and 10, but there is no definite increase during the season. The
numbers are on the whole higher on Plot 7, which receives nitrogen,
than on Plot 5, which has minerals only.
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Clostridium.
The approximate numbers of Clostridia are given in Table 3. As it
was not possible to have any replication in these counts, the method
is very rough, and only gives the order of numbers present. In preliminary tests, tubes made from dilutions under 1/1000 were always positive,
and tubes made from dilutions of I in a million were always negative;
so it may be assumed that the numbers of Clostridia are in fact between
a thousand and a hundred thousand per gram of soil. These are of
course far larger than the numbers of Azotobacter; there is evidently
some variation, but the method does not permit one to detect any definite increase or decrease.
TABLE 3

APPROXIMATE NUMBERS OF CLOSTRIDIUM PER GRAM SOIL, 1955
Plot

10 Fallow

7 Fallow

J u n e 10

J u n e 28

Aug. 16

Nov. 22

Dec. 9

1000
10,000
10,000
100,000

10,000
1000
10,000
10,000

< 1000
1000
1000
1000

10,000
100,000
100,000
10,000

10,000
1000
< 1000
10,000

June 8

July 1

Aug. 17

Nov. 25

100,000
10,000
10,000
100.000

100,000
1000
10,000
10,000

100,000
10,000
10,000
100,000

IO'OOO

100,000
10,000

One tube only from each dilution.
Discussion.
Ziemiecka (1932) made counts of Azotobacter, by Winogradsky's
method, o n ' s e v e r a l of the Broadbalk plots on two occasions in the
autumn of 1931, when the fallowing scheme was just begun. The numbers she observed were higher than those found in the present study; on
Plot 3 there were 770 per gram in September and 844 in October, on
Plot 5 8400 and 2055; Plots 7 and 10 were sampled in October only,
giving counts of 253 and 259 per gram respectively. The numbers she
found on Plot 5 were unusually large, and it may be that the crop residues just after harvest had caused a sudden increase in Azotobacter.
The results of the present study agree with those of Jensen (1940)
in finding very low numbers of Azotobacter, especially in the sections
which were carrying their fourth successive crop of wheat. In this
section, the numbers are higher in Plots 5 and 7, which receive phosphate and potash, than in Plots 3 and 10 w h i c h do not. The results
from the fallow sections are consonant with the theory that the effect of
fallowing on yield is partly due to nitrogen fixation, as on Plot 3, where
fallowing causes much increase, there was a rise in Azotobacter numbers through the summer and autumn; and there was also a rise in
Plots 5 and 7. On Plot 10, on the other hand, where the increase in yield
is only 21 per cent, the numbers of Azotobacter in the fallow section
remained low throughout the season.
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It is unfortunate that no satisfactory method of counting the nitrogen-fixing Clostridia has yet been found, for it is evident that they are
much more numerous than Azotobacter in the Broadbalk soil, and a
true picture of the difference between plots cannot be obtained without
a valid Clostridium count. Trials are now in progress to find a suitable
counting method, and it is hoped that this will make it possible to discover whether the effects of fallowing on Broadbalk are at any rate
partly due to the activities of free-living nitrogen fixers.
Ac knowledge

merits
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ZUSAMMENFASSUNG
1. Die Zahl der Azotobacter im Broadbalk-Feld während des Sommers und Herbstes 1955 w a r in allen Fällen äusserst niedrig.
2. Im brachliegendem Teil des ungedüngten Feldes N° 3 stieg die
Zahl der Azotobacter während des Sommers und Herbstes an; es erfolgte
keine solche Steigerung im brachliegenden Teil des mit schwefelsaurem
Ammoniak gedüngten Feldes N° 10 in welchen, wie auch in den Teilen
mit vier hintereinander folgenden Weizenernten, die Zahl der Azotobacter niedrig verblieb.
3. Im Feld mit Mineraldünger (N° 5) und in dem mit Mineraldünger
und schwefelsaurem Ammoniak (N„ 7) stiegen die Zahlen in den
brachliegenden Teilen an, jedoch nicht so sehr als im Feld N" 3. Hier
waren die Zahlen der Azotobacter in den bebauten Teilen höher als in
den entsprechenden Teilen der Felder N">s 3 und 10, aber stiegen
während der Saison nicht an.
4. Annähernde Zahlen von Clostridium standen viel höher als diejenigen der Azotobacter.
SUMMARY
1. Counts of Azotobacter made on Broadbalk field in the summer
and autumn of 1955 showed very small numbers in all cases.
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2. On the fallow section of the unmanured Plot 3, the numbers of
Azotobacter rose during the summer and autumn; no such rise was
observed in the fallow section of Plot 10 (ammonium sulphate), where
the numbers remained small, as they did in the sections that were
carrying their fourth successive wheat crop.
3. On Plots 5 (minerals only) and 7 (minerals and ammonium sulphate) there was an increase in numbers in the fallow section, not so
much as in Plot 3. In the cropped sections the Azotobacter numbers
were higher than in the same sections of 3 and 10, but did not rise
during the season.
4. Approximate counts of Clostridium show that the numbers are
much higher than those of Azotobacter.
RESUME
1. Le nombre d'Azotobacter dans le champ de Broadbalk durant
l'été et l'automne 1955 était toutes les fois très faible.
2. Dans la partie en jachère de la parcelle non fumée N" 3, le nombre
d'Azotobacter s'augmentait durant l'été et l'automne; il n'y avait pas une
telle augmentation dans la partie en jachère de la parcelle N° 10 recevant du sulfate d'ammoniaque dans laquelle, aussi bien que dans les
parties avec quatre récoltes consécutives de blé, le nombre d'Azotobacter
demeurait faible.
3. Le nombre d'Azotobacter dans la parcelle N° 5 (fumure minérale)
et dans celle de N° 7 (fumure minérale et sulfate d'ammoniaque) s'augmentait dans les parties en jachère, mais pas autant que dans la parcelle N° 3. Ici, le nombre d'Azotobacter dans les parties cultivées était
plus important que dans les mêmes parties des parcelles N"8 3 et 10; mais
il ne s'augmentait pas durant la saison.
4. Les nombres approximatifs de Clostridium étaient plus importants que ceux d'Azotobacter.
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ESTIMATION OF NUTRIENT ELEMENTS
IN SOIL BY ALGAE
PRINCIPLE OF THE METHOD
by
Y.T. TCHAN
(Microbiology Laboratory, Faculty of Agriculture, Sydney

University)

Field plot experiments are the most reliable means of estimating
soil fertility. However, many well known difficulties accompany their
use.
Pot trials in the laboratory are often used as a substitute, but they
require a relatively large quantity of soil and space in the greenhouse.
Microorganisms have frequently been used instead of higher plants
for bioassay work since they are more conveniently handled. Control
of experimental conditions is easily maintained thereby avoiding
seasonal variation effect, and the risk of insect and disease attack is
eliminated.
Despite these advantages, certain difficulties are involved:
1) In general, a pure culture is used. Optimum conditions for its
growth frequently do not coincide with the soil characteristics, e.g.
Azotobacter requires a neutral pH. To use Azotobacter in testing an
acid soil, calcium carbonate would have to be added, and this would
considerably modify the normal fertility of the soil.
2) Microbial growth may be accompanied by acid production with
a consequent lowering of soil pH and change of fertility, e.g. Aspergillus
techniques.
3) The use of organic salt as a carbon source may cause a rise
in pH as the acid radical is used, e.g. Azotobacter with benzoate.
4) Some methods require the soil to be sterilised.
effect this without modification of soil properties.
5) Microorganisms often use only soluble,
elements, thereby giving unreliable results.

not

It is difficult to
exchangeable,

6) The advantage of the rapidity of the microbial bioassay technique
is open to question. Soil fertility is determined by the biodynamic
activity of the total microbial population. A rapid method may indicate
the nutrient status of the soil at a particular time, but may ignore the
gradual liberation of nutrient from the soil organic and mineral reserve.
It therefore is necessary to devise a technique which will eliminate
these objections, but retain the advantages of the easy and controllable
manipulation of the microbial bioassay method.
The principle of the new method here described is as follows.
The soil under test, moistened with water, is incubated in the light at
constant temperature in a humidity chamber with a constant carbon
dioxide tension provided by a carbonate-bicarbonate buffer.
Suitable
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controls with the provision of a complete mineral solution and also a
solution complete except for the particular element under study should
also be included. Such details could be varied to suit the aim of any
particular experiment.
The comparison of the growth of the algal inhabitants of the soil
under the various treatments will indicate the status of the nutrient
under test. Controls including various levels of this nutrient would
give more precise information and an indication of the sensitivity of
algal response to the nutrient. The growth could be estimated by
chemical analysis of the chlorophylls or by the increase in soil carbon
content or by oxygen output if the experiment were set up in a
Warburg respirometer.
DISCUSSION
Since algae are normally present in soils, no artificial inoculation
with its accompanying disturbance of the normal soil microbial
population is necessary. Also, artificialities as the introduction of
organic matter or adjustment of soil pH are avoided. There is a
minimum of disturbance to the soil in its natural state. No appreciable
modification of pH will occur during the experiment as there is
practically no active fermentation.
In addition, algae are the
microorganisms closest to the autotrophic higher plants. Preliminary
experiments indicate that some algae use exchange mechanisms to
extract nutrient from the soil. Their growth is relatively slow in
comparison to bacteria or fungi. This allows the biodynamic aspect of
the soil to reveal its effect.
Normal free competition between different algae occurs. If the soil
is poor in nitrogen, blue green nitrogen fixing algae will be favoured.
This fact limits the use of this technique for nitrogen estimation.
However, in this instance, an inoculum of mixed algae could be used in
an experiment of relatively short duration. No great error would be
involved then since, in general, the Cyanophreae have a slower growth
rate than the green algae.
A theoretical consideration therefore shows that this method
deserves further study.

ZUSAMMENFASSUNG
Kine neue Methode mikrobiologischer Bodenfruchtbarkeits-Versuche
wird beschrieben. Sie ist auf die Verwendung der natürlich im Hoden
vorkommenden Alge als Indikatororgan aufgebaut. Sie bietet verschiedene Vorteile gegenüber der Verwendung von Bakterien oder Pilze.
1) Die Alge ist näher mit höheren Pflanzen verwandt.
2) Es wird keine Inokulierung notwendig, da Alge normal
Hoden gegenwärtig ist.

im

3) Künstliche Hilfsmittel wie der Gebrauch von sterilisierten Böden
oder die Einführung von grossen Mengen organischer Substanzen werden
vermieden.
4) Der Boden ward nur minimal gestört und praktisch tritt keine
Aenderung des Boden-pHs ein.
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5) Die Alge kann, wie höhere Pflanzen, austauschbare Nahrungsstoffe verwenden.
6) Die verhältnismässig geringe Wachstumsrate der Alge ermöglicht
es dem biodynamischen Aspekt des Bodens, seine Wirkungen zu zeigen.

SUMMARY
A new method of microbiological assay of soil fertility is described.
It is based on the use of naturally occurring soil algae as the indicator
organisms. It offers several advantages over the use of bacteria or
fungi.
1) Algae are more closely related to higher plants.
2) No inoculum is required since algae are normally present in
soil.
3) Artificialities such as the use of sterilised soil or the introduction
of large quantities of organic matter are avoided.
4) There is a minimum of disturbance to the soil and practically
no modification of soil pH.
5) Algae, like higher plants, can use exchangeable nutrients.
6) The relatively slow growth rate of algae allows the biodynamic
aspect of the soil to reveal its effect.

RESUME
Nous décrivons une nouvelle méthode d'examen microbiologique de
la fertilité du sol. Elle a pour base l'utilisation des algues se trouvant là
naturellement, comme organismes indicateurs. Ceci offre divers avantages sur l'utilisation des bactéries ou des champignons.
1) Les algues ont des relations plus étroites avec les végétaux supérieurs.
2) Il n'est pas besoin d'inoculation puisque les algues existent
normalement dans le sol.
3) Les procédés artificiels tels que l'emploi de sol stérilisé ou
l'introduction de grosses quantités de matières organiques sont évités.
4) Le sol subit un minimum de perturbations et pratiquement
aucune modification de son pH.
5) Les algues, comme les végétaux supérieurs, peuvent utiliser des
produits nutritifs échangeables.
6) La croissance relativement lente des algues permet à l'aspect
biodynamique du sol de révéler son influence.
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THE STUDY OF SOIL ORGANISMS
IN SITU IN UNDISTURBED SOIL
BY MEANS OF MICROTOME-MADE SECTIONS
by
G. MINDERMAN
(Institute for biological field research T.N.O. Arnhem,
the Netherlands)

For sectioning soil samples in an undisturbed state it turned out to
be possible to use a microtome to cut thin sections 2.5 micra or more
in thickness.
The organisms present in these samples (bacteria, fungi, protozoa,
nematodes etc.) can be examined microscopically after treating the
sections by certain staining techniques. The sand and clay particles
are dissolved by means of hydrofluoric acid before the cutting is
started.
Treatment by this acid is possible as the samples are
impregnated with gelatin to protect them from collapsing.
Artefact
forming is limited to a very small scale as drying out of the samples
will not happen at all during the whole procedure. We developed this
section cutting technique during our work on soil nematodes. To
understand the behaviour of the eelworm population in the soil we
think it very important to know something concerning the places and
the ways in which these worms occur in the soil, as well as the mode
of concurrence of other organisms of which the nematodes live or by
which they are preyed. Many questions are raised e.g. what is- the size
of the bacterial colonies, what are the distances between these colonies
or how far had the worms to move to reach a new " meadow ". Are
many bacteria more or less uniformly dispersed throughout the soil or
do they occur in colonies only. Fungi, protozoa a.o. give rise to about
the same questions. Moreover we want to know something about the
state of affairs in different soils.
At this moment we can't give much information to all these
questions. We started our more systematically planned investigations
only recently but have the hope that much will be cleared in near
future.
Our technique will be mentioned here briefly, a more detailed
description will appear in " Plant and soil ".
Field-samples are frozen at—10° C and in still frozen state small
samples are cut out. Such a small sample is placed in a cylinder open
at both ends, cut out in a small plastic block. A piece of copper gauze
holds the sample in place during the impregnation with gelatin. This
is carried out by slowly immersing the blocks subsequently in 5;10;15
and 20% gelatin dissolved in water. The plastic blocks protect the
samples from collapsing during this process.
Fixing and hardening of the gelatin follows in 10% formaldehyde
for at least one week. Then the samples are removed from the blocks
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and treated with 50% hydrofluoric acid. It takes one to seven days
to remove all sand. The samples are rinsed in water and for a second
time embedded in gelatin to obtain blocks that can be mounted on
pieces of wood to be clamped in a microtome. The mounted samples
are treated with 10% formaldehyde for one day, followed by storing in
methylalcohol of commercial strength for at least 24 hours.
This
alcohol gives to the blocks a consistency very well suited for cutting
and will not give rise to shrinking of the gelatin. Cutting is done by
means of safety razor blades in a home-made holder. Sections of 2.5
micra thick are obtained from a heavy clay soil under oak forest. The
sections obtained from heath soil are 10 micra thick owing to the
different properties of the organic substances.
The sections are
mounted on microscopic slides and stained as in histology. At the hand
of lantern slides some idea will be given of the results obtained.

ZUSAMMENFASSUNG
Unserer Meinung nach ist es von grosser Bedeutung, die im Boden
freilebenden Nematoden — in situ — in ungestörtem Boden, beobachten
zu können, und gleichzeitig auch einige Erklärungen zu bekommen über
die übrigen Bodenorganismen, wie Bakterien, Fungi und Protozoen.
Wir erreichten dieses Ziel durch Bodenproben imprägniert mit
Gelatin, wobei w i r die Silikate mittels HF auflösten.
In dieser Weise ist es möglich, mit einem Mikrotom dünne Schnitte
zu schneiden, 5-10 micra dick. Die Schnitte wurden nachher in einer
bestimmten Weise gefärbt.
SUMMARY
To study the nematode population in the soil, we think it very
important to have the opportunity to study these organisms—in situ in
undisturbed soil. At the same time we hope to obtain some information
concerning the other soil inhabiting organisms as bacteria, fungi and
protozoa.
We come to this end when the soil samples are impregnated with
gelatin and the silicates are removed by hydrofluoric acid.
In this way it is possible to cut very thin sections of 5-10 micra
thickness. Afterwards the organisms present in the section are stained
in different ways.
RESUME
Dans l'intérêt de l'étude de la population des nematodes du sol, il
importe qu'on puisse les observer — in situ — dans le sol au repos et
en même temps obtenir quelque éclaircissement concernant les autres
organismes du sol (bactéries, fungi, protozoa).
Nous avons réussi à atteindre ce but par imprégnation des échantillons de sol avec de la gélatine. Après l'écartement des silicates
(par HF) nous avons la possibilité de faire des coupes minces (épaisseur 5-10 micra).
Les organismes du sol se sont colorés d'une manière déterminée.
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A MODIFIED FUNNEL METHOD
FOR EXTRACTING SOIL MEIOFAUNA
by
Paul W. MURPHY
Rothamsted Experimental Station, Harpenden, England

The split-funnel extractor described here utilizes the basic principles
of Berlese's (1905) original funnel, the use of heat to gradually desiccate
the sample and drive out the fauna. It is based on the Tullgren (1918)
modification, and is in part adapted from a design used by Ford (1937).
Each unit (Fig. 1) consists essentially of a long, upper cylinder carrying
an electric-light bulb, and a funnel with a removable sieve plate. These
are mounted in batteries of 18 in a wooden and metal framework. The
cylinders are supported by a movable metal plate counterpoised with
weights so that they can be raised and lowered to allow access to the
funnel portion of the unit. The battery is thermostatically controlled,
a thermostat being inserted in one funnel to provide reasonable temperature control over the whole battery. The sample container is a metal
tube with 3 brackets at its base supporting a sieve plate, which rests
3/16 in. (0.5 cm) below the lower rim of the container.
The principle advantages of this apparatus are as follows : desiccation is easily controlled, and direction such that desiccating front commences at the top, and proceeds d o w n w a r d s through the sample; the
apparatus is designed for small samples (20-100 cm 1 ), w h i c h can be
easily and rapidly placed in position; there is a special sample container
and double sieve-plate arrangement to prevent sample debris falling into
collecting tube; and steep-sided funnels to reduce the numbers of organisms lodging on the sides.
Effect

of Sample

Treatment

on Extraction

Efficiency

There are two related aspects to the efficient recovery of organisms : the extraction apparatus and method of sample preparation. The
following experiment was designed to test the split-funnel extractor,
and to ascertain the effects of different methods of sample treatment. In
this analysis only the Acarina or mites are considered. The treatments
chosen were as follows :
(1) Litter and r a w humus extracted separately.
(2) Sample subdivision.
(3) Sample disturbance.
(4) Sample orientation.
(5) Extraction at room temperature.
(6) Delayed extraction.
Five blocks 6 x 6 in. ( 1 5 x 1 5 cm) and 2-3 in. (5-7.5 cm) deep, consisting of litter, raw humus and a little mineral soil obtained from a
Yorkshire heathland in November, were taken from a site with a uni— 255 —

111,42

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1956

HeaT Source

SPUT TUNNLL LXTWTOK
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Split funnel to fACilibfc loading

«id «raUfon
S&mpU container

Double BrMi Sieve "Pl&léi
<»)î«SWC.I4me»n
( h ) Jo SVG } me.h

funnel wilt) steep »ide*

ColWcttnq wssel «mUininq Alcohol

I-'ic. 1
Split-funnel extractor in section. Scale 1 mm = 0,36 cm.
form Calliina cover, and a thin, iron-pan podzol profile. Characteristics
of the habitat and the Acarina fauna occurring there are summarized by
Murphy (1954). After 4 days, 2 of them at an average room temperature,
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cores were cut from the blocks; Table 1 summarizes the sample treatments. The " standard " treatment consisted in removing the litter first,
cutting an undisturbed core and dividing it into a number of subsamples, each 1/2 in. (1.3 cm) deep. The litter was extracted separately at
20-25°C, the r a w humus at 30-35°C. Only deviations from this treatment
are listed in the appropriate row of Table 1. The disturbed sample

/

SAMPLE — NUMBER

\

f R O M CENTRES OF BLOCKS

POSITION

TREATMENT t,
DEVIATIONS
FROMSTANDARD'SAMPLE

FROM EDCEOF BIOCK

1
RAW HUMUS SUBSAMPLE I V - I ' O E E P
STANDARD
ROOM
SAMPLE
TEMPERATURE

L I T T f t * KAM HUMUI I O ( . ï ' H I •

STANDARD DELAYED
SAMPLE
EXTRACTION

SAMPLE MATERIAL
UTTER A N D RAWHUMUS

27 3

15-1

14-8

23

20

40

14

11-3

II 5

12-0

7-9

21

18

18

22

16

I % • 16 INDIVIDUALS
L I T T E R % PER C R A M
EXTRACTION-DRIED
LITTERCcuua
t K i u m t f l V S INDIVIDUALS

RAW

HUMUS

I % - k INDIVIDUALS

1

BLOCK NUMBER

STANDARD SAMPLE EXTRACTION
AIR TEMPERATURE

AIR TEMPERATURE

30-35°C

JO-25°C

LITTER

*

SAMPLES

INVERTED

TADLE

IN

FUNNELS

1

Summary of Sample Treatments and Results.
(Total numbers A carina per sample expressed as a percentage
of total population of all samples (excluding Nanorchestes arboriger).
was prepared by carefully cutting up an undisturbed core with a scalpel.
The samples were placed in the funnels on the fifth day, and extraction
completed 6 days later. Room temperature during extraction w a s
16-20°C. The delayed-extraction subsamples were prepared in the same
way and at the same time, and stored in a refrigerator (c 4°C). Here
extraction commenced on the twelfth day and was completed 7 days
— 257 —
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later. The samples were weighed and collection tubes changed at
intervals during extraction, in order to correlate faunal movement out
of them with moisture content. The latter is expressed as a percentage
of the fresh sample volume (Fig. 2).
To reduce the inherent variations in population from sample to
sample, the blocks were kept for 2 days at room temperature before the
samples were prepared. It was believed that as a block dried, the fauna
would tend to concentrate in the centre, and thus iron out local aggregations, which might otherwise mask effects due to sample treatment. To
test the effect of this procedure, two samples were taken from the centre
of block 1, and two from the edge of block 2 (Table 1). Comparison of
samples 1 and 3 indicates a considerable reduction in numbers in the
latter, and there is no evidence that the treatment difference (orientation) could have had such a marked effect with these shallow subsamples. Further evidence of the effectiveness of this method is the reduction in variation between samples, demonstrated by the litters of samples
1 and 5 where the numbers are respectively 199 and 162 per g extraction-dried litter. The numbers of individual groups are very similar
except in the case of Carabodes minusculus Berl. (Oribatoidea); there is
a very marked aggregation of this species in sample 1 and to a lesser
extent in sample 2. The numbers of Acarina, excluding C. minusculus
and Nanorchestes arboriger Berl (Endeostigmata), in samples 1, 2 and 5
agree closely despite a treatment difference (Table 1). The close correspondence in numbers of oribatid nymphs in all five litter samples is
quite remarkable, the figures being respectively 15, 16, 14, 15 and 14
per g. In view of this evidence, and excluding C. minusculus, the distribution of which is such that some of the blocks do not contain a centre
of high population, it is considered reasonable to assume that the inherent variation between samples has been reduced.
Conclusions.
From the results of this experiment, it is possible to d r a w the
following conclusions concerning the effect of sample treatment on the
extraction of Acarina (Table 1). Litter and raw humus should be
extracted separately. The litter treatments, with the possible exception
of delayed extraction, have not affected the efficiency of the process.
With raw humus, best results were obtained with shallow (1/2-3/4 in;
1.3-1.9 cm), undisturbed subsamples, an artificial heat source and immediate extraction; it is probably better to invert these subsamples. Poorest
results were obtained when litter and raw humus were not separated,
and the latter placed in the funnels in an undisturbed condition. Suitable extraction temperatures (air temperature just above sample) for
the heathland would appear to be 20-25°C for litter, and 30-35°C for
r a w humus; there is evidence to suggest that 35°C is a maximal value
for the latter. With shallow subsamples considerable numbers of organisms were found on the funnel sides, and on this account sweeping
down the funnels after extraction is recommended.
Desiccation rate is usually considered the principle factor responsible for the egress of the fauna. Fig. 2 illustrates rate of water loss in
shallow (sample 1) and deep subsamples (samples 5-7), and indicates
that the initial moisture content can be very high, the maximum is
over 70 per cent, of the fresh sample volume. The time taken for this
to reach 3-4 per cent, ranges from 13 (sample 1) to c. 60 hours (sam— 258 —
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pie 7). However the most important criterion is the relative humidity
of the soil cavities, and it is possible to obtain approximate r. h. values
from Thamdrup's (1939) data for .a Danish heathland. If the apparent
density of the raw humus is taken as 0.25 (approximate value), 75-90%
SAMPLE

NO.I

80r

LITTER
—

RAW HUMUS O - V l IN.
»/«-V. IN.

—

20

40

6O

..

.

V4-I>AIN

BO

KDO

HOURS

SAMPLES NO. 5-7

——

NO 5
NO 5
NO. 6
NO 7

LITTER
RAW HUMUS O - l ' / j I N .
LITTER I RAW HUMUS '/. - 0 - 2 IN.
LITTER •
•• DISTURBED
K - O - l * * IN.

IOO
HOURS
FIG. 2
Rate of drying of samples 1 (top) and 5-7.
Volume water expressed as percentage of fresh sample volume.

r. h. will represent a moisture content of c. 2.8-6.3 per cent. The times
taken to recover 95 per cent, of the fauna from the raw humus of samples 1 and 5-7 were respectively 17, 40, 60 and c. 135 hours (Fig. 3), so
that with the exception of the last, egress is closely correlated with
desiccation level. In the " standard " sample it is very rapid, over 65
per cent, leaving the sample in the 3 hours after the r. h. had fallen
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below 75-90 p e r cent. The desiccation rate of the deep, disturbed sample
is slower, and movement out of it is spread over a much longer period.
In view of the success of shallow subsample treatment, one of the most
important conditions for good recovery is to ensure that the distance
travelled by the fauna in the desiccating atmosphere is as short as possible.
This qualification rules out Macfadyen's (1953) technique of
applying steep humidity and temperature gradients to samples of the
type dealt with here.
The results of this experiment corroborate Haarlv's (1947) evidence
that heat exerts a direct influence in the extraction process. The rapid
SAMPLE

O

20

40

NO i

60

SO

IOO

120

140

HOURS

Fiß. 3

Rale at which Acarina leave samples 1 and 5-7.
Data expressed as a cumulative percentage.
movement out of the " standard " subsamples, and the relatively long
period of desiccation tolerated by some of the fauna in sample 7 are
examples of the effects of presence and absence of this factor. Roomtemperature treatment is a further instance of the adverse effect of
absence of temperature stimulation. The results suggest that heat stimulus in the early stages of extraction is important, and that good recovery
will depend upon striking a balance between a temperature which,
whilst not providing a too rapid drying rate, is sufficient to cause a
definite negatively thermotactic response. If this is true there is a
danger that in a particular habitat with variations in one factor, e.g.
water content, the extraction results will be merely a reflection of the
efficiency of the method for different moisture levels, rather than an
indication of real population differences.
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There were considerable differences in the effect of sample treatment on particular Acarina groups. The Trombidiformes, with the
exception of N. arboriger were not greatly affected. The Oribatoidea
showed the greatest variation, and whilst this may be due in part to
less successful sample standardization for this group, there is evidence
that extraction results were markedly influenced by sample treatment.
Oribatid nymphs have been regarded as very sensitive to the extraction
process. One would expect an abundance of these in samples collected
in November, but juvenile stages of some species were not present, and
it is likely that at least in certain cases, their absence is due to the
migratory habits of the adults seeking oviposition sites in other substrates (Riha, 1951). Haarlv's 1947) general conclusion that oribatid nymphs
are not less resistant than adults in substantiated. A probable reason for
the poor recovery of some species is the fact that they move much more
slowly than adults, and thus have to spend a longer period in the desiccating atmosphere.
There is some evidence that individual treatments have had a species
differential effect with certain oribatid species, particularly Phthiracaridae. On this account it might be wise to test the effect of a number
of treatments when commencing a study of a particular habitat. It is
possible too that a development of the concept of differential treatment
might make the funnel method a more versatile tool than present evidence would suggest.
It should be stressed that these results were obtained with Callurui
heathland samples, and do not necessarily apply to other habitats. There
is a danger, not always appreciated, of grossly underestimating population or even species occurrence, due to establishing conditions on the
basis of tests of one individual habitat, and applying the results over a
wide range of conditions.
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ZUSAMMENFASSUNG

Eine Modifizierte

Trichter-Methode
zur Auslese der
des Bodens

Meiofauna

Der « geteilter-Trichter » Ausleseapparat, eine Abänderung der
Trichter Methode zur Auslese der Bodenfauna, sowie ein Versuch zur
— 261 —

111,42

SIXIÈME CONCHÈS DE LÀ SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

Ueberprüfung der Apparatur und derEinfluss der Behandlung der Proben
auf die Wirksamkeit der Auslese sind beschrieben. Die besten Resultate
mit Heidesandproben werden erhalten wenn die Auslese an der Förna
und an ungestörten dünnen Schichten (1.3-1.9 cm) des Auflagehumus
getrennt erfolgt. Der Unterschied zwischen Zimmertemperatur und
erwärmter Trichter (Lufttemperatur 3D-35°C) hinsichtlich der Auslese
an der Förna ist unbedeutend, aber betreffs Auflagehumus ist die Erwärmung des Trichters wirkungsvoller.
Austrocknung und Wärmegrad erscheinen als wichtige Faktoren des
Verfahrens. Ergebnisse der Behandlungen zeigen den Einfluss des Temperaturreizes bei Beginn der Auslese sowie die Abhängigkeit guter
Ergebnisse von einem Temperaturgleichgewicht das eine ausgesprochene, negative thermotaktische Reaktion hervorruft, ohne zu besonders
schnellen Austrocknung zu führen.

SUMMARY
Details of the split-funnel extractor, a modified funnel method for
extracting soil fauna are given, together with results of an experiment
to test the apparatus, and the effect of sample treatment on extraction
efficiency.
With heathland samples best results are obtained when
litter and raw humus are extracted separately, the latter in thin layers
(1.3-1.9 cm), in an undisturbed condition. There is little difference
between room temperature and a heated funnel (air temperature 30-35°C)
for extraction of litter, although with raw humus the latter is more
effective.
Both desiccation and temperature appear to be important factors in
the process. Treatment results indicate the importance of a temperature
stimulus in the early stages of extraction, and that good recovery -will
depend upon striking a balance between a temperature which, although
not providing a too rapid drying rate, is sufficient to cause a definite
negatively thermotactic response.

RESUME
Une méthode

modifiée

de l'extraction

de la meiofaune

du sol.

On décrit 1' « entonnoir divisé » (une méthode modifiée de l'extraction de la faune terrestre) aussi bien qu'un essai de l'appareil et l'effet
du traitement des prises sur le rendement de l'extraction. De meilleurs
résultats avec des prises de landes sont obtenus par extraction séparée
de la litière et des couches minces (1.3-1.9 cm) de l'humus brut en place.
La différence entre température ambiante et entonnoir échauffé (température d'air 30-35"C) pour l'extraction de la litière est insignifiante, mais
l'entonnoir chauffé est plus efficace avec l'humus brut.
Dessiccation et température semblent être des facteurs importants du
procédé. Les résultats de traitements ont démontré l'importance de l'effet
stimulant de la température au commencement de l'extraction aussi
bien que la dépendance des bons résultats d'une température équilibrée,
provoquant une réaction thermotactique nettement négative sans porter
à une dessiccation trop rapide.
— 262 —
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THE ROLE OF MICROORGANISMS IN PODZOL
FORMING PROCESS
by
I". V. ARISTOVSKAYA
(U.R.S.S.)

At the present time there seems to he no doubt as to the interdependence between the podzol-formation and the microbiologic
processes in the soil.
The nature of this interdependence is revealed through ecological
analyses of the podzolic-soil microflora.
Nutrition factor is one of primary impor'ance in the determination
of the character and development of niicroorganic vital activity in the
soil, consequently the chemical composition of plant remnants is an
item of great importance to the microflora.
According to summarised evidence of N. Bazilevitch (1955), the plant
remnants in different soil climatic zones differ considerably from one
another. The coniferous forest remnants possess much less mineral
elements and nitrogen than those of the meadow-steppe or the broadleaved forests.
Hence the niicroorganic podzol-soil transforming
activity which serves to decompose the organic remnants deficient in
mineral elements and nitrogen.
This is emphasized by the leaching water regime of soils under
consideration. The nitrogen deficiency can to a certain extent be
compensated by fixation of atmospheric nitrogen by bacteria, whereas
mineral elements are derived only from soil.
Constant want in mineral nutrients determines the microflora
oligotrophy in podzolic-soils, manifested by its capacity of assimilation
of smallest amounts of mineral element and in dispersed state.
In order to estimate the degree of microflora oligotrophy in different
soils samples of original nutrition media with similar constituents but
in different amounts, had been experimented upon. A "normal" or
controling media was taken with a dosage of mineral salts and glucose
usual for ecological research. Media of lesser concentration i.e. "diluted"
or "containing only P" had also been used.
Detailed evidence as to composition of media and research methods
had been given in our previous paper (dated 1956).
For the sake of comparison the humus-carbonate, grey-forest and
chernozem soils had been employed.
If the number of microorganisms in a "normal" media = 1, their
number on a diluted media, in proportion to 1, could be taken as index
of microflora oligotrophy.
As may be seen from Table 1 the podzolic and grey-forest soil microorganisms choose the diluted and "containing only P" media in
— 263 —

TABLE I.

- The deg ree of microflora oligot rophy in various soils
Media containing only " P "
moulds

F e r r i c podzol
Surface podzolic soil
Surface podzolic "
Surface podzolic "
Surface podzolic "
Peat-podzolic soil
Humus-carbon.
Humus-carbon. "
Ligh g r e y soil
G r e y soil
Chernozem
Chernozem
Chernozem
Chernozem

1.2
1.2
1.4
1.2
1.0
0.9
-

1.0
0.7
0.8
-

1.0

bacteria

actirtomyces

1.2
1.1
1.9
4.0
1.5
2.1
0.4
0.6
2.4
1.1
0.5
0.8
0.4
0.2

_
-

1.7
-

0.6
1.0
0.8
1.5
0.8
1.1
0.8
1.4

Diluted medi a

micro
flora moulds
as a
whole
1.2
1.2
1.6
1.9
1.3
1.5
0.4
0.7
1.4
1.2
0.6
0.8
0.5
0.3

1.3
0.8

bacteria

acti nomyces

-

micro
flora,
as a
whole

1.0
2.3
0.9
0.9

3.0
2.1
0.5
0.9
1.4
2.4
0.6
0.9

0.8
1.8
1.5
6.3
2.3
1.5

2.0
1.5
0.6
1.1
1.3
2.7
0.9
1.0

-

-

-

-

-
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preference to the normally concentrated, this being sufficient evidence
of their high oligotrophy.
On the other hand a minimum of microorganisms derived from soils
rich in mineral elements was observed in media "containing only P".
Representatives of the individual groups of Microorganisms are in
a general way expressing the specific microflora of a given soil, the
degree of their oligotrophy is not the same. While in podzolic soils
bacterial remain most oligotrophic (even oligophilic), in humuscarbonatic soils and in chernozems most oligotrophic are the actinomyces.
The bacteria of chernozem and the humus-carbonatic soils are the
most sensitive to the lack of mineral elements in the media.
Mould fungi seem to be ahle to exist in a wide range of nutrients
and asmotic pressure.
However great may be the microflora assimilating capacity of nutrients
from soil diluted solutions, the loss of mineral elements from the soil
due to leaching cannot be prevented.
If the mineral elements, lost through leaching were not regained,
the soil would have gradually lost all its water soluble substances.
Thus the decomposition of the parent-rock minerals, as a sole source
of mineral nutrition, becomes indispensable to the microorganisms.
Theoretically speaking there may be two rock-decomposing
processes: a fermentative and a chemical (through products resulting
from metabolism).
In order to reveal the likelihood of an ensimatic process we have
operated with silicate bacteria as being capable to destroy the mineral
part of the soil.
The bacteria were cultivated on Alexandrov's liquid media. The
ensimatic activity of the cells separated from the media (dried and
ground with a glass) was tested. The activity of the media was tested
as well, the main mass of bacterial cells at first being extracted by
centrifugal methods. Powdered hiotite was used in estimating the
enzymatic activity, and toluol—as an antiseptic.
When experimenting on cells, biotite was first mixed with water.
When experimenting on a media, biotite was directly mixed with the
centrofugate.
The supposed centrifugal was then used for a controling test after
a preliminary treatment in a boiling water bath for half an hour.
The spectrographic method was employed in order to determine
the quantity of potassium transferred into the solution after 7—10 days
of interaction hetween the biotite and the supposed enzyme.
Yet the above experiment gave no evidence of- any fermentative
decomposition of biotite.
Yet there was no evidence from the above experiment of any
fermentative decomposition of biotite by the silicate bacteria.
On the other hand as it was revealed in the process of cultivation
of these bacteria some acids were formed, which brought about a slow
solution of the potassium of hiotite, only 2—3 mg of potassium from
2 gr of biotite being transferred into the solution.
The data derived from the experiment is not conclusive to an
— 265 —
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absolute impossibility of a fermentative process of decomposition of
minerals by silicate bacterial. (It may be easily assumed that no
suitable conditions have been found). Yet some theoretical considerations lead us to doubt the probability of such a process.
The universal rock-decomposing capacity of silicate bacteria, which
extract various mineral elements from different substrats (potassium
from glass and silicates, phosphorus from phosphorites) seem to
contradict the existence of such highly specific ensimatic processes.
The dissolution of potassium of biotite which takes place under
the action of acids formed by the bacteria proves a chemical and
not enzymatic character of this process.
The formation of acids is common to microorganisms.
In the forest regions this process is of great importance for it
results in the extraction of nutritive mineral elements from the
parent-rock.
Our research revealed the presence in different soils of large
quantities of microorganisms—potential acid-formers.
A sufficient
amount of mineral elements is a postulate of acid formation by microorganisms in humus-carbonatic soils and in chernozem.
When cultivated on mineral nutrient lacking media, the acid
forming capacity decreases and sometimes even its growth come to
cease.
A number of organisms in the microflora of podzolic soils is
producing much more acids on this media, than on full mineral
nutrition, but their growth in most cases is suppressed (table 2).
This can most clearly b e ' s e e n on Penicilles—the major mould
group of the podzolic soils. In case of mineral deficiency the Mucorales
and Actinomyces are not producing acids. The growth of acid-forming
microorganisms in podzolic soils due to lack of mineral elements,
is of great adaptive importante and is closely connected with their
constant struggle for mineral nutrients.
The capacity of microorganisms for accumulation of mineral
elements from a dispersed state as well as the capacity of acids derived
from microorganisms to decompose the mineral particles of the soil
are both important factors in this struggle. The former being proper
to bacteria, and the latter—to moulds, which seems to explain their
relatively high proportion in podzolic soils.
Thus the deficiency in mineral nutrients brings forth an intensive
formation of acid products by the microorganisms, at the same time
facilitating the transfer of the former from soil mineral—into solution.
Seeing that this lack in mineral nutrients stimulates the formation
of acids while limiting microbial productivity, the decomposition
process of plant remnants in podzolic soils could be represented in
the following way:
At first a relatively intensive growth of microorganisms may be
presumed followed by certain acid formation.
As the mineral nutrients resulting from decomposed substance
becomes leached or absorbed by microorganisms, the reproductivity
of the latter decreases and may for the time cease altogether. This
is followed by intensive activity of decomposition of organic remnants
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TABLE II. The growth and acid-forming faculty
of m i c r o o r g a n i s m s and t h e i r dependence on m i n e r a l nutrition in podzolic s o i l s .

N u m b e r of
strains

Quantity of b a c t .
cells in millions
or of dry m y c e l .
of mould in mg
p e r 1 m l of media

Quant.of acids d e rived p e r 1 m i l l ,
b a c t . cells 1 g r . o f
d r y m y c e l . in m i l .
l i l . of 0.02 n o r . a c .

N o r m a l Media
Normal
media without
media
Ca,K,Mg

Media
without
Ca,K,Mg

Bacteria

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,33
0,29
0.30
0.33
0.16
1.12
0.54
0.15
0.29

0,44
0, 16
0.38
0.16
0.34
0.24
0.37
0.15
0.20

1,2
12 0
1.2
1.8
1.8
traces
5.4
4.8
8.4

3,0
5.4
2.4
7.2
11.4
3.0
5.4
1.2
8.4

Penicil.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20.0
4.0
4.4
2.36
1.92
0.60
0.52
0.52
0.68
1.16
1.06
1.53

1.60
0.16
0.36
0.12
0.12
0.10
0.09
0.08
0.12
0.04
0.18
0.27

235
250
230
190
165
traces
905
410
425
345
20
30

500
805
1625
1560
1290
2000
860
905
1150
2000
140
180
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and a formation of acids, which affect the soil minerals, transfering
the mineral nutrients in solution. This serves to intensify microbic
productivity, thus leading us to the conclusion that the smaller the
content of mineral elements in the soil or in plant remnants, the lesser
the quantity of microorganisms per unit of organic material
decomposed, and greater the acidity of products.
This is corroborated by physiological experiments and by the high
acidity and the low "biogenity" (i.e. a small quantity of microorganisms
per unit of humus) of podzolic soils.
It stands to reason that the lack of mineral nutrients in soil in the
first instance is a limiting factor of microbial reproductivity.
Comparative investigation into biogenity of various soils and the
content of absorbed bases and water soluble calcium was carried out.
Evidence shows that though there is no direct proportionality, the
less the content of mineral elements in soil the lower the soil "biogenity".
From a standpoint of microbiology the podzolforming process is an
active microbial process resulting from deficiency in mineral elements.
By this process the insoluble mineral elements of parent-rocks are
transformed into a soluble state.
The main—if not the only one—and universal mineral decomposition process seems to be due to acid metabolic products of microorganisms.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Bestand der Mikroflora und die Richtung der im Boden verlaufenden mikrobiologischen Prozesse hängen von der chemischen Zusammensetzung der in den Boden gelangenden Pflanzenreste ab. Die die
podsoligen Böden bewohnenden Mikroorganismen verarbeiten die
Pflanzenstoffe, die arm an Aschenelementen sind. Die Mikroflora dieser
Böden bildet sich aus unter dem Zeichen einer dauernden Notwendigkeit, die mineralischen Nährelemente zu erkämpfen; si erhält daher
einen olygotrophen Charakter und viele ihrer Komponente sind
imstande, die Mineralien des bodenbildenden Gesteins mit Hilfe der
von ihnen gebildeten Säuren zu zerstören. Es muss darauf hingewiesen
werden, dass je ärmer das Medium an Aschenelementen ist, umso
geringer der Zuwachs der lebenden Masse der Mikroorganismen
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per Eintritt des'von ihnen zerlegten organischen Materials ist und umso
sauerer die Produkte ihrer Lebenstätigkeit sind.
Der Podzolbildungsprozess, vom mikrobiologischen Standpunkte
aus betrachtet, muss als ein aktiver mikrobiologischer Prozess angesehen werden, der durch einen Mangel des Bodens an Mineralstoffen
hervorgerufen wird und darauf gerichtet ist, die in Mineralien des
Muttergesteins als Komponente vorhandenen Aschenelemente in eine
lösliche Form überzuführen.
RESUMÉ
La composition de la microflore et l'orientation des processus
microbiologiques dans le sol dépendent de la composition chimique
des résidus végétaux. Les micro-organismes des sols podzoliques transforment la matière végétale pauvre en éléments de nourriture cendreuse.
Se formant dans des conditions de lutte constante pour la nourriture
minérale, la microflore de ces sols revêt un caractère oligotrophe et
nombre de ses composants sont capables de détruire les minéraux de
la roche mère au moyen des acides qu'ils forment. Plus le milieu est
pauvre en éléments de nourriture cendreuse et moindre est l'accroissement de la masse vivante des micro-organismes par unité de matière
organique décomposée par eux et plus les produits de leur activité
vitale sont acides.
Du point de vue de la microbiologie la formation des podzols
doit être considérée comme un processus microbiologique actif suscité
par la déficience du sol en matières minérales et faisant passer à l'état
soluble les éléments cendreux qui entrent dans la composition des
minéraux de la roche-mère.
BIBLIOGRAPHIE
T.V. ARISTOVSKAYA. Revue « I'otchvovédénie », 1956 (sous presse).
N.I. BAZILEVITCH. Revue « Potchvovédénie », 1955, n" 4.

— 269 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

SUR

L'ACTIVITÉ

111,44

PARIS 1956

RECHERCHES
PROTÉOLYTIQUE

DES

TERRES

par
J. LAJUDIE et J. POCHON
Institut Pasteur, Paris. Service de Microbiologie du Sol.

La méthode mise au point par J. Lajudie et M.-A. Chalvignac (1),
permettant de mesurer l'activité protéolytique d'une terre, a été utilisée
pour analyser une série d'échantillons qui ont été choisis aussi différents
que possible au point de vue géologique et agronomique.
Cette technique consiste à ensemencer un milieu à la gélatine par des
dilutions de terre. Ce milieu est constitué par 30 g de gélatine et 1.000 ml
d'une solution de Winogradsky au 1/20, ajusté à pH 7,3 et réparti en
tubes de Kahn à raison de 2 ml par tube. Il est stérilisé 20 minutes
à 115".
La dilution de terre à analyser est
siliconées ou en changeant de pipette à
gneusement au mortier 1 g de terre dans
cette suspension au 1/10 on prépare une
jusqu'à 1 0 - 1 0 .

préparée à l'aide de pipettes
chaque dilution. On broie soi9 ml d'eau stérile. A partir de
série de dilutions de 10 en 10

On ensemence trois tubes par dilution avec 1/2 ml. Les tubes sont
mis à l'étuve à 28°.
Pour la lecture les tubes sont placés 1 heure 1/2 à la glacière et on
note ceux où la gélatine est liquéfiée. Les lectures sont faites les 1 er ,
e
2", 3 , 4e, T et 10e jours.
On trace la courbe en portant en abscisses les jours et en ordonnées
les dilutions. Pour obtenir une courbe plus régulière il convient de
calculer la dilution qui donne 50 % de résultats positifs et 50 % de
résultats négatifs (d'après la technique de Reed et Munch).
Les expériences ont été faites sur des terres différentes :
— une terre très pauvre de l'Estérel (Terra rossa) T,,
— un limon du Nil reconnu comme très actif N,
— une terre de sous-sol pauvre A,,
— la même terre traitée (engrais minéral) A3,
— deux engrais organiques artificiels M.C. et H,
— une tourbe acide B,
— une terre de jardin très riche G,
— un sol de futaie d'eucalyptus E,
— une terre de prairie L,
— une terre à pH acide LAM.
La lecture des courbes nous montre qu'il est possible de classer ces
terres, au point de vue protéolytique en groupes différents :
(1) J. LAJUDIE et M. CHALVIGNAC. Ann. Inst. Pasteur 1956, sous presse.
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A) Les courbes où la protéolyse semble peu active : T 2 , B, A,, LAM,
ce qui correspond à des terres elles-mêmes peu actives au point de vue
biologique et peu fertiles. Pour ces terres l'activité biologique varie
comme l'activité proteolytique.
B) Les courbes où le phénomène est actif G et L, qui sont des terres
normalement riches et actives. Ici l'activité biologique des échantillons
est très voisine et leurs activités protéolytiques sont également très
proches.
C) Pour les engrais organiques artificiels MC et A, le phénomène
se traduit p a r des courbes voisines des précédentes (à noter que la
terre de sous-sol très pauvre et peu active At voit son activité globale,
et en particulier proteolytique, très nettement augmentée par traitement
avec des engrais minéraux).
D) Enfin pour N et E les courbes obtenues montrent une activité
intense du phénomène. Or il s'agit dans un cas d'un limon connu biologiquement très actif (2), dans l'autre d'un sol où la litière de feuilles est
décomposée avec une extrême rapidité.

Le pouvoir proteolytique de ces échantillons permet donc de les
classer suivant un schéma qui correspond à leur activité biologique
globale.
11 semble y avoir un parallélisme entre ce phénomène et la fertilité
apparente des terres étudiées.
ZUSAMMENFASSUNG
Die angewandte Technik besteht darin, mit Suspensions-Verdüngungen von Erde ein Milieu in Gelatine einzupflanzen und über die
proteolytische Aktivität in Funktion von Zeit und Verdünnung zu urteilen. So können Kurven gezeichnet werden. 10 so unterschiedlich als
möglich ausgesuchte Frden wurden analysiert. Sie können in Bezug auf
das proteolytische Vermögen ihrer Mikroflora einem Schema gemäss, das
einer globalen biologischen Aktivität und ihrer sichtbaren Fruchtbarkeit
entspricht, eingeteilt werden.
SUMMARY
The method used consists in inoculating a gelatin medium with
suspension-dilution of soil. The proteolytic power is estimated accor(2) J. POCHON, L. STEEG, H. de BARJAC et G. MILOVANOVITCH. Ann.
Inst. Pasteur, 1956, sous presse.
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ding to time and dilution. Ten samples of soil, selected as different as
possible, have been analysed; they can be classified by the proteolytic
power of their microflore; the scheme of this classification agrees with
their biological activity and their apparent fertility.
RESUME
La technique utilisée consiste à ensemencer avec des suspensions
dilutions de terre un milieu à la gélatine et à juger de l'activité protéolytique en fonction du temps et des dilutions. Des courbes peuvent ainsi
être tracées. Une dizaine de terres, choisies aussi différentes que possible, ont été analysées. Elles peuvent être classées quant au pouvoir protéolytique de leur microflore selon un schéma qui correspond à une
activité biologique globale et à leur fertilité apparente.
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SUR QUELQUES CARACTÈRES DE LA RHIZOSPHÈRE
PROCHE ET ÉLOIGNÉE DU LIN
par
M.-A. CHALVIGNAC et J. POCHON
Institut Pasteur, Paris. Service de Microbiologie du Sol.

Les recherches sur la rhizosphère du lin sont déjà très nombreuses
(en particulier celles de l'école canadienne avec Lochhead et ses collaborateurs). Malheureusement, les résultats sont souvent contradictoires.
Nous avons donc essayé de reprendre son étude et nous en apportons ici les premiers résultats. Toutes les expériences ont été faites en
pots placés en serre. Les analyses microbiologiques ont été réalisées à
intervalles réguliers : 15 jours après germination, floraison, fructification, flétrissement; elles ont porté sur la rhizosphère éloignée et proche
(produit de lavage des racines). Dans chaque cas, on a pratiqué une
numération de la microflore totale et une mesure de l'activité de l'ammoniiication, de la protéolyse, de la dénitrification de la nitrification et de
l'anivlolyse. Techniques en usage courant dans notre laboratoire (1).
Il ne sera donné ici que les résultats les plus nets.
A) Rhizosphère
éloignée.
La stimulation de la microflore totale est faible, surtout appréciable
15 jours après la germination (21x10° contre 1 6 x l O r ' / g de terre pour le
sol témoin. Coefficient rhizosphère/sol (R/S) = 1,3).
L'ammonification est très nettement stimulée à tous les stades de
développement par rapport au témoin et cette stimulation est maxima
après germination et à la floraison.
En ce qui concerne la dénitrification, on ne peut parler de stimulation vraie, mais l'effet rhizosphère se traduit par des perturbations
des courbes comparées à la stabilité de celles-ci dans le témoin. Le
maximum d'activité se situerait vers la germination.
Pour l'amylolyse, aucun effet rhizosphère net; il serait plutôt négatif.
15) Rhizosphère
proche.
Sur la microflore totale, l'effet
accentué.

rhizosphère

est

beaucoup

plus

Coef. R/S
15 jours après germination
1
1 mois 1/2
'.
16
Floraison
1,8
Ammonification
: stimulation douteuse 1 mois 1/2 après la germination et à la floraison. Donc, aux mêmes stades que pour la rhizosphère
éloignée.
Protéolyse : stimulation très nette à tous les stades. Le coefficient
R/S est de l'ordre de 10.
Nitrification : légère stimulation du stade de la floraison.
(1) POCHON et Coll. Manuel technique d'analyse microbiologique du sol.
(Maison ed.. 1954.)
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Dénitrification
: que l'on considère l'apparition des nitrites (début
de réaction) ou la disparition des nitrates (fin de réaction), l'effet rhizosphère est très net : 1 mois 1/2 après germination et à la floraison le
coefficient R / S est de l'ordre de 10. Donc stimulation beaucoup plus
importante que pour la rhizosphère éloignée.
Amylolyse : comme pour la rhizosphère éloignée, on ne note ici
aucune stimulation nette, mais on ne saurait parler d'inhibition.
Conclusion.
Dans les conditions expérimentales où nous nous sommes placés,
l'effet rhizosphère éloignée est faible. La nécessité de faire toute analyse,
à chaque stade de développement, en comparaison avec le sol témoin
traité dans les mêmes conditions, mais sans culture, apparaît comme
absolue; l'effet rhizosphère quand il existe, en effet, est parfois inférieur
aux variations saisonnières du sol témoin.
L'effet rhizosphère proche est beaucoup plus intense, qu'il s'agisse
de la microflore totale ou des divers groupements physiologiques; le
coefficient R / S atteint souvent 10. Seule l'amylolyse ne semble pas stimulée. Les époques de stimulation semblent se situer 1 mois 1/2 après
germination et à la floraison.
ZUSAMMENFASSUNG
Man kultivierte Lein auf armer und biologisch wenig aktiver Erde
und in Töpfen, die in Gewächshäuser gestellt wurden. Musterentnahmen
wurden vorgenommen und vom mikrobiologischen Standpunkt aus bei
verschiedenen Entwicklungsstadien der Pflanze in Bezug auf die entfernte Rhizosphäre und auf den Rhizoplan analysiert. Die Aktivität der
fernen Rhizosphäre hat sich als sehr schwach gezeigt, dagegen findet
man beim Rhizoplan eine ausgesprochene Stimulierung fast aller Gruppen, besonders Proteolyse und Entnitrifizierung. Die Koeffizienten R / S
erreichen 10. Sie haben ihr Maximum 1 1/2 Monate nach Keimung und
bei der Blüte.
SUMMARY
Flax is cultivated in soil of low biological activity in glass-house.
Samples of soil are microbiologically analysed, at different times of the
plant growth (rhizosphère and rhizoplan). The ratio rhizosphere/soil
is always low; the ratio rhizoplan/soil is about 10, 1 month after germination and at blooming; the proteolytic and denitrifying power of the
microflora are the most stimulated.
RESUME
Du lin a été cultivé, sur terre pauvre et biologiquement peu active,
en pots placés en serre. Des prélèvements ont été réalisés et analysés au
point de vue microbiologique, à divers stades du développement de la
plante, quant à la rhizosphère éloignée et au rhizoplan. L'activité rhizosphère éloignée s'est révélée très faible; par contre, pour le rhizoplan, on
trouve une stimulation très nette de presque tous les groupements, en
particulier protéolyse et dénitrification. Les coefficients R / S atteignent
10. Ils sont maximum 1 mois et demi après germination et à la floraison.
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RECHERCHES SUR LA NUMÉRATION
DES HÉMICELLULOLYTIQUES
TELLURIQUES
par
J. POCHON et J. AUGIER
Institut Pasteur. Service de Microbiologie du Sol.

Si l'attaque de la cellulose dans le sol a suscité un grand nombre de
recherches, il n'en est pas de même en ce qui concerne celle des hémicelluloses; or il s'agit pourtant là d'un constituant important du tissu
végétal.
La raison de cette carence est vraisemblablement en rapport avec
les difficultés expérimentales : les hémicelluloses sont laborieuses à
extraire et à purifier, les tests de leur lyse sont délicats; de plus la
microflore hémicellulolytique est beaucoup moins spécialisée que la
cellulolytique; d'après ce qu'on en sait il s'agit presque toujours de
germes très polyphages.
Il nous a semblé intéressant, du point de vue agrobiologique, d'établir une méthode permettant tout au moins de juger de l'activité hémicellulolytique globale de la microflore du sol.
I. — Exposé
a) Principes

de la

technique.

généraux.

Ensemencement avec des dilutions-suspensions de terre d'un milieu
électif où les hémicelluloses sont la seule source de carbone.
En pratique un certain nombre de difficultés se présentent :
1° La complexité des hémicelluloses est telle qu'il est pratiquement
impossible de connaître leur composition exacte (d'ailleurs variable
selon leur origine) (1).
2° Une électivité parfaite du milieu n'est pas toujours favorable à la
croissance; l'addition d'une petite quantité d'extrait de terre ne nuit pas
significativement à l'électivité, mais augmente la sensibilité quant à la
dilution limite.
3° La spécificité même des milieux électifs, si elle permet bien de
compter la totalité des germes hémicellulolytiques, ne permet pas de
connaître ceux ayant plus spécialement cette fonction au sein du sol.
Ces milieux sont en effet peu écologiques. L'interprétation des courbes
de numération obtenues permet cependant de tourner cette difficulté.
b) Extraction

des

hémicelluloses.

Les détails de technique ont déjà été décrits par l'un de nous (2).
Le principe en est le suivant :
Sciure de chêne, lavée à l'eau à 70°, puis traitée par de la soude
normale; filtrat acidifié par l'acide acétique (pH = 3) et précipité par
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un égal volume d'alcool à 05°. Recueillir le précipité d'hémicellulose qui
est lavé à l'éther et séché.
c) Formule

du milieu

employé.

Préparer le milieu suivant :
Hémicellulose
Nitrate de potassium
Carbonate de calcium
Extrait de terre
Solution standard de Winogradsky
Eau de source q.s.q

1 g
0,4 g
1 g
3 ml
50 ml
1000 ml

Dissoudre à chaud les hemicelluloses; les nitrates et le carbonate
doivent être exempts de nitrites .
d) Technique

de

culture.

Répartir à raison de 5 ml dans les tubes de 17 et stériliser 20 minutes
à 112°. Réaliser des dilutions décimales de 10—l à 10—9) de suspension
de terre (en eau de source, et en changeant de pipette à chaque dilution).
Ensemencer 1 ml p a r tube et 5 tubes p a r dilution. Porter à l'étuve à 28°
maximum. Lecture chaque jour.
e) Technique

de

lecture.

Prélever stérilement 0,5 ml du contenu de chaque tube et introduire
dans les tubes de Kahn, ajouter deux gouttes du réactif de Griess pour la
recherche des nitrites. Les tubes rouges sont notés + , les tubes incolores
ou rose très pâle sont notés — .
Ajouter alors 1 ml de phloroglucinol à 2 p. 1000 dans l'acide chlorhydrique pur.
Porter les tubes au
tubes qui ne contiennent
fois légèrement troubles.
pité noirâtre. Les tubes
notés — .
f) Transcription

des

bain-marie bouillant
plus d'hémicelluloses
Les autres sont bruns
noirs sont notés +

pendant 15 minutes. Les
sont jaune clair, quelque
avec un important préciet les tubes jaunes sont

résultats.

Calculer pour chaque jour les D 50 des résultats obtenus pour les
nitrites et les hemicelluloses. L'un de nous a donné la méthode de calcul
dans une publication antérieure (2).
Traduire graphiquement en portant les valeurs des D 50 en ordonnées et les temps correspondant à ces D 50 en abscisse.
On obtient ainsi 2 courbes, l'une représentant l'apparition des nitrites en fonction du temps et les dilutions; l'autre la disparition des hémicelluloses en fonction des mêmes variables. La première courbe traduit
le début de l'attaque des hémicelluloses, la deuxième la fin de leur lyse
par les heinicellulolvtiques. La distance comprise entre ces deux courbes
représente le temps mis par les germes pour consommer les hemicelluloses.
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Pour traduire ces résultats d'une manière plus nette, on peut répartir, pour chaque dilution, la distance comprise entre les deux courbes,
sur les mêmes axes de coordonnées. On a ainsi une courbe différentielle représentant la vitesse d'attaque des hémicelluloses par la microflore tellurique (voir fig. ci-jointe).

n

I

2

3

4

5

6

7

T E M P S EN JOURS
8
9

10
1

H
r*

to

z

o
» POINTS CALCULÉS EN T 5 0
o POINTS CALCULÉS EN D 5 0

tl

\

UJ

a
CT>

o

-4

-6

-7

1. Courbe d'apparition (les nitrites.
2. Courbe de disparition des hémicelluloses. — S. Différentielle.

II. — Interprétation

des courbes

obtenues.

Cette interprétation est basée sur l'étude mathématique (3) et expérimentale (4) que l'un de nous a effectuée. On démontre en effet, que la
pente de la différentielle représente le taux de croissance de la flore
hémicelluloly tique.
On sait depuis Winogradsky que la flore réellement active dans la
terre est celle qui est capable de soutenir la concurrence éventuelle des
autres germes vis-à-vis d'un substrat donné. Seuls les germes à fort
taux de croissance pourront le faire.
Or le fait de pratiquer des dilutions produit un inévitable effet de
ségrégation. Les propriétés électives du milieu ne permettent pas de
corriger ce défaut, puisque tous les germes heinicellulolytiques pourront
y pousser, quel que soit leur taux de croissance.
C'est par le tracé de la différentielle, nous renseignant sur l'ordre
de grandeur du taux de croissance, que nous saurons quel est le nombre
réel de germes hémicellulytiques, réellement actifs dans le sol.
Le point où la différentielle marquera un changement brusque de
pente, sera celui correspondant à la dilution D 50 des germes à taux de
croissance élevé, donc des germes actifs dans le sol.
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III. — Comparaison

des résultats

obtenus

avec différentes

terres.

Nous ne pouvons ici, faute de place, donner tous les détails de notre
expérimentation réalisée sur différentes terres.
Nous avons comparé d'une part des terres de teneurs différentes en
substance organique, mais de structure physique voisine et, d'autre part,
des terres à teneur en substance organique voisine et de structure physique différente.
L'examen des différentielles obtenues montre :
1„ Qu'à type pédologique comparable, le nombre des hémicellulolytiques actifs va dans le même sens que l'activité biologique globale, ellemême dans le même sens que la teneur en substance organique.
2° Qu'à teneur en substance organique moyenne ou élevée, les terres
les plus riches en hémicellulolytiques sont les terres neutres.
3" Qu'à activité biologique globale identique, les différences sont
faibles, mais que là encore il semble que ce soient les terres acides qui
sont les moins actives.
BIBLIOGRAPHIE
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S.A. WAKSMAN et P.A. DIEHM. Soil
J. AUGIER. Ann. Inst. Pasteur 1956,
J. AUGIER. Ann. Inst. Pasteur 1956,
J. AUGIER. Ann. Inst. Pasteur 1956,

Sei. 1931, 32, p. 119.
90, 161.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die angewandte Technik besteht darin, ein elektives Milieu in die
Hemicellulosen einzusähen mit Suspensions-Dilutionen der Erde. Man
urteilt über die Aktivität des Phänomens in Bezug auf Zeit und Verdünnung, wodurch es möglich wird, Kurven aufzustellen. Die Wachstumsgegebenheit und die a n n ä h e r n d e Zahl der hemicellulolytischen
Keime, die wirklich im Boden aktiv sind, können bestimmt werden.
Diese Methode wurde bei der Untersuchung verschiedener Erden
angewandt, die in Funktion ihres pedologischen Typs, ihres Gehalts
an organischer Materie und ihres pH eingeteilt werden können.
SUMMARY
The method used consists in an inoculation of an elective medium
with suspension-dilution of soil; the hemicellulolytic power of several
samples is estimated; some factors (pedological type, pH and organicmatter content) act upon this activity.
RESUME
La technique consiste à ensemencer un milieu électif aux hémicelluloses avec des suspensions-dilutions de terre. On juge de l'activité du
phénomène en fonction du temps et de dilutions, ce qui permet de tracer
des courbes. Le taux de croissance et le nombre approximatif de germes
hémicellulolytiques réellement actifs dans le sol peuvent être déterminés. Cette méthode a été appliquée à l'étude de quelques terres qui
peuvent être classées en fonction de leur type pédologique, de leur
teneur en matière organique et de leur pH.
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SCHÉMA D'ANALYSE BIOLOGIQUE
DES TOURBES ACIDES
EN VUE DE LEUR REVALORISATION
par
H. DL BARJAC
Institut Pasteur, Paris. Service de Microbiologie du Sol.

Les tourbes n'ont pas eu, jusqu'ici, la faveur ni des Bactériologistes
du sol ni de tous ceux dont le premier but est la mise en valeur des
terres en général. A p a r t de rares contrées, l'Amérique p a r exemple,
où leur utilisation est portée à une vaste échelle, notamment comme
terrains de culture, les tourbières sont considérées, partout ailleurs,
comme des sols perdus pour l'agriculture, anormaux et à peu près
dénués d'intérêt. Leurs conditions spéciales d'irrigation et de végétation
liées à des caractéristiques physico-chimiques particulières les ont peu
à peu marquées d'un sceau apparemment indélébile d'anomalie voire
de pathologie. A côté, les sols dits normaux, les sols « minéraux »
ont drainé à peu près toute l'attention tant des chercheurs que des
agriculteurs, si bien que l'on est maintenant fondé à se demander si
le mépris couramment inspiré p a r les tourbes ne serait pas, en grande
partie, la traduction d'une méconnaissance.
Du point de vue strictement bactériologique : le manque de connaissance est évident. Considérées jusqu'au début du xix" siècle comme
des milieux abiotiques, les tourbes, ensuite reconnues douées d'activité
biologique, ne virent pas pour autant la connaissance de cette activité
faire tous les progrès que l'on pouvait escompter. A part les apports
marquants de certains auteurs et particulièrement de S.A. Waksman,
la connaissance microbiologique des tourbes comporte encore maintes
lacunes à combler. La question de leur interprétation comme des sols
perdus, sans valeur agronomique en est une et non des moindres. La
revalorisation des tourbes est-elle possible, et dans quelles conditions ?
Quels en sont les indices biologiques jutificateurs ?
Il eût été vain de chercher d'emblée une réponse générale à cette
question aussi bien que d'aborder le problème sans connaissance biologique approfondie préalable d'un cas typique choisi pour étude. Le
type de tourbe qui a, ici, été retenu, est un de ceux couramment représenté dans nos régions : le type de « sol tourbeux acide comportant
des Sphaignes dans la végétation originelle ». Cinq représentants de
ce type ont été envisagés : deux provenant de Seine-et-Oise, forêt de
Rambouillet (A et C), pris à trois niveaux de profondeur différente,
et deux provenant de Normandie (B, Av), un provenant de La Marne
(M), pris à leurs niveaux superficiels.
L'analyse physico-chimique et chimique de ces cinq tourbes révéla
des caractéristiques dont les principales présentent ces sols tourbeux
comme formant un ensemble homogène : pH de 4,2 à 5,2, C/N de 11,6
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à 18,5, taux en humus de 2 à 4 g %, en matière organique totale de
10 à 29 g % et en N de 0,2 à 2 g %. Qu'en est-il de cette homogénéité
à l'analyse bactériologique ? Elle se maintient en ce sens que, partout,
les activités microbiologiques accusent une nette diminution p a r rapport à celles de terres arables courantes. Ainsi l'activité biologique globale, évaluée d'après le dégagement de C0 2 (au taux d'humidité naturelle sous courant d'air saturé en vapeur d'eau, à 33°), apparaît très
ralentie puisque ce dégagement ne dépasse jamais 5 ml en 48 heures.
Ce faible dégagement est en rapport avec des taux en microflore totale,
également faibles. Quant aux activités spécifiques des différents groupements microbiologiques, leurs principales caractéristiques sont les
suivantes :
Fixateurs d'azote aérobies nuls, anaérobies nombreux.
— Ammonifiants peu actifs;
Nitrifiants d'activité négligeable ou nulle.
— Dénitrifiants peu actifs.
Cellulolytiques aérobies d'activité très diminuée, anaérobies d'activité assez marquée (surtout les thermophiles).
Amylolytiques et hémicellulolytiques peu actifs.
Oxydants du souffre actifs, oxydants de SH2 beaucoup moins actifs.
— Réducteurs de sulfates de forte activité.
Indépendamment des différences individuelles, l'ensemble des
cinq sols tourbeux acides forme un tableau homogène, microbiologiquement, avec une activité élevée des anaérobies contrebalancée p a r un
ralentissement général dominant des fonctions aérobies. Cependant, il
est à souligner que l'activité biologique de ces tourbes est loin d'être
négligeable, contrairement à l'opinion trop couramment émise suivant
laquelle les tourbes seraient dépourvues des fonctions microbiologiques
primordiales. Mis à part les fixateurs d'Azote aérobies, sont présents
des représentants de tous les grands groupes de microorganismes caractéristiques des sols et indispensables aux réactions vitales s'y déroulant.
11 apparaît donc que, dans le cas de ce type de sols tourbeux acides
étudié, la différence avec les terres courantes dites biologiquement
riches, est beaucoup plus quantitative que qualitative. En effet, la présence des germes assurant les principales fonctions contrôlant l'équilibre dynamique des sols, suggère que ces sols tourbeux ont conservé
des possibilités d'évolution dans un sens favorable.
Comment réaliser ces possibilités ? Il ne saurait être question de
discuter ici de toutes les méthodes de revalorisation appliquées aux
tourbes. Il est seulement à noter que la plupart des tentatives de mise
en valeur ont été basées sur la correction de certains caractères physicochimiques ou chimiques, sans établir une corrélation avec le retentissement de ces modifications du point de vue biologique. Ce défaut de
coordination pourrait peut-être expliquer de nombreux échecs en cette
matière. Les indices biologiques et plus particulièrement microbiologiques, de p a r leur sensibilité et leur grande portée significative agronomique, apparaissent pourtant comme des plus indiqués pour guider
et interpréter un traitement de revalorisation.
Dans le but de sonder cette notion, les sols tourbeux ont été soumis à une nouvelle série d'analyses microbiologiques après un traitement modifiant les conditions physico-chimiques et chimiques du
« milieu » tourbe de manière à les rendre, avant tout, plus favorables
à l'activité des microorganismes. Les premières analyses effectuées sur
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les sols tourbeux ont indiqué, du point de vue chimique : une pauvreté en azote et une accumulation de matière organique, du point de
vue microbiologique : une déflcience des aérobies et des Bactéries
particulièrement sensibles aux pH acides. Le traitement effectué doit
remédier à ces défauts. Appliqué en trois phases il consiste essentiellement en un séchage partiel à 28° et une réhumidification aux 2/3 de
saturation; une neutralisation avec enrichissement en azote minéral p a r
imprégnation homogène avec une solution ammoniacale jusqu'à pH 7,2;
une fermentation en couche mince, à 33°, sous courant d'air saturé
en vapeur d'eau, après addition d'1 % de PO,HK 2 , pendant 48 heures.
Afin de comparer avec un traitement de type empirique courant, la
tourbe M fut traitée différemment, p a r fermentation en tas pendant
trois mois après neutralisation par la chaux et mélange avec 12 % de
terreau.
TABLEAU

I

MICKOFLORE TOTALE AVANT ET APRES TRAITEMENT
(Par gramme de sol tourbeux)
Bactéries
—^•a»».

~—-

Avant
i At
A2
A«
Ci
! C,2
C.3
B
j Av
M

42,2.10 6
22,4.10'
12.10*
31,2.10 6
25.10 6
22.10'
47,7.10*
47,7.10*
74,3.10*

•

Levures
Avant

Après

Actinomvcètes
*r
.Avant
Après

102.000
170.000
140.000
96.000
94.000
80.000
8.000
510.000
40.000

4.000
10.000
58.000
2.000
40.000
70.000
68.000
30.000
4.000

70.000
40.000
10.000
48.000
62.000
22.000
45.000
30.000
50.000

Champignons
m

— •

Après

Avant

18.10'°
5.10'°
7.6.10'°
4,2.10"
4,3.10'°
6,5.10'
4,1.10°
6,3.10°
2,7.10'

100.000
46.000
20.000
22.000
18.000
16.000
130.000
42.000
12.000

——
Après
92.000
30.000
122.000
12.000
14.000
52.000
120.000
46.000
8.000

'

'•*•

-

•"*

1.200.000
4.100.000
2.600.000
300.000
460.000
257.000
500.000
800.000]
600.000

Le dégagement de C0 2 suivi pendant la dernière phase du traitement accuse une fermentation rapide et intense : les valeurs, pour les
niveaux tourbeux superficiels, vont jusqu'à dépasser 20 ml en 48 heures.
Ce fort dégagement est en rapport avec l'élévation marquée des taux en
Bactéries et Actinomycetes. Le tableau I groupe les chiffres obtenus pour
la microflore totale avant et après traitement des divers niveaux tourbeux (A, et A„ C, et C3 sont, respectivement, les niveaux moyens et
profonds des tourbes A et C).
Quant aux activités propres aux groupements fonctionnels microbiens, si celle des fixateurs d'azote comme celle des réducteurs de
sulfates ou des oxydants du soufre et celle des cellulolytiques anaérobies restent sans changement notable ou significatif, celle des ammonifiants, nitrifiants, dénitrifiants, cellulolytiques aérobies, hémicellulolytiques et amylolytiques est fortement stimulée. Ces derniers processus, lents et toujours bloqués avant la fin dans les sols tourbeux, non
traités, se traduisent, après traitement, par des réactions rapides et
le plus souvent complètes. La stimulation respecte, dans l'ensemble,
l'ordre d'activité préexistant suivant la profondeur, les niveaux superficiels, plus actifs que les niveaux profonds, maintenant leur supériorité. Les résultats donnés p a r la tourbe M, souvent moins stimulée que
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les autres, ne sont pas en faveur du traitement empirique de comparaison.
A titre d'exemples de la stimulation exercée par le traitement technique « de laboratoire » des quatre premiers sols tourbeux, sont donnés
les graphiques 2, 3, 4 et 5 illustrant l'activité ammoniflante, dénitrifiante, amylolytique et hémicellulolytique du niveau tourbeux superficiel A! avant et après traitement. Quant à la nitrification, de limite
supérieure 10—2, elle passe à 10—4 et à la cellulolyse aérobie, d'exceptionnelle et excessivement tardive lorsqu'elle est présente, elle devient
générale et manifeste dès le 7° jour.
avont traitement
après traitement

ACTIVITES de A,

"»
DÉNITRIFICATION

4

6

8

10

0

2

8
10
JOURS

GRAPHIQUES 2, 3, 4, 5.

La stimulation, dans l'ensemble très importante, induite p a r ce
traitement et portant, en particulier, sur des groupes essentiels à l'équilibre normal des sols (ammonifiants, nitrifiants, cellulolytiques aérobies), prouve que ces tourbes ne sont pas des formations où toute
activité est définitivement bloquée à un certain niveau. Il se produit
non seulement une stimulation globale, mais une sorte d'inversion de
la dominance au sein de la microflore, dominance qui passe des anaérobies aux aérobies.
D'après ces résultats, qui prouvent chez les sols tourbeux acides
envisagés une réactivation biologique possible à la suite d'un traitement relativement simple, il semble intéressant de proposer ces indices
biologiques comme témoins des potentialités réactionnelles des tourbes.
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Autrement dit, un schéma de diagnostic biologique sommaire des
tourbes acides, édifié d'après les traits essentiels dégagés des analyses
précitées peut être tracé. Voici ce schéma, conçu en deux temps.
1 er temps

d'analyse

: mesure

de l'état biologique

actuel.

Après l'évaluation indispensable de deux critères, l'un physico-chimique : le pH, l'autre chimique : le rapport C/N, l'étude microbiologique comportera cinq tests. Ceux-ci, choisis d'après ceux ayant précédemment donné les résultats les plus marquants, sont :
- La numération de la microflore totale (aérobie et anaérobie facultative) (technique par dilutions sur plaques).
L'étude de la fixation aérobie d'azote (technique en silicogel).
L'étude de la nitrification (technique en milieu liquide).
L'étude de la cellulolyse aérobie (technique en terre moulée).
— L'étude des sulfato-réducteurs.
En présence d'une tourbe reconnue préalablement de pH acide,
et de rapport C/N assez élevé, les résultats des cinq tests précités doivent être, pour les quatre premiers : très faibles ou nuls, pour le dernier : très élevés. Le « type microbien » actuel : « sol tourbeux
acide » étant ainsi diagnostiqué par quatre caractères très diminués
ou négatifs et un caractère fortement positif, ses capacités évolutives
seront étudiées dans le 2e temps.
2" temps

d'analyse

: mesure

du pouvoir

évolutif.

Cette étude comportera également cinq tests, choisis comme ceux
ayant donné la réponse la plus significative dans les essais précédemment exposés. Ce sont :
— La mesure du dégagement de C0 2 dans des conditions bien déterminées d'expérience, c'est-à-dire après traitement des tourbes du
type de celui ci-avant décrit. (Séchage partiel de la tourbe à l'air.
Réhumidification aux 2/3 de saturation. Neutralisation par NH"OHpH 7,2 à 7,5. Aération.)
— Deux tests représentatifs du cycle de l'azote, portant, l'un sur la
microflore ammonifiante : étude de l'ammonification, l'autre sur la
microflore nitrifiante : étude de la nitrification (techniques en milieu
liquide).
— Deux tests représentatifs du cycle du carbone, portant, l'un sur une
microflore monovalente : étude de la cellulolyse aérobie, l'autre sur
une microflore polyvalente : étude de l'amylolyse (techniques en
silico-gel pour la cellulolyse, en milieu liquide pour l'amylolyse).
Si l'ensemble de ces cinq tests, après le traitement, donne des
résultats élevés, la tourbe analysée est capable d'évolution biologique
dans un sens favorable.
Ce plan d'analyse, édifié d'après les traits essentiels dégagés lors
des analyses faites au cours de ce travail n'est, bien entendu, aucunement limitatif. Il n'est indiqué qu'à titre de cadre, à l'intérieur
duquel devront se placer tous les autres examens, si une connaissance
plus approfondie des tourbières envisagées est à acquérir. Cependant,
ce schéma doit pouvoir être de quelque utilité à tous ceux qui ont à
déterminer rapidement les caractéristiques biologiques d'une tourbe et
ses possibilités de mise en valeur.
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ZUSAMMENFASSUNG
Vorschlag eines Diagnostik-Schemas des aktuellen Zustands und der
evolutiven Kraft sauren Torfs, aufgebaut auf mikrobiologische Gegebenheiten.
Dieses Schema ist von Analysen-Resultaten 5 saurer
Torfböden in Sphaignes hergeleitet, die auf diesen Böden in ihrem
Orginalzustand und nach einer Aktivierungs-Behandlung erlangt wurden.
Gemäss dieser Resultate, die in ihrer Gesamtheit aufgeführt sind, wird
festgestellt, dass die untersuchten Muster biologische Kräfte besitzen,
die sich durch eine geeignete Behandlung realisierbar erweisen. Die
bedeutende Stimulierung, die auf Grund dieser Behandlung eintrat,
regt dazu an, die Basis eines Bewertungstestes für sauren Torf im
allgemeinen mikrobiologisch zu erfassen.
SUMMARY
A diagnostic scheme of the present stade and evolution power
of acid peats is proposed on the basis of microbiological indices. This
scheme was conclued from the analytical results on five acid Sphugnum
peat soils studied first, as they are originally, and after they have
been treated for activation. The results, here exposed, point out that
the analysed peat samples have biological potentialities which appear
to be perfectly realized after an adequate treatment.
The strong
stimulation, so brought about, tends to lay down the microbiological
basis of an appreciative test about the value of acid peats, in general.
RESUME
Proposition d'un schéma de diagnostic de l'état actuel et du pouvoir évolutif des tourbes acides, basé sur des indices microbiologiques.
Ce schéma est déduit des résultats d'analyse de cinq sols tourbeux acides
à Sphaignes, obtenus sur ces sols, dans leur état original et sur ceux-ci
après un traitement d'activation. D'après ces résultats, dont l'ensemble
est exposé, il appert que les échantillons étudiés sont doués de potentialités biologiques qui s'avèrent réalisables par un traitement approprié. La stimulation importante manifestée à la suite de ce traitement
incite à poser, microbiologiquement, les bases d'un test d'appréciation
des tourbes acides en général.
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RECHERCHES SUR LA RHIZOSPHÈRE DU MAIS
ACTION DES FUMURES MINÉRALES ET ORGANIQUES
par
J. POCHON et H. DL BARJAC
Institut Pasteur, Paris. Service de Microbiologie du Sol.

Dans l'immense littérature consacrée à la rhizosphère on ne trouve
guère de travaux d'ensemble sur celle du maïs. Quelques points de
détail sont signalés : par exemple, l'inhibition partielle des Azotobacter
(-Krassilnikov) (1), l'action stimulante des sécrétions radiculaires sur la
croissance, in vivo, de ces mêmes Azotobacter (donc résultats contradictoires), des Rhizobium
et de quelques espèces sporulées telles que
B.megatherium
et B.cereus (Mechkov et Chadakova) (2).
Nous avons donc cherché à étudier l'effet rhizosphère du maïs
(comme Katznelson (3) l'avait fait pour d'autres plantes) sur les
groupements physiologiques responsables des principaux chaînons des
cycles de l'azote et du carbone, c'est-à-dire sur la microflore tellurique
la plus importante et la plus intéressante au point de vue agronomique.
De plus, toujours avec le même souci agronomique, nous avons
tenté de préciser l'influence de fumures minérales et organiques sur
l'effet rhizosphère.
Dans ce but nous avons utilisé une terre très pauvre afin que les
différences soient plus nettes. Lors de son prélèvement elle a été soumise à l'analyse microbiologique (indexée : « lot origine »).
Puis elle a été répartie en pots de 14 kgs selon le schéma suivant :
a) Lots sans engrais : la moitié des pots ensemencés avec du maïs
(10 pieds par pot); l'autre moitié des pots laissés nus.
b) Lots avec engrais minéraux :
par pot : N = 1,5 g en 3 apports (NO'NH')
P205 = 2 g
K20 = 2 g
La moitié des pots ensemencés en maïs, l'autre moitié laissés nus.
c) Lots avec engrais minéraux + engrais organiques : même formule minérale que dans le lot précédent; engrais organiques (terreaux
artificiels dérivés de tourbes), 36 g environ en matière sèche. L'activité
microbiologique de ce type de terreaux avait déjà été précisée (Pochon,
de Barjac et Chalvignac (4), de Barjac) (5). Tous les pots, nus et cultivés,
ont été placés en serre et, après récolte, les analyses microbiologiques
ont porté sur les échantillons de terre obtenus par mélange de sondages
faits dans chaque pot d'une même série; les débris de racine sont
éliminés par tamisage; il s'agit donc d'une rhizosphère moyenne (mélange
de proche et éloignée, sans rhizoplan).
Chaque analyse a comporté une numération de la microflore
totale, l'appréciation de l'activité de groupements suivants : pour le
cycle de l'azote, fixation, ammonification, nitrification, dénitrification;
pour le cycle du carbone, cellulolyse aérobie, amylolyse. Techniques
habituelles de notre laboratoire (6).
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Microflore totale = 0,3 X 10 7 /gFixation = absence d'Azotobacter
et de
Clostridium.
Ammonification
= voir courbe tableau 1.
Nitrification
(1) = nitreux 30 %.
nitriques 30 %.
Dénitrification
= voir courbe de disparition des nitrates, tableau 1.
Cellulolgse aérobie = absente.
Amylolyse = voir courbe tableau 1.
TaBLEMl-

TERRE -ORIGINE DÉNITRIFICATION

AMMONIFICATION

AMYLOLYSE

r:
6

8

JOURS

Il s'agit d'une terre biologiquement très peu active, à la fois quant
à sa microflore totale et à ses groupements physiologiques.
Lots sans

engrais.

Microflore

pots nus : 0,9 X 10 7 .
pots cultivés : 1,1 X 10'.
pots nus : Azotobacter et Clostridium
absents,
pots cultivés : Clostridium
présents.
= résultats sensiblement égaux pour les pots nus et

totale

Fixation
Nitrification
cultivés.

Nitreux
58 %
Nitriques
20 %
Cellulolgse aérobie = pots nus, très nombreux Champignons, peu
ou pas de Bactéries; pots cultivés, proportion inversée (Cellvibrio surtout).
Ammonification,
dénitrification,
amglolgse, voir courbes tableau 2.
TABLEAU 2-

LOTS SANS ENGRAIS.

10-'

AMMONIFICATION

^>,

g -<•

\>..

^
-»
_l
5

^""""~-~^l-—

•<>
-7
C1

2

4

6

8

10

12

La comparaison des résultats obtenus pour les pots nus et cultivés
montre que, dans cette terre très pauvre, l'effet rhizosphere est à peu
près nul; seule la proloferation des Clostridium fixateurs et des Cellvibrio est appréciable.
(1) Résultats exprimés en pourcentage de tubes positifs (technique en
milieu liquide) pour l'ensemble des trois dilutions 10-1, 10-2, 10- 3 .
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Par contre la comparaison des résultats des pots nus avec ceux de
la terre « origine » indique que le seul fait d'avoir humidifié cette terre
et de l'avoir laissée en serre a suffi pour stimuler toutes ses activités
biologiques.
Lots avec engrais
minéraux.
Microflore totale : pots nus = 1,2 x 10 7 .
pots cultivés = 1,3 X 10 7 .
Fixation = comme pour le lot sans engrais.
Nitrification
— résultats sensiblement égaux pour les pots nus et
cultivés.
Nitreux
70 % '
Nitriques
30 %
Cellulolyse aérobie = comme pour le lot sans engrais.
Ammonification,
dénitrification,
amylolyse = voir courbes tableau 3.
X.
TABLEAU S- LOTS AVEC ENGRAIS MINÉRAUX

p0ts
^V

AMMONIFICATION

CUltlVéS

nus

DENITRIFICATION

AMYLOLYSE

La comparaison entre pots nus et cultivés montre un effet rhizosphère nul sur la nitrification; faible sur la microflore totale, la fixation
et la cellulolyse aérobie; intense sur l'ammonification, la dénitrification et l'amylolyse.
I.ots

avec engrais minéraux
et
organiques.
Microflore totale : pots nus = 1,6 X 10 7 .
pots cultivés = 1,9 x 10 7 .
Fixation : comme pour le lot sans engrais.
Nitrification :
pots nus = Nitreux
69 %
Nitriques
36 %
pots cultivés = Nitreux
77 %
Nitriques
55 %
Cellulolyse aérobie = comme pour le lot sans engrais.
Ammonification,
dénitrification,
amylolyse = voir courbes tableau 4.
TABLEAU

4-

LOTS AVEC ENGRAIS M IN ËRAUX ORGANIQUES
AMYLOLYSE

Ici, donc, la comparaison des pots nus et cultivés montre un effet
rhizosphère étendu à tous les groupes, même à la nitrification.
289 —
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conclusions.

1° La comparaison des résultats des pots nus entre eux montre que,
dans le cas particulier de notre expérimentation, la fumure, qu'elle soit
minérale ou organo-minérale, n'a eu qu'une influence négligeable sur la
microflore du sol ; ce résultat négatif, contraire aux notions classiquement reçues, est peut-être en rapport avec le pH bas (5,5) de la terre
utilisée et sur laquelle aucun amendement calcique n'a été réalisé; d'autant plus que ce pH a encore baissé dans les pots nus, pendant le séjour
en serre (4,5 en fin d'expérience).
2° Le maïs exerce une action rhizosphère certaine; elle se traduit
peu p a r l'augmentation de la microflore totale, mais surtout p a r la stimulation des cellulolytiques aérobies, de la nitrification (dans certaines
conditions de fumure), de l'ammonification, de la dénitriflcation et de
l'amylolyse, donc les principaux groupements physiologiques des cycles
de l'azote et du carbone. Nous n'avons pu trancher la question de la
stimulation ou de l'inhibition des Azotobacter puisque notre terre « origine » n'en contenait pas ; les Clostridium
fixateurs sont p a r contre
certainement stimulés.
3° Contrairement aux observations de Taylor et Lochhead (7) et de
Timonin (8), pour d'autres plantes, l'état de la terre en fonction des
fumures reçues a une influence certaine sur l'effet rhizosphère. Celui-ci
est presque nul dans une terre pauvre sans engrais, il est élevé mais
partiel en présence d'engrais minéraux seuls ; il est total (la nitrification
étant elle-même stimulée) en présence d'engrais minéraux et organiques
associés.
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ZUSAMMENFASSUNG

Allgemeine mikrobiologische Studien einer ursprünglich biologisch
armen Erde, die durch Gewächshaus-Inkubation, mehr oder weniger
Maiskulturen, mehr oder weniger Dünger, einesteils mineralisch, andererseits mineralisch und organisch, verschieden behandelt wurde. Es
wurde so ein bestimmter rhizosphärer Effekt des Mais nachgewiesen,
der sich in der Stimulierung der wesentlichen Zyklenfunktionen von
Stickstoff und Kohle ausdrückt. Dieser rhizosphäre Effekt scheint
teilweise vom Düngungszustand des Bodens abhängig zu sein, denn er ist
bei der Gegenwart kompletter Düngung verstärkt. Es handelt sich
vermutlich um eine indirekte Handlung durch die Pflanze, denn die
Düngungs-Akion selbst auf die Mikroflora erweist sich als unbedeutend.
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SUMMARY
Microbiological studies of a poor soil, from the biological point of
view, which has been incubated in glass-house, with or without crop
(Zea mais) and with or without mineral fertilisers or mineral fertilisers + manure. So is shown a definite rhizosphere action of Zea mais
which is markedl}' translated by the stimulation of the essential functions in the N and C cycles. The rhizosphere effect depends, in some
extent, upon the addition of fertilisers : indeed it is strongest when the
manuring of soil is full. It results probably of an indirect action
through the plant because the only effect of the whole fertilisers
appears to be insignificative on the microflora.

RÉSUMÉ
Etudes microbiologiques générales d'une terre, biologiquement pauvre à l'origine, et traitée différemment par incubation en serre plus ou
moins culture de maïs et plus oij moins engrais, d'une part minéraux,
d'autre part minéraux et organiques. Un effet rhizosphère certain du
maïs est ainsi décelé, manifeste dans la stimulation des fonctions essentielles des cycles de l'azote et du carbone. Cet effet rhizosphère paraît
dépendre, en partie, de l'état de fumure du sol car il est renforcé en présence d'une fumure complète. Il s'agit vraisemblablement d'une action
indirecte par l'intermédiaire de la plante, car l'action de la fumure,
seule, sur la microflore se révèle négligeable.
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LUMBRICIDEN IN HUMIDEN UND ARIDEN GEBIETEN
UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE FRUCHTBARKEIT
DES BODENS
von
Franz KOLLMANNSPERGEfc, Saarbrücken

Man kann die Tätigkeit der unterirdisch lebenden Regenwürmer an
der Menge der an der Erdoberfläche abgesetzten Krümelerde beurteilen.
Ich sammelte in Deutschland auf einem Quadratmeter Bodenfläche an
verschiedenen Biotopen Krümelmengen von 560 g bis 4,445 kg jährlich.
A. Stöckli fand in der Schweiz Krümelwerte von 904 g bis 8,125 kg.
In den Kameruner Bergsavannen fand ich 21 kg je m 2 . Die geringsten
Werte stammen aus wenig fruchtbaren und humusarmen Böden, die
höchsten Werte aus humösen lockeren Böden. Die Krümelmenge kann
als Anzeiger für die Fruchtbarkeit des Bodens gewertet werden.
Nach meinen Untersuchungen im Merziger Becken (Saar) 1950/1951
speichern die Regenwurmkrümel um 78,3 % mehr Wasser und enthalten
um 66,3 % mehr Bakterien und um 91,9 c/c mehr ausglühbare organische
Substanz als die Normalerde. Auch die Zahl der Schimmelpilze ist
ganz beträchtlich grösser. Da die Stabilität der krümeligen Partikel in
der Erde ungefähr dem Gehalt an organischer Substanz proportional ist,
sind Regenwurmkrümel wegen ihres hohen Humusgehaltes besonders
widerstandsfähig gegen Berieselung. Zudem verbinden die Bakterien
und der Bakterienschleim die einzelnen Bodenteilchen zu einem krümeligen Gefüge. Beim Durchlauf durch den Regenwurmdarm werden die
Xahrungs- und Bodenteilchen zerkleinert. Das Verhältnis von Oberfläche zum Partikelvolumen (O : V) verschiebt sich mit abnehmender
Volurnengrösse zu Gunsten der Oberfläche. Deshalb ist die chemische
Reaktionsfähigkeit der Regenwurmkrümel höher als die der Normalerde.
Wegen dieser besonderen Eigenschaften der Regenwurmkrümel ist
Regenwurmerde sehr fruchtbar. In Versuchsreihen im Thermostat bei
25-27°C zur Testung der Keimfähigkeit und der Wachstumsbeschleunigung verschiedener Pflanzen in Regenwurmerde erzielte ich folgende
Ergebnisse. Kressesamen in Regenwurmerde keimten zu 88,3 %, in der
entsprechenden Normalerde nur zu 52 %. Die Keimlinge auf Regenwurmerde wurden innerhalb von 3-4 Tagen um 13,8-34,9 % länger mit
entsprechend höherem Gewicht als die Keimlinge auf Normalerde. In
Regenwurmerde, oder mit Regenwurmerde-Filtrat begossen, keimten
sie nicht nur besser, sondern hatten auch eine grössere Resistenz gegen
Verpilzung die im Thermostat auf Normalerde auftritt. Die erhöhte
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Resistenz gegen Schimmelpilzbefall und die Keim- und Wachstumsfreudigkeit können zwei verschiedene Ursachen haben :
1. Einige Bodenmikroben erzeugen Antibiotika, die eine grössere
Resistenz gegen Pilz- und Bakterienparasiten bewirken,
2. Das Anteilverhältnis der Kohlenhydrate und der Stickstoffverbindungen ist in Regenwurmkrümeln ein besonders günstiges, d.h. in
einem bestimmten Verhältnis wirken die chemisch wirksamen Verbindungen des Bodens als Regulatoren der osmotisch selektiven Aufnahmefähigkeit.
Zudem bestimmt das Anteilverhältnis die Zusammensetzung der
Bodenbakterien. Die Voraussetzung ist, dass ein hoher Anteil von
Kohlenhydraten und ein relativ geringer Stickstoffgehalt vorhanden
sein muss, gerade so, wie es bei der Grün- oder Stallmistdüngung oder
bei der natürlichen Humusbildung durch die Regenwürmer gegeben ist.
Hafer, auf Regenwurmerde gesät, zeigte nach vier Wochen einen
Längenwachstums-Vorsprung von 43,5 % vor den auf Normalerde gesäten
Pflanzen.
Sonnenblumen-Keimlinge in Hydroponikkultur zeigten im
Regenwurmerde-Filtrat nach vier Wochen einen Gewichtsvorsprung von
87,5 %. In Regenwurmerde erreichten sie nach sechs Wochen einen
Vorsprung des Längenwachtstums von 47,1 % und des Gewichts von
210,9 %. Regenwurmkrümel haben einen hohen Düngerwert. Das zeigt
sich auch an einer Versuchsreihe, in der das Regenwurmerde-Filtrat
in allen Fällen bessere Wachstumsergebnisse lieferte als die Knopsche
Nährlösung.
Die erwünschte Dauerfruchtbarkeit
eines Bodens setzt ein als
« Gare » bezeichnetes, lockeres Dauerkrümelgefüge voraus. Diese Krümelstruktur lässt sich mit gelenkter Düngung und mit bestimmten Bodenbearbeitungs-Methoden bei Förderung der Bodenmikroben und der
Bodenfauna nahezu überall erzeugen. In allen Böden, die vom Menschen
nicht direkt beeinflusst werden, zum Beispiel in Wiesen- und Waldböden,
übernehmen vor allem die Begenwürmer eine oft unentbehrliche Rolle.
Mit einem dichten Netz von waagerechten und (bei grossen Arten) bis
zu 1,50 m tiefen senkrechten Röhren, von dessen Grösse das Gewicht
des Krümelauswurfs einen überzeugenden Eindruck vermittelt, fördern
sie die Durchlüftung und den Gasaustausch im Boden und ermöglichen
ein schnelles Einsickern des Regenwassers. Ein Teil der Krümel füllt
Hohlräume im Boden aus, so dass die Düngung des Bodens durch die
Regenwürmer beträchtlich grösser ist, als es der Menge der an der
Erdoberfläche gesammelten Krümel entsprechen würde. Dazu kommt,
dass Lumbricus terrestris in feuchtwarmen Nächten an der Erdoberfläche erscheint und tote, auf der Erde liegende Vegetabiliën in seine
Röhren zieht. Durch die schnelle Kompostierung und durch die Durchlüftung und Auflockerung der Erde wird der Boden für viele Organismen überhaupt erst besiedelbar gemacht oder doch mit ihnen angereichert, so dass die Mineralisation im Boden das für die E r n ä h r u n g der
Pflanzen notwendige Gleichgewicht erreicht. Die Tiere kennen im
humiden Klimagebiet keine länger dauernde Trocken- oder Kältestarre und erscheinen in feuchten und windstillen Nächten bei Temperaturen oberhalb von 34C an der Erdoberfläche. Ich zählte nachts
maximal 11,5 L. terrestris je m 2 .
Ch. Darwin schätzte die Menge der aus dem Bodeninnern an der
Oberfläche abgesetzten Feinerde auf mindestens 17,5—45 t je ha und
Jahr. Ich konnte diese Zahlen für Deutschland bestätigen. A. Stöckli
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fand in der Schweiz Krümelmengen bis zu 84 t je ha. In den Bergsavannen Kameruns entdeckte ich Krümelwerte von 210 t je ha. Bei gleichmassiger Verteilung auf einen Quadratmeter bedeutet das im humiden
Klimagebiet eine jährliche Aufschüttung von 2—4 mm, im semiariden
Kamerun eine Aufschüttung von 12—-14 mm. Dieses ununterbrochene
« Umpflügen » und « Düngen » des Bodens darf nicht unterschätzt
werden.
Während die Eiweisse und Pektine bei den chemisch-biologischen
Fäulnis- und Verwesungsvorgängen von den Kleinlebewesen ziemlich
schnell abgebaut und wieder mineralisiert werden, sind die Zellulose
und vor allem die Lignine sehr widerstandsfähig. Deshalb tritt in den
Böden eine Ligninanreicherung ein. Die Weiterverarbeitung des Lignins
geschieht durch die Verdauungstätigkeit der edaphischen Bodentiere,
vor allem der Bodeninsekten, Milben und Würmer. Im Darme dieser
Bodentiere befinden sich stets Sand- und Tonteilchen. Bei der innigen
Durchmischung der organischen und anorganischen Bestandteile,
wobei auch die Eiweisse und ihre Abbauprodukte, die P e p t o n e , und
Aminosäuren, eine Rolle spielen, sind die Voraussetzungen zur chemischen Synthese des Humus als ein Stoffwechselprodukt der Bodenorganismen gegeben. R. Fabry berechnete den Anteil der Würmer
gewichtsmässig auf 20-40 % aller Bodenorganismen. Trotz der grossen
Individuenfülle der kleineren Wümer (Nematoden, Enchyträen) sind
doch die Regenwürmer schon ihres höheren Gewichtsanteils wegen
die wichtigsten Humuserzeuger. Ich sammelte in lehmig-kalkigen
Wiesen bei Mersig 119,1 g je m 2 ( = 1,19 t je ha), auf den Ueberschwemmungswiesen der Oder 80,3 g je m 2 ( = 800 kg je ha) und in den mageren
Wiesen der Saar bei Merzig 35,5 g je m 2 ( = 350 kg je ha). Das Gewicht
der Regenwürmer ist meistens erheblich grösser als das Lebendgewicht
von Grossvieh, das auf derselben Fläche ernährt werden kann (500 kg
je ha).
In der Oase Tazerouk im Hoggargebirge in der zentralen Sahara
fand ich in 2.000 m Höhe den Regenwurm Allolobophora caliginosa in
einer Wohndichte von 1.026 Tieren je m 2 (das wären 4.770 kg je ha).
Nur 3,3 % der gesammelten Regenwürmer waren geschlechtsreif. Die
Tiere erreichten 50-65 % der mittleren Länge mitteleuropäischer
Formen und zeigten ausgesprochene « Kümmerformen ». Trotz der
nächtlichen Temperaturen bis zu -10°C (im Dezember 1953) w a r kein
Regenwurm zur Kältestarre eingerollt oder zeigte durch Darmleere die
Vorbereitung zur Winterruhe. Das auf Grund einer Jahresringauszählung auf mehr als 1.000 Jahre geschätzte Alter einiger Feigenbäume in
Tazerouk beweist ebenso wie die Anwesenheit der Ackerbau treibenden Harratin, die als Nachkommen der jungsteinzeitlichen schwarzen
Bevölkerung der Sahara vor dem Einfall der weissen Völkerschaften
angesehen werden, dass der Ackerbau ohne Entwässerung
in Tazerouk
alt sein muss. In allen Oasen mit Entwässerungssystem sind die hier
lebenden Regenwürmer eingeschleppt, denn die Böden waren vorher
versalzt. In Tazerouk könnte es sich dagegen um eine alte Form, also
um eine Form aus der letzten Pluvialperiode handeln, die ebenso wie
die schwarzen Bauern, die Harratin, unter den besonderen Bedingungen des Gebirgsklimas ein Refugium gefunden haben. Das Fehlen der
Feinde in diesem ariden Lebensraum (Skolopender, Karabiden, Maulwurf, Spitzmaus usw) führte zu einer Uebervermehrung, die in dem
nicht mehr ausweitbaren Biotop die jetzige « Kümmerform » erklären
könnte. Der Boden hat folgende wurzellöslichen und
pflanzcnauf— 295 —
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mehmbare Bestandteile: PH > 7,5; P 2 0 s = 25,5 m g % ; K , 0 = 34,7
m g % ; Cl = 5,3 m g % . Es handelt sich also um einen fruchtbaren
Boden, dessen austauschbarer Cl-Wert nicht höher liegt als in den
humösen Sandsteinböden der humiden Gebiete. Das Vorkommen
autochthoner oder auch alteingeschleppter Lumbriciden wie der aus der
Eybischen Wüste gemeldete Fund von Eisenia rosea setzt solche
salzfreien humösen Böden voraus, wie sie nur noch wenige Saharaoasen
stellenweise besitzen. Die progressive Austrocknung Nord-Afrikas, die
die Wüste nach Norden und Süden ausdehnt und die Savanne durch
Eeberbeweidung und intensiven Ackerbau und Monokultur in eine
kümmerliche Steppe umwandelt, vernichtet die Bodenfauna
und
gefährdet die Böden. Die nördlichen Savannen sind durch fortschreitende « man-made » Austrocknung in eine Defensivstellung gezwungen
und sind wie alle Tropenböden bei intensiver Bodennutzung von einem
irreversiblen Fruchtbarkeitsverlust bedroht. Dauerfruchtbare
Böden und
Hegenwürmer
gehören auch in den subtropischen Klimagebieten mit
längeren Trockenzeiten zu einem untrennbaren Begriff.
,

SUMMARY
The faeces of earthworms deposited annually on the earth's surface
in Europa, where it is humid, amount to between 6 and 84 tons per ha.
In the Cameroons I discovered this crumbled soil to amount ta 210 tons
per ha. According to the results of my research this crumbled soil
holds about 78,3% more water and contains roughly 66,3% more bacteria than normal earth. 88,3% of the cress-seeds sown in worm-earth
germinated whereas only 52% germinated in normal soil. Oats, in
worm-earth showed, after 4 weeks, a 43,5% increase in length; sunflowers in water-culture (with a worm-earth-filtrate) showed an 87,595
increase in weight; other sunflowers showed a 47,1% increase in length
and an increase of 2l0,9% in weight. Their readiness to germinate and
grow and their increased resistance to attack by fungus in worm-earth
is promoted by the particulary favourable proportions of carbohydrates
and nitrogen compounds and the resulting specially advantageous bacterial compound (antibiotics).
The 1.020 earthworms per square metre in the Tazerouk oasis
(Hoggar, Sahara) with the degenerate forms (50-65% of the normal
length, and of which only 3,3 % are sexually mature), show a disinclination for living in the desert.
The progressive " man-made " drying-up of North Africa endangers
the soil and the fauna by annihalating the earthworms and thus destroying an indispensable earth-improving agent.

RÉSUMÉ
La quantité de matière fécale provenant des vers de terre, et qui
se dépose annuellement sur le sol dans l'Europe humide s'élève à 6-84 T
par ha. Au Cameroun j'ai trouvé des dépôts de 210 T p a r ha. D'après
mes investigations ces dépôts emmagasinent 78,3 % plus d'eau et 66,3 %
plus de bactéries que la terre ordinaire. Des graines de cresson germent
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à 88,3 r/c dans cette terre au lieu de 52 % dans la terre ordinaire.
L'avoine révèle après 4 semaines une avance en croissance de 43,5 %.
Les soleils en culture aquatique (filtrat de terre à vers) une avance en
poids de 87,5 %. D'autres soleils après 6 semaines une avance de croissance de 47,1 %, de poids de 210,9 %. Une germination plus forte, une
croissance accélérée, une résistance accrue aux moisissures dans la
terre à vers, sont conditionnées par les rapports particulièrement favorables des Colehydrates et des combinaisons azotés ainsi que des combinaisons bactérielles (antibiotiques) qui en résultent.
1.026 vers de terre p a r m 2 dans l'oasis de Tazerouk (Hoggar, Sahara)
montrent des formes rachitiques (de 50 à 65 % de la grandeur et dont
seulement 3,3 % sont pubères) prouvent l'aversion pour les terrains
désertiques.
Le dessèchement « man-made » et progressif de l'Afrique du Nord,
met en danger les sols et la faune terrestre, et détruit les vers de terre,
indispensables correcteurs du sol.
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SUR LA FAUNE DÉTRITIQUE
ET SON IMPORTANCE PRATIQUE
par
M. A. JONESCO
(Bucarest)

La faune du sol comprend aussi, d'une manière organique, la faune
détritique, c'est-à-dire la faune qui peuple le détritus végétal de la
base de la couche de feuilles mortes des forêts, de la base des touffes
de plantes, herbes, graminées et de toutes sortes de plantes herbeuses
des pâturages et des prairies, des régions alpines herbeuses ou des forêts
de pins nains ainsi que d'autres biotopes.
Une délimitation précise entre les populations de la faune terricole
et celles détritiques ne peut pratiquement être faite, étant donné que
la faune du sol et du détritus des biotopes précédemment énumérés sont
en continuelle interdépendance et entre-pénétration, les éléments faunistiques circulant tant horizontalement que verticalement.
Beaucoup d'animaux de la couche de détritus pénètrent profondément dans le sol, comme p a r exemple les Diplures qui disparaissent
avec la plus grande facilité dans le sol p a r de très fines galeries quand
elles sont dérangées du détritus ou de sous les pierres. De même, il est
connu des entomologistes que plusieurs formes de Cœlemboles pénètrent
de même dans la terre et vivent et se développent tout aussi bien dans
le détritus végétal humide de la surface ou à l'intérieur du sol (formes
d'Onychiurus).
D'autres éléments de la microfaune du détritus pénètrent aussi
dans la terre comme c'est le cas des Acariens, des Coléoptères, des
Aphidiens, etc.
En ce qui concerne les différences quantitatives entre la faune de
détritus et celle du sol du dessous, elles sont mieux marquées là où
le détritus est bien constitué, quand on constate pour n'importe quel
échantillon que la faune du détritus est beaucoup plus riche que celle du
sol qui se trouve sous lui.
Il y a des cas pour lesquels, dans certaines circonstances, surtout
à cause des conditions défavorables du microclimat, comme p a r exemple
une humidité extrêmement réduite à un moment donné, certains éléments
faunistiques, comme sont les Diploures, émigrent totalement dans le
sol, tandis que p a r contre il y a aussi des cas lorsque les éléments qui
vivent dans le détritus l'abandonnent pour éviter un excès d'humidité
et s'élèvent sur le tronc des arbres, parfois même à quelques mètres
du sol, comme font certains Collemboles, espèces du genre Sminthurus,
espèces de Thysanoures et autres.
La circulation de la microfaune d'invertébrés est très active dans
le sol et aussi dans la couche de détritus de dessus, étant déterminée
par de nombreux facteurs œcologiques abiotiques. L'œcologie de la
microfaunc du sol et du détritus a été et est encore très étudiée.
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Dans notre pays, les premières études œcologiques sur les animaux
détritiques ont été effectuées dans la couche de feuilles mortes de la
forêt de hêtres de la région montagne (2, 3); puis des études ont été faites
sur la faune de la couche de feuilles mortes des forêts de chênes des
régions de plaine et des couches de feuilles mortes des forêts de Larix
des régions de montagne (9). Ensuite, nous avons entrepris l'étude des
invertébrés du sol de la région alpine des monts Hucegi, de la chaine
des Carpathes sudiques, toujours au point de vue (Ecologique statistique et systématique (4) puis une étude œcologique et statistique sur
la faune terrestre de détritus de Plaur (5).
De nombreux échantillons de faune de tous ces habitats ont été
analysés, dans des conditions très variées, au cours de plusieurs
années, poursuivant toute une série de problèmes tels que l'étude systématique de la population des animaux qui habitent ces régions, la
dynamique des populations d'invertébrés de ce détritus de forêt au
cours d'une année, d'un mois et même d'un jour. Les analyses faunistiques ont montré ensuite les rapports entre les groupes d'animaux au
point de vue du pourcentage, de même que leur étroite dépendance
avec les facteurs œcologiques et tout particulièrement l'humidité et ta
température.
Parmi les groupes d'animaux terricoles qui dépendent strictement
du sol, dans notre pays, des études ont été faites sur les Protoures (Ci)
et Diploures (8) et dans une certaine mesure sur les Collemboles (7).
L'étude de la faune des Invertébrés terricoles de forêt a été effectuée dans les forêts de chênes, d'êtres et de conifères. Ces forêts sont
étagées de telle manière que les forêts de chênes s'étendent dans la
plaine jusqu'à une altitude de 400 m, les forêts de hêtres recouvrent les
hautes collines de 300 m a l 500 m et les conifères s'étendent au-dessus
des forêts de hêtres à une altitude de 600 à 1.800 m, plus haut, enfin,
se trouve la région alpine ou plaine alpine.
La composition générale, par grands groupes d'animaux, est à peu
près la même pour les trois sortes de forêts.
Dans ces sortes de feuillages, de nombreux groupes d'animaux
sont bien représentés, tels sont les Acariens, les Collemboles, les Protoures, les Diploures, les Myriapodes et surtout les Lithobiidés, Géophilidés, Julidés, Pauropodes, Symphyles, Aranéides, Opilions, Pseudoscorpions, Coléoptères, surtout Endomychides, et Scidmenidés, puis
Hyménoptères, Diptères, Gastéropodes, Isopodes. En nombre moindre et
seulement dans certains échantillons ont été trouvés des animaux
d'autres groupes comme les Polydesmidés, les Carabidés, les Silphidés,
les Ipinés, les Cléridés, etc.
Dans les travaux respectifs (2-9), se trouvent tous les détails ayant
trait à l'inventaire des nombreuses analyses des échantillons de feuillages qui ont été prélevés dans les forêts précédemment énumérées.
Etant donné que les trois grandes catégories de forêts de notre
pays sont étagées d'une manière évidente et précise, les zones occupées
p a r chacune de ces forêts ont leurs caractères climatiques, aux températures qui décroissent de la plaine vers la montagne et aux précipitations qui augmentent avec l'altitude.
C'est ainsi que l'on a constaté l'augmentation du nombre total d'animaux par mètre carré de couche de feuilles mortes des forêts de chênes
à celles de hêtres et de celles de hêtres à celles de conifères. La moyenne
mensuelle du nombre total d'Invertébrés (sans les Planaires, les Néma— 300 —
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todes, les Rotifères, les Copépodes et les Tardigrades) dans la couche
de feuilles mortes de chêne est de 26.424, dans celle de hêtre de 44.600
et dans celle de conifère (Larix) cette moyenne est de 63.456.
Puis nous avons montré comment l'augmentation de l'humidité avec
l'altitude détermine l'augmentation du nombre des individus et donc
l'augmentation du pourcentage des Acariens provoquant, en même
temps, une diminution numérique et procentuelle des Collembo'.es.
L'étude de la faune des Invertébrés terrestres de la région alpine
a consisté à recueillir des données sur la microfaune des terrains
recouverts de pâturages formés d'herbes diverses telles que Festuca,
Deschatnpsia, Nardus et autres. Comme méthode de travail, il a été prélevé une certaine portion de terrain avec les herbes et les racines respectives jusqu'à une profondeur moyenne de 5 cm étant donné qu'il
s'agissait d'étudier tout spécialement la faune détritique qui vit à la
base des touffes d'herbes à une faible profondeur.
Analysant un plus grand nombre d'échantillons, on a constaté
toute une série de faits :
On observe comme le nombre total d'individus, tout comme les
groupes d'animaux qui vivent dans cette région, diminue en profondeur,
à partir même de 3 cm.
Comme groupes permanents d'animaux dans cet habitat, nous
trouvons : les Acariens, les Collemboles, les Coléoptères, les Thysanoptères, les Hyménoptères, les Oligochètes, les larves de Coléoptères et de
Diptères. Les groupes accessoires, qui ne sont pas présents dans tous
les échantillons analysés, comprennent les Aphidés, les Coccidés, les
Diptères et les Aranéidés. Les groupes d'animaux que l'on rencontre
rarement ici sont les Pseudoscorpions, les Myriapodes et les larves de
Lépidoptères. De même l'on constate l'absence totale de certains
groupes d'animaux, qui ne manquent jamais en forêt, ce sont les Protoures, les Diploures, les Thysanoures, les Formicidés, les Hétéroptères
et les Isopodes.
En ce qui concerne le rapport numérique entre les groupes d'animaux, on constate que les Acariens sont les plus nombreux en tant
qu'individus pour une certaine surface, soit un pourcentage de 62
à 8S) %, puis viennent les Collemboles avec 7 à 34 % et tous les autres
groupes d'animaux ensemble représentent 0,1 % à 6,7 %,
Une comparaison avec la faune de détritus des couches de feuilles
mortes des forêts montre que, d'une part, le nombre total d'animaux
par mètre carré de surface est de beaucoup inférieur dans la prairie
alpine, où elle atteint jusqu'à environ le chiffre de 631.700 individus
par mètre carré sans les Protozoaires, les Rotifères, les Tardigrades,
les Nematodes et autres animaux microscopiques et, d'autre part, pour
les groupes d'animaux permanents, cette faune diffère beaucoup de
celle de forêt par le manque de certains groupes précédemment
nommés.
Nous avons aussi fait quelques analyses faunistiques au point de
vue oecologique, statistique et systématique sur les populations d'Invertébrés du détritus d'une formation végétale spéciale que l'on rencontre
très rarement en Europe mais qui, dans notre pays, est commune dans
le Delta du Danube. Cette formation végétale porte chez nous le nom
de « Plaur » et on peut la nommer « îles flottantes ».
Le « Plaur » est une formation végétale des plus intéressantes
représentant un processus d'évolution de longue durée, qui s'est effec301 —
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tuée dans des conditions biologiques et géographiques toutes spéciales.
Le « Plaur » se développe sous forme d'îles flottantes, libres ou rattachées à la rive, dans les marécages d'une profondeur de plus de
2 mètres. Quand le marais n'atteint pas la profondeur de 2 mètres, les
rhizomes des roseaux sont retenus au fond des marécages et, dans
ce cas, le « Plaur » ne se forme pas. La formation du « plaur »
nécessite encore d'autres conditions telles que : une eau limpide et un
fond de vase. Dans notre pays, le « plaur » occupe des surfaces de
centaines de mille hectares dans le Delta du Danube, mais il se forme
également dans les étangs de l'intérieur du pays qui lui offrent des
conditions favorables. C'est ainsi que même dans les lacs qui environnent Bucarest, on rencontre le « plaur ».
La végétation du « plaur » est formée, en majeure partie, de
plantes annuelles : Phragmites communis (roseau), Typha latifolia,
Typha angustifolia (massette), Solanum duleamara, Symphitum officinale, Cicuta virosa, Sagittaria sagittaefolia, Schoenoplectus lacustris,
Sonchus palustris, Gallium palustre, Xephrodium thelipteris, Mentha
aquatica, Myosotis palustris, Lythrum salicaria, Melilothus officinalis,
Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Melilothus officinalis, Iris pseudacorus, Juncus lamprocarpus, etc.
Ces plantes produisent annuellement une quantité remarquable de
détritus végétal qui, à la fin de la période de végétation, se dépose
en une couche assez épaisse. C'est ainsi que se forment sur ces îles
flottantes de « plaur », une couche de feuilles mortes assez semblable
à celles des forêts. Ce détritus constitue ici un milieu biologique
intéressant. Considérant le « plaur » comme un biotope, ce détritus
est un habitat.
Les analyses faunistiques qualitatives et quantitatives sur la faune
du détritus de « plaur » du Delta du Danube et des environs de
Bucarest montrent que : le nombre total des Invertébrés de cet habitat
atteint le chiffre de 332.600 par mètre carré de détritus d'une épaisseur de 1 dm dans le Delta du Danube et celui de 122.900 à Snagov
(près de Bucarest).
Les groupes d'animaux présents dans ce milieu sont : les Acariens,
les Collemboles, les Gastéropodes, les Isopodes, les Ostracodes, les
Amphipodes, les Coléoptères, les Hyménoptères, les Diptères, les Hétéroptères, les Aranéidés, les Pseudoscorpions, puis les larves de Coléoptères, de Diptères, de Lépidoptères, d'Homoptères et d'Hétéroptères.
Dans les échantillons de Snagov, on a aussi trouvé des Myriapodes qui
n'existent pas dans les échantillons du Delta du Danube.
Dans les échantillons analysés, le plus grand pourcentage appartient aux Acariens, de 47 % à 82 %, puis viennent les Collemboles
avec 12 à 30 %, les autres groupes d'animaux ensemble formant 18
à 23 %.
En réalité, le nombre d'animaux de cet habitat est beaucoup plus
élevé puisque, dans le calcul, on n'a pas compris les Protozoaires,
les Tardigrades, les Nematodes, les Enchytraéidés et autres et que,
d'autre part, beaucoup d'individus appartenant aux groupes des Ostracodes, Amphipodes, larves de Diptères, Gastéropodes, du fait de leur
mode de mouvement à déplacements lents et sans orientation n'ont pu
passer p a r le tamis de l'appareil de triage.
L'analyse faunistique nous donne cependant une idée assez précise
sur les populations d'Invertébrés et sur leurs rapports entre elles.
— 302 —
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Dans la faune du détritus de « plaur », interviennent de nouveaux
éléments en comparaison avec la faune du détritus de forêt et de prairie
alpine. C'est ainsi qu'apparaissent de nouveaux groupes comme les
Ostracodes et les Amphipodes
dont surtout les Ostracodes représentent
la plus grande quantité, soit 136 individus par décimètre carré de
détritus. Parmi les Ostracodes, on rencontre communément ici les
espèces de Darwiniila, formes semi-aquatiques. En ce qui concerne les
Amphipodes, ceux-ci ont la possibilité de circuler verticalement, dans
la couche d'eau sous le plaur et même jusque dans la couche de détritus
à la surface du plaur. Ceci constitue une preuve en plus de la circulation active des animaux dans les habitats qui viennent en contact,
quand ils y trouvent des conditions de vie favorables.
D'autre part, dans ces analyses, on constate le manque total de
certains groupes d'animaux qui, dans le détritus de forêt, sont des
éléments permanents. C'est le cas des Protoures, Diploures et Thysanoures et en plus, dans le détritus du plaur du Delta du Danube, des
Myriapodes. En échange, les Myriapodes se trouvent dans le détritus
de plaur de Snagov (près de Bucarest) ce qui s'explique du fait qu'à
Snagov, en plusieurs endroits, le plaur commence à partir même de la
berge de l'étang et la forêt arrive partout jusqu'au bord de l'eau. Les
myriapodes ont donc la possibilité de passer de la forêt au plaur.
L'absence des Protoures, Diploures et Tysanoures dans le détritus
de plaur qui remplit pourtant les conditions d'humidité requises p a r
ces insectes, s'explique du fait que les facteurs œcologiques de milieu
ne sont pas identiques entre le détritus de forêt et celui du plaur.
En effet, tandis que le détritus de forêt a pour base le sol de la forêt,
riche en humus, qui constitue tant un refuge qu'un lieu favorable pour
l'alimentation et la reproduction de ces animaux, le détritus de plaur
repose sur la couche de plaur flottante imbibée d'eau. Tandis que
certains animaux de ce milieu, comme les Ostracodes et les Amphipodes, ont la possibilité de se déplacer activement verticalement
justement à cause de ces conditions particulières du milieu, au contraire ces conditions sont défavorables à ce genre de déplacement pour
d'autres animaux comme sont les Diploures et autres.
D'après ses caractères, la faune détritique de Plaur ressemble à
la faune des terrains découverts, dépourvus de forêts, comme est la
faune des prairies alpines et montanes pour laquelle on constate,
également, l'absence des Protoures, des Diploures et des
Thysanoures.

;.***
La composition faunistique du détritus végétal d'un biotope quelconque est déterminée p a r les facteurs œcologiques, p a r m i lesquels,
comme on le sait, la température et l'humidité sont très importants.
La thermophilic et l'hydrophilie des animaux sont des propriétés
qui leur permettent de vivre dans un milieu ou dans un autre, ces
propriétés étant imprimées chez les animaux à des degrés différents selon
le groupe considéré. La sténothermie et l'eurythermie, tout comme la
sensibilité ou la résistance aux conditions d'humidité différentes,
caractérisent les divers groupes d'animaux.
Nous ne pouvons traiter plus amplement ce problème, dans cette
communication, cependant nous insisterons sur le fait que certains
animaux appartenant à la microfaune détritique sont eurythermes et
— 303 —
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hygrophiles et parmi eux beaucoup ont un corps fin qui, à première
vue, semblerait être à la fois sténotherme. C'est surtout le cas des
Diploures et des Protoures parmi les insectes Apteryaotes.
Ces insectes
et d'autres aussi mènent une vie active à des températures variant de
0,5° à 17° mais évitent la sécheresse; l'oscillation du nombre d'individus
du détritus de forêt étant très prononcée dans des conditions d'humidité variables mais n'étant pas influencée par les variations de température entre les limites énoncées.
i *
:*
*

Les études statistiques quantitatives et qualitatives sur la faune
détritique ont montré que l'inventaire des formes comprend un grand
nombre de groupes d'animaux représentés par un nombre énorme
d'individus sur une petite surface. Toute cette microfaune où prédominent les Acariens, les Collemboles, les Coléoptères, diverses catégories de larves et bien d'autres, prend un si grand développement
dans ce milieu terrestre détritique qu'elle peut être comparée, à certains points de vue, à ce qu'est le plancton pour les eaux.
Ce nombre immense d'animaux est en étroite liaison avec le sol,
il est en mouvement continuel, en une continuelle agitation, se déplaçant dans le détritus en toutes directions mais aussi dans la terre, utilisant des galeries propres, des crevasses, le réseau de canaux qui reste
à la suite du système radicullaire des plantes, circulant ainsi tant en
profondeur qu'en surface. Grâce à cette activité ininterrompue, ils
entretiennent la structure clairsemée du sol.
La microfaune contribue dans une très large mesure à la transformation de la substance végétale, l'endettant et se nourrissant d'elle
partiellement. En lui-même, ce nombre immense de petits animaux
représente une quantité appréciable de matière organique. Toute cette
microfaune procure au sol une très importante quantité de substance
organique et, p a r suite, paraît avoir une certaine importance dans le
processus de formation de l'humus.
Le problème de la nature de l'humus et de ses voies de formation
a été et est encore largement débattu p a r les hommes de sciences.
Comme le montre aussi C I . Rudacov (1949), dans cette direction, un
matériel immense, mais souvent contradictoire, a été accumulé.
Sur l'importance des animaux dans le processus de formation de
l'humus, on a trop peu insisté et cela à cause surtout du manque de
données. Ce qui est très évident pour n'importe qui, c'est la très
grande quantité de substance végétale qui s'observe facilement et partout à la surface du sol, comme le détritus de la couche de feuilles
mortes des forêts, l'herbe des prairies et des pâturages, les mauvaises
herbes des terrains incultes, e t c . , mais ce qui presque toujours échappe
à l'observation directe c'est l'immense nombre d'animaux qui vivent
dans tous ces habitats. Si l'on considère les choses de cette manière,
on arrive obligatoirement à la conclusion que les organismes animaux
jouent un rôle important dans la formation de l'humus. Dans cette direction, les hommes de sciences soviétiques comme CI. Rudacov, I.V. Tiurin
et autres ont apporté des précisions concernant la nature de l'humus.
C'est ainsi que l'on considère que l'humus est un complexe formé à
la suite des processus de polimérisation, de condensation ou de condensation réciproque des substances organiques végétales et animales ainsi
— 304 —
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q u e d e s p r o d u i t s s e c o n d a i r e s q u i e n d é r i v e n t , à la s u i t e d e l ' a c t i v i t é
v i t a l e d e s m i c r o - o r g a n i s m e s ( p r o d u i t s d e d é c o m p o s i t i o n et d e s y n t h è s e
microbiennes). Comme
tout
processus de transformation,
l'humus
[jassant p a r p l u s i e u r s s t a d e s , la m a t i è r e o r g a n i q u e q u i r é s u l t e d ' u n e
q u a n t i t é i m p o r t a n t e d ' é l é m e n t s a n i m a u x d o i t ê t r e c o n s i d é r é e d a n s le
g r o u p e d e s substances
prohumiques
q u i , s e l o n la c l a s s i f i c a t i o n
de
Rudacov,
f o r m e le p r e m i e r s t a d e et c o m p r e n d les f o r m a t i o n s p r i m a i r e s
a u x d é p e n s (lesquelles se f o r m e u l t é r i e u r e m e n t l ' h u m u s .
: *
1* *
A la l u m i è r e d e c e s o b s e r v a t i o n s , c o n s t a t a t i o n s et d o n n é e s , o n p e u t
c o n c l u r e q u ' é t a n t d o n n é q u e le d é t r i t u s v é g é t a l f a v o r i s e le d é v e l o p p e m e n t d ' u n e m i c r o f a u n e e x t r ê m e m e n t r i c h e q u i est e n c o n t i n u e l l e et
é t r o i t e i n t e r d é p e n d a n c e a v e c le sol, c o n t r i b u a n t en l a r g e m e s u r e à la
f o r m a t i o n d e l ' h u m u s , l ' e x i s t e n c e d e ce d é t r i t u s v é g é t a l d o i t ê t r e
entretenue.

lin c o n c l u s i o n , le C o n g r è s p o u r la B i o l o g i e d u sol q u i s'est e n g a g é ,
p a r la c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x c o n c e r n a n t l ' é t u d e d e s a n i m a u x d u
sol, à p o u v o i r p o s e r les p r é m i c e s p o u r t r o u v e r les m e i l l e u r e s m é t h o d e s
p o u r l ' i n t e r v e n t i o n a c t i v e d e l ' h o m m e d a n s la d i r e c t i o n d e s r a p p o r t s
e n t r e la f a u n e et le sol, d a n s le b u t d ' a u g m e n t e r c o n t i n u e l l e m e n t la
production agricole, accomplit une œuvre d'une importance véritablement mondiale.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Vortrag enthält eine Serie von Daten, Bemerkungen und
Auslegungen in Bezug auf die Fauna des Pflanzendetritus aus den
Eichen-, Buchen- und Larixwäldern, des Pflanzendetritus der alpinen
Weiden, aus den schwimmenden Inseln im Donau-Delta, aus dem
Pflanzendetritus
von
den
Schonungs-(Protektions)-Waldvorhängen ;
Waldschutzstreifen. Es wird die faunistische Zusammenstellung dieser
Habitate und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Tierarten
studiert. Was die Abhängigkeit der wirbellosen Tiere von den ökologischen Faktoren betrifft, wird der grosse Wert der Feuchtigkeit über
eine Gruppe von Tieren wie z.B. Dipluren und Proturen, gezeigt.
Bezüglich des praktischen Wertes der Tiere aus dem Pflanzendetritus zeigt der Vortrag weiter die Holle der grossen Anzahl von
wirbellosen Tieren, die in diesen Biotopen leben, sowohl bei der
Erhaltung der Struktur der Erdoberfläche als auch besonders bei der
Bereicherung derselben mit organischen Nährstoffen.
Weiterhin wird eine Serie von Bemerkungen über die Fauna aus
der Schicht der abgestorbenen Blätter von den Schonungs-Waldpflanzungen vorgetragen. Gleichzeitig wird eine Analyse über die
Bekämpfung der schädigenden Insekten gemacht.
SUMMARY
This paper contains a series of data, ramarks and conclusions
concerning the fauna of the vegetal detritus from oak, beach and
conifer (Larix) forests, the vegetal detritus from alpine pasture land,
from swimming islands of the Donau-Delta, the vegetal detritus from
the forest protection regions. We study the fauna composition of these
haunts and the relation between the various animal types. As to the
dependance of the invertebrates towards ecological factors, we show
the importance of moisture contents for a number of animals as for
instance diplures and protures.
Concerning the practical value of the animals from the vegetal
detritus, we show the role of a great number of invertebrates living in
these biotops for both the conservation of surface structure and
specially its enrichment with nutrient organics.
Furthermore, we give a series of remarks concerning the faune of
a layer of dead leaves from the forest protection regions. We give also
an analysis about the killing of noxious insects.
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SOIL AS THE ENVIRONMENT OF THE INVERTEBRATE
TRANSITION FROM THE AQUATIC
TO THE TERRESTRIAL LIFE
by
M.S. GHILAROV
of Institute of Animal Morphology
and Commission on Colorado Beetle Problem, Moscow.

The study of the peculiarities of soil as environment enables the
solution of cardinal biological problems, in particular those of the
Phylogenese.
Phylogenetical schemes are mainly based on the data of morphological disciplines, which form the base of modern evolutionary conceptions. The conceptions concerning the origin of terrestrial animal
groups from the aquatic ancestors are generally adopted, but the transition pattern from water to land in the course of Phylogenese, especially that of the bulk of invertebrates is not elucidated enough. The
application of the comparative ecological method, the examination of
the possible environmental changes, the study of organism changes in
their relation to the environmental conditions may be of the greatest
use for elucidating the pattern of this transition.
The most significant differences in existence in water and on land
are the different respiration conditions and the danger of desiccation on
land. The oxygen content of the air is much higher than that solved in
water, the transition of aquatic organisms to the aerial respiration being
confronted by the desiccation of respiratory surfaces.
The gas exchange itself in the organs of aquatic respiration, especially in the case of skin respiration, may take place in the air too. The
transition of the aquatic forms with the slightly differentiated respiratory organs, in particular of the forms with skin respiration, may
be easily imagined as taking place through the medium with water
vapors saturated air. Such medium would have enabled the respiration
of air oxygen with the minimal loss of water.
For many invertebrate groups such environment providing the
gradual adaptation to aerial respiration had, probably, been the soil,
which air, according to A.F. Lebedev, 1911, is saturated with water
vapors.
Many soil typically terrestrial (s.I.) airbreathing invertebrates (Ela- .
terid, Tipulid larvae) by their physiological properties are similar to
the aquatic ones (susceptibility to dessiccation, poikilosmy, orientation
by the gradient of dissolved substances, ability to skin respiration,
saprophagy, vertical migrations).
The soil as environment resembles the water masses (the high CO,
—content, vertical temperature gradient and its daily and seasonal inversions, the possibility of locomotion in vertical direction, presence of
water, etc.).
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Many soil scientists have reckoned the bottom for peculiar soils,
whereas the hydrobiologists have appreciated the soil water as specific
water mass. The differences between the bottoms and soil are especially relative in the case of temporary water masses the given area
changing its character in seasonal aspect.
From the ecological viewpoint, the soil as environment w h i c h
allows airbreathing without the danger of rapid dessiccation is intermediate between the aquatic and the aerial one.
Let us take a view at the occurrence of the representatives of
different invertebrate groups (1) in water and on land, appreciating the
soil (the litter including) as a peculiar environment. Usually only the
water and land habitats are opposed (Hesse, 1924).
All the Protozoa live in water or soil where they are to be found
in the water drops or films.
The majority of Turbellaria are aquatic, but some Rhabdocoela and
Triclada are transiting to the terrestrial life; the terrestrial ones being
characterized just by the soil and litter dwelling. Among the Nemertini—the typically aquatic group—there is a number of soil dwellers
(Geonemertes).
The free living nematodes inhabit marine and fresli
water and humid soil. I.N. Filipyev has shown that the marine forms
are the most primitive ones. Among the Annelids the bulk of the Polychaeta are marine forms. Though terrestrial Polychaeta have been
found by W. Harms, 1934, in the Malay Archipelago and in Provence
Nereis diversicolor is a soil dweller, like the earthworm (Herzog, 1935).
Among the Oligochaets " terricolae "—are soil dwellers, whereas among
the more primitive " limicolae " the bulk inhabits fresh water, but there
are also some soil inhabiting forms (e.g., Enchytraeidae). Of interest is
the example of typically bentical Tubifex, adjusted to soil dwelling after
the lake drainage.
Among the Arthropods the Crustacea are being characterized by
the aquatic life. Only a few Entomostraca (some Harpacticidae) occur
in the soil. Among the Malacostraca the more closely adjusted to terrestrial life are the Oniscoidaea which show all the transition stages
from the aquatic to terrestrial life. There are even representatives of
the desert fauna (Hemilepistus
cristatus etc).
Terrestrial Isopods are closely connected with the soil dwelling,
their connection with the soil being the more close, the more xeromorphous is the station of the given species. There are terrestrial, closely
connected with the soil forms also among the Amphipods (Orchestia)
and Decapods.
Onychophora are typically airbreathing terrestrial forms, greatly
susceptible to dessiccation and closely connected with soil habitats.
The finding of fossil Xenusion and Ayscheya proves the Onychophora
origin from the aquatic ancestors.
Closely adjusted to airbreathing are Myriapods and insects. Myriapods—more primitive Tracheata than the insects—are typically terrestrial (s.1.) forms, there are no aquatic forms among them. The inferior
Myriapods (Symphyla and Pauropoda) are typically inhabitants of soil,
litter and allied substrata. Among the Diplopoda the terrestrial forms
are also prevalent; only in the tropical rain forests there are a few
arboreal forms. Chilopods are closely connected with the soil, the
(1) Only the free living (non-parasitic) forms are eonsiderated.
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obligatory soil dwelling being characteristic to the more primitively
segmentated Geophilomorpha. The more closely adjusted to the open
habitats Schizotarsia are in many respects convergent to insects.
The inferior insect groups (Apterygota) are also characterized by
the dwelling in soil and allied substrata. Only some of Apterygota are
able to the existence out of the soil and similar shelters (e.g. Sminthuridae). Among the Pterygota closely connected with the soil and litter
are such groups as Blattoidea, Grylloblattoidea.
More ancient ecological relations among the insects are exhibited
in the oviposition sites. Even in Saltatoria group—the Acridoidea—
having lost their connection with the soil—the development of uncleidoic eggs takes place always in the soil. The connections with the soil
are evident in many of Tettigonoidea and Grylloidea
(Stenopelmatus,
Schizodactylus).
Embioidea are also soil dwellers. The retiring habits, especially
in the early stages, and the connections with the soil are characteristic
for termites, which require high air humidity.
Among the Hemimetabola the more closely adjusted to the open
habitat in all the developmental stages are the Rhynchota. The close
connection with soil in the nymphal period is observed in Cicadidae,
the family laid as the base of the systematics of Homoptera.
In the subclass Holometabola the connection with the soil is also
characteristic for the primitive forms in many orders, especially in
larval stages, whereas the adults in Holometabola are more or less
adjusted to the open habits. For example, among the beetles the larval
stages of Adephaga and inferior Polyphaga are mainly soil dwellers.
Even in such specialized families as the weevils, the more primitive
forms are developing in soil (Adelognathi, Cleonini), whereas the more
specialized Phanerognathi are developing in tissues of the foodplant
or even on its surface (e.g., Phytonomas).
Analogous examples may be
given for other orders of Holometabola too.
The inferior Arachnids readily allied with the aquatic Xyphosura,
though being common in arid localities, are closely connected with the
soil and similar habitats.
The transition to the terrestrial life in molluscs owing to the presence of the shell, protecting terrestrial forms from the dessiccation, is
not so closely connected with the soil. In the case of soil dwelling
under the condition of the air saturation with water vapours, the shell
of Gastropoda is reduced (Testacellidae, Limacidae).
The above review may be illustrated by the scheme of the transition from the aquatic to the terrestrial life. Fig. I shows the scheme of
phylogenetical relations between the principal groups of Protostomian
branch, leading to insects, which are represented in the ecological
aspect.
The juvenile stages of insects, as the bulk of Apterygota, are usually
connected with such habitats, where the danger of dessiccation is
insignificant, in the primitive groups—with the soil.
Appreciation of the soil as independent environment (as the aquatic
and terrestrial epigeion ones) allows to reconstruct the ecological conditions of the insect origin and evolution as following.
Transition of minute skinbreathing annelid—like aquatic animals
to the inhabiting of soil and litter caused the development of Myria
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poda—characters. The example of the terrestrial Nereids shows the
possibility of such a direction of the evolution. The limbs of the anterior part of the body are of principal importance for animal locomotion
in the narrow passage—ways. Olygomerization of the segment quantity
and tegmatization, the anterior p a r t of the body acquiring locomotory
function, have lead to the formation of the characters of « " Protohexapoda ", which h a d been living under the same conditions as their Myriapod—like ancestors.
The increased toughness of the integument (primarily connected
with the mechanical function) lead to the formation of integuments
protecting the organism from the rapid loss of water. The respiratory
function transited from the whole skin surface to the specialized
areas, which gave rise to the tracheae.
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Ecological aspect of the evolution of the Protostoman branch leading to insects.
The development of the integument inpermeability provided the
emergence of the insect ancestors from soil and litter to the soil surface. This emergence, even in the case of creeping, facilitated the
dispersal and mating.
The dispersal by creeping to the ancestors of the recent insects was
substituted by jumping (as in the case of many recent Apterygots).
Such mode of locomotion, complicated by the passive transportation by
the wind, lead to the imperfect forms of flight, especially in the forms
having lateral projections. Many wingless susceptible to dryness insects
have, strongly developed paranotalia, w h i c h primarily function w a s
protective (Machilis, Carcibus, Silpha = larvae etc).
In the further evolution of the ancestors of Pterygota the adaptation of the adult stage to flight and epigeion habitation have taken
place.
Thus the evolution from the primarily wingless to winged insects
may be comprehensible. The adaptation of the adult stage to flight and
life on the soil surface allow us to imagine t w o ways of the onthogenese evolution. In one case the juvenile stages tend to the adaptation
to the open mode of life, under the same conditions as the adult
forms—the way of Hemimetabola. In other case only the dispersing
adult stage adjusted to the life on the soil surface whereas the feeding
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juveniles continued their hidden life,—which was peculiar to Protohexapoda. That is the way of Holometabola.
The thysanuroid oligopod form may be reckoned for the primarily
one for the juveniles of both Hemimetabola and Holometabola.

I

-a
§^

35»

}

1

i

O

i
I fie

I

Û -c *

ta

«

1

•*, ig o
g

•ft'

•s

'S

§

<o s;
H
SJ

1
o;

Ain

;£ S-

^£

Plecoptena

Odonata
Ephemeroptena

Waten

FIG. 2
Ecological aspect of the insect phylogeny.

The hypothese, that the insect ancestors had inhabited soil and
similar substrata with the humid, saturated air enables us to understand
the origin of insects with aquatic larvae. The larvae primarily inhabiting shore and bank soil or pebble could easily have transited to the
amphibiotic and aquatic life (e.g. as Osmylys clirysops nowadays). So
the Ephemeroptera larvae may be regarded as descendants of thysanuroid forms, which oligopod juvenile stage inhabited s h o r e = p e b b l e .
Such an ecological way may explain the phylogeny of amphibiotical
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may—flies, dragonflies and caddis—flies, which larvae have a well—developed tracheal system.
The assumption of originally aquatic mode of life of insect larvae
(according to Handlirsch, Laméere and Martynov) makes unable the
explanation of the appearence of the tracheal system. The appearance
of tracheae is possible by the airbreathing only when, owing to the
increase of the integument toughness or to the decrease of the surface/
volume ratio, the skin respiration is unable to provide the gas exchange.
Such an independent convergent appearance of the tracheae has taken
place in different groups of Arthropods.
The ecological ways of the insect evolution, which were based
on the appreciation of soil as a peculiar environment, described in
detail by the author (1949), are represented in the scheme 2.
In this scheme as the principal habitat is regarded that one, in
w h i c h the juvenil stage is developing, in as much the adult stage of
Pterygota may be reckoned as having adjusted to the open habits.
The appreciation of soil and similar substrata as peculiar environment, contrary to epigeion terrestrial and aquatic ones, and the
analysis of the environmental conditions in the soil enable us to ground
with ecological data the phylogenetical schemes based on morphological material.
Almost complete absence of fossil intermediate forms between the
aquatic and terrestrial invertebrate groups may be explained in the
light of the above hypothese. The prevalent habitation of such forms
in the soil makes the probability of their conservation quite negligible
because the soil is a medium where the decomposition of organic
residues, their mineralization and humification take place very
rapidly. Therefore the use of the results of the palaentological studies
for the solving of such problems as the origin of Myriapods and
insects is quite restricted.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Analyse der Umweltbedingungen beim Uebergang verschiedener Wirbellosen vom Wasser- zum Landleben im Laufe der Phylogenese zeigt, dass dieser Uebergang nur in solchem Lebensraum stattfinden kann, wo die Möglichkeit der Luftatmung nicht mit der Austrocknungsgefahr verbunden ist.
Solch' einen Uebergangslebensraum bietet der Boden für viele
Gruppen von Wirbellosen dar.
Die Vertreter der wasserbewohnenden Wirbellosengruppen werden
beim Uebergang zum Landleben zu Bodenbesiedlern oder sind mit dem
Bodenleben eng verknüpft. Unter den Landtiergruppen sind die niederen
Vertreter auch Boden- und Streubewohner.
Ihren physiologischen Merkmalen nach stehen viele Bodentier =
arten den Wassertieren sehr nahe.
Die ökologische Auffassung ermöglicht das Korrigieren der phylogenetischen Schemata, die man früher fast ausschliesslich den
morphologischen Angaben nach gebaut hat.
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RÉSUME
L'analyse des circonstances de la transition des groupes différents
des invertébrés de la vie aquatique à la vie terrestre montre qu'une
telle transition ne peut se produire qu'en passant un milieu dans lequel
la possibilité de la respiration de l'oxygène aérien n'entraîne pas un
danger de dessiccation.
Un tel milieu au cours de la Phylogenese est représenté pour plusieurs groupes d'invertébrés p a r le sol.
Les représentants des groupes aquatiques en passant à la vie terrestre habitent le sol ou sont liés avec lui ; parmi les groupes terrestres
des invertébrés les inférieurs habitent aussi le sol. P a r leurs caractères physiologiques plusieurs membres de la faune du sol se rapprochent beaucoup des organismes aquatiques.
La conception écologique permet de corriger les schémas phylogénétiques basés autrefois uniquement sur les données morphologiques.
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OBSERVATIONS SUR LA SUCCESSION ANIMALE
DANS UNE ZONE NUE PRIMAIRE
(TERRITOIRE
MORAINIQUE)
DES
DOLOMITES
par
M. Giorgio MARCUZZI,
de l'Institut de Zoologie de l'Université de Padoue,
dirigé par le Professeur U. D'Ancona.

Au cours de recherches effectuées sur la faune des Dolomites, nous
avons voulu mener, selon la méthode écologique quantitative, une
enquête sur la faune du sol d'une région de haute montagne (le massif
de la Marmolada). En attendant d'exposer les résultats complets de
l'étude des matériaux recueillis, nous croyons faire œuvre utile en
publiant dès maintenant (1) les résultats de l'examen quantitatif des
spécimens, complétés par les premiers résultats de la classification de
ces matériaux. L'opportunité de cette communication apparaîtra justifiée si l'on tient compte du manque total, pour les Alpes italiennes, de
recherches antérieures dans ce domaine de l'Ecologie.
Les problèmes qui se sont posés à nous sont essentiellement au
nombre de trois : celui de la succession animale dans une zone habitée depuis peu (le territoire morainique récemment dégagé à la suite
du glacier de la Marmolada) ; celui de la limite d'altitude à laquelle
parvient chaque groupe animal et chaque espèce ; et enfin le problème
de la composition et de l'origine de la faune du sol de haute montagne
en général et son importance dans la genèse du sol. En réalité, nos
spécimens ayant été recueillis entre 2 000 et 2 600 m d'altitude (cf.
fig. 1), les résultats obtenus permettent d'aborder, d'une part le problème de la succession écologique (dans le sens strict du terme),
d'autre part le problème de la succession qu'on pourrait définir, dans
un sens large, « géologique », puisque cette zone inclut toute la région,
comprise entre 2 000 et 2 600 mètres, restée libre de toute glace déjà à
la fin de l'époque glaciaire.
Nous renvoyons à la première note préliminaire publiée sur ce
sujet (en collaboration avec Mlle Cinalli) pour la partie concernant la
description du milieu, la technique des récoltes et l'élaboration du
matériel.
Résultats

obtenus

1° Données quantitatives.
— Après avoir dénombré tous les animaux de chaque spécimen, nous avons calculé la moyenne de chaque
biotope et groupé ensuite les données des biotopes appartenant à un
même niveau altitudinal, pour calculer à nouveau la moyenne. On peut,
des résultats ainsi obtenus, tirer les conclusions suivantes.
(1) Il a déjà paru sur ce sujet une note préliminaire publiée en collaboration avec Mlle CINALLI. in Attï 1st. Ven. Se. Lett. Arti. 1954-1955, 113, 171.
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Pâturage alpin (« Alinweide » ) .
Boscaille alpine avec Pinus mugo et
Rhododendron
hirsutum
(Mugeto-ericetum).
Bruyère avec Rhododendron
et Vacciniaceae
(Rhodoreto-v(iceinietum)
ou « Zwergstrauchheide ».
Prairie alpine (« Alpin meadow ») avec Carex
firma
(Caricetum
firmae).
Colonies pionniers de Saxifraga
bryoides et Arabis
al pi na
(Saxifrago-Arabidetum).
Limite approximative à laquelle est arrivé le glacier
dans la moitié du siècle passé.
Limite actuelle (1953) du glacier.

FIG. 1
Le territoire où ont été effectuées les récoltes.
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Les Acares in toto suivent cette courbe : leur nombre s'accroît en
passant de 2 000 à 2 200 m, où ils atteignent le maximum obtenu, il
décroît lentement à 2 300 m pour atteindre le minimum absolu à 2 400 ;
à 2 500, leur nombre s'élève à nouveau pour diminuer ensuite à 2 600.
A/s
250-

Acari in f of o
.Sarcoptiformes
ParasitiFormes
Trombidiiformes

200

150-

100-

50-,'

v

2300
2500
2400
2600 m
2 a
Nombre d'exemplaires d'Acares par biotope, à différentes altitudes
(valeur moyenne pour 500 ce de sol).
2J00

2200

FIG.

La plus grande contribution numérique est fournie par les familles
Parasitiformes
et Sarcoptif'ormes,
les Trombidiiformes
étant peu nombreux et représentés de façon discontinue. Ceci est dû essentiellement
au fait que la récolte du matériel a été effectuée selon la méthode
de Berlese, qui ne permet pas la récolte des Trombidiiformes,
animaux
forts délicats.
L'observation du comportement de chaque famille montre que les
31-
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Les larves d'insectes, que nous avons envisagées en total, sont
caractérisées p a r une courbe rythmique d'augmentations et de diminutions à partir de 2 100 mètres : le maximum est atteint à 2 400 mètres,
le minimum à 2 500.
Si nous groupons maintenant tous les animaux du sol, nous nous
trouvons en présence de deux maxima : le premier, relatif, à 2 200,
le second, absolu, à 2 500. Le minimum correspond à l'altitude de
2 600 mètres (cf. iig. 3 c et 4 «).
Une autre observation que nous avons faite concerne le nombre
d'exemplaires par unité de surface. Précisément, le nombre d'animaux
par m 2 varie d'un minimum de 450 à un minimum de 208.905, plus
fréquemment oscillant entre 8 140 et 58 773.

20002100 2200 2300 2^002500 2600

200O2Î00 22002300 2U0025002600 <

2000'2100 22002300 2<*O02 500 2600

FIG. 4
Nombre moyen d'exemplaires par biotope à différentes altitudes (<i) ; nombre
d'espèces récoltées à différentes altitudes et non sélectionnées (6) ; et nombre
d'espèces récoltées avec le sélectionneur automatique de lîerless à différentes
altitudes (c).

2° Nombre d'espèces par niveau altitltdinal (1). — Les résultats
numériques sont les suivants : à 2 000 mètres, 86 espèces ; à 2 100, 16 ;
à 2 200, 15 ; à 2 300, 15 ; à 2 400, 21 ; à 2 500, 6 et à 2 600, 5 (cf. fig. 4 b).
3° Nombre d'espèces présentes
dans chaque biotope (2). — Les
résultats numériques sont exprimés à la fig. 4 c. L'examen du nombre
d'espèces présentes à chaque biotope montre, comme étant les biotopes
les plus riches, les milieux de prairie alpine sur calcaire, le premier
à 2 400 mètres, le second à 2 100, à 100 '7c de humus, avec végétation
riche et variée, et avec une pente nulle ou faible (0 — 1 5 % ) . Les biotopes les plus pauvres semblent être au contraire la bruyère à Vacciniaceae, à 2 300 mètres, avec une pente de 40 % ; secondairement la
prairie alpine à végétation éparse (« Polsterpflanzen »), à 2 400 m, avec
une pente de 25 %.
Si nous examinons maintenant les données qualitatives obtenues
par l'étude des spécimens recueillis sans l'aide du sélectionneur autoCi) Données basées sur les récoltes d'ensemble, exécutées avec ou sans
l'aide du sélectionneur automatique de lierlese.
(2) Cette détermination s'obtient en examinant les listes d'espèces recueillies à chaque biotope à l'aide du sélectionneur automatique de Berlese.
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matique de Berlese (spécimens semi-quantitatifs), il en résulte que les
biotopes les plus riches sont : la bruyère exposée au sud, à 2 000 mètres,
le marais à 2 000 m, la prairie subalpine à 1 900 m (biotope parfaitement plan) et, enfin, VAlnetum viridis, à 2 000 mètres, sur les abords
du lac de Fedaia. Comme on voit, il s'agit de milieux, ou bien très
chauds (exposés au sud) ou bien très humides et relativement chauds
(marais, Alnetum).
Considérant à présent que, parmi les spécimens quantitatifs
(recueillis avec l'aide du sélectionneur de Berlese) les plus riches qualitativement sont ceux recueillis dans des milieux à sols mûrs et plans
(pente de 0 à 15 %) on doit en déduire que l'exposition à la lumière
(maximum pour les milieux exposés au sud, puis pour ceux parfaitement plans) revêt une importance fondamentale
dans la vie du sol de
haute montagne. Et ceci est d'autant plus évident quand nous comparons la faune du territoire étudié à celle de la pente sud, à 2 100 m,
de la chaîne de Mesola et Padon, dominant le Fedaia, ou, sur 185 exemplaires seulement (deux spécimens) on trouve 11 espèces qui manquent
dans tous les autres spécimens recueillis.
4- Influence des facteurs du milieu sur la composition
de la faune
du sol. — Si nous établissons une relation entre le nombre des animaux
du sol et les différents facteurs qui interviennent le plus probablement
dans leur existence, à savoir : 1. type de biotope (caillou ou sol mur,
et dans ce dernier cas, prairie ou bruyère) ; 2. contenu d'humus ;
3. humidité du sol ; 4. plante dominante, nous pouvons obtenir les
résultats suivants.
Les Acares semblent préférer la bruyère à buissons nains (« Zwergstrauchheide ») ; les Collemboles et les larves des insectes semblent
préférer la prairie. Aucun groupe animal ne prospère bien sur les
cailloux. Pour ce qui est la qua-ntité d'humus, on peut dire que tous
les animaux préfèrent le sol suprariche en humus, alors qu'ils sont au
contraire très rares dans les sols dont le contenu d'humus est inférieur
à 25 %. Ceci est surtout vrai pour les Collemboles, qui manquent totalement dans ces derniers sols. Les Acares semblent préférer un mélange
de 75 % d'humus et 25 % de partie minérale. Quant à l'humidité, aussi
bien les Acars que les larves d'Insectes semblent y être peu sensibles,
tandis que les Collemboles y sont très sensibles. La relation avec la
plante dominante n'a pas donné de résultats appréciables, probablement parce que la faune a été examinée en total et non dans ses différents éléments ; en effet, si les différentes espèces animales ont des
préférences particulières pour une espèce végétale donnée, ces préférences sont masquées lors de l'examen du groupe en totalité.
Discussion
On assiste, sur la Marmolada, à toutes les phases de la transformation des graviers incohérents et stériles, abandonnés des glaces depuis
peu, en graviers commençant à s'agglomérer et à subir la prise de
possession de la part des plantes et des animaux qui les transforment
lentement en sol, et plus précisément en sol de prairie d'abord, de
bruyère ensuite.
Nous désirons faire remarquer que la distinction établie par certains
auteurs (comme WOODBURY ou CLARKE) entre succession géologique et
succession écologique n'a qu'une valeur très relative en ce sens qu'il
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est difficile de poser une limite nette entre géologique et écologique
(ou actuel). Dans le cas de la Marmolada, si l'on veut faire une distinction vraiment rigoureuse d'après les définitions de succession géologique et écologique, on peut appeler géologique celle qui va de la
cuvette du Lac de Fadaia à la limite actuelle du glacier, — qui reflète
le retrait des glaciers à partir du Pleistocene —, et succession écologique celle que l'on note de nos jours entre 2 450 et 2 600 mètres, où
le retrait du glacier s'est produit au cours des cent dernières années,
et où le climat est pratiquement égal, la différence de température
moyenne annuelle n'atteignant même pas 1° C (1). Nos recherches, en
fait, peuvent servir à l'étude de l'un et l'autre des deux aspects de la
succession, l'aspect géologique et l'aspect étroitement écologique.
La partie du sol de la Marmolada que l'on peut considérer aujourd'hui comme zone nue (« bare area ») primaire est comprise entre
2 500 et 2 600 mètres. Ces terrains, en effet, il n'y a pas plus de cinquante ans, étaient occupés p a r le glacier, comme il est prouvé p a r des
photographies et des dessins de l'époque (cf. PECHMANN, 1864 et
TRINKER, 1865, in RICHTER ; RICHTER, 1888 ; MARINELLI, 1910). On doit

donc les considérer comme zones de colonisation récente, de même
qu'on peut, sans hésitation, qualifier de « espèces pionniers » les
espèces animales et végétales qu'on y trouve présentes.
On voit, d'après ce qui a été exposé ci-dessus, que les insectes aussi
bien que les Acares sont de bons migrateurs, et qu'ils se trouvent en
nombre assez considérable dans cette zone. Les plus nombreux sont
les Collemboles, qui se trouvent plus abondamment dans cette zone que
dans les zones inférieures. En général, les animaux phytophages sont
favorisés p a r rapport aux carnivores, surtout ceux qui ne sont p a s
liés à l'existence d'un groupe de plantes donné, comme les pollinophages. On se rend clairement compte de ce dernier fait, si l'on considère la départition des Acares : en' effet, bien que tous les Acares
décroissent en nombre dans cette zone, ceux qui décroissent le plus
brusquement sont les Parasitiformes,
qui sont en grande partie des
rapaces. Sont également peu favorisés les animaux qui n'aiment pas
la lumière et les brusques variations de la température du sol. Les
Collemboles sont les animaux qui semblent vivre le mieux dans cette
zone : en effet, ils supportent bien la température, pouvant même vivre
à —13°C ; ils ne souffrent pas trop de la vive illumination et la préfèrent même dans certains cas ; ils n'ont p a s besoin de beaucoup de sol
étant donné leur petite taille ; ils ont un aliment suffisant : le pollen ;
ils n'ont vraisemblablement p a s de rivaux dans la lutte pour l'existence.
Si nous examinons à présent l'aspect qualitatif de la succession
animale sur la Marmolada, nous pouvons dès l'abord reconnaître les
étapes suivantes :
1° Bords du glacier, sans végétation (récoltes qualitatives seulement) : [sotama saltans, Nebria germari, Bembidion
glaciale
intractabile, Gnaphosa badia, Pardosa sp., en plus d'espèces indéterminées de
Diptères.
2° Graviers incohérents, moraiiniques, pauvres en végétation, à
2 600 m : Amara brunnea, Synacra fusciscapis,
larves de deux espèces
de Smittia.
(1) Entre 2 000 et 2 600 ni (limites de la succession géologique), la différence de t e m p é r a t u r e moyenne annuelle semble être de 3°C environ. Il faul
en tenir compte d a n s l'interprétation des résultats.
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3° « Ruhschutt-Rohboden » de JANETSCHEK, avec végétation en
mosaïque, très ouverte, à 2 500 m : larves de Coléoptères (Atheta sp.,
sp.) de Lépidoptères (Gnophos
caeliCorymbites latus, Otiorrhynchus
baria) et de Diptères (Smittia sp. gr. aqnatilis), Pyramidula
rupestris.
4° Milieu plus mûr, en prairie alpine, avec 100 % de couverture
végétale, à caractère catascaphique-pétreique (de JANETSCHEK), vers
2 400 mètres : Octolasium
lacteum, Saldidae
(Saldula orthochila ?),
Acyrthosiphon
sp., Leptusa trapezicollis,
Quedias alpestris et Q. marcuzzi, Crepidodera melanostoma,
larves de Coléoptères (Bembidion
sp.
et Otiorrhynchus
sp.), de Lépidoptères (Gnophos
caelibaria)
et de
Diptères (Bryophaenocladius,
Smittia, Parasmittia et Dasyhelea),
sans
compter certains Mollusques (Pyramidula
rupestris,
Arianta
arbustocupa).
rum var. rudis, Pupilla
5° Bruyère à buissons nains (« Zwergstrauchheide » de RIKLI), de
2 300 à 2 100 mètres environ, le maximum biologique étant à 2 200, avec
Dendrobaena
octaedra,
Neobisium
muscorum,
Leptusa
cadorica,
L. monticola, Quedius marcuzzii, larves de Lépidoptères (Crambus sp.,
Oceopsyche
plumifera),
Formica
piniphila,
Ceraphron
sp. et C.sp.
prope rufigena, larves de Diptères (Smittia sp. gr. aquatilis et Parasmittia sp.), Vitrea subrimata, Fruticicola cobresiana et Punctum
pygmaeum.
On peut affirmer, en ligne générale, qu'au moins dans certains secteurs de la Marmolada ce dernier milieu appartient à la succession
géologique (Olocène), alors que les milieux précédents appartiennent
à la succession écologique ou actuelle (retrait actuel du glacier».
*•
.* *
La succession, sur la Marmolada, est une succession primaire, car
elle part d'une zone d'abord inhabitée, et on peut la définir comme
serre, si l'on admet qu'elle s'étend de la zone nue à la forêt de conifères
située plus bas et qui est une forêt climax. En réalité, il s'agirait d'une
xérosère et, seulement dans les environs des ruisseaux provenant du
glacier, d'une
hydroxère.
Dans cette succession, Vecesis se rapporte aussi bien aux animaux
qu'aux plantes, et peut-être plus à ceux-là qu'à celles-ci puisque, dans
ce territoire, les animaux peuvent mieux vivre que les plantes. Les
Collemboles en particulier jouent un rôle d'espèces pionniers, et présentent Vecesis en ce sens qu'ils se nourrissent, non de substances produites in situ, mais transportées p a r le vent (pollen, aliment allochtone
typique), et par conséquent, facilement trouvable même, — et surtout —, à ces hauteurs où le vent (brise de vallée) apporte continuellement de grandes quantités de pollen.
Une comparaison avec les données de JANETSCHEK (pp. 208-9) permet de faire remarquer, pour la Marmolada, une élévation d'un plan
des zoocénoses p a r rapport aux glaciers du Tyrol, phénomène dépendant peut-être de la température moyenne, qui est assurément supérieure sur la Marmolada.
Conclusions
Les animaux du sol de la Marmolada présentent deux maxima :
l'un, principal, à 2 500 mètres ; l'autre, secondaire, à 2 200 mètres. Le
minimum correspond à l'altitude de 2 600 mètres. Le maximum absolu
est représenté par une population formée essentiellement d'animaux
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pionniers, appartenant à la succession écologique, ou actuelle, qui ont
colonisé en moins de cinquante ans une zone nue primaire. Le maximum secondaire, au contraire, représente le fruit d'un équilibre dans
un sol relativement stable et mûr.
Du point de vue qualitatif, le nombre d'espèces se trouve à 2 100
mètres, niveau qu'on pourrait considérer comme correspondant à l'association climax Rhodoreto-Vaccinion,
qui correspondrait à l'étape finale
de la succession géologique. Le maximum secondaire, au contraire,
semble se trouver à 2 400 mètres, niveau qui correspondrait à l'association climax Caricetnm firmae qui, à cette altitude, a pu atteindre une
certaine stabilité, le terrain ayant toujours été libre de toute glace
depuis l'époque postglaciaire.
Le fait que le nombre maximum d'exemplaires corresponde au
nombre minimum d'espèces, indique que, là où l'on a des conditions
de « pejus » ou de « peximus » biologique, on trouve peu d'espèces,
mais que ces espèces sont représentées par un nombre énorme d'exemplaires.
Une importance particulière est assumée, dans l'étude de la succession animale dans la zone nue primaire, par les Collemboles. Ils sont
plus nombreux dans la zone nivale que dans celle située plus bas, ce
qui donne à penser qu'il existe une nette différence écologique et biologique entre horizon des prairies alpines et horizon nival. En outre, ce
dernier a été ouvert depuis peu à la colonisation de la p a r t des
Collembole«, qui ont su y trouver un espace vital vide, sans adversaires
dans la lutte pour l'existence.
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ZUSAMMENFASSUNG
In der Gegend des nördlichen Abhangs der Marmolata (Dolomiten)
sieht man eine tierische Succession in einem Gebiet, welches seit
Kurzem vom Eise frei geblieben ist. Die Tiere dieses Bodens zeigen
hier zwei Maxima: das wichtigste in der Höhe 2 500, der sekundäre in
der Höhe 2 200 m. Das Minimum entspricht der Höhe 2 600. Die Collembolen sind zahlreicher in der Nival-Stufe als- in jener untenstehenden,
deshalb denkt man an eine oekologische und biologische Differenz
zwischen den beiden Regionen. Die Nummer der Exemplare pro m s geht
von einem Minimum von 450 (2 000 m) an einem Maximum von 208.905
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(2 200). Man macht auch preliminäre Beobachtungen über die geologische und oekologische Succession von einem qualitativen Standpunkt,
und man deutet an der Wichtigkeit des Studiums der tierischen
Succession, für das man auf der Humusbildung berichtet.
SUMMARY
On the northern slope of the Marmolada (Dolomites are
confronted with an animal succession in an area only recently freed
from ice (morenic terrain).
The soil fauna shows herein two
maxima of existence : the main maximum, at 2 500 m, and a secundary
one, at 2 200. The minimum falls at 2 600 m. The Collembols are
much more numerous in the nival stage than in the inferior ones,
what in the opinion of the author points out an ecological and biological difference between the two regions. The number of specimens
falls between a minimum of 450 per square meter (m 2 000) and a
maximum of 208.905 (m 2 200). Some preliminary observations follow
on the animal succession both ecological and geological—from a qualitative point of view, and the importance of surveys on animal successions for problems as humus formation and the like, is mentioned.
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ACTION DE CERTAINS INSECTICIDES
SUR LA CROISSANCE D'AZOTOBACTER DANS LE SOL
par
V. CALLAO et E. MONTOYA
(Estación Experimental del Zaidin. Granada. Espagne.)

L'emploi des insecticides, en des quantités chaque fois plus grandes,
pour le traitement des parasites du sol peut vraisemblablement
provoquer des altérations défavorables dans la microflore fertilisante
du sol, qui, en conséquence, devient moins fertile. Quelques auteurs ont
réalisé des investigations à cet égard, spécialement en ce qui concerne
les procédés de nitrification et développement des germes nitrificateurs (1,2). En r a p p o r t aux fixateurs d*azote, Pochon (3) a étudié les
effets du DDT sur le développement des Atotobacter dans deux sols de
plantation de betteraves, et il a constaté que, à l'occasion, celui-ci
produit un certain degré d'inhibition.
On s'est proposé, dans ce travail, l'étude du développement des
germes aérobie fixateurs d'azote (Azotobacter)
sur des sols et des
milieux artificiels en présence des insecticides souvent employés à la
. Vega de Granada : DDT, Hexathion, gammexane et arséniate sodiquc.
Pour réaliser ces expériences on a utilisé des boîtes de terre du
jardin moulée et enrichie d'amidon, d'après la méthode de Pochon (4) ;
comme milieu artificiel de culture, on a utilisé le dénommé « 77 » par
Allen (5).
ACTION DU DDT. — Pour étudier l'effet du DDT dans le sol, on
y ajoute du DDT en poudre, en quantité suffisante pour en obtenir des
concentrations comprises entre 0,01 et 3 %. Après cinq jours d'incubation à la température de 28°C, on observe le développement des
Azotobacter. Pour des concentrations comprises entre 0,1 et 0,2 % on
a constaté un faible effet inhibiteur; cet effet augmente au fur et à
mesure qu'on augmente la concentration de DDT, jusqu'à devenir presque
total, lorsqu'elle atteint 3 %. Dans le cours de ces expériences nous
avons constaté être plus résistantes les colonies pigmentées en noir,
que celles avec des pigments rose ou blanc.
Sur le milieu « 77 » le DDT a été ajouté en solution alcoolique.
Les quantités de solution employées étaient nécessaires pour obtenir dans le milieu des concentrations en DDT comprises entre 0,001
et 0,1 %. Une fois les boîtes ensemencées avec VAzotobacter, on effectua la lecture lorsque des colonies apparurent sur un témoin ne contenant que de l'alcool pur ; cela arrive, à peu près, le dixième jour. On
n'a pu observer d'inhibition dans aucun cas.
Pour éviter l'action de l'alcool, on a essayé d'ajouter le DDT en
poudre, en quantités nécessaires pour en obtenir des concentrations
dans le milieu « 77 » comprises entre 0,1 et 2 %. On a observé que le
développement des germes diminuait lorsque les concentrations en
DDT dépassaient 0,2 %.
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•— Le

gainmexane

a

été

préparé

en

solution benzénique à 20 %. La solution est additionnée aux échantillons du sol, jusqu'à atteindre des concentrations en gammexane
s'étendant entre 0,1 et 2 %. Contrairement à ce qui a lieu dans les
milieux artificiels, le benzène n'engourdit pas le développement des
Azotobacter
sur les boîtes de tere moulée. Le gammexane provoqua
l'inhibition totale du développement d'Azotobacter,
lorsqu'il se trouvait à des concentrations supérieures au 0,2 %. Pour des concentrations
dépassant le 0,1 %, on nota déjà un faible effet inhibiteur.
Sur le milieu « 77 » le benzène lui-même, montra un effet inhibiteur, qui nous empêcha de constater l'inhibition due au gammexane.
Cette action ne se présente que lorsque les quantités de benzène ajoutées dépassent les 2,5 ce. par 100 fr. de milieu employé. Cependant,
nous pouvons affinier qu'avec des concenlations en gammexane
inférieures au 0,005 % aucun effet inhibiteur ne s'est produit.
ACTION

DE L'EXATHIONNE.

—

Ce

produit

a

été

additionné

en

poudre ; les concentrations essayées étant comprises entre 0,1 et 1,5 %.
Aucun effet inhibiteur n'a été observé, aussi bien dans les boîtes de
terre moulée que dans le milieu « 77 ».
ACTION DE L'ARSÉNIATE SODIQUE. — L'arséniate sodique a été ajouté

en solution aqueuse, en quantités nécessaires pou en obtenir des
concentrations comprises entre 0,005 et 1,5 %, sur les boîtes de terre
et milieu « 77 ». Pour des concentrations en arséniate dépassant le
0,05 %, on a p u observer un faible effet inhibiteur. Lorsque la concentration atteint le 0,5 % l'effet inhibiteur est total.
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ZUSAMMENFASSUNG
Man bat den Kffekt des DDT, Gammexan, Hexathion und Natriumarseniat bei der Kntwicklung der Azotobacter auf dem Boden und im
künstlichen Medium studiet.
Der DDT erzeugt einen erbeblichen Stillstand des Wachstums bei
Konzentrationen zwischen 0,1 und 0,2 gr. Prozent an. Dieser Stillstand
wird fast vollkommen bei der Konzentration von 3 gr. Prozent.
Das Gammexan erzeugte einen vollkommenen Stillstand bei der
Entwicklung der Azotobacter am Boden bei einer über 0,2 gr. Prozent
stehenden Konzentration.
. Das Hexathion hatte keinerlei Iiinfluss auf die versuchten Konzentrationen.
Das Natriumarseniat erzeugte auf dem Boden und im künstlichen
Medium einen totalen Stillstand bei über 0,5 gr. Prozent stehenden
Konzentrationen.
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SUMMARY
The effect of DDT, Gammexane, Hexathion and sodium arseniate,
on the (ievelopment of Azotobacter in garden-soils and artificial media
has been studied.
DDT produces an inhibition effect on the growing of
Azotobacter,
in soils and artificial medium, w h i c h is appreciable for concentrations
as low as 0,1 to 0,2 g. %. The inhibition is almost complete for concentrations of 3 g. %.
The Gammexane produced total inhibition in soils for concentration
greater than 0,2 g. %.
No inhibition effect was found for the Hexathion at the concentrations that were used in this work.
The sodium arseniate produced total inhibition for concentrations
greater than 0,5 g. %, in soils and artificial medium.

RESUME
On s'est proposé dans ce travail l'étude de l'effet inhibiteur des
insecticides, tels que DDT, Gammexane, Hexathion et arseniate sodique,
sur le développement des Azotobacter dans le sol et milieux artificiels.
On arrive à la conclusion que le DDT produit une inhibition remarquable sur le développement de ces germes, en dépassant des concentrations comprises entre 0,1 gr. et 0,2 gr. %. Avec des concentrations
supérieures à 3 gr. %, l'effet inhibiteur est presque total.
Le Gammexane produit, dans le sol, l'inhibition totale de la croissance des Azotobacter,
lorsque sa concentration atteint le 0,2 %.
L'Hexathione n'eut aucun effet sous les concentrations essayées.
L'arséniate de sodium produit une inhibition totale sur le développement des Azotobacter, aussi bien dans le sol que dans le milieu
artificiel, lorsque sa concentration est supérieure au 0,5 gr. %.
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L'UTILISATION DES MÉTAPHOSPHATES
PAR CERTAINS CHAMPIGNONS DU SOL
par
GIOVANNI PICCI,

de l'Institut de Microbiologie Agricole de l'Université de Pise.

Des intéressantes expériences effectuées dans l'Institut de Chimie
Agricole de l'Université de Pise (1), ont démontré possible, dans le
sol, la transformation des métaphosphates en orthophosphates.
Cette transformation est liée à des phénomènes de nature catalytique, mais aussi à des actions dues aux microorganismes..
L'importance que ces métaphosphates ont pris dans la fertilisation
phosphorique, mérite une étude plus approfondie et elle justifie certaines expériences en cours dans notre Institut. Dans le domaine de
ces expériences nous avons essayé le comportement d'une série de
Aspergillus et de Pénicillium vis-à-vis du métaphosphate de potasse en
comparaison à l'orthophosphate.
En effet, quelques expériences de M. Rotini montraient l'activité des
Pénicillium (2).
Nos recherches ont été effectuées en cultivant en Erlenmeyer des
Aspergillus et Pénicillium en milieu de Czapek-Dox à pH 6 contenant
0,22 % de phosphore sous forme de méthaphosphate ou d'orthophosphate. Inoculation avec jeunes cultures développées à part à 26°C.
Annotation, après un mois de culture à 26°C du développement et
recherche de la présence de l'acide orthophosphorique dans les
Krlenmeyer contenant les métaphosphates.
Les résultats obtenus confirment que des espèces d'Aspergillus
(ex. Asp. umstelodani,
Asp. clavatus, Asp. fumigatus, Asp. niger, Asp.
et des espèces de Pénicillium
(Pen.
sclerotiorum,
Asp. sulphureus)
chrysogenum,
Pen. Cyclopium,
Pen. citrinum,
Pen. fellutanum,
Pen.
frequentans,
Pen. liliacineum,
Pen. notatum) sont capables d'utiliser,
plus ou moins, le phosphore des métaphosphates. Cette utilisation est
pourtant très lente et faible. Les differences, en comparaison du développement obtenu en présence de l'orthophosphate, ont été en effet toujours notables. Nous n'avons pas obtenu plus d'activité p a r le changement du pH du milieu : nous avons obtenu le même résultat à pH 5,
6, 7 ; inutile l'addition de vitamines au milieu nutritif, et inutiles aussi
toutes tentatives d'adaptation.
L'utilisation des métaphosphates p a r des champignons du sol est
donc possible, mais cette utilisation n'a pas un grand résultat; elle
est aussi plus lente et plus faible que l'utilisation des orthophosphates.
(1) O.T. Rotini e L. Carloni, La transformazione

dei nietafosfati

in orto-

fosfaii promossa nel terreno agraria. Ann. Sper. Agrar., VII, 1789, 1953.
(2) O.T. Rotini, Sopra la trasformazione
dei nietafosfati
in ortofosfato
terreno agraria. Attl VI Congr. Int. Micron., VI, 322, 19,">3.
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On peut étendre, peut-être, cette constatation à toute la microflore
du sol. Nous avons fait une expérience très simple : nous avons ensemencé avec des terrains d'origine et constitution différente le milieu
nutritif : eau 1.000 ce ; glucose 10 g ; nitrate d'ammonium 2,5 g ;
chlorure de sodium 0,05 g; allume ferrique 0,015 g ; sulfate de manganèse 0,3 g. Dans ce milieu contenant le phosphore sous forme d'orthophosphate ou de métaphosphate en même quantité en P, nous avons
toujours observé un développement plus rapide et plus actif en présence du sel orthophosphorique comme ont démontré les examens turbidiinétriques des milieux culturaux.
Il est donc fortement probable que pour la nutrition phosphorique
des microorganismes du sol les orthophosphates soient supérieurs aux
métaphosphates.
ZUSAMMENFASSUNG
Einige Untersuchungen bestätigen das Vermögen einiger Pilze
ad habitat, die Métaphosphate zu Orthophosphate zu verwandeln. Die
letzteren weisen allerdings einen nur etwas höheren Wert über die
ersteren auf.
SUMMARY
Some studies confirm that some fungi with a soil habitat are capable
of transforming métaphosphates into orthophosphates. However, the
latter have a slightly higher value than the former.
RESUME
Des études nous confirment la capacité de certains champignons
du sol à transformer les métaphosphates en orthophosphates. Ces derniers présentent cependant une valeur un peu supérieure aux premiers.
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ACTION DE CERTAINS FONGICIDES
SUR QUELQUES CHAMPIGNONS DU SOL
par
G. PICCI,
de l'Institut de Microbiologie Agricole de l'Université de Pise.

Dans le domaine des recherches concernant l'influence des nouveaux antiparasitaires sur la microflore du sol, on a voulu examiner
le comportement de certains champignons du sol vis-à-vis de trois
anticryptogamiques de récente formulation : le Dithane Z-78 (Zineb)
(contenant 65 % d'ethylenbisdithiocarbammate de zinc), le SR-406
(contenant 50 % de N-tricloromethyl-thiotetrahydrophtalimide) et le
Karathane (contenant 25 % de dinitro-méthyl-heptyl-phenyl-crotonate).
Matériel

et

méthodes.

Un premier essai à titre d'orientation a été conduit : on a cultivé
à 26"C. un certain nombre de-champignons sur gelose-haricots-saccharosé en présence des susmentionnés anticryptogamiques dans les quantités suivantes :
Zineb : 0,05 — 0,1 — 0,2 — 0,4 — 0,6 %.
SR-406 : 0,06 — 0,12 — 0,30 — 0,50 — 0,80 %.
Karathane : 0,01 — 0,02 — 0,05 — 0,08 — 0,1 %.
L'échelle de ces quantités a été établie en tenant compte des concentrations actives dans l'application.
15 jours après l'ensemencement on a lu les résultats jugeant subjectivement l'intensité du développement en comparaison de contrôles.
Après avoir observé que les quantités des différents composés ajoutés au milieu étaient suffisantes pour nous renseigner sur leurs actions
sur les champignons, nous avons préparé d'autres expériences : nous
nous sommes servis du liquide de Czapek-Dox, au lieu de la gélose,
comme milieu de développement. Nous étions ainsi sûrs de l'homogénéité du composé dans le milieu cultural; et nous pouvions ainsi juger
plus objectivement en pesant à la fin de la preuve le mycelium. En effet,
dès que les contrôles présentaient un développement très bon après un
nombre de jours suffisant de culture à 26° C, nous enlevâmes la végétation mycelique; puis nous la lavâmes en la laissant sécher à 103°C jusqu'à poids constant.
Quant aux espèces des champignons cultivés, nous nous sommes
orientés vers des espèces de développement facile et rapide, mais en
tout cas toujours du sol. Ces espèces sont gardées dans la collection de
notre Institut. Pour l'ensemensement on a employé de jeunes cultures,
développées à part.
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Résultats.
Avec le Zineb la dose de 0,6 % gêne en pratique le développement
de toutes les espèces expérimentées. Des doses inférieures permettent un
certain développement; mais il est nécessaire d'atteindre le 0,05 % pour
permettre à toutes les espèces de se développer; et dans plusieurs cas,
il s'agit d'un développement faible ou très faible et lent.
Quantité de Zineb ajoutée au milieu
0,05 %

Développement

parfois
réduit
ou très réduit
et lent
mais
possible' a v e c
toutes les espèces examinees.

0,1 %

0,2 %

0,4 %

0.« %

développement pratiquement absent pour ces espèces :
Asp. sulphureiis
fut.s Sconcolor
'*" - PPen. citrinum
P. brevicompac
P. chrysogenum
P. purpurogeniim
I'. spiniilosum

A. ochraceus
A. oryzae
Pen. caryophilum
P. fellutanum
P.
fréquentons
P.
flavidorsum
P.
jantinellum

l'en,

album.

Fus.

Asp. ylaucu
A.
fumigatu
A. niger
(A.
terrein

oxysporum

L'SR-406 s'est montré le plus actif. En effet, la plus petite dose expérimentée (0,06 %) a gêné entièrement ou presque le développement de
toutes les espèces expérimentées.
Le Karathane, donné comme particulièrement actif contre les
Oïdium, n'a pas donné un résultat digne de remarque. Les doses mêmes
que en pratique on conseille pour les germes des champignons phytopathogènes, n'ont pas pu gêner le développement des espèces en expérience.
Quantités de Karathane avec lesquelles les espèces cataloguées
ont réduit leur développement de 50 % environ.
0,01 %

0,02 %

0,05 %

0,08 %

P. brevicomp.
Asp. terreus Fus. concolor A. sulphureiis
I'. purpurog.
P. spinulosum
A. fumigatus
Fus. oxisporum
A. ochraceus
P. citrinum
A. oryzae
Fus. sp.
P.
chrisogenum
P.
fellutanum
P.
janthinellum

0,1 %
A. glaucus
A. niger

0,2 %
P.
P.
"•
p
-

album
caryophilum
flavidorsum
fréquentant

En effet, c'est seulement devant une double quantité (0,1 %) que
certains champignons n'ont pas réalisé un développement appréciable
(par ex. Asp. fumigatus, Pen. chrisogenum,
Pen. fellutanum,
Pen. janthinellum,
Pen. purpurogenum,
Pen. spinulosum);
les autres, au contraire, devant la même quantité ont réalisé un bon développement.
Conclusions.
Nous pouvons donc conclure, selon nos expériences, que certains
champignons du sol (Aspergillus, Pénicillium,
Fusarium) ressentent in
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vitro l'action anticryptogamique réalisée p a r Zineb, SR-406 et Karathane.
Cette action est remarquable pour l'SR-406, moins remarquable pour
le Zineb, et bien faible pour le Karathane.
Quant à ces deux derniers composés rien n'affaiblit, naturellement,
leur action antiparasitaire qu'elles exercent contre tout germe phytopathogène vis-à-vis duquel on les emploie.
Quant à l'action que l'SR-406 peut avoir sur la microflore du sol,
en dépit de son énergique action in vitro nous pensons qu'il ne peut pas
nous inquiéter, car c'est une très faible quantité qui parvient au sol après
les traitements antiparasitaires.

ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde die Wirkung untersucht, die Zineb, SR-406 und Karathane
auf die Microflora des Bodens ausübt. Es hat sich herausgestellt, dass
sich diese Wirkung als stark hemmend für SR-406, weniger hemmend
für Zineb und kaum hemmend für Karathane erweist: mindestens für
die Arten, die untersucht wurden.
Die Wirkungen, die man durch pedologische Behandlung erzielen
kann, erscheinen belanglos, was Zineb und Karathane anbelangt. Verschieden kann der Fall bei SR-406 sein. Wenn man aber die geringen
Mengen berücksichtigt, die dem Boden durch die antiparasitarische
Behandlung desselben zugeführt werden, so muss man annehmen, dass
auch dieses Mittel fast als ganz unschädlich zu betrachten ist.

SUMMARY
The action that Zineb, SR-406 and Karathane exercises on the soil
microflora has been tested. It has been found that in vitro such action
is strongly inhibiting for SR-406, less inhibiting for Zineb and scarcely
inhibiting for Karathane. The case of SR-406 may be different. However,
considering the moderate quantities that may arrive at the soil as
a result of antiparasite treatments, it is believed that this preparation
does not give any reason to worry.

RESUME
Nous avons expérimenté l'action du Zineb, SR-406 et Karathane sur
la microflore du sol. Nous avons relevé que cette action in vitro est très
inhibitrice pour l'SR-406, moins inhibitrice pour le Zineb et très peu pour
le Karathane : au moins avec les espèces expérimentées.
Les effets à l'égard du microbe du sol semblent négligeables relativement au Zineb et Karathane. Différent peut-être est le cas du SR-406;
mais nous pensons que cette combinaison ne peut pas nous inquiéter, car
une quantité très faible parvient au terrain après les traitements antiparasitaires.
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INSECTICIDES SYSTÉMIQUES
ET CHAMPIGNONS DU SOL
par
O. VERONA, G. PICCI et P. GAMBOGI,
de l'Institut de Microbiologie Agricole de l'Université de Pise.

Dans un autre travail (1), en étudiant l'influence des insecticides
systémiques sur la microflore du sol, nous avons montré que l'O.M.P.A.
(octaméthyl-pyrophosphosarimed) non seulement ne freine pas les
germes du sol, mais encore est utilisé par quelques groupes comme
une source de phosphore.
Ceci fut très évident pour Azotobacter chroococcum
Beij. et pour
Aspergillus niger v. Tiegh. En effet, contre un développement insignifiant en l'absence du phosphore nous avons enregistré, en présence de
O.M.P.A., un bon développement à peu près proportionnel — entre
certaines limites — aux quantités de « Pestox » (et donc du phosphore)
présentes dans le milieu.
Les études sur l'influence des nouveaux antiparasitaires sur la
microflore du sol nous ont donné envie d'examiner plus profondément
le comportement de certains champignons isolés du sol vis-à-vis de
l'octaméthylpyrophosphoramide et l'utilisation probable du phosphore.
Matériaux et méthodes. On s'est servi comme milieu de culture d'un
liquide sans phosphore presque semblable à celui de Mulder pour la
détermination biologique de certains éléments (2) : distribution en
Erlenmeyer. Après la stérilisation on a laissé pour contrôle un Erlenmeyer sans O.M.P.A. Dans des autres on a ajouté O.M.P.A. en quantités
croissantes. On a utilisé, n'ayant pas à notre disposition le composé pur,
une préparation technique nommée Pestox 3H; cette préparation fut
ajoutée au milieu de culture en quantité de 0,001-0,005-0,01-0,05-0,1-0,2%.
Les espèces expérimentées, toutes isolées du sol, font partie de la
Collection de notre Institut. Le matériel d'inoculation a été prélevé de
cultures développées à part sur gélose de haricots saccharose. Incubation
à 20°C; poids du mycelium séché à 105° dès que les cultures avaient
atteint un appréciable développement. Epreuves en duplicata. P a r cette
méthode nous avons essayé un grand nombre d'espèces, sauf certaines
Mucorinées. Elles, en effet, ont des exigences alimentaires particulières,
et ne se développent pas bien dans le liquide susmentionné. Nous avons
alors suivi une autre méthode en adaptant la méthode de Mehlich (3)
pour la détermination biologique du phosphore par
Cunninghamella.
(1) O. Verona e G. Picci, Intorno all'azione esercitata dagli insetticidi sistemici sulla microflora del terreno. L'Agr. Ital., VII, 61, 1952.
(2) E.F. Mulder, On the use of microrganisms in measuring a deficiency
of copper, magnesium and molybdenum in soil. Ant. v. Leeuwen., VI, 99,
1939-40.
(3) A. Mehlich, E.B. Fred e E. Truog, The Cunninghamella plaque method
of measuring available phosphorus in soil. Soil Sc, vol. 38, 445, 1934.
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Résultats. Un résultat est donné sur la figure.
En tous cas, on observe que les Hypomycètes expérimentés se sont
montrés tous capables d'utiliser PO.M.P.A. (dans la préparation technique employée) comme une source de phosphore. Nous avons expérimenté différentes quantités de la combinaison jusqu'au maximum de
0.2 % ; en effet les résultats expérimentaux nous montrent que si certaines espèces ont trouvé leur optimum de développement entre le0.1-0.2 %,
d'autres pourtant ont trouvé leur optimum de développement entre le
0.05-0.1 %; dans celle-ci une plus grande quantité de O.M.P.A. apporte

50.
Pestoxy, coi
cos
a/
öl
A : Asp. oryzae (et, avec la même allure, Asp. terreus)
B : Asp. niger (Asp. flavus, Asp. cyclopium).
C : Pen. sclerotiorum (Scop, brevicaulis).
I) : Pen. crustosum (P. frequentans, P. janthinellum, Verticillium terrestre).
E : Alternaria tenuis.
un effet négatif. Nous avons eu des résultats bien différents avec trois
Mucorinees (Gongronella butleri, Absidia robusta, Mucor plumbeus) expérimentées sur des plaques de sol selon la méthode de Mehlich. C'est-àdire que le faible développement qu'on a eu aux contrôles, a été toujours
supérieur à ce qu'on a enregistré en présence de Pestox. Evidement les
trois souches des Mucorinees expérimentées au lieu de tirer du profit de
la présence de l'O.M.P.A., furent au contraire désavantagées.
Conclusions. Ces épreuves peu nombreuses que nous avons rapportées nous démontrent clairement la capacité de certains champignons
du sol de se servir, pour l'utiliser, du phosphore de l'octamethylpyrosphoramide contenue dans une préparation technique. On se rapporte,
notamment, à des espèces d'Hyphocycètes. D'autre part, il y a quelques
Mucorinees, toujours du sol, qui ne montrent pas une égale capacité.
ZUSAMMENFASSUNG
Es wurden Pilze ad habitat in Anwesenheit von O.M.P.A. in technischer Zusammenstellung kultiviert unter Zusetzung von Phosphat ent— 338 —
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behrenden Nahrungsmitteln. Verschiedene Hyphomycetes haben sich
einer guten Entwicklung fähig erwiesen, was auf eine Ausnützung des
in der Zusammensetzung anwesenden Phosphors schliessen lässt.
Einige Mucoraceae haben im Gegenteil keine so gute Ausnützung
gezeigt.
SUMMARY
Fungi with a soil habitat have been cultivated in the presence
of O.M.P.A. in technical formulation added to media lacking phosphorous aliment.
Several hyphomycetes have shown to be capable of having a good
development, thus indicating the utilization of the phosphorus contained in the compound. Some Mucoraceae, instead, have not shown a
similar good utilization.
RÉSUME
Nous avons cultivé des champignons du sol en présence de O.M.P.A.
en préparation technique qui a été ajoutée après stérilisation aux
milieux dépourvus de phosphore.
Divers hyphomycetes se sont montrés capables d'un bon développement : c'est un signe d'utilisation du phosphore présent dans la combinaison. Au contraire quelques Mucorinées n'ont pas montré une si
bonne utilisation.
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QUELQUES OBSERVATIONS
SUR LA FLORE MYCOLOGIQUE DES SOLS
DE SAINT-PAUL AU BRÉSIL
par
O. VERONA,
de l'Institut de Microbiologie Agricole de l'Université de Pise.

Dans le domaine de nos connaissances sur la microbiologie régionale, il peut être intéressant de cataloguer les espèces mycologiques
que mes Collaborateurs ont eu l'occasion d'isoler et diagnostiquer dans
des échantillons du sol prélevés p a r moi à Sao Paolo au Brésil.
Il faut dire d'abord que les échantillons prélevés sont représentatifs
des plus importants types de sol qui caractérisent cette grande région; ,
et tous, au surplus, ont été prélevés après une période de longue sécheresse et de température relativement haute.
II faut dire encore que les examens microbiologiques généraux indiquèrent une certaine pénurie de Schyzomycetes presque tous représentés
p a r un petit nombre des espèces sporogènes comme Bac. subtilis Cohn,
(WeigBac. megatherium De Bary, Bac. mycoides FL, Bac. licheniformis
mann) Chester. En revanche de cette pénurie de Schyzomycetes nous
frappa la grande quantité de Aetinomycètes et de Champignons. Entre
eux, en omettant une Pyrenochaeta,
peut-être une nouvelle espèce et
actuellement en train d'identification p a r le C.B.S. de Baarn (Hollande),
nous avons isolé les espèces que nous cataloguons.
— Absidia cylindrospora
Hagen (pas très fréquent).
— Absidia robusta Raciborski (quelque rare isolement).
— Mucor plumbeus Bonorden (assez fréquent).
— Gongronella butleri (Lendner) Picci (ex-Absidia butleri di Lendner,
retrouvée assez souvent).
— Aspergillus fumigatus Fr. (fréquent).
— Aspergillus terreus Thom (maintes fois isolé de plusieurs échantillons; en effet il s'agit d'une espèce « abundant in w a r m and comparatively dry arable soils »—Thom et Râper).
— Aspergillus Candidas Link, (pas fréquent).
— Aspergillus niger v. Tiegh. (très fréquent).
— Aspergillus oryzae (Ahlburg) Cohn (peu fréquent).
— Aspergillus sclerotiorum
Huber (espèce isolée d'un seul échantillon;
probablement il n'est pas très fréquent dans le sol).
— Aspergillus ochraceus Wilhelm (souvent isolé).
— Pénicillium
fréquentons Westling (assez fréquent).
— Pen. purpurescens
(Sopp) Râper et Thom (seulement en deux échantillons).
— Pen. spinulosum Thom (plutôt fréquent).
(1) G. Picci et P.L. Verona, Qualche ricerca biologica sui terreni di S. Paolo
in Brasile. Boll. 1st. Sierot. Milanese (en presse).
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Pen. fellutanum Biourge (pas fréquent).
Pen. restrictum Gilman et Abbot (peu fréquent).
Pen. liliacinum Thom (souvent isolé).
Pen. jantinellum
Biourge (assez fréquent).
Pen. albidum Sopp (fréquent).
Pen. citrinum Thon (très fréquent; toutes les souches isolées se sont
'montrées remarquablement citrinogenes).
— Pen. brevi-compactum
Dierky (assez fréquent).
— Pen. purpurogenum
Stoll (assez fréquent).
— Pen. herquei Bainier et Sartory (pas fréquent).
— Scopulariopsis
brevicaulis (Sacc.) Bainier (un seul isolement).
— Fusarium concolor Reiking (un seul isolement).
— Fusarium oxisporum Schl. (fréquent).
— Fusarium equiseti (Cda) Sacc. (assez fréquent).
— Stysanus stemoniles
(Persoon) Cda. (fréquent).
— Trichoderma koningii Oud. (fréquent).
— Verticillium malthousei Ware (un seul isolement).
— Verticillium terrestre (Lk.) Lindau (un seul isolement).
— Stachybotris
lobulata Berk (fréquent).
— Cladosporium avellanum De Vries (quelque isolement).
— Altemaria tenuis Nées (fréquent).
— Alternaria tenuissima (Fr.) Wiltsh (pas fréquent).

ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser berichtet über einige mikrobiologischen Befunde, die
sich auf die Bodenbeschaffenheit in S. Paulo von Brasilien beziehen und
verzeichnet einige isolierte Arten.
SUMMARY
The A. informs about some microbiological findings on soils of
Sao Paolo, Brazil, and lists the species isolated.
RESUME
L'A. rapporte quelque observation sur la flore mycologique des sols
de la région de Sao Paolo au Brésil; il catalogue aussi les espèces isolées.
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ÉVOLUTION DU POUVOIR NITRIFIANT D'UN SOL
DE BASSE COTE D'IVOIRE
SOUS L'ACTION DU CLIMAT ET DE LA VÉGÉTATION
par
H. JACQUEMIN et Y. BERLIER,
Chargés de Recherches de l'O.R.S.T.O.M., Côte d'Ivoire.

La présente note est le résumé d'un travail effectué de décembre
1953 à décembre 1954 sur un sol de Basse Côte d'Ivoire placé dans trois
conditions écologiques différentes. Sur ce même sol, Kauffmann, Boquel
et Toussaint (1,8) avaient déjà étudié l'activité des bactéries fixatrices
d'azote et cellulolytiques.
Les trois parcelles sur lesquelles porte cette étude sont situées près
d'Abidjan sur un substrat géologique de sables tertiaires qui a donné
naissance à des Sols Ferrugineux Tropicaux, très perméables, lessivés et
très pauvres en éléments assimilables. Le climat est du type sub-équatorial, caractérisé p a r une température assez constante (25-29°), une
pluviométrie abondante (2 000 mm) répartie surtout pendant les deux
saisons des pluies centrées sur juin et octobre et enfin p a r une humidité
relative très élevée toute l'année. Nous avons suivi mensuellement l'évolution du pouvoir nitrifiant dans les trois parcelles décrites ci-après :
1° parcelle F, où la forêt, secondaire, mais déjà ancienne a été conservée intacte,
2° parcelle D, défrichée en mai 1950 et maintenue entièrement
dénudée depuis lors.
3° parcelle R, également défrichée en mai 1950, mais où la végétation repousse librement depuis cette date (jachère arbustive).
Le sol de la parcelle F se distingue p a r son pH plus bas et un taux
d'argile plus élevé. Le sol de la parcelle D, épuisé p a r lessivage s'est
considérablement appauvri en matière organique et en bases échangeables.
TECHNIQUES UTILISEES
Nous utilisons deux techniques mises au point en 1951 par Kauffmann et Boquet (7), basées sur l'étude du métabolisme des bactéries
nitrifiantes. Nous déterminons sur chaque prélèvement :
1" Le pourcentage de grains de terre présentant une activité nitrifiante.
2° La vitesse des réactions de nitrification.
Ces déterminations portent sur les deux groupes de bactéries responsables de la nitrification : bactéries nitreuses oxydant les ions
NH4+ en ions N02— et bactéries nitriques oxydant les ions N02— en
ions N03n.
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Cette étude nous a conduit à deux groupes de résultats :
1° Comparaison du pouvoir nitrifiant des trois parcelles montrant
l'action du défrichement, de la mise en jachère arbustive du sol et de
son maintien dénudé.
2° Evolution saisonnière du pouvoir nitrifiant de chacune de ces
parcelles.
ACTIVITÉ
_.

pourcentage de grains

de

D E S GERMES

NITREUX .

lerre

pluviométrie

positifs

1000

500

précédant

Pouvoir

nitrifiant

le prélèvement

comparé

des trois

parcelles.

Activité des bactéries
nitreuses.
1° Cette activité est faible sous forêt, ce qui confirme les résultats
acquis p a r plusieurs auteurs (2,4). Des diverses hypothèses (3,6) énoncées, nous pensons que dans le cas présent le pH très bas de la parcelle F (3,60 contre 4,50 dans la parcelle R) joue un rôle inhibiteur :
en effet, un p H de 4,5 est considéré comme limite pour la nitrification.
2° Le défrichement, même sans brûlis, l'augmente. Mais si le sol
demeure dénudé après défrichement, elle baisse assez rapidement
c'est pourquoi nous avons trouvé trois ans après le défrichement une
activité très faible et en voie de diminution dans la parcelle D. Le sol
de cette parcelle, non protégé contre les intempéries, est sujet à dessication pendant les mois de faible pluviométrie ; ses réserves minérales,
déjà faibles et non maintenues p a r la végétation, s'épuisent rapidement
p a r lessivage ; toutes ces causes diminuent considérablement l'activité
biologique générale du sol et les bactéries nitrifiantes ne disposent plus
des éléments nécessaires à leur métabolisme (C02 NH3).
— 344 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

111,58

3° La mise en jachère arbustive du sol défriché maintient l'accroissement provoqué p a r le défrichement, et l'activité de la parcelle R
domine considérablement celle des deux autres parcelles : les raisons
invoquées à propos de la parcelle D jouent ici en sens inverse.
Malgré un accroissement général de l'activité de cette parcelle de
1954 à 1955, il n'est pas encore possible d'affirmer dans quel sens elle
évolue : sous une jachère arbustive d'âge triple elle se montre déjà légèrement plus faible et il est plausible de penser qu'à une ertain âge de
la jachère doit correspondre un maximum d'activité.
Activité

des bactéries

nitriques.

Les différences que nous avons observées entre les trois parcelles
sont ici beaucoup plus atténuées que dans le cas des bactéries nitreuses.
En résumé :
1° Sous forêt l'activité des bactéries nitriques est moyenne.
2 5 Le défrichement l'augmente et cette augmentation semble persister plus longtemps que pour les bactéries nitreuses où le sol demeure
dénudé.
3° Elle est importante sous jachère arbustive, mais ne domine pas
nettement celle des deux autres parcelles.

EVOLUTION DU POUVOIR NITRIFIANT AU COURS DE L'ANNEE
Bactéries

nitreuses.

1° Dans les parcelles R et D, la courbe de l'activité des bactéries
nitreuses présente au cours de l'année deux maxima correspondant aux
deux saisons des pluies ; ces maxima ne coïncident d'ailleurs pas obligatoirement avec les mois de plus forte pluviométrie : nous avons, en
effet, remarqué que l'activité des bactéries nitreuses dépend, surtout pendant les mois où la pluviométrie est mal répartie, de la quantité d'eau
tombée pendant les quelques jours précédant le prélèvement : c'est ainsi
que les fluctuations des courbes R et D suivent de très près la pluviométrie des dix derniers jours avant le prélèvement ; c'est donc l'état
d'humidité du sol le jour du prélèvement qui détermine l'activité nitrifiante observée : en effet, les sols de ces deux parcelles, surtout D, ont
une texture sableuse qui ne retient pas l'eau et s'assèchent assez rapidement après plusieurs jours sans pluies, d'où il résulte une fluctuation
très rapide de l'activité nitrifiante.
2° Dans la parcelle F, l'activité des germes nitreux, toujours faible
mais plus régulière au cours de l'année que dans les deux autres parcelles, présente des variations qui ne paraissent obéir à aucune loi : le
sol de cette parcelle légèrement plus argileux retient mieux l'eau ; de
plus, la forêt maintient une hygrométrie plus élevée et surtout plus
constante ; l'état d'humidité superficielle du sol subit de moindres variations et l'activité nitrifiante présente une sorte d'inertie et suit d'assez
loin et de façon amortie les fluctuations de la pluviométrie.
Bactéries

nitriques.

Les courbes de l'activité annuelle des bactéries nitriques dans les
trois parcelles se comportent parallèlement, mais leurs variations subis— 345 —
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sent l'interférence de bactéries hétérotrophes qui parviennent à se développer dans le milieu grâce à la matière organique apportée p a r le sol
d'ensemencement.
Très fréquemment, nous avons observé que l'activité apparente des
bactéries nitriques était, surtout dans la parcelle D, nettement supérieure
à celle des bactéries nitreuses, soit qu'elles puissent utiliser une autre
source d'azote nitreux, soit qu'elles se trouvent à l'état de vie ralentie
dans le sol lorsque les bactéries nitreuses en sont absentes (6).
Pour les raisons précédentes, nous avons surtout tenu compte de
l'activité des bactéries nitreuses dans nos conclusions.
CONCLUSIONS
Les résultats obtenus par divers auteurs du Commonwealt constatant fréquemment une accumulation de nitrates dans le sol pendant la
saison sèche (5) ne sont pas incompatibles avec une plus grande activité
nitrifiante durant la saison des pluies, l'action de lessivage des pluies
sur les nitrates étant indépendante de l'activité des bactéries nitrifiantes.
Les conditions physico-chimiques dans le sol interviennent aussi et il
ne saurait être question d'extrapoler directement à d'autres types de
sol les résultats trouvés pour un sol sableux d'une perméabilité exceptionnelle.
Les résultats précédents indiquent que les bactéries nitrifiantes
existent même dans des sols aussi pauvres et aussi acides que les sols
sableux de Basse Côte d'Ivoire : une étude comparative d'autres types
de sol de cette région nous a montré que dans les sols sur sables tertiaires le pouvoir nitrifiant est, en fait, très faible et même pratiquement
nul dans la parcelle D. De nombreux auteurs considèrent le pouvoir
nitrifiant comme un bon indice de la fertilité « présente » d'un sol.
Notre étude confirme ce fait : le type de sol sur lequel elle a porté se
trouve à la limite des conditions d'existence des bactéries nitrifiantes ;
de plus, il possède une « stabilité biologique » (3) très faible : s'il conserve son état d'équilibre, comme dans la parcelle R, les nitrificateurs
gardent une certaine activité, mais si l'équilibre vient à être rompu
(défrichement laissant le sol non protégé) dans un sol aussi fragile, cette
activité tombe rapidement à zéro en même temps que la fertilité.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren haben in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die
Entwicklung der Nitrifikation eines Sandbodens in der untern Elfen— 346 —
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beinküste unter drei verschiedenen ökologischen Bedingungen studiert :
Waldboden, nackter Boden und bewaldeter Brachboden.
Die Aktivität der Ammoniak oxydierenden Bakterien, bedeutend
höher im Brachboden als im nackten Boden, ist in den beiden Parzellen
engstens mit den Fluctuationen des Regens verbunden. Bewaldet ist die
Aktivität immer niedriger und zeigt kleinere Variationen.
Die Aktivität der Nitrit oxydierenden Bakterien ist in allen drei
Boden gleich, jedoch höher als diejenige der Ammoniak oxydierenden
im nackten Boden.
Daraus werden folgenden Schlüsse gezogen :
1. Die nitrifizierende Kraft ist schwach im Waldboden;
2. Erhöht sich durch die Urbarmachung, selbst ohne Verbrennen,
jedoch :
3. Fällt rasch auf null, wenn der Boden nackt bleibt, w ä h r e n d er
bei brachliegendem Boden konstant bleibt.
4. Zeigt die Aktivitätmaxima in den zwei Regenzeiten.
SUMMARY
The AA. have compared for the two consecutive years the evolution
of the nitrifying power in a sandy soil of the lower Ivory-Coast under
three different conditions : forest-covered, bare and forest-fallow.
The activity of ammonia oxidizers, by far higher in the fallow than
in the bare soil, in both of them is closely related with the rainfall
fluctuations.
Under forest, it is always low, but shows smaller
variations.
The activity of nitrite oxidizers, of identical rate in all three soils,
is higher than that of the ammonia oxidizers in the bare soil.
They arrived to the following conclusions:
1. The nitrifying power in a forest-covered soil is low.
2. It increases by clearing up, even without burning, but :
3. It rapidly falls to zero when the soil is kept bare, whereas it
remains constant in the fallow soil.
4. It shows its maxima during the two rain seasons.
RESUMÉ
Les AA. ont comparé au cours de deux années successives l'évolution
du pouvoir nitrifiant d'un sol sableux de Basse-Côte d'Ivoire, sous trois
conditions écologiques différentes : sous forêt, dénudé et sous jachère
forestière.
L'activité des bactéries nitreuses, beaucoup plus élevée dans le sol
sous jachère que dans le sol dénudé, est dans ces deux parcelles étroitement liée aux fluctuations de la pluviométrie. Sous forêt, elle est
toujours basse et présente des variations plus atténuées.
L'activité des bactéries nitriques, du même ordre dans les trois
parcelles, est plus importante que celle des germes nitreux dans le sol
dénudé.
Ils ont tiré les conclusions suivantes :
1° Le pouvoir nitrifiant sous forêt est faible.
2° Il augmente par le défrichement, même sans brûlis, mais :
3" Il devient rapidement nul si le sol est maintenu dénudé, alors
qu'il reste constant si le sol est mis en jachère.
4° Il présent ses maxima pendant les deux saisons des pluies.
— 347 —
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PROBLÈMES MÉTHODOLOGIQUES
POSÉS PAR L'ÉTUDE SYNECOLOGIQUE DES SOLS
par
D. LAVERGNE et J. POCHON
(Institut Pasteur — Service de Microbiologie du sol)

L'étude de l'écologie des groupements végétaux est fondée sur une
analyse approfondie des conditions du milieu qui caractérisent chacune
de leurs stations ; elle ne peut être pratiquée qu'en disjoignant les
différents facteurs qui les caractérisent : facteurs cosmiques, atmosphériques, facteurs pédologiques. Cette première étape du travail doit être
suivie d'une phase synthétique dans laquelle en groupant les résultats
obtenus, on essaye de dégager les interréactions qui ont lieu dans cet
ensemble factoriel. Cette tentative ne peut être menée à bien que si
l'on s'appuie sur l'écologie comparée d'abord et que l'on ne néglige
ensuite aucun des facteurs qui interviennent dans le complexe stationnel.
Il est donc non seulement légitime mais indispensable de ne pas
sous-estimer l'importance des facteurs microbiologiques puisque l'on
admet généralement maintenant que le sol représente lui-même un milieu
biologique original, dépendant des autres éléments qui caractérisent une
station mais aussi influençant fortement certains d'entre eux. Rappelons
simplement que les micro-organismes sont soumis aux conditions écologiques locales mais qu'ils interviennent activement dans l'humiflcation,
la minéralisation des substances organiques, la nutrition des Métaphytes
et aussi la pédogénèse p a r leur influence, directe ou non, sur la structure
physico-chimique du sol.
L'étude de l'activité biologique des sols est donc un des chaînons
essentiels d'une étude synécologique complète en une station donnée.
Malheureusement l'activité biologique représente peut-être le facteur du
milieu le plus difficile à intégrer dans une vue d'ensemble.
Ces difficultés se rencontrent à tous les stades :
choix et prélèvement des échantillons de sol,
— choix de techniques d'analyses microbiologique adéquates,
— interprétation des résultats.
A chacune de ces étapes une étude critique des conditions de
l'expérimentation s'impose.
Elle a été ébauchée dans des publications antérieures et nous
voudrions simplement souligner ici les problèmes principaux auxquels
nous nous sommes heurtés.

I. LE PROBLEME DES PRELEVEMENTS
Les conditions techniques mises à part, deux difficultés majeures
subsistent :
a) Le choix de la station implique une orientation à priori des
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recherches et l'on risque alors d'intégrer les résultats dans un système
personnel préétabli. Inversement, l'absence de choix conduit à rassembler
une collection de faits n'ayant entre eux aucun enchaînement logique
apparent.
Dans ce dilemme nous avons essayé de définir l'activité biologique
en quelques stations-types dont les caractéristiques phytosociologiques,
pédologiques et climatiques nous étaient connues. Ensuite, pour avoir
la preuve du caractère original de l'activité biologique en ces stationstypes A, B, C, etc., nous avons multiplié l'échantillonnage au hasard
dans diverses variantes a, a', a", a'"; b, b', b " , b ' " , e t c . . Ces variantes
sont reconnues pratiquement par leurs particularités phytosociologiques
et pédologiques.
Chaque échantillon doit être récolté en un point bien défini du
profil pédologique. L'idéal serait de faire pour chaque station plusieurs
prélèvements dans chaque horizon.
Ceci soulève la seconde difficulté.
b) Le nombre des analyses nécessaires pour qu'on puisse avoir
une confiance suffisante dans les résultats est très grand car, dans son
milieu, et au cours de l'expérimentation, ce qu'on pourrait appeler le
réactif microbiologique se montre un réactif extrêmement sensible.
\
IL LE PROBLEME DU TEMPS
L'activité microbiologique variant suivant les saisons il faut faire
tous les prélèvements à peu près simultanément en fonction d'un plan
d'ensemble et en profitant de conditions météorologiques assez stables.
De plus, la conservation des sols modifie leurs propriétés biologiques
et ceci d'une façon qui n'est pas uniforme selon les différents types
pédologiques. Il faut donc se hâter pour en faire l'analyse ce qui n'est
pas compatible avec l'étude suffisamment précise d'un très grand
nombre d'échantillons.
Ceci oblige à n'étudier qu'un problème parfaitement limité.
III.

LE

CHOIX

DES TECHNIQUES D'ANALYSES
INTERPRETATION

ET

LEUR

Ce qui précède nous a montré que les qualités que l'on devra exiger
des techniques d'analyse sont la rapidité et la simplicité d'exécution,
une assez grande mais non excessive sensibilité, une bonne fidélité,
la possibilité de grouper leurs résultats de façon très claire, facile à lire
et à comparer. Il faut aussi que les conditions d'analyse soient identiques
pour les divers échantillons. Or il est possible d'objectiver la population
microbienne d'une station donnée soit d'une façon statique soit d'une
façon dynamique.
Un premier groupe de méthodes s'attache en effet à mettre en
évidence les constituants de la microflore, à en réaliser des cultures
avec dominance de certaines espèces, à dénombrer avec une précision
assez relative les représentants de chaque groupement physiologique.
Leur avantage est d'être proches des conditions écologiques réelles, mais
c'est aussi leur grand défaut car pour interpréter les résultats trop de
facteurs entrent en jeu. On ne fait ainsi que transposer sur le plan
microbiologique les difficultés de l'analyse écologique classique.
— 350 —
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Un second groupe se fonde sur des techniques beaucoup plus
artificielles, dans le but de définir l'intensité des différentes fonctions
métaboliques en fonction du temps d'action ; on ensemencera p a r
exemple des substrats variés à l'aide de dilutions-suspensions de terre.
Le grand intérêt synécologique de ces méthodes provient de leur signification moins analytique que synthétique. Malgré les critiques qu'on
peut leur adresser elles donnent, en effet, un panorama assez précis
du mode d'activité de l'élément biologique des sols. Mais les courbes
de vitesse et d'intensité des différentes fonctions métaboliques qui sont
obtenues ne nous renseignent que sur une activité potentielle et non
sur l'activité réelle in situ. C'est leur comparaison avec les courbes
similaires obtenues avec une terre dite de référence qui permettra à
l'agronome de les utiliser pour évaluer le degré de fertilité d'un sol.
Aucune de ces méthodes n'est donc pas dans sa conception
classique appropriée à l'étude écologique que nous poursuivons, mais
nous avons procédé à un assez grand nombre d'essais pour préciser
son intérêt synécologique. Ceci nous a conduits à utiliser essentiellement les secondes méthodes en modifiant leur interprétation habituelle.
En effet, les notions de fertilité et de terre de référence ne sont
pas transposables du domaine de l'agronomie à celui de l'écologie
comparée : au cours de l'évolution dynamique d'un peuplement végétal
il n'existe aucune étape qui bénéficie p a r r a p p o r t aux autres d'une
fertilité particulière puisqu'elle est toujours bonne (sauf cas particuliers) pour le groupement en place; et en ce qui concerne la terre de
référence elle ne saurait être pour chaque série dynamique que le
pédoclimax correspondant, d'où on déduit la multiplicité des terres
de référence, ce qui est un non-sens.
On évite cette double difficulté si l'on étudie les diverses fonctions
métaboliques d'un sol donné p a r rapport à une fonction d'activité globale du sol en question et non p a r rapport aux fonctions correspondantes d'un autre sol complètement différent.
On peut traduire cette fonction d'activité globale ou si l'on veut
de vitalité d'un sol p a r la croissance sur un milieu standard à l'extrait
de terre gélose. La numération des colonies poussées sur ce milieu en
un temps donné permet de tracer la courbe d'activité globale sur
papier semi-logarithmique. Par rapport à cette vitalité les autres fonctions métaboliques partielles sont mesurées à partir d'ensemencements
rigoureusement identiques sur le plan quantitatif à ceux qui ont été
pratiqués sur le milieu standard; elles donnent des résultats caractérisés p a r un niveau d'efficacité analogue ou différent, soit dans le sens
d'une vitesse plus grande, soit d'une vitesse plus faible. Ceci permet
donc de dégager une notion d'efficacité partielle relativement à l'activité globale potentielle.
On est conduit à tracer toutes ces courbes sur les mêmes coordonnées, celles qui ont permis de tracer une courbe de numération ou
courbe d'activité. Mais la forme de cette courbe dépend étroitement de
la structure physico-chimique particulière de chaque type pédologique
de sol. On peut le démontrer en mettant à profit l'effet de trainage des
agrégats microstructuraux sur les parois d'une pipette servant à réaliser
les dilutions-suspensions de terre. Cette particularité est pour l'étude
synécologique un avantage plus qu'un inconvénient à condition que
ses effets demeurent contrôlables et que l'on ne compare que des sols
donnant les mêmes conditions expérimentales. Cette condition peut
être observée pourvu que l'on tienne compte de la pente des courbes
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de numération qui permet de définir un coefficient caractéristique dit
« de rétention ».
On groupe alors les résultats sur un diagramme de forme triangulaire à base proportionnelle à ce coefficient et on ne compare que tous
les triangles de même forme ou homothétiques.
Les résultats pratiques donnés par cette méthode se sont révélés
récemment très encourageants, mais il est bien évident qu'elle ne peut
être appliquée qu'à des objectifs limités.
CONCLUSION
La méthode proposée permet de définir de façon simple et rapide
et de traduire en un diagramme clair les potentialités métaboliques d'un
sol en fonction du nombre apparent d'unités biologiquement actives
qu'il renferme et de leur activité globale. Ces données sont interdépendantes des conditions pédologiques locales et permettent une interprétation générale de l'efficacité biologique du complexe édaphique.
A cet égard, nous croyons qu'elles ont leur place dans l'étude
synécologique complète d'une station et nous proposons d'en tenir
compte dans l'étude des interréactions factorielles locales.
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ZUSAMMENFASSUNG
Bei der faktoriellen Interreaktions-Studie innerhalb eines stationnellen, ökologischen Komplexes bilden die metabolischen Potentialitäten der Mikroflora ein wichtiges Kettenglied.
Die kritische Studie der mikrobiologischen Techniken und ihrer
Interpretation ist notwendig, damit die erhaltenen Resultate dem
erstrebten Zweck adaptiert werden können.
Der Begriff teilweiser Wirksamkeit verschiedener metabolischer
Funktionen im Vergleich zu einer globalen, für jeden Boden untersuchten Funktionsaktivität scheint zu interessanten Anwendungsmöglichkeiten zu führen.
SUMMARY
The microbiological metabolism is one of most important ecological factor. But the analysis must be interpreted for synecological
studies.
A notion of fractional metabolic efficacity of soil is related to
the whole by graphical method. The diagrams can be applied to
explain many ecological problems.
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RÉSUME
Dans l'étude des interréactions factorielles au sein d'un comülexe
écologique stationnel, les potentialités métaboliques de la microllore
constituent un important chaînon.
L'étude critique des techniques microbiologiques et de leur interprétation est nécessaire pour que les résultats obtenus puissent être
adaptés au but proposé.
La notion d'efficacité partielle des différentes fonctions métaboliques p a r rapport à une fonction d'activité globale étudiée pour chaque
sol (sur milieu gélose-extrait de terre standard) paraît conduire à d'intéressantes applications.
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ACTIVITÉ MICROBIOLOGIQUE
DE QUELQUES MULLS FORESTIERS
par
D. LAVERGNE et J. POCHON
(Institut Pasteur — Service de Microbiologie du sol)

Dans un précédent travail et par des techniques exclusivement
microbiologiques nous avons confirmé le fait que l'activité biologique
potentielle des sols variait suivant leur type pédologique.
Cette première notion semble devoir être complétée p a r des résultats
récents qui la précisent et la nuancent. Ils concernent :
1° Diverses analyses de sols de Chênaie sessiliflore acidophile à
l'état de futaie ancienne. Les caractères édaphiques des stations étaient
assez différents car il s'agissait soit de sols sableux podzolisés d'un
pH de 5 en A2, soit de sols bruns légèrement lessivés sur sol schistogréseux de pH 6 au même horizon, soit enfin de sols bruns très légèrement lessivés sur roche-mère basaltique, le pH atteignant 6,5 en A2.
2° Une série d'analyses sur sol de Hêtraie calcicole-silicole.
Les diagrammes établis à p a r t i r de ces résultats présentent une
parenté certaine : pouvoir dénitrifiant en milieu liquide et utilisation
de la tyrosine en milieu liquide moyennement rapides et moyennement
intenses.
Nous avons précédemment défini ce type d'activité comme caractéristique des mulls acides.
Mais entre les deux séries d'analyses comparées ici on remarque
une différence nette en ce qui concerne le dégagement d'ammoniaque
par denitrification. Cette fonction est plus forte et plus régulière dans
le cas des Hêtraies.
Il semble donc que la présence prolongée d'un groupement végétal
particulier s'accompagne de la présence d'humus d'activité particulière.
Il semble d'autre part que les microbiogrammes tendent à se
ressembler quelles que soient les caractéristiques du substratum géologique, lorsque le complexe édaphique est en état d'équilibre ancien
et stable avec un groupement végétal donné. Les diagrammes montrent
toujours dans ce cas un type d'activité relativement faible par rapport
aux types similaires.
Les conséquences de cette double tendance paraissent notables :
1° La présence d'un groupement phytosociologiquement stable
conférerait au sol un équilibre stable biologiquement défini.
2° Dans une série dynamique donnée cet équilibre correspondrait
à la phase d'activité biologique minimale à condition quelle concorde
encore avec un r a p p o r t C/N normal comme nous l'avons p a r ailleurs
montré dans le cas d'analyses faites en Grésigne.
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Courbes en pointillé noir : dénitriflcation.
Courbes en pointillé blanc : utilisation de la tyrosine.
La longueur du segment basai représente dix j o u r s d'étuve à 28°.
Carrés noirs et blancs
: évolution de l'utilisation de la tyrosine dans les jours
suivants (12e et 20').
Cercles noirs et blancs : limites de l'ammonification dans ces mêmes conditions.
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Cette particularité expliquerait la sensibilité des climax vis-à-vis
des influences perturbatrices exogènes (action humaine, variation des
facteurs climatiques).
3° Cette stabilité de l'activité biologique serait caractéristique d'une
station climatique qu'elle permettrait donc de définir.
CONCLUSION
Une station climatique serait définie par ses caractéristiques
édapho-biologiques comme le lieu où un équilibre stable est intervenu
depuis un laps de temps suffisant entre les facteurs biotiques du milieu,
les autres facteurs demeurant constants. Un certain degré de spécificité
de l'activité biologique affecté d'une consommation énergétique minimale
compatible avec le maintien d'un rapport C/N suffisant dans chaque
cas particulier caractériserait cet équilibre.

. BIBLIOGRAPHIE
Voir Actes et comptes rendus du VIe Congres International de la Science du
sol. Paris. 1956.
D. LAVERGNE et J. POCHON. Problèmes méthodologiques posés par l'étude
synécologique des sols.
ZUSAMMENFASSUNG
Einige mikrobiologische Aktivitäts-Diagramme gewisser Waldmulle
werden besprochen. Eine biologische Interpretation der phytoclimaxen
und pedoclimaxen Begriffe wird vorgeschlagen.
SUMMARY
Some diagrams of microbiological activity could give a biological
definition of plants and soils dynamics.
RESUME
Quelques diagrammes d'activité microbiologique concernant certains mulls forestiers sont commentés. Une interprétation biologique
des notions de phytoclimax et de pédoclimax est proposée.
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SUR LES ASPECTS DES RELATIONS
ENTRE LE GENRE RHIZOBIUM,
LES LÉGUMINEUSES ET LE SOL
par
L. VILAS, G. FRAILE, E. VIEITEZ, G. TEJERINA,
E. CABEZAS DE HERRERA et R. SANLIER-LAMARK
(Instituto de Edafologia y Fisiologia Vegetal. Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas, Madrid)

Nous rassemblons dans ce travail les résultats que nous avons obtenus
dans notre laboratoire, au cours des dernières années.
Nous travaillons avec 52 souches de Rhizobium, que nous obtenons
directement des nodules de 52 légumineuses différentes.
Nous venons d'introduire des petites modifications aux méthodes
classiques de séparation et de désinfection des nodules ; nous avons
réduit le temps de contact avec le chlorure mercurique au 1/1.000, à
trois minutes, parce que nous avons observé que le traitement prolongé
agit sur le Rhizobium, occasionnant quelques altérations, lesquelles peuvent s'observer ultérieurement. Nous avons obtenu aussi des résultats
excellents en substituant ce désinfectant par l'alcool à 70°, ou bien
par un lavage énergique avec de l'eau stérile.
Pour isoler le Rhizobium
des grands nodules ainsi que des plus
petits, nous employons la technique consistant à les couper en longueur
et prenons un peu de matière du contenu du nodule dont nous ensemençons un milieu de culture gélose-mannitol.
En procédant p a r cette technique, nous n'avons pas eu de contaminations et lorsqu'il y en a elles sont bien moins nombreuses que lorsqu'on employait la technique de l'écrasement du nodule entre deux
porte-objets.
Pour l'identification des bactéries, nous n'avons pas employé la
méthode de Léonard (1931) en raison de l'inconstance de sa composition, nous avons préféré ajouter le cristal violet au 1/100.000 à un milieu
gélose-mannitol. Les souches isolées par ce procédé ont été identifiées
comme Rhizobium
p a r leur comportement biochimique en face de
divers milieux de culture différentiels. Ce comportement nous a permis
de classer chacune des souches. (Fraile 1955 a).
Les preuves définitives d'infection ont été faites sur vermiculite en
employant comme témoins des semences non inoculées et d'autres inoculées avec Agrobacterium
radiobacter.
Les résultats ont été : une absence totale de nodules, un faible
développement dans les deux lots de plantes témoins et, enfin, une
nodulation abondante avec développement de celles qui ont été inoculées avec Rhizobium. Ces caractères sont bien plus remarquables lorsqu'il y a une spécificité absolue entre la plante et le Rhizobium
infectant.
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Chacun des Rhizobium cultivés à p H différents ont été ensemencés
dans le même milieu avec un 0,5 de pH inférieur aussi souvent qu'il a
été nécessaire pour arriver au pH 3.
Après quelques réensemencements, nous avons observé que les Rhizobium vivaient normalement à des pH inférieurs à ceux qui leur
étaient habituels et qui étaient compris entre les valeurs 4 et 5, selon
les souches.
Après nous avons inoculé de la luzerne avec ces souches et nous
avons pu constater qu'elles conservaient leur pouvoir de nodulation.
(C. de Herrera, 1956 b.)
c) Lorsque nous soumettons les Rhizobium
à l'action des rayons,
il y a aussi des modifications dans leur morphologie. D'une part, durant
le temps d'irradiation, les bacilles diminuent de grandeur en raison
directe du temps d'exposition aux rayons. En plus de cette forme
coccoïde que nous avons aussi vu produire p a r l'action des pH bas, les
rayons produisent un changement des Rhizobium,
donnant lieu à une
nouvelle souche qui a des caractères différents, la forme, la grandeur,
le comportement biochimique et le cycle évolutif, mais cette nouvelle
souche conserve le pouvoir de nodulation et elle est plus résistante aux
pH acides que la forme normale.
En englobant les stades différents que nous avons vus dans les préparations aux microscopes optique, de phase et électronique, nous
avons reconstruit le cycle qui se produit p a r la mutation. Voir la figure
n° 1. (C. de Herrera, 1956 c.)
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Pour nos expériences au laboratoire, nous nous servons d'une
suspension de Rhizobium
pour faire les inoculations, suspension
obtenue de la culture de Rhizobium
sur un milieu de gélose-mannitol.
Cette technique n'est pas susceptible de s'étendre à toutes les légumineuses, car à quelques-unes (pois-chiche surtout) il est très difficile de
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SUR LES ASPECTS DES RELATIONS
ENTRE LE GENRE RHIZOBIUM,
LES LÉGUMINEUSES ET LE SOL
par
L. VILAS, G. FRAILE, E. VIEITEZ, G. TEJERINA,
E. CABEZAS DE HERRERA et R. SANLIER-LAMARK
(Instituto de Edafologia y Fisiologia Vegetal. Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas, Madrid)

Nous rassemblons dans ce travail les résultats que nous avons obtenus
dans notre laboratoire, au cours des dernières années.
Nous travaillons avec 52 souches de Rhizobium, que nous obtenons
directement des nodules de 52 légumineuses différentes.
Nous venons d'introduire des petites modifications aux méthodes
classiques de séparation et de désinfection des nodules ; nous avons
réduit le temps de contact avec le chlorure mercurique au 1/1.000, à
trois minutes, parce que nous avons observé que le traitement prolongé
agit sur le Rhizobium, occasionnant quelques altérations, lesquelles peuvent s'observer ultérieurement. Nous avons obtenu aussi des résultats
excellents en substituant ce désinfectant par l'alcool à 70°, ou bien
p a r un lavage énergique avec de l'eau stérile.
Pour isoler le Rhizobium
des grands nodules ainsi que des plus
petits, nous employons la technique consistant à les couper en longueur
et p r e n o n s un peu de matière du contenu du nodule dont nous ensemençons un milieu de culture gélose-mannitol.
En procédant p a r cette technique, nous n'avons pas eu de contaminations et lorsqu'il y en a elles sont bien moins nombreuses que lorsqu'on employait la technique de l'écrasement du nodule entre deux
porte-objets.
Pour l'identification des bactéries, nous n'avons pas employé la
méthode de Léonard (1931) en raison de l'inconstance de sa composition, nous avons préféré ajouter le cristal violet au 1/100.000 à un milieu
gélose-mannitol. Les souches isolées p a r ce procédé ont été identifiées
comme Rhizobium
p a r leur comportement biochimique en face de
divers milieux de culture différentiels. Ce comportement nous a permis
de classer chacune des souches. (Fraile 1955 a).
Les preuves définitives d'infection ont été faites sur vermiculite en
employant comme témoins des semences non inoculées et d'autres inoculées avec Agrobacterium
radiobacter.
Les résultats ont été : une absence totale de nodules, un faible
développement dans les deux lots de plantes témoins et, enfin, une
nodulation abondante avec développement de celles qui ont été inoculées avec Rhizobium. Ces caractères sont bien plus remarquables lorsqu'il y a une spécificité absolue entre la plante et le Rhizobium
infectant.
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Les déterminations d'azote réalisées pour constater la fixation dans
chaque cas, donnent des valeurs supérieures lorsqu'il y a une spécificité
complète entre la bactérie inoculante et la légumineuse inoculée.
Le passage de souches différentes de Rhizobium
à travers les
plants de Pisum sativum unifie et exalte quelques-uns des caractères
culturels et biochimiques, tels qu'une très faible réduction des nitrates,
une réaction plus faible sur le glucose et une diminution du temps de
développement sur le milieu de culture (Fraile 1955 b).
Connaissant la diversité d'opinions sur la spécificité entre les différentes espèces de légumineuses et celles du genre Rhizobium
depuis
que Bréal (1888) fit les premières expériences d'inoculation croisée,
nous avons fait sur cette matière les expériences suivantes. Nous avons
pris de la luzerne, légumineuse qui appartient au troisième groupe de
ceux qui ont été établis p a r Lewis et ses collaborateurs (1905), et nous
l'avons infectée avec dix souches de Rhizobium isolées de nodules des
légumineuses suivantes :
Souche
1
2
3
5
6
7
9
10
12
13

Provenance
Trifolium incarnalum (Trèfle rouge
Phaseolus vulgaris (Haricot)
Vicia sativa (Vesce)
Lupinus Angustifolius
(Lupin)
Pisum sativum (Petit pois)
Vicia monanthos (Caroube)
Ervum ervilia (Ers)
Lens sculenta (Lentille)
Lupinus albus (Lupin)
Cicer arietinum
(Pois-chiche)

Groupe
2
3
3
5
3
3
Sans classement.
3
5
Sans classement.

Après deux mois de culture dans la serre, la luzerne inoculée avec
la souche n° 10, provenant de la Lens sculenta, fut la seule qui nodula
et le fit très pauvrement.
Trois mois plus tard nous avons répété à nouveau l'expérience et
cette fois tous les plants de luzerne inoculés avec les souches antérieures
nodulèrent. Les mêmes résultats ont été obtenus lors d'une troisième
expérience.
Pendant l'intervalle entre la première et la deuxième expérience,
les souches de Rhizobium ont été ensemencées à nouveau plusieurs fois,
pour leur conservation, sur un milieu de culture de gélose-mannitol.
L'explication du différent résultat dans ces deux expériences est due,
nous le croyons, à ce que l'association prolongée bactérie-plante produit
une forme d'adaptation p a r laquelle la bactérie perd sa capacité d'infecter d'autres légumineuses. C'est pour cela que, lorsque nous changeons
les conditions de vie de ces bactéries, en faisant des passages successifs
sur un milieu de culture approprié, elles perdent leur état d'adaptation
à la plante d'origine (C. de Herrera, 1956 a).
Nous avons fait une autre expérience en inoculant des pois-chiches
avec chacune des légumineuses d'où proviennent ces souches, avec le
Rhizobium du pois-chiche.
Après deux mois de culture en serre, la luzerne et la lentille inoculées avec souche de pois-chiche nodulèrent, mais aucune des plantes
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de pois-chiche ne nodula. Ceci nous amène à penser que la clef de la
spécificité du Rhizobium
du pois-chiche est due à la plante, puisque,
comme nous avons pu le constater, non seulement elle ne nodula pas
avec aucun des Rhizobium provenant d'autres légumineuses, mais elle
l'a fait avec difficulté avec sa propre souche, car pour obtenir une nodulation abondante, il nous faut l'inoculer p a r un procédé spécial (que
nous décrivons plus bas), lequel fait que les Rhizobium
adhèrent plus
facilement à la semence. (S. Lamak, 1956.)
En identifiant les souches isolées des nodules obtenus pendant ces
expériences, nous avons pu constater qu'elles se comportent d'une façon
particulière en présence des différents sucres, bien différente de celle de
la souche de Rhizobium avec laquelle nous avions fait l'inoculation.
Ceci n'est qu'une nouvelle preuve qui nous montre que lorsqu'il y a
une spécificité dans les souches de Rhizobium, elle est due à une adaptation occasionnelle de la plante, et qui est peut-être la cause de
l'échec des infections faites dans les conditions naturelles des champs
(C. de Herrera, 1956 a). La spécificité n'existe pas toujours dans les
champs, comme le démontrent les expériences faites sur des terrains
acides en inoculant la luzerne avec une souche de Rhizobium
trifolii
(Vieitez et Fraile 1953). Ces expériences se réalisèrent pour donner un
remède à la carence des Rhizobium de la luzerne dans les sols acides de
la Galicie. On essaya de résoudre le problème par trois moyens différents:
A) Innoculation-croisée avec des souches plus résistantes à l'acidité;
B) En accommodant les Rhizobium à vivre à un pH plus bas p a r des
passages sur des milieux de culture à un pH chaque fois plus petit ;
C) En provoquant des mutations sur les bactéries par l'influence des
rayons ultra-violets.
a) Celle-ci fut la méthode employée avec succès dans les expériences que nous venons de décrire (Vieitez et Fraile 1953) ;
b) Lorsque nous avons semé les souches de Rhizobium
dans des
milieux de culture de pH différents, nous avons observé que chaque
souche a une limite de développement pour chaque acidité. Si elle
dépasse cette limite elle souffre une série de modifications dans sa
forme et perd en même temps sa capacité d'infection. Lorsque le pH
commence à devenir défavorable, la forme bacillaire se transforme en
bactéroïde et si le pH est encore plus bas elle se transforme en coccus.
Nous avons pu constater que dans un milieu liquide les bactéroïdes apparaissent, mais nous ne croyons pas que la cause en soit le milieu de
culture liquide (comme le croit Siichting, 1904), mais plutôt la réaction
de ce milieu, car dans le même milieu le phénomène ne se reproduit pas
lorsque le pH est favorable.
Quand l'acidité n'est pas du tout favorable, les formes L apparaissent dans les cultures, elles sont capables de traverser les filtres Seitz
et de rétablir leur forme normale lorsqu'elles sont semées dans un milieu
de culture de pH 6,5.
L'apparition des formes L dans les bactéries et leur cycle évolutif
sous l'action de la glycine, pénicilline, streptomycine, e t c . . a été parfaitement étudiée dans les comptes rendus de Tulasne, Dienes et Nobel ;
Rubio, Flaig et Küster (1954) ; Vilas Tejerina, et Rubio (1954). Nous
avons pu prouver que les variations du p H agissent sur ces bactéries en
provoquant les mêmes modifications morphologiques que ces substances.
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Chacun des Rhizobium cultivés à pH différents ont été ensemencés
dans le même milieu avec un 0,5 de pH inférieur aussi souvent qu'il a
été nécessaire pour arriver au pH 3.
Après quelques réensemencements, nous avons observé que les Rhizobium vivaient normalement à des pH inférieurs à ceux qui leur
étaient habituels et qui étaient compris entre les valeurs 4 et 5, selon
les souches.
Après nous avons inoculé de la luzerne avec ces souches et nous
avons pu constater qu'elles conservaient leur pouvoir de nodulation.
(C. de Herrera, 1956 b.)
c) Lorsque nous soumettons les Rhizobium
à l'action des rayons,
il y a aussi des modifications dans leur morphologie. D'une part, durant
le temps d'irradiation, les bacilles diminuent de grandeur en raison
directe du temps d'exposition aux rayons. En plus de cette forme
coccoïde que nous avons aussi vu produire par l'action des pH bas, les
rayons produisent un changement des Rhizobium,
donnant lieu à une
nouvelle souche qui a des caractères différents, la forme, la grandeur,
le comportement biochimique et le cycle évolutif, mais cette nouvelle
souche conserve le pouvoir de nodulation et elle est plus résistante aux
pH acides que la forme normale.
En englobant les stades différents que nous avons vus dans les préparations aux microscopes optique, de phase et électronique, nous
avons reconstruit le cycle qui se produit p a r la mutation. Voir la figure
n° 1. (C. de Herrera, 1956 c.)
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Pour nos expériences au laboratoire, nous nous servons d'une
suspension de Rhizobium
pour faire les inoculations, suspension
obtenue de la culture de Rhizobium
sur un milieu de gélose-mannitol.
Cette technique n'est pas susceptible de s'étendre à toutes les légumineuses, car à quelques-unes (pois-chiche surtout) il est très difficile de
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retenir le Rhizobium infectant. Dans ce cas nous avons employé du talc
avec lequel nous avons recouvert la suspension inoculante, laquelle enveloppait la graine de pois-chiche, ce qui nous a permis de laisser la
semence tout à fait entourée p a r une couche où le Rhizobium
adhère
facilement pendant le temps dont nous avons besoin pour obtenir l'infection. (S. Lamark, 1956.)
Pour l'infection de type agricole, nous avons besoin de techniques
spéciales pour l'inoculation. Nous avons essayé, pour obtenir un milieuvéhicule acceptable, les substances suivantes : farine de luzerne, pulpe
de betterave, sciure de pin, vermiculite, toutes passés par un tamis d'un
millimètre ; Kaolin de Lage et Haloisite de Maaza passés par un tamis
de 0,2 mm.
Nous avons fait des mélanges différents par leur nature, p a r leur
quantité et p a r leurs propriétés mécaniques et physiques. Nous avons
observé les divers stades d'agrégation à travers leurs préparations micromorphologiques p a r la méthode Kiibiena (1938).
Les résultats que nous venons d'obtenir nous conseillent la pratique
de l'inoculation agricole des semences des légumineuses avec le Rhizobium cultivé dans des moyens artificiels formés p a r : de la farine de
luzerne ou de la pulpe de betterave, 15 à 20 % ; de la vermiculite, 30 à
47 °fo, et du Kaolin, 42 %. C'est avec ces proportions que le développement des diverses souches de Rhizobium que nous avons essayées peuvent varier en 8 jours d'un à deux millions p a r gramme. Ce procédé
rend plus facile la technique de l'inoculation et les résultats que nous
avons eus ont été très satisfaisants. (Tejerina, 1956).
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ZUSAMMENFASSUNG
Wir verwenden Stämme von Rhizobium, die direkt aus 52 Leguminosenarten gewonnen w e r d e n ; wir nehmen kleine Abänderungen in
der Methode der Ernte und Entkeimung der Knöllchen wie auch der
Isolierung und Identifikation der Bakterien vor.
Die Fixierung des Stickstoffs findet bei allen aufgeführten Stämmen
statt, aber die Werte sind viel höher bei Verwendung von spezifischen
Stämmen, als im Falle einer gekreuzten Infizierung.
Bei Veränderung der Lebensbedingungen der einzelnen Stämme
haben wir Knöllchenbildung in Luzerne erreicht, mit Stämmen, die
unter gewöhnlichen Bedingungen nicht infizieren könnten.
Der Mangel von Rhizobium
in Sauerböden wird mit Vorbereitung
von säurebeständigen Stämmen korrigiert, und zwar auf Grund dieser
Vorgänge: gekreuzte Impfung mit säurebeständigen Stämmen, Anpassung
des Rhizobiums
an niedrige pH und durch Mutation bei ultravioletter
Bestrahlung.
Wir geben zwei weitere Einimpfungsmethoden für technische
Zwecke an, bei der ersten gebrauchen wir Talk als Träger, bei der
zweiten verwenden w i r Nährböden, die aus verschiedenen Substanzen
angemessener Proportionen bestehen.
SUMMARY
We have used some Rhizobia strains directly isolated from fifty two
leguminous plants. Some slight modifications on the collection and
desinfection of the nodules as well as on the isolation and identification
of the bacteria have been made.
Nitrogen fixation takes place with all the strains used, but the
figures are higher when there is specificity than in those cases where
cross inoculation is made.
By changing lif conditions of the strains it has been possible to
nodulate lucerne inoculated with ten strains of Rhizobium that did not
infect it spontaneously.
The lack of Rhizobium
in acid soil has been corrected by using
strains resisting low pH's obtained by three different w a y s : by cross
inoculation with more resisting strains to the acidity; by altering the
ability of the Rhizobium to these acid pH's; and by the action of the
Ultraviolet light.
Two new methods for technical infection are outlined; in the first
one talcum p o w d e r is used as a carrier for the bacteria; in the second
several natural substances in convenient proportions are employed to
make up a suitable medium.
RESUME
Nous employons des souches de Rhizobium isolées directement de
52 légumineuses, en faisant de légères modifications aux méthodes de
récolte et désinfection des nodules et à celles d'isolement et d'identification des bactéries.
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La fixation de l'azote a lieu avec toutes les souches étudiées, mais
les valeurs sont supérieures lorsqu'il y a une spécificité que dans les cas
où il y a croisement.
En modifiant les conditions vitales des souches, nous avons réussi à
faire noduler la luzerne inoculée avec dix souches différentes de Rhizobinm lesquelles ne l'infectaient pas spontanément.
L'absence de Rhizobium dans les sols acides est corrigée par l'obtention des souches de Rhizobium capables de résister à des pH très bas et
ceci a été obtenu p a r trois procédés : inoculation croisée avec des
souches plus résistantes à l'acidité, accommodation du Rhizobium à des
])H bas et par des mutations dues à l'action des rayons ultra-violets.
Nous indiquons deux méthodes d'inoculation pour l'infection technique; pour la première nous employons comme véhicule le talc et pour
la seconde nous employons des milieux de culture composés de substances différentes en proportions fixes.

— 365 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

111,62

L'OCCURENCE DES AZOTORACTERS
DANS LA RHIZOSPHÈRE DES DIFFÉRENTES PLANTES
ET LEURS RELATIONS MUTUELLES
par
J.M. ZIEMIEKA et W. MALISZEWSKA
(Section de Microbiologie, Institut de Pédologie et des Engais,
à Pulawy, Pologne)

Les auteurs qui se sont occupés de la question de l'influence des
azotobacters sur les récoltes des plantes (Krasilnikow et collab., Pochon
et collab., Stapp, Stöckli et maints autres) ont obtenu, en inoculant les
plantes p a r ce microbe, des résultats fort variés.
Les résultats de nos expériences, menées durant quelques années
avec environ une vingtaine de plantes en séries inoculées par différentes
souches d'azotobacters avec témoins non inoculés démontrent que,
parmi les plantes étudiées, quelques espèces ont été spécialement sensibles à ce traitement biologique.
C'est surtout une variété des plantes agricoles appartenant aux
cruciferae (Brassica oleracea, Raphanus sat, Sinapis alba) et aux Gramineae (Phleum pratense, Lolium perenne) qui, dans la plupart des cas,
y avaient augmenté leurs récoltes (de 10 à 250 %), tandis que, p a r
exemple, le Triticum et autres blés n'ont pas été influencés en ce qui
concerne leur récolte.
Des expériences spéciales, menées au laboratoire avec des jeunes
plantules inoculées ou non inoculées p a r ce microbe, ont confirmé ces
résultats. Durant les deux premières semaines de leur développement,
les Cruciferae ont répondu positivement à l'inoculation p a r l'augmentation du poids de leurs récoltes et aussi p a r l'augmentation de l'activité
enzymatique (catalase). Avec les blés le cas était plutôt inverse.
En conséquence de toutes ces diversités des résultats obtenus au
courant de l'inoculation de diverses plantes p a r ce microbe, il nous a
paru intéressant d'étudier la distribution naturelle des azotobacters dans
la rhizosphère de ces plantes et de voir de plus près l'effet de leur
inoculation. Dans ce but, des expériences ont été suivies durant quelques
années au laboratoire et dans les champs d'expérimentation. En voici
les résultat« les plus importants :
Dans un sol alluvial, reconnu comme fertile pour les azotobacters,
leur nombre, dans les rhizosphères de 14 espèces de plantes étudiées,
variait non seulement d'une espèce à l'autre, mais il était influencé également p a r la phase de croissance de ces plantes.
C'est surtout la rhizosphère de la salade (Lactuca sauva) qui nous
a paru la plus favorable pour le développement des souches natives du
sol et de celle introduite p a r l'inoculation des plantes (une souche
d'Azotobacter chrooc. très active). Synapis alba favorisait aussi le développement de cette bactérie, tandis que l'oignon (Alium cepa) et le froment lui ont été nuisibles.
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Toutes les plantes étudiées ont été défavorables au développement
de ce microbe durant la période de leur floraison, et c'est toujours la
phase de leur maturité qui était accompagnée de l'augmentation de son
nombre dans la rhizosphère.
Outre l'évaluation du nombre des germes des azotobacters dans les
rhizosphères en question, une étude a été consacrée à l'influence de
différentes plantes sur l'activité fixatrice de la souche d'azotobacter servant à l'inoculation.
Or, excepté la rhizosphère de la salade, qui lui a été nettement favorable sous ce rapport, le contact subi durant la période de végétation
avec toutes autres plantes était plutôt nuisible à son pouvoir fixateur
et c'est encore le contact avec l'oignon et le froment qui a été le plus
nuisible à l'azotobacter sous ce rapport.
L'effet de la rhizosphère sur le développement de l'azoîobacter nous
semble donc étroitement lié avec le groupe ou l'espèce de plante et aussi
avec la phase de leur développement. Il serait donc intéressant de suivre
de plus p r è s les relations mutuelles de différentes plantes avec les azotobacters en tenant compte des facteurs écologiques et physiologiques.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Verfasser haben versucht, die Beziehung zwischen verschiedenen Pflanzenarten und Azotobactern bei Laboratoriums- und Feldbedingungen zu bestimmen. Sie haben nach ungefähr 150 Experimenten
festgestellt, dass Pflanzen, die zur Familie der Cruciferen gehören und
Weidegräser durch eine Inokulierung von Azotobacter in Bezug auf die
Quantität ihrer Ernte und die schnelle Reife günstig beeinflusst werden
können, w ä h r e n d bei Getreidearten keine Reaktion festgestellt werden
konnte.
Die rhizosphäre Auswirkung bei Pflanzen, die bei Entwicklung
natürlicher Azotobacterkulturen und bei solchen, die zur Inokulierung
benützt werden, beobachtet wurde, w a r ebenso charakteristisch bei
verschiedenen Pflanzenarten. Salat, Senf, Beetrüben und Tabak gehören
zu den Pflanzen, die für unsere Bakterien günstig sind, während Zwiebel
und Kornarten ihr schnelles Verschwinden bewirken.
Der Einfluss auf die Pflanzenentwicklung ist ebenso stark bemerkbar. Alle untersuchten 14 Pflanzen üben eine unterdrückende Wirkung
auf die Azotobacter in ihrer Rhizosphäre während ihrer Blütezeit aus,
w ä h r e n d die Reifezeit einen günstigen Einfluss ausübt.
Eine Abnahme der stickstoff-fixierenden Fähigkeit der AzotobacterKulturen, die zur Inokulierung benützt wurden, konnte in Anbetracht
ihrer saisonweisen Kontakte mit einer grossen Anzahl untersuchter
Pflanzen festgestellt werden.
SUMMARY'
The authors have tried to determine the relationships between
different plants species and Azotobacter in laboratory and in field conditions. They have found in about 150 experiments, that plants belonging to Cruciferae and some pasture grasses can be beneficially affected
through their inoculation with Azotobacter as regards the quantity of
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their crops and the quickness of their ripening, when no effect could be
noted on cereals.
The rhizosphere effect of the plants studied on the development
of the natural strains of azotobacter and on those used for inoculation
has been as well characteristic for different plant species. Salad,
Mustard, Beetroots and Tobacco belonged to the plants which have been
favorable for our bacteria, while onions and also cereals caused its
rapid disappearance.
The influence of the stage of plant development was also very
marked. All the 14 plants investigated had a depressive effect on
azotobacters in their rhizosphere during the flowering period, while
their maturity stage was beneficial.
A decrease of the Nitrogen fixing power of the Azotobacter strain
used for inoculation could be noted owing to its seasonal contact with
a big number of plants investigated.
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INFLUENCE DE LA FUMURE,
DE LA PROFONDEUR ET DE L'ASSOLEMENT
SUR LA MICROFLORE FONGIQUE DES SOLS CULTIVÉS
par
J. GUILLEMAÏ et J. MONTEGUT
(E.N.A. Grignon)

INTRODUCTION
Le champ d'expérience de la Station Agronomique de l'Ecole Nationale d'Agriculture de Grignon a été mis en place p a r Déhérain en 1875.
11 comporte, depuis 1931, 136 demi-parcelles d'un demi-are. L'assolement est biennal, chaque demi-parcelle portant alternativement une
betterave ou un blé. La fumure comporte plusieurs modalités, mais nos
recherches n'ont porté que sur 4 : sans engrais depuis 1875; sans engrais
depuis 1902; fumier; NPK.
Afin d'apprécier l'évolution de la microflore fongique nous avons
analysé les divers prélèvements en tenant compte de l'assolement,
de
la fumure, de l'époque de l'année (conditions climatiques) et de la profondeur.
La microflore des sols à limons argilo-calcaires a d'abord été prospectée pendant près de 2 ans avant que soit entreprise l'étude des parcelles. Un essai préliminaire effectué le 7 mars sur les parcelles montra
la concordance avec la microflore étudiée antérieurement. Les 4 prélèvements interprétés dans ce travail furent effectués le 9 juin 1955 (sur
betterave), le 6 septembre 1955 (sur blé), le 30 septembre 1955 (sur betterave) et le 16 novembre 1955 (sur blé). Chaque prélèvement comporte
5 profondeurs : 5, 10, 20, 40 et 80 cm. Un échantillon moyen fut réalisé
pour chaque niveau (50 gr environ) et l'isolement effectué par la
méthode des dilutions. La concentration retenue étant de 1/1 000. Les
milieux choisis pour l'isolement furent le Malt et le Szapeck.
NATURE ET FREQUENCE DE LA MICROFLORE FONGIQUE
La répartition
systématique
des espèces isolées dans les prélèvements du 9 juin, 6 et 30 septembre est condensée dans le tableau i
(ensemble de toutes les parcelles aux diverses profondeurs). La fréquence des espèces peut être envisagée sous deux aspects différents :
— fréquence de présence indiquant pour une espèce donnée le
nombre d'horizons dans lesquels elle est .présente (ne serait-ce que p a r
une seule colonie) ;
— fréquence du nombre de colonies, quel que soit le nombre
d'horizons observés.
Le tableau 2 fait ressortir cette notion de la fréquence des principales espèces isolées sur l'ensemble des 51 horizons : 17 (3 parcelles à
— 371 —

Tableau 1 -

G r o u p e de champignons
( ou Genre)

R é p artition s y s t é m a t i q u e des e s p è c e s i s o l é e s .

9 juin
Phycomycète s

N o m b r e de colonies
corresp. à 80mgr. terre

Nombre d'espèces

7

6 s e p t . 30 s e p t . 9 juin
5

3

229

6 s e p t . 30 s e p t .
86

85

% . de c o l o n i e s
9 juin
10 %
1.3%

6 s e p t . 30 s e p t .
5.7 %

8 %

0.9 %

0.7 %

10

10

5

31

13

8

Pénicillium

12

17

16

804

530

316

Aspergillus

5

3

5

34

9

13

1.5%

0.6 %

1.2 %

a u t r e s Mucédinées

20

20

24

492

399

331

21.5%

26.3 %

31.1 %

Dématiées

10

9

12

178

183

114

7.7%

12

%

10.7 %

Stilbacées

3

2

4

26

43

16

1.1%

2.8%

1.5 %

Fusarium Cylindrocarp.

9

11

7

109

74

28

4.7%

4.9 %

2.7%

Autres tuberculariacées

4

4

3

60

18

12

2.6%

1.2 %

1.1 %

Mélanconiées

3

3

2

65

40

36

2.8%

2.6%

3.4%

Sphaeropsidées

4

2

4

248

117

101

10.8%

7.7%

9.5%

Myc. Stériles

4

4

2

24

5

4

0.3 %

0.4%

91

90

89

2300

1517

1064

Ascomycètes

35 %

1

%

29.7 %

35 %

Tableau 2.

»

Fréquence des principales espèces fungiques isolées.

Espèces isolées
Pénicillium lilacinum
Mortierella renispora
Cephalosporiopsis imperfecta
Verticillium s p .
Pyrenochaeta s p .
Gliomastix convoluta
Pénicillium canescens
Phoma sp
Stachybotrys alternans
Pénicillium PN 21 bis
Monotospora s p . DL 31
Fusarium bulbigenum
Spicaria violacea
Pestallozia sp.
Gloeosporium s p .
Gliocladium roseum
Fusarium solani

Classt.
moyen

Total

1er
2
3
4

51
49
42
39

-

-

6
7

37
36

-

-

10

13
14

16
17

Espèces isolées

1

33

32
31

30
26

Pénicillium lilacinum
Pénicillium canescens
Verticillium s p .
Mortierella renispora
Cephalosporiopsis imperfecta
Phoma sp.
Pyrenochaeta sp.
Pénicillium s p . PN 21 bis
Gliocladium roseum
Stachybotrys alternans
Cephalosporium (rose)
Monotospora s p . DM 31
Fusarium bulbigenum
Glioma stix convoluta
Pestallozia s p .
Spicaria violaceae
Tilachlidium racemosum

K
1

Class .
moyen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Total
2
906
436
323
304
303
252
207
178
146
131
98
89
87
86
86
72
63

M
Cl

0
s.

Cl

s

PICA

O
M

r
M
y.

a
a
a
G

G

f

•z

CD
OS

1 : Total des horizons où le champignon a été trouvé.
2 : Total des colonies isolées sui• l'ensemt>le des 51 parcelles (240 m g r . de t e r r e )
05
CO
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4 profondeurs et 1 parcelle à 5 profondeurs) x 3 (prélèvements du
'J juin, (5 septembre et 30 septembre). Il s'agit donc là des représentants
d'une microflore fongique de base caractéristique de la station étudiée.

FACTEURS D'EVOLUTION DE LA MICROFLORE FUNGIQUE
Ce classement ne traduit qu'imparfaitement leur fréquence réelle,
c'est-à-dire leur activité dans le sol. De nombreux facteurs conditionnent
l'extension des champignons dans le sol.
En particulier durant l'hiver et de façon générale lorsque les conditions de développement sont défavorables, l'activité des espèces se
trouve modifiée et ceci de façon variable suivant les espèces.
Des études ultérieures nous permettront d'étudier chacune des
espèces les plus fréquentes, d'abord en culture pure ou en cultures associées sur milieux nutritifs divers ; ensuite sur milieu « sol ». Ces recherches nous permettront d'apprécier les facteurs suivants :
—
—
-»—
—
—
—

Vitesse et vigueur du développement végétatif ;
Sporulation (vitesse et intensité) ;
Organes de dissémination (nature et longévité) ;
Formes de conservation ;
Degré d'antagonisme et d'antibiotisme ;
Potentialité et fréquence réelle.

Les facteurs extrinsèques
susceptibles de modifier la fréquence des
espèces (profondeur, fumure, etc.) n'ont été étudiés que pour les principales espèces.

PROFONDEUR
Selon la profondeur
deux grands groupes :

les espèces fongiques peuvent se classer en

1° Celles dont l'optimum se situe entre la surface et 20 cm et dont
la fréquence est faible ou nulle au-dessous de cet horizon ;
2° Celles dont la fréquence plus ou moins forte jusqu'à 20 cm est
encore importante ou s'accentue au-delà de 20 cm.
Le tableau n° 3 indique la courbe d'évolution, de quelques champignons caractéristiques, en fonction de la profondeur.

FUMURE
Le fumier apporte de nombreux champignons qui se maintiennent
dans le sol ou disparaissent plus ou moins rapidement.
Certaines espèces sont favorisées par le fumier, notamment les
Phycomycètes, les Ascomycètes et beaucoup de Mucédinées.
Une fumure minérale complète donne les mêmes tendances cependant moins accentuées. Les Pénicillium
en général, et surtout P. lila— 374 —
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nombre de colonies
V i pour 6 0 mg.de l e r r e .
lOOO . 900
80O
700
600
400
300
Q

Pénicillium canescens

| j Pyrenochaeta

a

C

Fusarium

Q

Pestalozzis

sp

bulbigenum.
sp.

© Gloeosporium

ioo..n

90.9
80. i
7 0 .D

sp

f Cephalosporium sp. M 0 ^ 4 6 g

6Q

Pénicillium

lilacinum

5Q
4Q

d
c
2Q

tO

9
8
7

-.

e e.
5

2

10

20

40

proFon deur
H —
80

. C o u r b e deréparMHon suivanl" le profil
du sol de 7 espèces choisies comme
Tableau 3
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Tableau 4 - Influence de la f u m u r e , de la profondeur, de l ' a s s o l e m e n t et des f a c t e u r s c l i m a t i q u e s .
B e t t e r a v e 9 juin
i colonies
espèces
Fumier
N P K
S . E . depuis 1902
S.E.
1875
Total pour l e s 4 p a r c ,
a 5-10-20-40 cm
5 cm
10 cm
20 c m
40 cm
S . E . 1902 80 cm

1 parc.

650
669
500
481

Blé (chaumes)63pt. B e t t e r a v e s 30 s e p t . Blé (chaume)16 Nov.
colonies

espèces

colonies

espèces

colonies

espèces'

+

60
57
49
51

349
507
352
308

55
48
43
•40

332
369
191
172

55
52
38
39

904
870
693
556

56
54
42
48

x

91

1516

89

1064

89

3023

96

+

60
60
58
36

395
411
385
327

52
49
50
28

385
403
173
103

55
49
44
20

981
894
784
364

55
49
49
37

99*

13

46

14

35

9

51

11

2300
635
680
565
420

+ : N o m b r e de colonies c o r r e s p o n d a n t à : 2 0 m g r . d e t e r r e x : à : 80 m g r . de t e r r e * : à : 5 m g . de t e r r e .
Répartition en fonction de la profondeur du n o m b r e de colonies des différents niveaux.
r a p p o r t é ' p o u r chaque pr<• l è v e m e n t à 100 c o l o n i e s du n i v e a u 5 c m ( d e s 4 p a r c e l l e s )
Betterave

5
10
Profondeur20
40
80

100
109
90
67
90

juin

Blé Sept.
100
103
96
82
40

Betterave Septemb.
100
105
45
27
60

Rapporté à 100 colonies iu n i v e a u 5 c m , u n i q u e n l e n t de l a p,i r c e l l e S . E . d e p u i s 1902

Blé Nov.
100
91
80
37
24

Tableau 5 - P e r t e ou gain p a r r a p p o r t au p r é l è v e m e n t d e ' J u i n ,
de la p a r c e l l e NPK et de la profondeur 10 c m pour
l e s p a r c e l l e s et suivant
Blé 6 s e p t e m b r e
B e t t e r a v e 9 Juin

en n o m b r e de colonies r a p p o r t é à 100 colonies
chacun des 3 a u t r e s p r é l è v e m e n t s , suivant
les p r o f o n d e u r s .
B e t t e r a v e 30 s e p t e m . Blé 16 N o v e m b r e

97

52

perte

46 %

50

perte

48 %

136

gain

40 %

100

76

"

24 %

55

"

45 %

131

"

31 %

S . E . depuis 1902

75

53

"

30 %

29

"

62 %

104

"

38 %

S . E . depuis 1875

72

46

"

36 %

26

"

64 %

83

"

14 %

5

93

58

"

38 %

57

"

39 %

145

"

58 %

10

100

61

"

39 %

59

"

41 %

132

"

32 %

20

83

56

"

32 %

26

"

68 %

116

"

39 %

Profondeur 40

62

48

"

22 %

15

"

76 %

54

"

13 %

100

47

"

53 %

34

"

66 %

51

"

49 %

Fumier
NPK

80*
Total

p e r t e moyenne
34 %

p e r t e moyenne
53 %

gain moyen
31 %

* à 80 cm seule ^a p a r c e l l e S . E . depuis 1902 a été i n t e r p r é t é e ; le n o m b r e de colonies e s t r a p p o r t é à 100 c o lonies de la p a r c e l l e S . E . ; depuis 1902 à 80 c m , a u m o i s de juin.
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ciniim et P. canescens sont nettement favorisés par NPK. Il existe donc
des espèces favorisées et des espèces indifférentes à la fumure. L'observation d'espèces défavorisées est moins nette. D'une façon générale
sont : 1° Nettement favorisées par la fumure : Gllocladiam rosenm, Trichants gorgonifer, Pénicillium tardant et Tilachlidiam
racemosum ;
2" Sensibles à la fumure : Pénicillium
canescens,
alternons ;
cillium sp 21 bis, Stachybotrys
3" Indifférents
porium sp vert ;

: Pyrenochaeta

4° Défavorisés : Monotospora
rium sp, Gliomastix
convoluta.

sp, Fusarium

Phoma

butbigenum,

DM 31, Monotospora

sp.,

Péni-

Cephalos-

DM 32, Gloeospo-

ASSOLEMENT ET SAISON
L'alternance régulière biennale blé-betterave est trop rapide et n'a
pas permis de sélectionner les espèces favorisées par chacune des cultures.
11 semble qu'à une température supérieure à 25°, les bactéries et les
champignons à développement rapide restreignent le développement des
autres espèces.
La somme des facteurs climatiques entre juin et septembre a produit une réduction de la fréquence allant de 34 à 56 % selon la sole. La
réduction a été plus forte dans les horizons supérieurs pour la sole blé
et dans les horizons inférieurs pour la sole betterave. Les tableau • et ,5
montrent l'influence de la fumure, de la profondeur et de l'assolement.
Les courbes du tableau 6 indiquent les variations dans la fréquence
du nombre de colonies pour l'ensemble des 4 parcelles, suivant les profondeurs, les dates de prélèvements et la sole betterave ou blé
(chaumes).
Dans les couches superficielles
le nombre des espèces décroît pendant l'été et s'élève très sensiblement à l'automne.
Dans les couches profondes la modification est moins accusée. C'est
le facteur humidité qui est responsable, car les pluies d'automne agis
sent plus rapidement sur les horizons superficiels qu'en profondeur.
L'assolement intervient surtout en modifiant les conditions physicochimiques du sol tant directement p a r l'importance du système racinaire
de la plante cultivée que p a r la modification plus ou moins intense du
taux d'humidité.
CONCLUSION
Pour les horizons entre 5 et 20 cm la fumure (minérale ou organique) n'a pas modifié sensiblement ni le nombre d'espèces, ni leur
fréquence, par rapport aux parcelles sans engrais. Par contre, cette
action de la fumure est nettement accentuée pour l'horizon 40 cm cl
au-delà.
La plupart des espèces fréquentes dans les horizons supérieurs peuvent s'installer dans les horizons profonds lorsqu'elles trouvent une
— 378 —
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INFLUENCE

DE LA PROFONDEUR,DE

L'ASSOLEMENT ET DE LA SAISON
100Q
90Q

profondeur,
en c m :

-

profondeur
en c m : Ç

Betteraves.

80Q.

70a.
60Q.

20

50Q.

40a.

40

30Q.
200..

80
10a. ex

80

4-

46

9

juin.

juillet.

août,

1

30

septembre, o c t o b r e ,

dates d e
prélèvem'*

416
novembre.

Tableau 6

nourriture convenable ; on peut en déduire que les véritables espèces
de profondeur sont uniquement celles dont le facteur limitant est le
caractère « anaérobie ».
Pour conclure nous pouvons également dire que de telles analyses,
quoique présentant un caractère essentiellement statique, donnent cependant une bonne signification dynamique. C'est l'étude simultanée de
divers facteurs (profondeur, fumure, etc.) liée aux recherches physiologiques sur les principales espèces in vitro qui permet cette interprétation.
— 379 —
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ZUSAMMENFASSUNG
Im J a h r e 1955 wurden verschiedene Muster aus den DéhérainBöden der landwirtschaftlichen Versuchsfelder der Nationalschule von
Grignon entnommen. Bodenpilze wurden durch Auflösung isoliert. Eine
Analyse der vorgefundenen Arten in den Musterproben und ihre Häufigkeit (Zahl der Kolonien) ermöglichte es, die Reaktion aller Arten bei
verschiedenen Bedingungen wie Tiefe, Düngung, Wechselanbau, und
Klima zu ermitteln.
SUMMARY
In 1955, several samples were taken from Déhérain soils of agricultural station of Grignon National School. Fongus were isolated by the
dilution-method. An analysis of species present in the samples and
their frequency (colonies number) has permitted to determine the reactions of each species, at various conditions of depth, fertilization,
rotation and climate.
RESUME
Divers prélèvements de sols furent effectués en 1955 dans les parcelles Déhérain de la Station Agronomique de l'Ecole Nationale d'Agriculture de Grignon. Les isolements de champignons furent effectués p a r
la méthode de dilution. L'analyse de la présence des espèces et de leur
fréquence (nombre de colonies) permet de déterminer le comportement
de chaque espèce aux diverses conditions de profondeur, fumure, assolement et climat.
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ACTION D'AMENDEMENTS CALCIQUES
ET PHOSPHATES
SUR L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE
DE DEUX SOLS DU SÉNÉGAL
par
Y. DOMMERGUES

I. — Problème

étudié.

L'étude de l'évolution de la biologie des sols des forêts tropicales
sèches après leur défrichement (1) met en évidence, entre autres processus de dégradation, une acidification du sol qui peut dépasser une
unité pH. L'emploi d'amendements calciques et phosphatés peut freiner
cette chute du pH ou même le relever à un niveau plus élevé. Le problème de l'emploi de ces amendements est donc à l'ordre du jour (3)
et il nous a semblé intéressant d'étudier leur influence sur l'activité
microbienne des sols.
Nos observations ont été effectuées, d'une part au Centre de
Recherches Agronomiques de Rambey (centre Sénégal) ; d'autre part,
à la Station de Recherches de la Compagnie Générale des Oléagineux
Tropicaux (C.G.O.T.), à Séfa (Casamance). Dans le premier cas, il s'agit
d'un sol ferrugineux tropical peu lessivé, dit sol « Dior », très sableux,
sous une pluviométrie moyenne de 690 mm répartie sur 5 mois (juin
à octobre). Dans l'autre, il s'agit d'un sol beige ferrugineux tropical
lessive à concrétions (2), sablo-argileux, sous une pluviométrie moyenne
d'environ 1.300 mm répartie sur 5 mois (juin à octobre).
Le protocole expérimental de Rambey, comportant, en plus du traitement « amendement calcique » un traitement « fumure minérale complète NPK », nous avons étudié accessoirement l'action de cette fumure
sur la microflore.
II. — Dispositif

expérimental.

î° Essai' effectué à Bambey (amendement calcique et fumure minérale
complète).
Le dispositif expérimental comprend 8 blocs avec les 4 traitements
suivants :
1. Témoin.
2. Fumure minérale NPK à la dose de 150 kg à l'hectare.
— 381 —
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TABLEAU 2

INFLUENCE DU CHAULAGE ET DU PHOSPHATAGE
SUR L'ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL BEIGE FERRUGINEUX
TROPICAL LESSIVE A CONCRETIONS DE SEFA
(MOYENNE CASAMANCE)

Caractéristiques
biologiques

Phosphate

Horizon Témoin

Plus petite différence
signif cative
Chaux
5 %

1 %

A) CYCLE D E L'AZOTE :
Densité des
Azotobacter

Densité

des

Beijerinckia

S
P

6
11

45
27

537*
751**

s

31
222

121
240

24
35

P
Urease

(N

ammoniacal

s
p

Densité des Bactéries ni-

s
p

Réserves en azote nitrifiable
(N
nitrique
en
P-P-m.)

11,7
10,6

s
s

13,2
18,0
0,35
0,35

21,0
18,3
0,36
0,36

53,5**
37,6*
0,36
0,36

s

p
Saccharase

(glucose

pour

s
p

Réserves en substances carbonées assimilables (COa
en p.p.m.)
Carbone total pour cent.. .
Q pH

97
94

12,3
12,5

p

B) CYCLE DU CARBONE :
Densité des germes cellu-

95
165

s
p
s
p
s
p

380
342

336
301
2,21
3,02*

1,91
2,35

10
12
0,55
0,55
5,6
5,6

N. B. — S désigne l'horizon ie surface (0-5 cr,
P désigne l'horizon profond ( 20-25 cm

11
11
0,56
0,56
5,6
5,6

»y.
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669**

0,767
0,835

8,7
12,7

p

Azote total pour mille. . . .

124
82

0,706
0,812

s
p

Indice de nitrification (N
nitrique en p.p.m.)

0,695
0,737

403*
482*

16,9*
16,0*

334
322
1,70
2,15

15
13
0,56
0,56
6,3*
6,3*

0,60*

22,0**
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ACTION D'AMENDEMENTS CALCIQUES
ET PHOSPHATES
SUR L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE
DE DEUX SOLS DU SÉNÉGAL
par
Y. DOMMERGUES

I. — Problème

étudié.

L'étude de l'évolution de la biologie des sols des forêts tropicales
sèches après leur défrichement (1) met en évidence, entre autres processus de dégradation, une acidification du sol qui peut dépasser une
unité pH. L'emploi d'amendements calciques et phosphatés peut freiner
cette chute du pH ou même le relever à un niveau plus élevé. Le problème de l'emploi de ces amendements est donc à l'ordre du jour (3)
et il nous a semblé intéressant d'étudier leur influence sur l'activité
microbienne des sols.
Nos observations ont été effectuées, d'une part au Centre de
Recherches Agronomiques de Bambey (centre Sénégal) ; d'autre part,
à la Station de Recherches de la Compagnie Générale des Oléagineux
Tropicaux (C.G.O.T.), à Séfa (Casamance). Dans le premier cas, il s'agit
d'un sol ferrugineux tropical peu lessivé, dit sol « Dior », très sableux,
sous une pluviométrie moyenne de 690 mm répartie sur 5 mois (juin
à octobre). Dans l'autre, il s'agit d'un sol beige ferrugineux tropical
lessive à concrétions (2), sablo-argileux, sous une pluviométrie moyenne
d'environ 1.300 mm répartie sur 5 mois (juin à octobre).
Le protocole expérimental de Bambey, comportant, en plus du traitement « amendement calcique » un traitement « fumure minérale complète NPK », nous avons étudié accessoirement l'action de cette fumure
sur la microflore.
IL •— Dispositif

expérimental.

1° Essai effectué à Bambey (amendement calcique et fumure minérale
complète).
Le dispositif expérimental comprend 8 blocs avec les 4 traitements
suivants :
1. Témoin.
2. Fumure minérale NPK à la dose de 150 kg à l'hectare.
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3. Chaulage à la dose de 3 tonnes de chaux agricole à l'hectare.
4. Chaulage et fumure minérale NPK.
La chaux a été apportée en une seule fois le 6 juillet 1951. De 1(.*.">1
à 1955 la succession culturale a été la suivante :
1951
1952
1953
1954
1955

: arachide.
: mil.
: arachide.
: engrais vert mil.
: arachide.

Les apports d'engrais NPK ont été effectués comme suit :
1951
1952
1953
1955

:
:
:
:

sur
sur
sur
sur

arachide (formule : 9,6 - 14,4 - 8,0).
mil (formule : 13,3 - 13,3 - 0).
arachide (formule : 5,5 - 21-8 - 9,1).
arachide (formule : 5,5 - 21,8 - 9,1).

La récolte des échantillons de terre a eu lieu le 17 août 1955, au
milieu de la saison des pluies.
2n Essai effectué

à Séfa (amendement calcique et phosphaté).

Le dispositif expérimental comprend 8 hlocs avec les trois traitements suivants :
1. Témoin.
2. Phosphatage à la dose de 400 kg de phosphate naturel à l'hectare
(phosphate de Thies, Sénégal).
3. Chaulage à la dose de 2 tonnes de chaux agricole à l'hectare
(chaux de Bargny, Sénégal).
La chaux et le phosphate ont été épandus le 19 juin 1955. Le semis
de sorgho a été effectué le 30 juin et l'enfouissement de la matière verte
dont le poids atteignait environ 40 tonnes à l'hectare, a eu lieu le 14 septembre 1955. Les prélèvements ont été faits aussitôt après (15 septembre).

III. — Méthodes

analytiques.

La description de ces méthodes figure dans notre note intitulée
« Etude de la Biologie des Sols des Forêts Tropicales sèches » à laquelle
il convient de se reporter (1).

IV. —

Résultats.

L'interprétation statistique des résultats est résumée dans les
tableaux 1 et 2 ci-dessous où un astérisque désigne un résultat significatif à 5 % et deux astérisques désignent un résultat significatif à 1 %
par rapport au témoin.
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TABLEAU 1

INFLUENCE D'UNE FUMURE NPK, D'UN CHAULAGE
ET DE L'ASSOCIATION DE CETTE FUMURE ET DU CHAULAGE
SUR L'ACTIVITE BIOLOGIQUE D'UN SOL FERRUGINEUX
PEU LESSIVE DE BAMBEY (SENEGAL)

Caractéristiques
biologiques

A) CYCLE
Densité

Témoin

NPK

Chaux
+ NPK

Plus petite différence
significative
5 %

1 %

D E L'AZOTE :
des
Azotobacter

Densité

des

Beijerinckia

Urease

(N

ammoniacal

Densité des Bactéries

0

0

25

0

0

0

0

0

0,733

0,800

0,935**

1,057**

0,132*

0,180**'

211

341

995**

1,553**

346*

471**

ni-

Réserves en azote nitrifiable (N nitrique en p.p.m.)
Indice de nitrification (N
nitrique en p.p.m.)
Azote total pour mille. . . .

1.5,1

19,8

13,8

17,3

21,1
0,183

26,0
0,156

57,5**
0,171

61,2**
0,168

403

l

Saccharase

(glucose

pour

Réserves en substances carbonées assimilables (CO2
en p.p.m.)
Carbone total pour cent. . .
C) p H

1. Amendement

810**

445

758**

1,96

2,08

1,53

1,74

6,2
0,208

8,2**
0,222
5,6

8,2**
0,227*
7,3**

9,3**
0,236*
7,1**

5,8

caleique

14,2*

19,4**

'

B ) C Y C L E DU CARBONE
Densité des germes celluy

Chaux

et fumure

minérale

complète

218*

1,0*
0,016*
0,2*

297**

1,4**
0,3**

(Bambey).

Le sol de Bambey réagit de façon spectaculaire au chaulage. On
constate, en effet, dans les parcelles chaulées, un accroissement considérable de l'activité des différents groupements physiologiques des
micro-organismes à l'exception des Azotobacter qui sont pratiquement
absents partout. On observe également une augmentation sensible du
taux de carbone qui s'explique par le fait que dans ces parcelles les rendements ont été beaucoup plus élevés et les résidus végétaux ont été plus
abondants que dans les témoins. Par contre, le montant des réserves en
azote nitriflable reste le même et le taux d'azote n'est pas modifié.
La fumure minérale complète NPK n'a aucun effet sur les
caractéristiques biologiques du sol à l'exception des réserves en
substances carbonées immédiatement assimilables.
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2

I N F L U E N C E DU CHAULAGE E T DU P H O S P H A T A G E
SUR L ' A C T I V I T E B I O L O G I Q U E DU SOL B E I G E F E R R U G I N E U X
TROPICAL LESSIVE A CONCRETIONS DE SEFA
( M O Y E N N E CASAMANCE)

Caractéristiques
biologiques

Phosphate

Horizon Témoin

Plus petite différence
significative
Chaux
5 %

A) CYCLE DE L'AZOTE :
Densité des
Azotobacter
chroococcum
Densité
indica

des

Urease (N
pour mille)

S
P

6
11

45
27

537*
751**

S
p

31
222

121
240

24
35

669*

Beijerinckia

ammoniacal

s
P

Densité des Bactéries ni
treuses

s
P

Réserves en azote nitrifiable
(N nitrique
en
p.p.m.)

s
p

Indice de nitrification (N
nitrique en p.p.m.)

s
p

Azote total pour mille. . . .
B) CYCLE DU CARBONE :
Densité des germes celluloly tiques

sp
s
p

Saccharase (glucose
mille)

pour

s
p

Réserves en substances carbonées assimilables (COs
en p.p.m.)

s
p

Carbone total pour cent.. .
C) p H

403*
482*

1 %

sp
sp

0,695
0,737
124
82

0,706
0,812
95
165

0,767
0,835
97
94

8,7
12,7

12,3
12,5

11,7
10,6

13,2
18,0
0,35
0,35

21,0
18,3
0,36
0,36

53,5**
37,6*
0,36
0,36

380
342

336
301

1,91
2,35

10
12
0,55
0,55
5,6
5,6

N. B. — S désigne l'horizon de surface (0-5 cm).
P désigne l'horizon profond (20-25 cm).
— 384 —

2,21
3,02*

11
11
0,56
0,56
5,6
5,6

16,9*
16,0*

334
322
1,70
2,15

15
13
0,56
0,56
6,3*
6,3*

0,60»

22,0*
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(Séfa).

La réaction observée pour le chaulage est loin d'être aussi nette dans
le cas précédent. Ceci s'explique en partie p a r la différence de pluviosité
entre les deux stations et surtout p a r le fait que le sol de Séfa est beaucoup mieux tamponné que celui de Bambey. Parallèlement à une hausse
du pH de 0,7 unité, on observe une augmentation très nette de l'indice
de nitriiication et un accroissement important du nombre des Azotobacter chroococcum. Mais on ne constate encore aucune modification de
la teneur du sol en azote. Le résultat le plus remarquable est incontestablement celui qui concerne la densité des Azotobacter
chroococcum.
Le chaulage a provoqué un réensemencement
naturel massif de ces
germes ; en effet, il n'y avait eu au préalable aucune inoculation artificielle du sol.
Le phosphatage, p a r contre, n'a pas modifié les caractéristiques du
sol à l'exception du taux de saccharase.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Ergebnisse, die in dieser Note ausgestellt sind entstehen aus den
Experimenten, die in zwei Erdnuss-Bodentypen im Senegal unternommen
wurden. Der erst-studierte Boden ist ein eisenhaltiger, tropikalischer,
wenig ausgewaschener Boden in Bambey.
Der zweite Boden ist ein hell-brauner, tropisch-eisenhaltiger
ausgewaschener Boden in Sefa (Mittel-Casamance).
1) Kalziumhaltige

Bodenverbesserungsmittel.

Die kalziumhaltigen Bodenverbesserungsmittel, d.h. 3 Tonnen per
Hektar (Bambey) und 2 Tonnen per Hektar (Sefa) spielen eine besondere
Bolle bei der Nitrifikation der zwei studierten Böden.
In dem Boden, wo die biologische Stabilität am geringsten ist
(Bambey), hat ein kalziumhaltiges Verbesserungsmittel die Ammonifikation sowie die Zellulolyse gebessert. Ausserdem wurden durch die
Verwendung dieses Mittels die assimilierbaren Beserven von Kohlenhydratstoffen und auch der Totalkohlenstoffgehalt erhöht.
In dem Boden, wo genügend Azotobacter chroococcum
im voraus
— 385 —
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bestanden, haben sich die letzteren in einer natürlichen Weise wieder
ausgesät. Dagegen ist die Dichtheit der Beijerinckia
indica
nicht
bedeutend verändert worden.
2) Phosphathaltiges

Bodenverbesserungsmittel.

Das phosphathaltige Bodenverbesserungsmittel (400 kg pro Hektar)
hatte auf die Mikroflora keine besondere Wirkung; der Saccharase-Gehalt
allein steigerte sich durch die Anwendung von Phosphat.
Es ist anzunehmen, dass die Wirkung dieses Bodenverbesserungsmittels grösser gewesen wäre, wenn man eine höhere Proportion
angewendet hätte.
Eine vollkommene mineralische Düngung, die nebensächlich auf
dem Bambey-Boden studiert wurde, veränderte in keinem Masse die
biologische Aktivität des Bodens.

SUMMARY
The studied soils are a ferrugineous, slightly leached tropical soil
in Bambey and a leached ferrugineous tropical soil in Sefa (middle
Casamance).
1) Lime

Amendments.

Lime amendments, (3 Tons per 2 1/2 acres at Bambey and 2 Tons
per 2 1/2 acres at Sefa) play a particulary favourable part on
nitrification.
In the soil w h i c h had the weakest biologic stability
(Bambey) the lime amendment also bettered the ammonification and the
cellulose decomposition and increased the immediately assimilable
carbon reserves as well as the total carbon content.
In the soil where pre-existed a sufficient amount of
Azotobacter
Chrocooccum,
the latter multiplied in a natural manner.
On the
contrary, the density of Beijerinckia
indica was not significantly
affected.
2) Phosphate

amendment.

The phosphate amendment, (400 kg per 2 1/2 acres) only increased,
the saccharase content. Presumably, the influence of this amendment
would have been more noticeable, had the rate of application been
higher.
A complete mineral manuring which happened to be studied on
the Bambey soil did not alter the biological activity of said soil.

RESUME
Les sols étudiés — sols à arachides du Sénégal — sont un sol ferrugineux tropical peu lessivé (Bambey) et un sol beige ferrugineux
tropical lessivé (Séfa, Moyenne Casamance).
Les amendements calciques (3 tonnes p a r hectare à Bambey, 2 tonnes p a r hectare à Séfa) exercent une action particulièrement favorable
sur le pouvoir nitriflcateur. Dans le sol de stabilité biologique la plus
— 386 —
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faible (Bambey), l'amendement calcique a également amélioré l'ammonification et la cellulolyse et accru les réserves en substances carbonées
assimilables ainsi que le taux de carbone total.
Dans le sol où préexistaient suffisamment d'Azotobacter
chroococcum ces derniers se sont réensemencés naturellement; par contre, la
densité de Beijerinckia
indica n'a p a s été modifiée de façon significative.
L'amendement phosphate (400 kg/hectare) n'a provoqué que
l'accroissement du taux de saccharase; il est probable que l'effet de cet
amendement aurait été plus marqué si la dose employée avait été plus
forte.
A Bambey, une fumure minérale complète n'a pas modifié l'activité
biologique du sol.
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INFLUENCE DE L'ENGRAIS VERT
SUR L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE DU SOL
par
Y. DOMMERGUES

Les engrais verts sont d'un prix de revient relativement élevé.
Aussi est-il logique de se demander si cette pratique est réellement
supérieure à celle qui consiste à laisser le sol en jachère pendant un
certain temps.
Le problème est examiné ici, non pas sous l'angle économique, mais
suivant l'optique de l'agrobiologiste. En fait cette étude consiste en une
comparaison du niveau de l'activité biologique dans le cas de la jachère
pure et simple et dans celui de l'enfouissement d'engrais vert.
Cette comparaison a été effectuée dans un sol ferrugineux tropical
lessivé beige à concrétions, sablo-argileux de la station Expérimentale
de la Compagnie Générale des Oléagineux Tropicaux (C.G.O.T.) à Séfa en
moyenne Casamance. Toutes les parcelles ont été déchaumées le 16 juin
1955, c'est-à-dire au début de la saison des pluies. Sur les parcelles
« Engrais vert » on a effectué un semis de sorgho le 18 juin 1955 et le
8 novembre 1955 on a procédé à l'enfouissement de la végétation dont le
poids atteignait environ 40 tonnes/ha. Les parcelles « Jachère » ont été
laissées telles quelles et une végétation spontanée de Pennisetum sp. s'y
est installée.
Le 7 juillet 1955 soit peu de temps après le déchaumage, les échantillons de sol ont été récoltés dans les huit blocs qui devaient être étudiés. Or il est apparu que sur ces huit blocs, quatre n'étaient pas homogènes; ils ont été éliminés. Dans les quatre blocs restant des prélèvements ont été effectués à nouveau le 16 novembre 1955 (début de la saison sèche) à la fois dans l'horizon de surface et à une profondeur
correspondant à celle du labour (20-25 cm).
Les échantillons de sol correspondant à chaque parcelle proviennent
du mélange de 10 à 20 échantillons élémentaires.
I. — Méthodes

analytiques.

La description de ces méthodes figure dans notre note intitulée
« Etude de la Biologie des Sols des Forêts Tropicales sèches » à laquelle
il convient de se reporter (1).
IL —

Iiésultats.

L'interprétation statistique des résultats est résumée dans le tableau
ci-dessous où un astérisque désigne un résultat significatif à 5 % et deux
astérisques désignent un résultat significatif à 1 %. Les parcelles
« Jachère » tiennent lieu de témoin.
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COMPARAISON D E L'ACTIVITE BIOLOGIQUE DANS L E S P A R C E L L E S
MAINTENUES EN J A C H E R E E T DANS LES P A R C E L L E S T R A I T E E S A L'ENGRAIS V E R T
Parcelles avant traitement
(juillet 1955)
CARACTÉRISTIQUES
BIOLOGIQUES

Ho

A) CYCLE D E L'AZOTE :
Densité des Azotobacter chroococcum
Densité des Beijerinkia

indica. . .

Urease (N ammoniacal pour mille)
Densité des Bactéries nitreuses'
Réserves en azote nitrifiable (N\
nitrique en p.p.m.)
i
Indice de nitrification (N nitrique j
en p.p.m.)
)
Azote total pour mille
B) CYCLE DU CARBONE :
Densité des germes cellulolytiques
Saccharase (glucose pour mille). . )
Réserves en substances carbonées!
assimilables (CO2 en p.p.m.) . . . . )
Carbone total pour cent

S
P
S

p
S
p
S
p

s
p
s
p
s
s
s
p
s

Parcelles destinées à l'engrais vert

202

257

0,402
0,353
287

327

1,72
11,0

1,60
14,5

p
0,575

0,582

5,5

5,5

p
p

S désigne l'horizon 0-5 cm.

Parcelles
engrais
vert

0,715
0,597
92
150
11
21
11,7
20,7
0,362
0,385

0,592
0,752
195
345*
29
25
24,7
37,7
0,374
0,425

332
267
3,62
1,47
17,5
13,0
0,700
0,692

340
655**
3,97
2,92**
15,0
15,2
0,715
0,792

petite différence
significative

5 %

0

p

s

Parcelles
en
jachère

Plus

0

p

s

C) pH
N. B.

Parcelles
destinées
à la jachère

Parcelles après traitement
(novembre 1955)

P désigne l'horizon 20-25 cm.

5,7
5,7

5,6
5,7

155*

187*
0,84*

259**
1,17*
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Conclusion.

C'est au niveau où le Sorgho est enfoui, soit à 20 cm de profondeur,
que l'accroissement d'activité biologique est significatif. Cet accroissement porte :
1° sur la densité des Bactéries nitreuses;
2° sur la densité des germes cellulolytiques;
3fl sur le taux de saccharase.
L'engrais vert accroît donc la fertilité actuelle du sol qui est fonction de la densité des Bactéries nitreuses et sa fertilité potentielle qui est
fonction de l'activité de la flore dégradant la cellulose et autres composés hydrocarbonés.
Il n'y a pas de modification significative du pH.
Ces résultats sont d'autant plus remarquables que les prélèvements
ont été effectués 2 mots seulement après l'enfouissement du Sorgho et il
est vraisemblable que la hausse de niveau d'activité biologique observée,
aurait été plus marquée et aurait touché encore d'autres groupes physiologiques de micro-organismes si l'engrais vert avait été enfoui plus tôt.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Erfahrungen, die in Sefa (Mittel-Casamance) ausgeführt wurden,
haben ergeben, dass die Gründüngung ohne Zweifel eine bessere
Methode als die Brache darstellt, um die biologische Aktivität des Bodens
zu fördern.
Die Gründüngung verbessert die Nitrifikation und begünstigt die
Entwicklung der Mikroflora, die für die Auflösung der Zellulose und
der anderen Kohlenhydratstoffen verantwortlich ist.
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SUMMARY
From an experiment made in Sefa (Middle Casainance), it results
than green manure is no doubt a much more efficient method than
fallow for increasing the level of the biological activity of soils.
Green manure betters the nitrification and encourages the
development of the microflora w h i c h is responsible for the decomposition of cellulose and other carbohydrated substances.
RESUME
Il résulte d'un essai effectué à Séfa, en moyenne Casainance, que
l'engrais vert est un procédé incontestablement plus efficace que la
jachère pour élever le niveau de l'activité biologique d'un sol. L'engrais
vert améliore la nitrification et favorise le développement de la microflore responsable de la décomposition de la cellulose et autres substances
hydrocarbonées.
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NUMÉRATION DES GERMES TELLURIQUES
SUR MILIEUX ÉLECTIFS AU SILICO-GEL
par
Y. DOMMERGUES

1. — Description

de la

méthode.

La technique de numération des grains de terre positifs sur milieux
électifs au silico-gel de Winogradsky (4) est assez peu précise. A cepoint de vue la modification proposée par 0 . Martre-Coppier (3) améliore très sensiblement la méthode; celle-ci n'en reste pas moins très
longue. Aussi avons-nous mis au point l'ensemencement p a r saupoudrage
avec un poids connu de terre.
Pour chaque échantillon de sol nous effectuons l'ensemencement
sur 4 séries de 4 boîtes de Pétri de 12 cm de diamètre. Sur la première
série de 4 boîtes nous répartissons par saupoudrage m, mg de sol à
l'aide d'une petite languette de carton stérile de 2,5 x 8 cm. Sur les
deuxième, troisième et quatrième séries de 4 boîtes nous répartissons
respectivement m2, m „ m, mg de sol. Si N, est le nombre de colonies
comptées sur la première série de boîtes, N 2 , N 3 , N4 le nombre de celles
qui correspondant respectivement à la deuxième, troisième et quatrième
séries de boites, on obtient le nombre de Bactéries p a r gramme en faisant la moyenne des 4 résultats obtenus sur chaque série de 4 boîtes.
Densité moyenne = - | — X 1 000 -|
X 1 0(H) H - X l 000 + -— X 1 OOOJ
4 |_ m,
m.2
m;,
m.,
Le poids m de terre qu'il convient de répartir sur chaque série de
4 boîtes de Pétri oscille entre 50 et 250 mg suivant la richesse présumée
de l'échantillon.
En réalité le chiffre obtenu représente le nombre de
microcolonies
bactériennes existant dans le sol plutôt que le nombre de germes.
II. — Etude statistique

de la

méthode.

Avant d'étudier le coefficient de variation il est nécessaire de vérifier si la distribution des résultats observés s'effectue suivant la loi
normale.
A) Ajustement

de la distribution

observée

à la distribution

normale.

L'étude de la distribution a porté sur la numération des Azolobacter
chroococcum,
celle des Bactéries nitreuses et celle de Cytuphaga sp.
l r c expérience. Numération d'Azotobacter
chroococcum.
L'échantillon de sol utilisé a été prélevé dans un sol beige ferrugineux tropical lessivé de Séfa (Casamance) qui avait reçu un apport de
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chaux à la dose de 2 tonnes par hectare (SO — 140). On a effectué l'ensemencement sur 125 séries de 4 boites de Pétri. La densité moyenne des
microcolonies a été de 772 avec un écart-type o = 236,4.
Les résultats de l'analyse statistique sont résumés dans le Tableau 1
ci-dessous :
TABLEAU 1

AJUSTEMENT DE LA DISTRIBUTION OBSERVEE A LA DISTRIBUTION
NORMALE THEORIQUE DANS LE CAS D'UNE NUMERATION
IYAZOTOBACTER
CUROOCOCCUM SUR SILICO-GEL
Centre
des classes

1 000 1 100

de
500

500

600

700

800

900

Fréquences
observées 0

10

10

18

20

29

13

12

6

Fréquences
calculées C

8,4

9,1

14,7

19,3

14,7

9,6

(C — O)2
C

19,3 21,1

0,305 0,038 0,741 0,025 2,958 2,056 0,496 1,230

Au-dessus
de 1 100

7

TOTAUX

125
8,4

124,7

0,233

X2 = 8,082

La table de y- pour n = 6 donne une probabilité comprise entre
0,20 et 0,30. L'ajustement de la distribution observée à la distribution
normale est donc significatif.
2° expérience.

Numération

de Bactéries

nitreuses.

L'échantillon de sol utilisé provenait d'un sol ferrugineux tropical
lessivé de Séfa sous jachère herbacée (SR). On a efTectué l'ensemencement sur 104 séries de 4 boîtes de Pétri. Le nombre moyen des microcolonies par gramme de sol a été de 197 avec un écart-type o = 64,8.
Les résultats de l'analyse statistique sont résumés dans le tableau 2
ci-dessous :
TABLEAU 2

AJUSTEMENT DE LA DISTRIBUTION OBSERVEE A LA DISTRIBUTION
NORMALE THEORIQUE DANS LE CAS D'UNE NUMERATION
DES BACTERIES NITREUSES SUR SILICO-GEL
Centre
des classes

Au-dessous
de 100

100

150

200

250

300

Au-dessus
de 300

TOTAUX

Fréquences
observées 0

2

10

28

35

14

12

3

104

Fréquences
calculées C

2,5

9,7

23,7

32

23,7

9,7

2,5

103,8

0,100

X2 = 5,785

(C — O)
C

2

0,100

0,009 0,780 0,281 3,970 0,545
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La table de f2 pour n = 4 donne une probabilité comprise entre
0,20 et 0,30. L'ajustement de la distribution observée à la distribution
normale est donc significatif.
3" expérience.

Numération

de

Cytophaau.

Le sol utilisé ici a été récolté sur une dune de formation récente
sous jachère herbacée à Hann-Dakar (N° H6). On a .effectué l'ensemencement sur 116 séries de boites de Pétri.
La densité moyenne des microcolonies de Cytophaga s'est élevée à
750 avec un écart-tpe o = 170,5.
Les résultats de l'analyse statistique sont résumés dans le tableau 3
ci-dessous.
TABLEAU 3

AJUSTEMENT DE LA DISTRIBUTION OBSERVEE A LA DISTRIBUTION
NORMALE THEORIQUE DANS LE CAS DE LA NUMERATION
DES CYTOPHAGA SUR SILICO-GEL
Centre
des classes

Moins
de 550

550

650

750

850

950

IMus
de 950

TOTAUX

Fréquences
observées 0

7

19

23

26

17

14

10

116

Fréquences
calculées C

9,2

9,2

116

(C — O) 2
C

0.526

0,069

X* = 3,650

13,9 22,0

25,8 22,0 13,9

1,871 0,045 0,002 1,136 0,001

La table de y2 pour n = 4 donne une probabilité comprise entre
0,30 et 0,50. L'ajustement de la distribution observée à la distribution
théorique est donc significatif.
Il résulte des trois expériences décrites ci-dessus que la
distribution
des résultats des numerations s'effectue suivant la loi normale.
B) Etude du coefficient

de

variation.

Les résultats concernant cinq déterminations de coefficients de
variation figurent au tableau 4.
Le calcul de l'écart-type a été fait à p a r t i r des chiffres de densité
déterminés sur des séries uniques de 4 boîtes de Pétri. Or pour chaque
échantillon nous effectuons normalement nos lectures sur 4 séries de
4 plaques et nous faisons la moyenne des 4 chiffres obtenus ainsi que
nous l'avons indiqué au début de cette note. L'écart-type de la moyenne
de 4 séries de boîtes a m est donc égal à la moitié de l'écart-type correspondant aux numérations sur une seule série de 4 boîtes de Pétri.
Il ressort du tableau 4 que le coefficient de variation oscille entre
8 et 16 %, ce qui, pour des numérations bactériennes est excellent.
Compte tenu de l'hétérogénéité du sol, cette précision est largement suffisante.
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TABLEAU 4

ANALYSE STATISTIQUE DE DIFFERENTES NUMERATIONS
DE BACTERIES SUR MILIEUX SOLIDES AU SILICO-GEL

Numéro
de l'échantillon
de sol et date
du prélèvement

SO - 140
15-9-1955

SR
15-9-1955
H 1 -A
31-1-1955
H6-A
9-1-1956
H 1 -F
31-1-1955
H 1 -A
31-1-1955

Type de sol

Espèces
ou groupes
de bactériens
étudiés

Sol f e r r u g i n e u x Azotobacter
t r o p i c a l S E F A chroococcum
chaulé, cultivé en
Sorgho, e n g r a i s
vert.
Sol f e r r u g i n e u x
Bactéries
tropical SEFA,
nitreuses
sous jachère herbacée.
Bactéries
Dune récente
HANN, sous janitreuses
chère herbacée.
D u n e r é c e n t e Cytophaga
HANN, sous jasp.
chère herbacée.
D u n e r é c e n t e Cytophaga
HANN, sous filasp. et
os.
Vibrio sp.
D u n e r é c e n t e Cytophaga
HANN, sous jasp.
chère herbacée.

Nombre
de séries ( + )
de boîtes
de Pétri
utilisées

Densité
moyenne
des microcolonies
bactériennes

Ecart-type o"
(numération
sur une série
de quatre boîtes
de Pétri)

Coefficient
Ecart-type
de variation
de la moyenne
correspondant
de quatre séries à la numération
sur quatre séries
de boîtes
de quatre boîtes
de Pétri am
de Pétri

125

772

236

118

15,3 %

104

197

65

32

16,4 %

28

580

156

78

13,4 %

116

750

179

90

12,0 %

19

3.170

531

265

8,4 %

14

275

42

21

7,6 %

( + ) Chaque s érie est composée de quatre bo 'tes de Pétri.
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Conclusion.

La numération des colonies de germes telluriques sur milieux électifs au silico-gel après ensemencement de ces derniers par saupoudrage
est une méthode particulièrement sûre et précise.
Il existe cependant une limite à cette technique; celle-ci n'est en
effet applicable qu'aux Bactéries dont la densité est inférieure à environ
100.000 au gramme si les colonies qui apparaissent sur le silico-gel ne
indica,
Cytophaga
sont pas extensives (Bactéries nitreuses Beijerinckia
par exemple). Cette limite est abaissée à environ 10.000 dans les autres
cas.
En ce qui concerne le temps nécessité par l'ensemencement, on peut
admettre qu'un préparateur moyennement habile met environ 15 minutes
pour saupoudrer les 4 séries de 4 boîtes qui correspondent à un échantillon.
Cette technique est beaucoup plus rapide que celle des dilutions. Il
faut en effet consacrer plus d'une demi-heure à chaque échantillon dans
le cas de 8 dilutions avec ensemencement de 5 tubes p a r dilution. Comme
il est, en général, nécessaire de faire l'analyse en quadruple exemplaire
pour obtenir une précision correcte, l'ensemencement d'un échantillon
p a r la méthode des dilutions dure environ deux heures soit huit fois
plus de temps que l'ensemencement par saupoudrage.
Ajoutons enfin qu'au point de vue agronomique les résultats des
numérations sur silico-gel ensemencés par saupoudrage sont particulièrement satisfaisants.
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Paris.
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du Sol, III. 5 p. 38-42.
(4) WINOGRADSKY S. (1949). Microbiologie du sol. Masson, Paris.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Verteilung der Kolonien von tellurischen Keimen im gewählten
Nährboden entsprechen dem normalen Gesetz. Der Variations-Koeffizient
bei Zählungen von Azotobacter
chroococcum,
salpetrigen Bakterien,
zellulolytischen Bakterien schwankt zwischen 8 und 16 %, wenn das
Impfen auf vier Serien von vier Petri-Platten unternommen wird.
Die Methode des Aussäens auf gallertartigen Kieselerden-Platten
durch Bestreuen ist ein schnelles und genaues Verfahren, das zweifellos
grossen Dienst leisten wird für das Studium agronomischer Probleme.
SUMMARY
The distribution of colonies of telluric germs on elective silica-gel
medium is in accordance with the Normal Law.
The variation coefficient for Azotobacter
chroococcum,
nitrous
— 3Ô7 —
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Bacteria and cellulolytic Bacteria counts wavers between 8 and 16%
when the seeding is effected on 4 sets of 4 Petri dishes.
The method of seeding silica-gel plates by way of sprinkling is
quick and accurate and liable to be of great use in the study of agronomicproblems.
RESUME
La distribution des colonies des germes telluriqiies se développant
sur milieux électifs au silico-gel ensemencés p a r saupoudrage est conforme à la loi normale.
Le coefficient de variation pour des numérations
d'Azotobacter
chroococcum,
Bactéries nitreuses et Cytophaga oscille entre 8 et 16 %,
lorsque l'ensemencement est effectué sur 4 séries de 4 boîtes de Pétri.
La méthode décrite est rapide et précise. Elle est susceptible de
rendre de très grands services pour l'étude des problèmes agronomiques.
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ÉVOLUTION BIOLOGIQUE DE DEUX SOLS
A MADAGASCAR
par
J. BOSSER, Cl. MOUREAUX et R. PERNET
Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer
(Madagascar)

Nous nous sommes proposés dans cette note d'exposer deux cas
d'évolution de l'activité biologique et du complexe organo-minéral. L'un
a trait aux sols de marais drainés mis en rizières, l'autre aux prairies
de pente en cours de dégradation.
SOLS ORGANIQUES DE RIZIERES
11 s'agit à l'origine de sols du Lac Alaotra à submersion temporaire
en saison des pluies (7). Ce sont des alluvions lacustres latéritiques très
argileuses sur lesquelles un horizon organique plus ou moins important
s'est développé dans les conditions d'hydromorphie.
La création de rizières doit s'accompagner d'un abaissement du
plan d'eau car ces sols sont recouverts d'eau, dans les conditions naturelles, pendant une période plus ou moins longue de l'année, l'inondation étant maxima pendant l'été austral, saison la plus favorable à la
croissance du Riz.
La mise en valeur s'accompagne donc d'un drainage ménagé qui
a pour résultat d'amener un certain nombre de transformations dans les
sols.
Les prélèvements, formés d'échantillons composites, ont été effectués pendant la saison sèche de 1955 (juillet). Nous avons pris comme
premier terme de l'évolution un sol récupéré depuis un an (Pal a) ayant
subi une première culture de Riz et occupé, au moment du prélèvement
en saison séché, p a r une jachère à Eleocharis plantaginea R. Br. avec
Alternanthera sessilis R. Br., Gnaphalium luteo-album L., Paspalum Commersoni Lamk, Ageratum conyzoides L., Leersia hexandra Sw. L'engorgement de ce sol est encore presque permanent.
Le stade suivant est représenté par des rizières encore jeunes
(Pal b) portant une végétation d'Echinochloa
stagnina Beauv. Une évolution plus avancée se manifeste dans les vieilles rizières comportant une
teneur plus forte en argile et nettement plus faible en matière organique
(Pal c). La végétation de saison sèche y est une prairie à Leersia hexandra Sw. et Cynodon dactglon Pers. avec Ageratum
conyzoides
L»,
Pycreus tremulus Clarke, Cyperus maculatus Boeck, Echinochloa
stagnina Beauv. L'engorgement s'étend encore sur une grande partie de
l'année.
Nous avons pris le dernier stade sur une très ancienne rizière encore
mieux drainée, l'engorgement ayant lieu seulement en saison des pluies
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(Pal d). Cette rizière était en jachère depuis 5 ans avec Digitaria Humberti A. Camus et Cynodon dactylon Pers. Ces jachères sont assez fréquentes en riziculture au Lac Alaotra où les sols cultivables sont relativement étendus; malgré l'amélioration du drainage, ces jachères amènent un net relèvement du stock organique du sol.
Le tableau 1 donne les teneurs en carbone, azote et la valeur du pH.
TABLEAU 1

N°
PAL
PAL
PAL
PAL

a
b
c
d .

^ /oo

N%o

C/N

I'M

87
78
22
84

4,0
5,9
1,8
3,6

21,8
13,2
12,8
23,4

4,8
4,8
5,0
4,8

Il y a donc abaissement progressif de la teneur en carbone dans ces
rizières cultivées de façon continue (Pal a, b, c) tandis que le taux
d'azote, restant élevé dans les premières années (Pal a et b), s'abaisse
nettement p a r la suite (Pal c).
L'oxydation du stock organique cause un abaissement continu du
rapport C/N.
On voit qu'après jachère prolongée (Pal d) il y a retour vers les
conditions premières.
Du point de vue microbiologique, nous avons obtenu les résultats
suivants :
TABLEAU 2

N°
PAL a
PAL b
PALc
PALd

Nx

Na

810
500
80
80

290
60
170
1 460

N-NOamin N - N 0 3 4s N-NOamin
12,0
9,4
16,7
4,0

59,2
40,0
24,5
29,7

47,2
30,6
7,8
25.7

CO 2

Ig

Es

11,7
5,9
11,3
17,1

51,8
49,0
61,2
95,2

9,3
10,4
12,8
12,3

Nx : nombre de colonies nitreuses p a r g de sol sur silicogel (6).
Na : nombre de colonies fixatrices d'azote par g de sol (Azotobacter
indicum acidophile) (1).
N-NO, im : teneur initiale du sol en azote nitrique en p.p.m.
N-N0 3 , 4s : teneur du sol en azote nitrique après incubation 4 semaines
à 30° à l'humidité au champ.
N-NO3 miner. : azote minéralisable d'après Drouineau (2).
C0 2 : mg C0 2 dégagé p a r 20 g de sol en 5 jours à 30° (à l'humidité au
champ).
Ig : activité biologique globale d'après l'indice de consommation du
glucose chiffré de 0 à 100 (4).
Es : pouvoir enzymatique saccharase d'après Hofmann (3).
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On voit que l'activité nitrificatrice du sol, si on la juge p a r le nombre de germes nitreux diminue de façon continue. La densité des
Azotobacter diminue également jusqu'à (Pal c) mais dépasse le niveau
initial dans la vieille rizière restée en jachère.
L'azote minéralisable qui représente la différence entre l'azote nitrique accumulé en 4 semaines à l'étuve à 30° dans le sol humide et la
teneur initiale du sol en azote nitrique diminue aussi avec l'âge de la
rizière mais remonte fortement après jachère. L'indice glucose et le
pouvoir enzymatique saccharase, de niveau moyen dans la rizière d'un
an, varient peu dans les premières années suivantes malgré la baisse de
la respiration du sol.
Ces indices d'activité biologique globale s'améliorent très sensiblement p a r la suite et en vieilles rizières atteignent presque (C0 2 ) ou
dépassent (Ig, Es) le niveau de la rizière d'un an.
Après jachère (Pal d), une forte amélioration de l'activité biologique
globale est marquée par les trois indices (C0 2 , Ig et Es) qui dépassent
nettement leur valeur première.
En résumé, au point de vue microbiologique, nous voyons que
l'évolution des premières années se traduit p a r un abaissement général
de l'activité biologique du sol qui accompagne d'ailleurs la chute du
taux de carbone. Par la suite, l'activité biologique globale s'améliore
comme si une adaptation était réalisée bien que le carbone continue à
diminuer.
La faible densité des Azotobacter ne doit pas être un inconvénient
puisque les Algues bleues, abondantes en sols de rizière, fixent l'azote
atmosphérique. La nitrification, d'autre part, est encore à un niveau
satisfaisant malgré sa diminution.
Enfin, constatation très encourageante, une jachère de 5 ans suffit
pour amener une forte régénération biologique du sol de vieille rizière.
Si nous étudions le complexe organo-minéral nous voyons que le
taux d'acide humique et celui de la fraction de densité 2 à 2,4 (Tableau
3) décroissent d'une manière constante et parallèle avec la durée d'utilisation du sol récupéré; la dégradation est donc nette mais il suffit
d'une mise en jachère pour stopper cette dégradation. Nous voyons en
effet que le taux de fraction densimétrique est à peu près de même
importance, mais que le taux d'acide humique se relève considérablement.
Par ailleurs, les taux d'humine que l'on peut considérer comme
humus réserve et ceux de la fraction densimétrique inférieure à 2
(matière organique non encore complexée) qui ont un taux très bas
dans une vieille rizière, redeviennent très importants dès l'instauration
de la jachère.
Nous avons donc p a r ce moyen simple d'investigation une confirmation des données tant agronomiques que bactériologiques montrant
qu'il est assez facile de maintenir un équilibre biologique convenable
dans le sol si l'on évite les labours précoces de saisons sèches qui favorisent les combustions rapides du stock organique, un repos périodique
permettant de restituer au sol par le moyen de la jachère une quantité
importante de matière organique dont la décomposition reconstituera
le complexe organo-minéral du sol.
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TABLEAU 3

N°

PAL a
PAL b
PALc
PAL d

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

Acide
humique
/oo

Humine
/oo

18,5
15,5
7,5
11,5

15,0
14,5
4,5
48,0

Fraction densité % 0
2

1 2 à 2,4

180
220
50
200

360
280
220
280

Marais exondé.
Rizière jeune.
Rizière ancienne.
Jachère sur rizière
ancienne.

très

SOLS DE PRAIRIE
Il s'agit de sol de collines sur roches cristallines acides (gneiss)
aux environs de Tananarive. Les feux de brousse sévissant fréquemment
sur ces sols, l'érosion intense en nappe qui leur fait suite est le principal
obstacle à la reconstitution d'un horizon de surface humifère d'activité
biologique satisfaisante.
La fréquence des feux, ou parfois, la surpecoration augmentant,
l'érosion s'accélère d'autant plus que la pente est accentuée et le sol se
dégrade rapidement.
Nous avons prélevé une série de 4 échantillons composites entre
0 et 5 cm sur les sols suivants, de dégradation croissante :
PR a. — Aristida miilticciulis Raker et Hyparrhenia rufa Stapf (couverture végétale 100 % ) , pente 1 % vers sommet de colline, horizon
humifère brun rouge de 15 cm d'épaisseur. Erosion faible ou nulle.
PR b. — Andropoyon
sp. dominant, avec Craspedorachis
africana
Benth. Cteniiun concinnum Nées, Trachypoyon
plumosiis Nées, Cyperus
obtu sifloras Vahl, Schizachyrium
semiberbe Nées, Cassia mimosoïdes L.,
Eriosema procumbens
Baker (couverture végétale 90 % ) , horizon humifère 10 cm. Erosion en nappe entre les touffes de Graminées.
PR c. — Aristida multicaulis
Baker et Hyparrhenia
rufa Stapf,
épars (couverture végétale 30 % ) . Pente 30°. Horizon très peu humifère
brun rouge de 5 cm d'épaisseur.
Forte érosion en nappe entre les touffes.
PR d. — Andropoyon sp. avec Trachypoyon
plamosas Nées, Ctenium
concinnum
Nées, Cyperus obtusiflorus
Vahl., Vernonia
polyyalaefolia
Les. (couverture végétale 25 %). Erosion intense généralisée malgré une
pente de seulement 8 % (surpâturage ancien probable au voisinage d'un
village). Surface rouge compacte.
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Les résultats microbiologiques et chimiques suivants ont été obtenus
sur ces sols :
TABLEAU 4

Nx Na

PR a . ..
P R b.
PR c . . .
P R d. . .

40 820
20 170
10 410
20 20

N-NÛ3 N-NÛ3 N-NÛ3
im
4sem
min

0
0,9
0,6
0,3

9,3
1,4
7,6
0,9

9,3
0,5
7,0
0,6

CO*

8,4
6,9
5,6
3,6

Ig

Es

81,9 9,3
20,7
9,6
16,5 10,5
0
6,7

Acide
mimique

r o/

N%u

C/N

PH

11,0
5,0
2,6
0,7

26,0
11,4
14,4
6,0

1,56
0,9
0,8
0,6

16,7
12,0
18
10

4,8

La baisse d'activité biologique du sol est presque continue entre
PU a PR d et accompagne la disparition, p a r érosion surtout, de l'horizon humifère.
On peut noter, que, même pour le premier sol de bonne activité
biologique globale (Indice glucose, respiration et pouvoir enzymatique
saccharase assez élevés), les germes nitriflcateurs sont peu abondants.
Cette constatation est générale sur les sols de prairies des Hauts-Plateaux, corrélativement, l'azote minéralisable reste à un niveau bas.
La chute de pouvoir enzymatique saccharase entre PR a et PR d est
faible par rapport à celle du dégagement de gaz carbonique et surtout
à celle de l'indice glucose.
Ceci tient vraisemblablement aux Lichens abondants sur les sols
latéritiques érodés et qui contiendraient l'enzyme saccharase, faussant
aussi les résultats de cet indice biologique.
Les résultats chimiques confirment les données microbiologiques :
abaissement continue des stocks de carbone et d'azote (sauf faible
remontée pour le carbone de PR c). Seul le pH varie peu.
Cette dégradation actuelle de la majeure partie des prairies par
intervention humaine : en l'occurrence feux de brousse de saison sèche,
qui privent le sol de l'écran végétal et le livrent à l'érosion, est
extrêmement grave.
Le mal empire maintenant de lui-même sans que le surpàturage soit
en cause. Des prairies gravement érodées comme PR d ne peuvent plus
se régénérer même p a r proscription des feux car l'érosion y creuse des
rigoles qui sont l'amorce de « lavaka » (*).
Nous regardons cependant le feu non comme la cause directe de
l'appauvrissement du sol, mais seulement comme l'agent permettant à
l'érosion de se déclancher. Nos analyses microbiologiques sur sols brûlés
et non brûlés contigus mettent en évidence, tout de suite après le feu en
saison sèche, les faibles variations causées.
Au contraire, en fin de saison sèche, les parcelles ayant subi un
feu courant ont une activité biologique sensiblement plus élevée (il y a
ameublissement du sol par éclatement de la croûte terreuse superficielle et travail intense des insectes fouisseurs en zones brûlées).
(*) Ravins profonds d'érosion propres à Madagascar (8).
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Mais dès les premières fortes pluies, l'activité biologique devient
plus élevée en zone non brûlée p a r suite du décapage de la surface
brûlée plutôt que p a r modification due au feu.
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ZUSAMMENFASSUNG
Untersuchung der biologischen Entwicklung :
1. In einem, für den Reisanbau zurückgewonnenen Sumpfboden
stellt man bei ununterbrochenem Anbau einen Rückgang der organischen
Bodenreserven fest, aber die mikrobiologische Aktivität hält sich auf
einem zufriedenstellenden Niveau und das Brachliegen als alte Reiskultur führt zu einer guten Auffrischung.
2. Im Gegensatz dazu ist die Degradierung eines hügeligen
Wiesenbodens, der traditionsgemäss abgebrannt wird, kontinuierlich
und führt zu einem roten, kompakten Boden, dessen organische Stoffe
verbraucht sind und deren biologische Aktivität ausserordentlich
schwach oder gleich Null ist. Die Regeneration dieser bis ins Extreme
degradierten Wiesenböden kann nur dank einer intensiven Arbeit
realisiert w e r d e n : Anti-Erosions-Kampf und progressive Rekonstitution
des humushaltigen Horizonts.
SUMMARY
Biological evolution of two soil types of the central crystalline zone
of Madagascar is investigated:
1° In marshes reclaimed for rice the amount of organic matter is
reduced by continuous cultivation but microbiological activity is maintained at a satisfying level; fallow in old rice fields brings a good
regeneration.
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2° In prairie soils on hills, on the contrary, usually burnt every year,
a continuous deterioration takes place, the result being a compact red soil
poor in organic matter with a biological activity dwindling towards
nothing. Reclamation of those ruined slope soils can only be obtained by
expensive anti-erosion measures and restoration of an organic horizon.
RESUME
Examen de l'évolution biologique :
1° En sol de marais récupéré pour la riziculture, il y a abaissement
des réserves organiques du sol en culture continue, mais l'activité microbiologique se maintient à un niveau satisfaisant et la jachère en vieille
rizière amène une bonne régénération ;
2° En sol de prairies sur colline, au contraire, traditionnellement
soumis au feu, la dégradation est continue et aboutit à un sol rouge
compact, épuisé en matière organique et à activité biologique extrêmement faible ou nulle. La régénération de ces prairies dégradées à
l'extrême ne pourrait être réalisée qu'au prix d'un travail intense : lutte
antiérosive et reconstitution progressive de l'horizon humifère.
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MODIFICATIONS DE LA MICROFLORE
D'UN SOL LATÉRITIQUE
SOUS DIFFÉRENTES COUVERTURES MORTES
par
Cl. MOUREAUX
(O.R.S.T.O.M., Madagascar)

La carence en matière organique, ou sa dégradation rapide, étant
un des principaux obstacles à la mis» en valeur des sols latéritiques,
toute mesure tendant à maintenir, voire à accroître le stock organique
du sol mérite de retenir l'attention. C'est le cas de la couverture du
sol à l'aide de débris végétaux de nature diverse (paillis végétal) qui
s'est avérée souvent une méthode très efficace de mise en valeur en
climat tropical. Les raisons principales en sont les suivantes :
1" Le paillis réduit l'érosion, agent le plus actif de la destruction
de l'horizon humifère ; il maintient et améliore la structure, la stérilité
des sols latéritiques étant souvent due en très grande partie à leur
compacité avec des densités apparentes atteignant 1,8.
2° Le paillis se décomposant peu à peu, au contact du sol, il se
produit un apport continu de débris végétaux en décomposition.
De nombreux points, cependant, sont loin d'avoir recueilli l'accord
des différents chercheurs, d'autant plus que, chaque fois, les conditions
climatiques locales interviennent dans l'importance des modifications
apportées par le paillis.
L'activité microbiologique jouant un rôle primordial quant à la
fertilité des sols, son étude permet d'aborder le problème de la fertilité
dans le cas particulier du paillis.
Des blocs d'essai établis par R. Pernet, aux environs de Tananarive,
sur sol colluvial latéritique, rouge (pH 6,7, C 9 % 0 , N 0,60 % 0 ) comportaient les traitements suivants :
Sol nu, paillis d'Arislida similis, d'Eucalyptus,
de Solanum
auriculalum, de Penniselum purpureum, d'Eugenta sp., de Pin, couverture de
tourbe (tourbe de l'Ankaratra, relativement riche en azote avec un
rapport C/N de 30, alors que cette valeur peut dépasser 80 dans les
tourbes du Lac Alaotra).
Quatorze mois après l'instauration des traitements, au cours de
la deuxième saison chaude et humide qu'ils subissaient en décembre,
nous avons prélevé, stérilement, des échantillons de 0 à 5 cm et de
10 à 15 cm ; les analyses suivantes représentent la moyenne de deux
échantillons composites dans deux blocs comportant les mêmes traitements (les couvertures avaient été renouvelées de façon à entretenir
une épaisseur d'environ 10 cm).
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1'ABLEAU

Na
par cm

o

Paulis à''Eucalyptus. ..
Paulis de
Solanum....
Paulis de Pennisetum..

00

Couverture de Tourbe
Na
Ne
Nx
C
Am
Enz

: Nombre
: Nombre
: Nombre
: Nombre
: Pouvoir
: Pouvoir

Am
par cm

Ne
par cm

1

Nx
par cm

C
par cm

Enz
par cm

pH
par cm

0-5

10-15

0-5

10-15

0-5

10-15

0-5

10-15

0-5

10-15

0-5

10-15

0-5

10-15

2.050
2.115
1.100
2.120
2.250
1.475
1.065
1.585

1.180
2.405
1.205
1.345
770
665
1.005
1.225

585
605
560
800
770
620
655
595

1.060
760
1.210
775
975
915
735
1.025

0,44
0,70
1,04
0,94
1,10
0,74
0,59
0,45

0,59
0,95
1,09
0,99
0,82
0,70
0,66
0,73

421
443
310
300
238
145
254
445

358
362
416
358
345
197
131
460

278
492
1.170
1.325
1.105
1.255
1.527
545

265
343
1.110
727
1.103
630
902
404

1,00
2,85
3,20
4,35
5,75
2,45
4,80
0,45

1,15
1,45
0,80
4,25
1,30
0,90
1,30
0,80

6,72
6,22
6,35
6,08
6,98
6,37
6,71
6,37

6,70
6,26
6,54
6,30
7,00
6,12
6,87
6,47

de colonies, fixatrices d'azote en aérobiose (1) * par g de sol.
de colonies, fixatrices d'azote en anaérobiose (1) * par g de sol.
de germes nitrificateurs par g de sol (1).
de germes cellulolytiques en aérobiose (1) par g de sol.
ammonifiant (mg N H J dégagé par g de sol en trois jours à partir de l'urée) (7).
enzymatique (mg sucres réducteurs dédoublés à partir du Saccharose par g de sol) (3 et 6).
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* Les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie.
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Il ressort du tableau 1 que l'action la plus généralement marquée
des couvertures utilisées est l'augmentation de l'activité cellulolytique,
de l'ammonification et du pouvoir enzymatique (3 et 6).
La densité des germes cellulolytiques croît le plus, sous Eugenia
et Pennisetum,
alors qu'elle augmente beaucoup moins sous Aristida et
tourbe. Ces différences d'action tiennent vraisemblablement d'une p a r t
à la très grande pauvreté d'Aristida en éléments minéraux en dehors
de. la silice et, d'autre part, à la faible teneur de la tourbe en cellulose.
La densité des Champignons inférieurs et Actinomycetes
cellulolytiques
croît d'ailleurs beaucoup plus que celle des Cytophaga.
L'ammonification augmente d'une façon générale p a r rapport au
sol nu, sans variation significative toutefois, pour la tourbe en surface.
Le pouvoir enzymatique, reflet de l'activité biologique globale,
mesuré d'après Hofmann (3 et 6) est plus élevé sous tous les paillis,
tandis qu'il diminue sous tourbe.
Ces déterminations du pouvoir enzymatique peuvent remplacer
celles des variations de l'activité microbiologique globale d'après le
nombre total de germes. Cependant l'appréciation de l'activité des
différents groupes physiologiques du sol donne des renseignements plus
précis, puisque toute décomposition organique peut s'accompagner de
la présence d'une multitude de germes saprophytes ne jouant pas un
rôle direct quant à la fertilité.
Le pH augmente sous Eugenia et Pennisetum tandis qu'il s'abaisse
sous tous les autres traitements.
Quels renseignements peut-on tirer des groupes physiologiques ?
1) Germes cellulolytiques

:

L'activité cellulolytique régit dans une large mesure la fertilité
future puisqu'elle libère des éléments énergétiques indispensables à
tous les hétérotrophes, germes fixateurs d'azote atmosphérique en
particulier.
Or l'augmentation des germes cellulolytiques aérobies sous paillis
semble très générale d'après également d'autres essais et même en
anciennes rizières où l'on aurait pu craindre un effet défavorable par
augmentation de l'humidité déjà forte.
2) Ammonification

en nitrification

:

Alors que l'ammonification augmente sous tous les paillis, la densité
des germes nitreux ne suit pas cette amélioration et même diminue
(la variation sous Aristida par rapport au sol nu n'étant pas significative).
Cette inhibition du pouvoir nitrificateur due à l'abaissement de
la teneur en oxygène ou à l'action inhibitrice de substances organiques
solubles est-elle un inconvénient majeur du paillis ?
Nous ne le pensons pas d'autant que plusieurs mesures en cours
de saison des pluies ont nettement montré que les nitrates sont moins
lessivés sous paillis que sous sol nu (la lame d'eau retenue p a r la
masse végétale et s'évaporant après la pluie ne provoquant aucun
lessivage).
En outre, en saison sèche, quand l'eau de la surface du sol nu
s'abaisse en dessous du point de flétrissement la nitrification est meilleure sous paillis. En effet, le paillis conserve une certaine humidité
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indispensable et surtout sert d'écran thermique (les nitrificateurs sont
tués à 50°-55" C et ces températures sont parfois atteintes sur sol
rouge nu). Ayant suivi les variations de température pendant 24 heures
par ciel clair en mai, nous avons noté à 3 cm de profondeur en sol
nu des extrêmes de 15° et 38°5 C et sous paillis seulement de 18° et
22°5. A 13 cm de profondeur les extrêmes étaient encore de 17° et
29°5 en sol nu alors qu'en sol paillé les températures restaient pratiquement les mêmes qu'en surface. On note sous la tourbe le maintien
de la densité des germes nitreux en surface et une légère augmentation
en profondeur.
3) Pouvoir

fixateur

d'azote

atmosphérique

:

Les augmentations de densité des germes fixateurs d'azote atmosphérique, Azotobacter indicum et Clostridium pasteurianum
ne sont généralement pas significatives vue la variabilité des numérations sur plaques.
Il y a d'ailleurs plus souvent baisse de densité mais dans les sols
ferralitiques, la fertilité observée est souvent en désacord avec la densité
de ces germes, peut-être par suite de leur faible efficacité en sol pauvre.
Par ailleurs, nous avons dosé le potassium échangeable et le phosphore assimilable en sol nu et sous paillis en utilisant la méthode
à Y Aspergillus niger, les résultats étant exprimés en prenant la base 100
pour le sol nu témoin. L'azote nitrique a été déterminé dans le sol
ainsi que l'azote minéralisable d'après Drouineau (2) après séjour du
sol humide quatre semaines à l'étuve de 30°.
TABLEAU 2

Sol nu
Paillis à'Aristida
Paillis A'Eucalyptus
Paillis de Solanum
Paillis de Pennisetum. . . .
Paillis de Pin
Couverture de Tourbe. . .

Pi0 5

K2O

N-NOa p.p.m.

N minéralisable
p.p.m.

100
108
86
163
155
96
117

100
108
146
111
140
101
120

3,1
2,6
3,0
4,2
3,0
3,8
14,3

7,2
0,9
3,0
4,6
4,1
0
41,7

La nette augmentation des taux de phosphore assimilable sous
Solanum et Pennisetum peut être expliquée p a r la lente solubilisation
des phosphates de fer et d'alumine par les acides organiques. L'accroissement assez général des taux de potasse échangeable (les variations
sous Aristida et Pin n'étant pas significatives), a déjà été remarqué
notamment par H. Laudelout et H. Du Bois au Congo belge (4), sous
couvertures mortes.
Le taux d'azote minéralisable diminue pour tous les paillis mais
augmente pour la tourbe sous laquelle les germes nitreux étaient aussi,
d'ailleurs, en légère augmentation.
Notons un point particulier : le même sol nu ayant reçu les végétaux
correspondant aux paillis (séchés, coupés finement et mis en surface
à la dose de 1 "ft p a r rapport au sol) a séjourné un mois à 30° en
étuve, à l'humidité au champ, dans des béchers. Nous avons déterminé
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après ce délai l'indice glucose qui exprime l'activité biologique
globale (6). Or il y a eu forte baisse de cet indice dans tous les sols
traités (excepté sous Solanum et Eugenia) par rapport au sol témoin nu.
Les plus fortes baisses sont celles sous Aristida (Ig = 6,2) et sous
Eucalyptus (Ig = 6,5), le témoin présentant un indice glucose Ig = 18,4.
Ceci indique une action bactériostatique des substances végétales immédiatement solubles (il n'y avait pas drainage dans l'essai effectué), mais
cet effet inhibiteur doit être de courte durée dans les conditions
naturelles quand le drainage est bon. Cette action inhibitrice a déjà
été signalée pour des Graminées africaines et par De Barjac pour la
tourbe ; de toutes façons, elle n'est pas décelable in situ, ici, pour
les paillis sous lesquels les prélèvements n'ont pas suivi immédiatement
le renouvellement de couverture.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Gebrauch von verschiedenen Strohdecken vermehrt die biologische Tätigkeit des Bodens. Die Vermehrung verändert sich mit den
verschiedenen Decken. Die besten Decken sind von Pennisetum,
Eugenia
und Solanum gegeben.
Verminderung der Tätigkeit der Nitrifikations-Bakterien während
der Hegenzeit kann nützlich sein, denn sie vermindert das Auslaugen
von Stickstoff, wie schon von J. Meicklejohn (5) gesagt. Im Gegensatz
dazu verminderte der Gebrauch von Torf als Bodendecken die ganze
mikrobiologische Tätigkeit mit Ausnahme der Nitrifikation.
SUMMARY
Mulches have been found to raise the microbiological activity.
This effect is more or less noticeable according to the mulches used,
Pennisetum,
Eugenia and Solanum being the best. Decrease of the
nitric bacteria activity during the rainy season can be useful since it
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lessens the leaching of nitrogen as already stated by J. Meicklejohn (5).
On the contrary, the peat-mulch decreases the microbiological
activity on the whole except nitrification.
RESUME
On peut conclure ici à un effet bénéfique des paillis prolongés
sur l'activité de la microflore et p a r suite sur la fertilité, action plus ou
moins marquée selon le végétal utilisé, Pennisetum,
Eugenia
et
Solanum ressortant comme les plus favorables. La limitation de l'activité
des germes nitreux en saison des pluies peut être d'ailleurs avantageuse
puisqu'elle freine le lessivage de l'azote du sol, opinion déjà exprimée
par .1. Maiklejohn (5).
Au contraire, la couverture de tourbe, bien qu'abaissant l'activité
microbienne globale et tous les groupes physiologiques de germes à
l'exception des nitreux, a causé une amélioration de la nitrification.
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ESSAI DE DÉTERMINATION BIOCHIMIQUE
DES CARENCES
DANS QUELQUES SOLS MALGACHES
par
Cl. MOUREAUX
(O.R.S.T.O.M., Madagascar)

Le diagnostic des carences du sol par les analyses chimiques
constitue un travail long et délicat puisque le niveau convenable de
chaque élément est variable selon les types de sol.
Les méthodes biologiques présentent l'avantage par rapport aux
méthodes chimiques de pouvoir intégrer les caractéristiques globales
du sol comme le ferait un essai de végétation. Elles peuvent être, de
plus, simples et rapides lorsqu'elles s'adressent à la microflore des sols.
Il faut pourtant admettre, pour que ces méthodes soient valables,
que les conditions qui favorisent les micro-organismes du sol favorisent
aussi les végétaux supérieurs.
Cette hypothèse repose sur les multiples constatations selon
lesquelles la fertilité des sols varie dans le même sens que l'activité
de leur microflore (2).
Quelques résultats de respiration sur divers sols malgaches
montrent la relation générale entre leur fertilité, telle qu'elle peut être
constatée p a r un praticien des sols à Madagascar, et l'activité globale
de la microflore dont le dégagement de C0 2 représente la résultante :
mg CO-/20 g sol/jour mesuré in vitro à 30„
par barbottage dans Ba (OH)., (1).
Sols fertiles

:

Alluvions du Mandrare
Sol fumé de jardin près Tananarive
Colluvions latéritiques humifères sous Pin
Sols moyens

20,3
15,5
12,5

:

Sol rouge latéritique sur pente faible (Manioc après
défriche de prairie) près Tananarive
Rizières (alluvions hydromorphes) près Tananarive . . . .
Jardin sur sol palustre (noir, organique) récemment
drainé
Baiboho (alluvions issues de lavaka)
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Sables roux Androy
Sables gris Androy
Colluvion latéritique rouge près Tananarive
Sol rouge nu érodé sur pente
Sol tronqué sur zone de départ blanche (quarzofeldspatbique) (Manioc) Hauts Plateaux)

2,9
4,5
3,9
1,4

Sols panures

:

3,2

L'activité microbiologique globale peut être déterminée aussi après
addition au sol de tel ou tel élément et on peut déduire du nouveau
résultat obtenu s'il y a réponse de la microflore à cet élément ; une
réponse marquée, sans être une preuve absolue de la carence au champ
de l'élément, présente cependant une présomption de sa déficience.
La méthode microbiologique que nous avons utilisée est la mesure
de l'indice de consommation du glucose (1), plus facile à déterminer que
la respiration et qui varie le plus souvent dans le même sens.
Pour déterminer cet indice, rappelons que l'on ajoute 100 mg de
glucose sous forme d'une solution à 1 % à 20 g de sol et que l'on
détermine, après 24 heures, le glucose restant.
L'indice chiffré de 0 à 100 représente la quantité de glucose
consommé qui reflète l'activité de la microflore (les résultats sont reproductibles avec des écarts inférieurs à 1 %).
On peut mesurer cet indice en diluant le glucose, non plus dans
l'eau distillée, mais dans une solution contenant l'élément dont la carence
est recherchée.
Nous avons utilisé pour la recherche des carences en potasse une
solution contenant 3,7 % de sulfate de potasse, c'est-à-dire que le sol
était enrichi de 1 '% 0 en K 2 0.
Pour le phosphore, le sol recevait 1 l% 0 de P 2 0 , sous forme d'une
solution tamponnée à pH 6,5 (phosphates monosodique et disodique).
Nous avons obtenu les résultats suivants pour des sols des environs
de Tananarive (prélèvements de novembre 1955).
On voit que la réponse à la potasse, quoique parfois marquée (pour
le sol (14) rouge, latéritique sur pente, cultivé en Manioc, en particulier)
est moins générale que celle au phosphore.
Notons, pour appuyer l'application pratique de ces résultats, que
le sol n° 20 de l'Ankaratra donne un rendement en pomme de terre de
1-2 tonnes/ha. Après fumure complète, le rendement passe à 16 tonnes/ha. L'indice glucose qui accusait une réponse intense dans le sol
non fumé (augmentation de 186 % avec P 2 0 , et 149 % avec K,0)
ne marque plus qu'un accroissement de 8,0 % avec K , 0 , tandis que
les phosphates sodiques amènent une légère dépression.
Un autre sol rouge latéritique, au voisinage du Lac Alaotra, et
reconnu carence en potasse p a r la Station Agronomique, accuse une
augmentation d'indice glucose de 24,3 à 37,9 par addition de potasse.
Nous avons aussi essayé la mesure en présence de molybdène
(0,2 mg/kg sol) sous forme de molybdate de soude sur la même série
de sols et de zinc (0,5 mg/kg sol) sous forme de sulfate.
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1

TN

Ig
Ig
témoin + K 2 0 +P2O5
Ig

11 Colluvions rouges . . . .
2. Rizières (alluvions évoluées peu micacées) . . .
3 . Sol de m a r a i s (Cyperus
Madagascariensis) . .
5. P r a i r i e non érodée sur
sol latéritique humifère
6. Rizière de pente . . . .
7. Rizière de plaine (alluvions évoluées)
. . . .
8. Baiboho (alluvions issues

15,3

26,9

23,5

25,0

26,0

36,8

74,9
90,5

87,8
98,2

88,2
95,7

71,8
18,8

71,0
39,0

76,2
59,4

31,8

39,0

51,6

53, 1

58,0

69,9

46,9

47,0
13,9

78,1

18,8
13,2
11,8

13,9
29, 1
16,5
45,7

19,7
35,2
21,7
47,2

54,6

77,8

55, 1

26,6
10,0
66,3

23,8
11,3
67,6

36,6
17,9
66,2

57,3

69,2

67,2

33, 1
88,2

82,4
95, 1

94,5
75,4

9 . Baiboho (apport de cen4,8

5,8

11. Sol rouge latéritique nu
9,7

12.
13.
14.
15.

Rizière de haute vallée
P r a i r i e t r è s érodée . .
Sol rouge cultivé (Manioc)
Colluvions latéritiques

16. Zone de dép.blanche lat.
cultiv.en manioc a p . é r o s .
17. Sol rouge latéritique nu .
18. Rizière sur m a r a i s récup.
19. Sol m a r a i c h e r sur sol organique palustre . . . .
20. Sol brun latéritique de
l'Ankaratra non fumé .
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Les résultats obtenus ont été les suivants
TABLEAU 2

* Sol inondé en Décembre avec apports alluviaux
en recouvrement.
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On voit qu'il n'y a réponse au molybdène, réponse faible d'ailleurs,
que pour les sols 4, 6 et 19, alors qu'une dépression sensible a lieu pour
presque tous les autres .sols comme si l'élément devenait toxique en un
sol déjà abondamment pourvu. En présence de sulfate de zinc, les sols
4, 6 et 14 présentent un indice en forte augmentation, alors qu'il y a
parfois dépression pour les autres.
Ces résultats ne sont, certes, valables pour l'Agronome que dans
la mesure où la plante répondra de la même façon que la microflore
du sol à l'apport de tel ou tel élément, mais si des expériences au
champ ou même en vase de végétation confirment un comportement
identique, cette méthode de recherche des carences peut présenter de
larges possibilités.
BIBLIOGRAPHIE
(1) MOUREAUX Cl. (1955). Tests biochimiques de l'activité biologique de
quelques sols malgaches. Mém. Inst. Scient, de Madagascar (sous presse).
(2) POCHON (1954). Manuel technique d'analyse microbiologique du sol. Masson, Paris.
ZUSAMMENFASSUNG
Darlegung einer biochemischen Untersuchungsmethode der Mineralmängel im Boden, die darin besteht, die Reaktion eines biologischen
Indikators, nämlich den Glukose-Verbrauch der Bodenkeime nach
Hinzufügung des anscheinend mangelnden Elements zu messen. Die
Resultate werden für 21 Böden der zentralen Hochebene von Madagascar nach Hinzugabe von Phosphor, Potasche, Molybden und Zink
gegeben.

SUMMARY
A biochemical method of diagnosis for soil mineral deficiencies is
outlined. Consumption of glucose by soil germs is used as indicator
of microbiological activity and response to addition of different elements
is considered. Results are given for 21 soils of Madagascar receiving
potash, phosphorus, molybdenum and zinc.

RESUME
Exposition d'une méthode biochimique de recherche des carences
dans le sol, consistant à mesurer la réponse d'un indice biologique, la
consommation de glucose par les germes du sol, après addition de
l'élément supposé déficient. Les résultats sont donnés pour 21 sols du
Plateau central de Madagascar après addition de phosphore, potasse,
molybdène et zinc.
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ÉTUDE PÉDO-BIOLOGIQUE DES TOURBES
MISES EN INCUBATION
APRÈS NEUTRALISATION PARTIELLE
par
Ph. DUCHAUFOUR, J. POCHON, F. MANGENOT et H. de BARJAC
(Ecole Nationale des Faux et Forêts, Nancy — Institut Pasteur,
Service de Microbiologie du Sol)

Dans la littérature concernant la biologie des tourbes on trouve
très fréquemment l'opinion qu'il s'agit de sols morts ; pour certains
auteurs cependant leur activité biologique ne serait que bloquée par les
conditions écologiques défavorables et, celles-ci une fois supprimées,
cette activité serait susceptible de reprise, le sol retrouvant une vie
presque normale et donc susceptible d'une évolution favorable. Cette
dernière opinion a été soutenue et démontrée par l'un de nous
(H. de Barjac, 1955) (1) quant à la microflore et par' deux de nous
(Ph. Duchaufour et F. Mangenot, 1956) (2) quant à la biochimie.
Il nous a semblé intéressant de reprendre cette étude sur une
tourbe particulièrement inactive, en faisant porter les analyses à la fois
sur la biochimie et la microflore.
La tourbe étudiée est une tourbe acide à Sphagnum, prélevée en
avril 1955 dans la tourbière du Béliard, près de Gérardmer dans les
Vosges. Le prélèvement, tamisé au tamis à mailles de 5 mm, homogénéisé
et humidifié à 70 % de l'humidité équivalente, a été divisé en quatre
fractions de 4 à 500 g, mises à incuber à la température du laboratoire
(20-22°) dans des bacs en matière plastique couverts, de dimensions
suffisantes pour que la couche de tourbe soit peu épaisse ; deux fois
par semaine, les échantillons étaient aérés et brassés avec un agitateur
stérile. L'humidité est ainsi restée sensiblement constante.
Chaque fraction a été traitée de la façon suivante :
1) témoin, traité mécaniquement :
2) additionnée de sulfate d'ammonium (1,5 g, soit 318 mg azote
pour 100 g) ;
3) additionnée de carbonate de chaux ;
4) additionnée de sulfate d'ammonium (1,5 g) et de carbonate de
chaux.
Le carbonate de chaux a été ajouté aux échantillons 3 et 4 en
deux étapes : au début de l'expérience, la quantité incorporée a été
de 5 % de la tourbe sèche, ce qui a porté le pH à 5,9 pour l'échantillon
3 et 5,5 pour l'échantillon 4.
Après trois mois, une première analyse biochimique a été effectuée.
On a alors procédé à l'addition d'une nouvelle dose de 2,5 g de carbonate de chaux p a r 100 g de tourbe sèche, pour les n os 3 et 4, ce qui a
porté leur pH respectivement à 7 et 6,8. Les quatre échantillons ont été
alors soumis à une nouvelle analyse un mois plus tard.
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ETUDES BIOCHIMIQUES

Les analyses effectuées ont comporté les dosages suivants :
— pH;
— azote ammoniacal et nitrique (l'azote nitrique a toujours été nul
ou à l'état de simples traces) ;
— l'azote total, ce qui a permis d'obtenir l'azote organique p a r
différence ;
— la matière organique (par calcination) — on en a déduit le
carbone organique, ce qui a permis d'obtenir le rapport C/N
(organique) ;
— les acides humiques, dosés par la méthode Chaminade.
Le taux d'azote ammoniacal renseigne sur les processus essentiels
de l'activité biologique ; s'il augmente, c'est qu'il y a « minéralisation »
de la matière organique. S'il diminue, c'est qu'il est transformé en azote
organique, par synthèse biologique.
Le taux « d'acides humiques » est également un indice de l'activité
de synthèse : toute fixation d'azote minéral, sous forme organique, est
en général accompagnée d'une augmentation de la teneur en acides
humiques.
Les résultats de nos analyses sont les suivants :
Ca m. Mat.
p H val. % org.

Azote
org.

C/N

99,1

1,27

45,8

0

0,11

4,7
3,6
93,6
77,3

98,7
98,8
94,2
94,6

1,31
1,31
1,34
1,33

44,3
44,3
41,3
41,8

12,1
319
18,8
278

0,052
0,054
0,55
0,47

3,4
3,6
3,2
4,1
7
160
6,8 156

98,7
98,6
91,5
91,1

1,38
1,39
1,38
1,40

42
41,7
39
38,2

16,4
329
10
221

0,088
0,061
1,33
1,11

3,6
II. Après trois mois (addition
5 g COaCa N° 3-4) :
1
2
3
4
III. Après un mois (nouv. addition 2,5 g COaCa N° 3-4) :
1
2
3
4

On peut tirer
suivants :
1° Témoin

traité

3,5
3
5,9
5,5

de l'examen

3,95

de

ces résultats

les

Azote Acides
amm. hum.

enseignements'

mécaniquement.

On note une minéralisation très faible de l'azote organique et une
légère baisse du rapport C/N.
. 2° Addition

de sulfate

d'ammonium.

Il y a une nette acidification, due à l'ion S0 4 ~; on n'observe aucune
fixation d'azote ammoniacal, mais au contraire une légère minéralisa— 420 —
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tion d'azote organique, l'azote ainsi minéralisé s'ajoutant à l'azote
ammoniacal existant initialement. Pas de synthèse d'acides humiques,
p a r rapport au témoin.
3° Addition

de CO,Ca.

On note une minéralisation d'abord un peu plus forte que pour
le témoin, puis une baisse de l'azote ammoniacal, certainement utilisé
dans les synthèses microbiennes, comme le montre l'évolution de
l'échantillon n° 4. La synthèse d'acides humiques déjà importante à
pH 5,9, s'accroît considérablement lorsque la neutralisation est complète. La baisse du rapport C/N (N organique) est importante (45,8 à 39).
4° Addition

de CO fia et So,

(NHJ2.

La fixation biologique de l'azote ajouté atteint près de 100 mg
pour 100 g de matière sèche ; en même temps, on note une synthèse
active d'acides humiques, moindre toutefois que dans le cas précédent ;
le rapport C/N s'abaisse plus et atteint 38,2.
La synthèse biologique des composés humiques, par fixation
d'azote ammoniacal, ne paraît importante qu'en milieu neutre ou peu
acide : elle doit être liée au développement d'une microflore nouvelle,
composée de germes neutrophiles.

IL — ANALYSES DE LA MICROFLORE
Elles ont été effectuées avec les méthodes courantes du laboratoire
de Microbiologie du Sol de l'Institut Pasteur (J. Pochon et coll.) (3)
L'analyse de la tourbe origine, avant tout traitement (J. Pochon,
1955) (4) montre que l'activité de celle-ci est extrêmement faible. Les
résultats obtenus sur celle-ci et sur les quatre lots, après traitement,
sont résumés dans le tableau suivant.
Origine
Azotobacter
Clostridium fixateurs
Ammonification *
B. nitreuses (dil. lim.)
B. nitriques (dil. lim.)
Dénitrification
Cellulolytiques aéro
Amylolytiques (dil. lim.). . .
Microflore totale (bactéries).

103

0
0
KM
0
0
IQ-S
0
10-:'
X 106

0
0
KM
0
0
KM
0
10-n
X 106

0
0
100
0
100
1035 x 10«

0
0
10-*
0
0
10- 4
0
10- 6
85 x 106

La flore fongique est, dans l'ensemble, pauvre et peu variée. On y relève seulement : Pénicillium spp., Mucor sp., Trichoderma viride, Geomyces cretaceus.
Elle passe par un maximum de richesse et de diversité pour le traitement au
sulfate d'ammonium tandis que le chaulage exerce une action dépressive nette,
surtout sur Mucor qui disparaît entièrement sur les Pénicillium dont le nombre
de colonies est ramené à 12 % du chiffre maximum. Ce traitement reste sans
action sur Trichoderma pour qui le traitement mécanique est le moins favorable.
(*) Méthode à la tyrosine, dilution limite.
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Il apparait donc que la seule incubation après traitement mécanique, sans ou avec addition de sulfate d'ammonium (lots 1 et 2), a une
action très limitée, qui n'est guère sensible que sur la microflore totale
microbienne. Dans ces deux cas le pH est resté très acide (3,5 et 3)
et le maintien de l'inactivité biologique se comprend fort bien.
Au contraire, quand il y a neutralisation partielle (sans ou avec
addition de sulfate d'ammonium — lots 3 et 4), la stimulation de
l'activité biologique s'étend à un certain nombre de groupements fonctionnels : ammonification, dénitriiication, amylolyse. Fixation et nitrification restent nulles ainsi que la eellulolyse bactérienne.
Cette stimulation est beaucoup moins accentuée que lorsque la
tourbe est traitée dans d'autres conditions : séchage partiel à l'air,
réhuinidification aux 2/3 de saturation, neutralisation par l'ammoniaque
qui agit à la fois comme neutralisant (plus complet = pH : 7,5) et
comme source d'azote, fermentation à 33° sous courant d'air saturé en
vapeur d'eau, et en couches minces après addition de 1 % de PO,HK„
(H. de Barjac).
FI reste cependant que les résultats des analyses pédologiques et
biologiques vont de pair et montrent qu'un traitement approprié des
tourbes, par la stimulation microbienne qu'il déclanche, permet une
reprise d'évolution biochimique du carbone, de l'azote et de l'humus.

BIBLIOGRAPHIE
(1) H. DE BARJAC. Essai d'interprétation bactério-écologiques de sols tourbeux acides. Thèse de Sciences 1955.
(2) Ph. DUCHAUFOUR et F. MANGENOT. Recherches sur l'évolution expérimentale de certains humus. Ann. Agr. 1-1956 (sous presse).
(3) J. POCHON et coll. Manuel technique d'analyse microbiologique du sol.
(Masson, éd. 1954).
(4) J. POCHON. Ann. Inst. Pasteur 1956. 90, 852.

\
ZUSAMMENFASSUNG
Eine Probe sauren Torfs (pH = 3,6) von Spagnuin w u r d e biochemisch und mikrobiologisch untersucht, dann nach Befeuchtung bei 22"
bebrütet. Verschiedene Behandlungen wurden durchgeführt: Zerstossen,
Hinzufügen von Ammoniumsulphat, Kalziumkarbonat und beide zusammen. Dieselben Analysen wurden nach einer Inkubationszeit von einem
und drei Monaten gemacht. Vergleich der biochemischen (Mineralisierung, humische Synthese) mit den mikrobiologischen Resultaten: die
biologische Aktivität wird stimuliert, wenn Neiitralisierung vorliegt
(Ammonifizierung, Dentrifizierung und Amylolyse).
SUMMARY
A sample of acid peat (pH = 3,6) has been analysed biochemically
and microbiologically after incubation at 22°C. Four different treatments: grinderd, addition of SO,(NH,) 2 , or CO.,Ca, or both. Same analysis
after 1 and 3 months of incubation. Comparaison of results: mineralisation and synthesis of humus, biological activation only with
neutralisation (ammonification, denitrification, amylolysis).
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RÉSUMÉ
Un échantillon de tourbe acide (pH = 8,6) à Sphagnum a été analysé
aux points de vue biochimiques et microbiologiques, puis mise en
incubation à 22° après humidification, et traitements divers : broyage
simple, addition de sulfate d'ammonium, de carbonate de calcium,
des deux à la fois. Les mêmes analyses ont été effectuées après un mois
et trois mois d'incubation. Comparaison de résultats biochimiques
(minéralisation, synthèse humique) et microbiologiques : l'activité biologique est stimulée surtout lorsqu'il y a eu neutralisation (ainmonification.
dénitrification et ainylolyse).
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CONTRIBUTION
A L'ÉTUDE DE LA DÉGRADATION DE L'HUMUS
PAR LES MICRO-ORGANISMES DU SOL
par
Hoger DIDIER DE SAINT-AMAND

Cette étude a été entreprise à Paris sur l'initiative et avec la collaboration de ,1. Kauffmann, docteur es Sciences, et poursuivie à Madagascar, à la Station Agronomique de l'Alaotra.
SENS CONFERE AU MOT HUMUS
L'humus est la fraction de matière organique obtenue en traitant de
la terre ou des fumiers p a r l'une des méthodes suivantes :
1° Méthode Chaminade. — Sur des humâtes alcalins solubles, obtenus
à partir de matière organique totale par action de l'oxalate d'ammonium,
on précipite l'acide humique au moyen d'acide chlorhydrique pur.
2° Extraction à la soude. — La terre, après décalcification par C1H
dilué et lavage sur filtre, est traitée p a r NaOH. La partie soluble est
reprise par C1H. Le précipité formé correspond à l'acide humique.
Les précipités obtenus par l'une de ces méthodes sont lavés à l'eau
distillée sur filtre puis lavés encore par centrifugation. Enfin ils sont dialyses à travers un parchemin pour éviter que les pressions osmotiques
relatives aux fortes concentrations en ions dans le milieu nutritif, constitué partiellement par cet humus, n'entravent le développement des microorganismes. Le carbone de cet humus est dosé p a r la méthode Anne pour
permettre de déterminer le volume d'humus à apporter dans une solution
où il joue le rôle de source carbonée.

UTILISATION DU CARBONE ET DE L'AZOTE DE L'HUMUS
PAR CERTAINS MICRO-ORGANISMES
1° Milieu avec azote minéral. — L'acide humique extrait d'un terreau
de la région parisienne est apporté à raison de 0 g 5 de carbone, p a r
boîte de Pétri de 11 cm de diamètre, contenant déjà :
30 cm 3 de silicogel dialyse,
2 cm 3 de solution standard de Winogradsky,
50 mg de NO.,NH,.
(Certaines boites ont 100 mg de C0 3 Ca pour tamponner le milieu.)
Après séchage à l'étuve à 60° les boîtes sont ensemencées p a r saupoudrage léger ou p a r grains de terre avec le terreau. Au bout de 20 jours
d'incubation à 28°, la surface des gels porte des colonies très plates à
— 425 —
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contours variables. Elles sont rares, d'un bleu violacé et se composent
de bâtonnets accolés longitudinalement, disposés sur une seule épaisseur,
immobiles et fixant bien l'Erythrosine additionnée de fuschine acide.
L'aspect d'une colonie est celui d'un tissu. P a r ailleurs, nous avons constaté qu'à la périphérie de certains grains de terre existe une zone plus
claire que l'ensemble de la boîte. Des prélèvements effectués à la limite
externe de cette zone nous ont révélé la présence du même bâtonnet.
A côté de ces bactéries apparaissent de petites boules floconneuses
blanches constituées p a r un actinomycète désigné sous le nom d'Actinomyces Griseus par M. Duché, professeur à l'Institut National Agronomique.
Cinq mois après la mise en culture, nous retrouvons ces organismes dont le développement est extrêmement lent.
Ces germes pouvant utiliser les rares éléments apportés p a r la terre
nécessaire à l'ensemencement, nous avons fait des repiquages à partir
des boîtes de Pétri sur des tubes ainsi composés :
Gélose
Solution Standard de WinogradsUy
CO,Ca
N0 3 NH 4
Acide humique correspondant à
Les micro-organismes s'y sont maintenus.

18
%.
5
%.
0,2 %.
0,2%.
0,5 % de carbone.

En remplaçant dans ces tubes l'acide humique par un aliment carboné de choix, tel que le glucose, les repiquages ont entraîné la mort
des micro-organismes.
Un humate calcique obtenu en ajoutant de l'eau de chaux à l'acide
humique sous pH mètre jusqu'à pH = 7 substitué dans les milieux nutritifs à l'acide humique donne un paysage microbien identique. Les organismes ne sont donc pas très exigeants à l'égard de l'acidité du milieu
puisqu'ils peuvent proliférer sur milieu neutre ou franchement acide.
L'expérience montre que pour des concentrations en humus variant
dans une large mesure les vitesses de développement bactérien sont
peu modifiées.
Des cultures sur milieux liquides ayant la même composition chimique que les silicogels nous font retrouver les mêmes micro-organismes
qui ont encore un développement très lent. Us sont à la surface du
liquide, car ils demandent de l'oxygène. Ces milieux, trop foncés pour
permettre une observation par transparence, n'ofTrent pas davantage sur
le silicogel.
Pour tester le comportement de la bactérie quand la concurrence
vitale entre en jeu, nous ajoutons au terreau (qui apporte la microflore
totale) de l'eau de façon à dépasser sa limite de plasticité et 10 % de
son poids de solution standard de Winogradsky. Au bout d'un mois
nous retrouvons les bactéries. Ce.s germes vivent donc seuls ou en présence d'une microflore complexe qui ne leur dispute pas, ou mal, leurs
ressources alimentaires.
Si nous répétons les expériences en utilisant encore de l'acide
humique extrait du terreau métropolitain, mais en ensemençant avec
des terres prélevées sous forêt en Côte d'Ivoire, nous retrouvons l'Actinomycète et la Bactérie se développant toujours très lentement.
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Sur de l'humus extrait à partir d'horizons supérieurs de sols de
forêt de Côte d'Ivoire, que l'ensemencement ait lieu avec la terre ayant
fourni l'humus ou avec le terreau métropolitain, les mêmes organismes
se développent.
Une constatation identique est faite sur humus extrait de fumier de
parc à zébus de Madagascar, ou obtenu à p a r t i r d'un horizon organique
d'un sol de marais des hauts plateaux malgaches, l'ensemencement
étant réalisé soit avec cette terre de marais, soit avec des sols à évolution latéritique ou des alluvions fluviatiles récentes (1). Toutefois, il
semble que l'humus de fumier de p a r c soit plus attaqué que celui provenant de marais. La nature de l'humus : complexe, mal connu et
variable d'un sol à l'autre, joue ici un rôle certain mal mis en évidence
par la lenteur du développement des organismes.
Remarque. — Pour les sols tropicaux nous avons amené le pH de
l'acide humique à 6 avec de la soude N/10 sous pH mètre. Cette acidité
est voisine, en effet, de celle de la majorité des sols étudiés.
2° Milieu sans azote minéral. — Des expériences analogues aux précédentes ont été réalisées sans apporter d'azote dans le milieu, si ce
n'est sous forme d'humus. Elles montrent que des germes identiques à
ceux déjà décrits s'y développent aussi bien que s'ils disposaient d'azote
minéralisé.
En supprimant la solution standard de Winogradsky, les microorganismes continuent à proliférer de façon analogue. C'est donc que
le silicogel seulement enrichi d'une solution d'humus suffit à leur nutrition.
Winogradsky, dans « Principe d'une nouvelle méthode », signale
très brièvement que l'humus extrait à l'ammoniaque et placé sur silicogel
est favorable au développement de bâtonnets et de champignons en
« boutons ». Il est probable que ces organismes sont les mêmes que
ceux que nous venons de citer.
CONCLUSIONS
La répartition géographique de ces micro-organismes est étendue.
Ils se développent sur des humus extraits p a r diverses méthodes chimiques à partir de terreau, de fumier de parc, d'horizons humifères de
sols variés que l'ensemencement ait lieu avec une terre métropolitaine ou d'Afrique Noire ou de Madagascar.
Des cultures de plus de onze mois se maintiennent à Madagascar
sur milieu au silicogel ne contenant que de l'humus comme source
nutritive.
Le drainage d'un sol de marais sur les hauts plateaux malgaches
aboutit après deux années à une baisse rapide du stock humique.
L'humus qui existait dans l'horizon organique (dosé suivant la méthode
Chaminade) diminue malgré l'importante teneur en matière organique
brute de ces sols qui, après cessation de l'engorgement p a r l'eau, est

(1) Signalons que l'analogie entre les germes isolés à Paris ou en Côte
d'Ivoire ou à la Station Agronomique de T'Alaotra n'est basée que sur des
caractères morphologiques, mais que ces derniers sont très nets.
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soumise à un régime d'aérobiose favorable à sa décomposition. L'évolution de l'humus dans ce cas particulier est donc assez rapide, à moins
que la matière organique brute, p a r une oxydation accélérée, ne passe
pas obligatoirement p a r le stade colloïdal.
En pleine terre les organismes ont sans doute un développement
plus rapide. De plus, il est probable que la dégradation de l'humus ne
leur revient que partiellement.

ZUSAMMENFASSUNG
Der mit Hilfe chemischer Methoden extrahierte Humus dient durch
seine einfache Gegenwart auf einer Silico-Gelatinen-Lage zur E r n ä h r u n g
von zwei Mikro-Organismen-Arten, einesteils stäbchenförmige und
in monozellulären Lagen gruppierte Bakterien und andererseits ein
Actinomycet, der sich als weisses Knäuel flockenartig zeigt.
Diese Organismen wachsen auf Humus verschiedener Böden,
Düngererde und tierischem Dung. Sie bestehen mit derselben
Morphologie unter gemässigtem Klima und in den Tropen. Ihre
Entwicklung zeichnet sich durch eine extreme Langsamkeit aus.

SUMMARY
One kind of bacteria and one of Actinomyces have been placed on
silicogel with humic extract of various types of soils. Their development
is very slow.
RESUME
L'humus extrait à l'aide de méthodes chimiques, p a r sa seule présence sur un support de silicogel, sert à la nutrition de deux sortes de
micro-organismes qui sont des bactéries en bâtonnets groupées en couches monocellulaires et un Actinomycène se présentant en boules blanches d'aspect floconneux.
Ces organismes prolifèrent sur des humus provenant de sols variés,
de terreau ou de fumier de parc. Ils existent avec une morphologie analogue sous des climats tempérés ou tropicaux. Leur développement est
caractérisé p a r une extrême lenteur.
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INFLUENCE D'UNE COUVERTURE HERBACÉE DENSE
SUR LA VIE MICROBIENNE DES SOLS
DE LA STATION AGRONOMIQUE DU LAC ALAOTRA
(Madagascar)
par
Roger DIDIER DE SAINT A MAND

LES TYPES DE SOLS ETUDIES
Sols latéritiques rouges formés sur place à partir d'une Amphibolite.
Sols latéritiques jaunes formés sur alluvions lacustres anciennes.
Alluvions fluviatiles récentes, peu soumises au phénomène d'hydromorphie, provenant de l'érosion en « lavaka » ou en nappe des terres
latéritiques.
Ces sols sont extrêmement répandus sur les hauts plateaux de
Madagascar. Nous les avons choisis tels que l'érosion leur ait conservé
la majeure partie de leur horizon organique de surface.
CONDITIONS DE L'EXPERIENCE
Chacun des types de sols précédents possède :
Des parcelles maintenues en jachère nue pendant cinq années.
Des parcelles couvertes en Puéraria Phaséoloïdes (Kudzu) depuis le
même temps. Cette légumineuse maintient sur le sol un couvert végétal
dense et vert tout au long de l'année. (1)
Les prélèvements ont eu lieu entre 3 et 10 cm de profondeur au
début de la saison des pluies, dans un sol chaud et humide.
Avant l'établissement de cet essai la végétation se composait partout
de graminées spontanées qui succèdent aux anciennes forêts détruites
par les feux de brousse.
Nous nous proposons de savoir si l'agriculteur désireux de garder
le potentiel de fertilité de telles terres, a intérêt à pratiquer la jachère
nue, ou à y établir une couverture végétale plus dense que celle déjà
existante. Ce potentiel étant fonction de la composition de la flore
microbienne, du nombre des micro-organismes, et de la nature physicochimique du sol, nous allons essayer p a r quelques tests de comparer
sa valeur, après un séjour prolongé du sol en jachère nue ou après
culture du Kudzu.

(1) Ces essais ont été mis en place par M. P. Roche. Chaque
a 4 m x 5 m.
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ETUDE MICROBIOLOGIQUE
Cellulolyse : • L'activité des germes aérobies a été déterminée par
la technique Winogradsky.
Les silicogels en boîte de Pétri sont additionnés : d'une solution
minérale nutritive (amenée à pH = 5,8 à l'aide de PO, H NA 2 ), d'une
substance azotée (N0 3 K) et de cellulose apportée sous forme de papier
filtre. L'ensemencement a lieu avec 100 grains de terre. Les résultats
sont donc donnés en pourcentages de grains portant une colonie.
Jours
d'incubation

Sol latéritique formé
sur alluvions jaunes

Sol latéritique rouge

4

Moyennes
des
observations

6

Jachère nue

Sous Kudzu

Jachère nue

Sous Kudzu

5

36

5

68

9

43

8

79

Alluvions fluviatiles récentes

Jours
d'incubation

Jachère nue

Sous Kudzu

11

75

33

95

89

100

5
8

Moyennes
des
observations

12

En aucun cas les pourcentages maxima de grains positifs pour le
sol en jachère nue n'ont égalé les minima obtenus pour les parcelles
sous Kudzu. Cela pour une durée d'incubation déterminée.
La couverture végétale favorise le développement des germes cellulolytiques où prédomine le genre Cytophaga.
La différence entre la densité des Cellulolytiques sous couvert
graminéen, antécédent commun de nos parcelles et la densité de ces
mêmes germes en sol couvert de Kudzu, n'est pas aussi marquée que la
différence qui vient d'être étudiée. C'est donc que les formes de
résistance des micro-organismes existant sous graminées diminuent en
nombre avec le temps. La jachère abaisse l'aptitude à la cellulolyse.
(§) Pour les anaérobies mésophiles mis en culture en milieu liquide
à pH = 5,8 en tubes scellés, suivant la méthode indiquée dans le
« Manuel technique d'analyse microbiologique du sol de Pochon »,
l'activité est encore supérieure pour les sols couverts. La structure
grumeleuse de ces derniers crée une bonne aération et c'est ainsi que
la majorité du stock de cellulose est utilisée p a r les aérobies.
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Ammonification.
C'est l'azote libéré par la microflore, diminué de l'azote réutilisé
par les micro-organismes que nous dosons par la méthode sur sable de
Goppier et Pochon (Annales de l'Institut Pasteur, 1952).
Les chiffres des graphiques suivants, traduisant les dégagements
cumulés d'ammoniaque avec la peptone comme source azotée, sont des
moyennes arithmétiques.
Quand l'Urée remplace la Peptone, les courbes ont la même allure.
Quelle que soit la durée d'incubation, la production d'ammoniaque est
toujours supérieure dans les terres sous Kudzu.
Nitrification

:

Vitesse de Nitrification
: Elle est déterminée en milieu liquide,
pourvu en S0 4 (NH 4 ) 2 , ensemencé d'un poids de terre connu dans lequel
nous déterminons la vitesse d'apparition des nitrites à l'aide du réactif
de Griess.
Voici quelques courbes obtenues :
Pouvoir nitrificateur
(J. Kauffmann et G. Bosquel, Annuaire de
l'Institut Pasteur, tome 81).
Cette méthode qui teste l'activité des germes nitreux et nitriques,
montre que le Kudzu favorise le phénomène complet de nitrification.
Les nitrates sont mis à la disposition du végétal et comme l'activité
des micro-organismes attaquant la cellulose est forte, l'azote sous forme
soluble entrera pour une part non négligeable dans le complexe organique bactérien. De plus le lessivage moins actif qu'en sol nu diminue
les pertes.
Fixation

de l'azote atmosphérique

:

AEROBIOSE :
Terres moulées : Elles permettent de constater que les alluvions
fluviatiles récentes sont les plus riches en Azotobacters et que c'est en
jachère nue que l'activité est maxima dans ces sols.
Ils ne sont pas carences en P 2 0 5 et un apport éventuel de calcium
a toujours une action favorisant le développement des colonies.
Les sols à évolution latéritique, bien moins riches en germes, ne
donnent pas de résultats nets p a r cette méthode.
Silicogel : (Technique de Winogradsky sur milieu glucose à pH = 6
ensemencé de 25 grains de terre).
Le développement des colonies est tardif. Les numérations ont donc
lieu du 5e au 20e jour d'incubation.
Les colonies bactériennes passent successivement p a r les stades
suivants :
Translucides,
Blanches,
Jaune brun.
Pour une durée d'incubation donnée ces divers stades coexistent,
ce qui prouve qu'il y a une vitesse variable dans le développement des
colonies.
En tenant compte de ce fait et surtout de la notion de densité,
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nous constatons encore que les sols d'alluvions fluviatiles récentes sont
plus riches en germes, en jachère nue.
On observe le contraire dans le cas des sols latéritiques.
Il faut souligner ici que les différences entre les activités en
jachère nue ou sous Kudzu sont toujours faibles.
A pH = 5,5 le développement bactérien est identique, mais un
milieu neutre n'est pas favorable aux Azotobacters qui sont ici pour
la majorité des Indicum. L'agriculteur doit donc apporter l'ion Ca,
mais se garder de remonter le pH du sol de façon notable p a r apport
de chaux.
Avec des sources carbonées autres que le glucose les résultats ont
été analogues.
**•
Technique

Tchan sur milieu liquide : (Proc. Linneau. Soc. N.S.W. 1952).

Après 15 jours d'incubation elle confirme le sens des variations
observées sur Silicogel. Les différences d'activité entre les sols en
jachère nue ou couverts de Kudzu sont encore faibles. Les alluvions
fluviatiles semblent moins riches en germes, cela est sans doute dû aux
nombreux protozoaires flagellés qui se développent dans les milieux
liquides ensemencés avec ces terres.
Les alluvions fluviatiles sont des trois types de sol étudiés, les
moins riches en azote total. La parcelle en jachère nue donne pour cet
élément le chiffre le plus bas. C'est donc dans les terres les moins
riches en azote total que la fixation est la meilleure.
Les sources carbonées sont utilisées par les autres germes particulièrement nombreux dans ces alluvions.
Pour les sols latéritiques pédologiquement fort différents des précédents, la densité des fixateurs varie dans le sens inverse : ce sont les
parcelles sous Kudzu qui ont la plus grande activité microbienne.

Anaérobiose

:

— Les cultures en terres moulées montrent une variation de densité en Clostridium inverse de celle en Azotobacter. Une addition de
Calcium à la terre a sur le développement bactérien un effet favorable.
— Les silicogels ne peuvent ici que souligner le fait que les alluvions fluviatiles sont les plus riches en Clostridium et que le pH agit
dans le même sens que pour les Azotobacters. Les numérations sont,
en effet, faussées p a r des colonies proliférant entre les grains.
A en juger p a r les silicogels, les germes anaérobies seraient aussi
nombreux que les aérobies et comme le fort développement des uns est
accompagné d'une faible muliplication des autres, la fixation globale
de l'azote est en quelque sorte tamponnée. Faire appel aux méthodes
classiques de détermination du « Pouvoir fixateur d'une terre » (dosage
de N fixé p a r Kjeldahl) ne paraît guère indiqué, car des modifications
Surface du milieu liquide
du rapport :
^^-^
^
favorisent tantôt les aérobies,
3
Volume de ce milieu
tantôt les anaérobies en faisant varier le sens de la fixation globale.
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ANALYSES PHYSIQUES ET TECHNIQUES
Sol
latéritique
formé
sur alluvions
jaunes lacustres

Sol
latéritique
rouge
Jachère
nue
Humus 0/00
Chaminade)

Sous
Kudzu

Jachère
nue

Sous
Kudzu

Alluvions
fluviatiles
récentes
Jachère
nue

Sous
Kudzu

(Méthode
1,63

3,04

2,92

4,14

1,96

3,40

0,48

0,97

0,16

0,89

1,22

1,83

0,61

1,52

1,20

1,80

0,48

1,68

Carbone organique % (MéAzote total 0/00
thode Kjeldahl)

(Mé-

Capacité de rétention en
% de la terre séchée à
l'étuve (Méthode par
centrifugation à 1.000 g)

34,9

40,8

p H (Electrodes de verre)

5,4

5,3

14,8
5,8

37,6

15,1

39,9

5,9

6,3

6,4

CONCLUSIONS
Ainsi l'établissement d'un couvert végétal tel que le Kudzu est favorable à l'augmentation sur tous les types de sol étudiés de l'humus,
du carbone organique, de l'azote total et de la capacité de rétention
à l'égard de l'eau.
La résultante de l'interaction végétal-micro-organisme se traduit,
non seulement p a r une amélioration du complexe absorbant du sol, qui
voit sa capacité d'échange (totale) augmenter, mais encore p a r une
amélioration physique relative à la structure, à la stabilité des agrégats
à leur cohésion, ce qui diminue l'effet érosif. Les fungi responsables
de la formation de certains agrégats sont nombreux sous couvert
végétal.
La pratique de la jachère nue n'est pas à conseiller puisqu'au bout
de cinq années, pour un type de sol déterminé, c'est précisément sur un
sol couvert, où la vie microbienne est la plus active, où les germes sont
les plus variés, que le sol est à tout point de vue le meilleur. Après
enfouissement du couvert végétal, l'agronome sera en présence d'un sol
plus riche chimiquement, mieux constitué physiquement et possédant
une microflore capable de faire évoluer la matière organique brute apportée, vers les stades colloïdaux et de minéraliser l'azote organique. Le
parallélisme entre vie microbienne active et amélioration du potentiel
de fertilité d'un sol est une fois de plus mis en évidence.
En examinant les résultats du tableau ci-dessus et en tenant compte
des valeurs trouvées pour les capacités totales d'échanges et pour le
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P 2 0 s assimilable, les alluvions fluviatiles récentes semblent avoir moins
d'intérêt, au point de vue fertilité, que les sols à évolution latéritique.
L'expérience montre cependant que les cultures y réussissent mieux.
Leur supériorité agronomique est mise en évidence, en effet, par des
mesures du degré de saturation du complexe absorbant qui s'avère supérieur pour ces alluvions, et par le test biologique qui vient d'être exposé.
Le parallélisme entre potentiel de fertilité d'un sol et activité microbienne est mis en évidence, soulignant ainsi l'importance d'un test biologique.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Aufrechterhaltung
der Fruchtbarkeit kann nicht durch
Brachliegen ohne Pflanzendecke erreicht werden. Die Pueraria
Phaseoloide muss als Schattenkultur benutzt werden.
SUMMARY
Un conservator of the fertility cannot be obtained
Pueraria phaseoloi'des must be used as shadowing culture.

by

fallow.

RESUME
Après des tests sur l'activité de certains micro-organismes dont la
physionomie influe directement sur les potentiels de fertilité d'un sol et
quelques résultats d'analyse physico-chimiques, on peut conclure que
pour trois types de sols, à large répartition géographique sur les plateaux
de Madagascar, la conservation du potentiel de fertilité d'une terre ne
peut être réalisée par la jachère nue. Un couvert végétal pérenne de
Puéraria Phaséoloïdes est à conseiller.
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A PROPOS DES TECHNIQUES
D'ÉTUDE MICROBIOLOGIQUE
DES TERRES TROPICALES
par
J. KAUFFMANN
(Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer, Laboratoire
de Microbiologie du sol)

L'activité biologique des terres est en rapport direct avec le milieu.
Les terres tropicales, généralement très pauvres en humus, sont mal
tamponnées contre les variations du milieu. Il en résulte que l'activité
biologique de ces terres dépend essentiellement de leur teneur en matière
organique et de leur degré d'humidité : facteurs du milieu éminemment
variables suivant la nature et l'intensité du couvert végétal et suivant
la saison. Une terre en saison sèche aura une activité microbienne
moindre qu'en saison humide et, de même, une terre nue aura une plus
faible activité que sous couvert végétal.
Etant donné les fortes fluctuations qu'elle peut subir, l'activité
microbienne d'une terre, étudiée au moment de son prélèvement, peut
difficilement servir de test biologique pour déterminer la nature de cette
terre.
Cependant, un facteur propre à la terre règle assurément son état
biologique indépendamment du couvert végétal et du degré d'humidité,
c'est le pH. La flore microbienne s'appauvrit nettement dans les terres
à pH inférieur à 5,5. L'activité microbienne est pratiquement nulle dans
les terres de pH inférieur à 4,5.
Winogradsky (1), pour rechercher le pouvoir fixateur des terres,
utilise les deux techniques suivantes :
a) Recherche de la densité des Azotobacter sur les échantillons de
terre au moment du prélèvement.
b) Recherche de l'ampleur des colonies A'Azotobacter
se développant sur l'échantillon de terre additionné de mannite. Cette deuxième
méthode permet d'éliminer le facteur « carbone organique » pouvant être
la cause de la carence en Azotobacter de l'échantillon témoin.
Le principe de notre méthode d'étude microbiologique des terres
tropicales consiste à soumettre les échantillons de terre, pendant un
temps défini, à des conditions d'humidité et de température bien définies après les avoir enrichis de différentes substances organiques à des
concentrations également bien définies. Cette méthode permet ainsi de
comparer l'activité biologique des terres entre elles indépendamment
des facteurs « couvert végétal ». « humidité » et « température ».
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I. — TECHNIQUE EXPERIMENTALE
La terre séchée à l'air et passée au tamis de 2 mm est répartie dans
des boîtes de Pétri de 4 cm de diamètre à raison de 5 g de terre p a r
boîte.
Les 5 g de terre sont enrichis soit de caséine à la concentration de
0,5 g %, soit d'amidon à la concentration de 1 g %, soit de cellulose
(sous forme de fragments de papier filtre) à la concentration de 0,5 g %.
On réserve des terres témoins non enrichies en substances organiques. La terre est mélangée intimement avec la substance organique.
On amène à l'humidité équivalente et on porte à l'étuve à 29-30°. Au 8"
et au 30e jour de culture on recherche sur chaque échantillon :
a) L'activité des germes fixateurs de l'azote libre ;
b) L'activité des germes cellulolytiques ;
c) L'activité des germes nitrificateurs.
Ces recherches sont complétées p a r des mesures journalières du
potentiel d'oxydoréduction et du pH.
Ces études sont faites également sur les échantillons au moment du
prélèvement.
a) Mesure de l'activité

des différents

micro-organismes.

La méthode des dilutions de terre mise au point par Hiltner et Stornier (2) en 1903 consiste à ensemencer avec des dilutions croissantes de
terre des milieux sélectifs liquides. On caractérise l'activité du groupement microbien, mis en évidence p a r le milieu sélectif, en fonction
du temps d'incubation et de la dilution.
Winogradsky (1) ensemence des milieux sélectifs solides avec des
grains de terre. Cet auteur dénombre le pourcentage de grains de terre
donnant des colonies microbiennes.
Nous utilisons la méthode de Winogradsky pour déterminer l'activité des germes aérobies fixateurs de l'azote libre (Azotobacter et Beijerinckia) et l'activité des germes cellulolytiques.
L'activité des germes fixateurs anaérobies (Clostridium) est mise en
évidence par la microscopie directe (impression de lame à la surface de
la terre).
La méthode des plaques de silico-gel pour l'étude de l'activité des
bactéries nitrifiantes dans les terres acides donne des résultats trop
faibles (3). Nous utilisons le milieu liquide (4). L'activité nitrifiante
d'une terre est déterminée p a r la rapidité d'oxydation des ions NH 4 +
en ions N 0 2 — puis N 0 3 — dans un milieu liquide ensemencé avec une
quantité définie de terre (6).
b) Mesure du Eh et du pH des

terres.

Les électrodes sont enfoncées directement dans la terre. La précision des mesures est de + 30 mv (5).
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11. — INTERPRETATION DES RESULTATS
a) Pouvoir

fixateur

de l'azote

libre.

Les variations de la densité des Azotobacter trouvées dans la terre
témoin au cours des différents prélèvements indiquent la possibilité de
prolifération de ces germes à partir des réserves carbonées de la terre.
La terre enrichie en amidon permet de connaître l'activité maximum
des Azotobacter
dans cette terre. La matière organique azotée inhibe
plus ou moins la croissance des germes fixateurs de l'azote suivant la
nature de la terre. L'action de la cellulose sur les Azotobacter est également différente suivant le type de terre étudié.
b) Pouvoir

celluloly

tique.

Les différentes matières organiques ajoutées à la terre permettent de
connaître leur action sur la croissance des germes cellulolytiques en
fonction du type de terre.
c) Pouvoir

nitrificateur

(6).

Les variations du pouvoir nitrificateur de la terre témoin en fonction du temps permettent de connaître l'activité de la minéralisation de
l'azote à partir des réserves azotées de la terre.
La différence du pouvoir nitrificateur de la terre traitée à l'amidon
par rapport à celui de la terre témoin indique l'activité des réactions
suivantes :
N, synthèses NH 2 — ammonification NH, nitrification N 0 3 —
—>-

v-

V

De même le pouvoir nitrificateur des terres enrichies en cellulose
renseigne sur les activités suivantes :
cellulolyse

sucres simples

fixation-syntheses

>-

V

>-

NHL,

ammonification NH, nitrification NO,
L'activité nitrifiante d'une terre enrichie en subs'ances organiques
azotées par rapport à celle de la terre témoin traduit l'activité minéralisatrice de l'azote à partir de cette substance, ce qui représente, en quelque sorte, le pouvoir ammonificateur utile de la terre (7). L'activité de
la minéralisation de l'azote est d'autant plus grande que l'augmentation
de l'activité nitrifiante de la terre traitée par rapport à l'activité de la
terre témoin est grande et que l'activité de la terre traitée est rapide.
d) Pouvoir

réducteur

des

terres.

Les mesures du Eh permettent de connaître l'influence de la matière
sur le pouvoir réducteur des terres (5). La chute de potentiel provoquée
par l'amidon est plus ou moins rapide suivant la nature de la terre.
Le Kh de la terre témoin, où l'activité bactérienne est pratiquement
nulle, indique essentiellement le niveau d'oxydoréduction des éléments
minéraux de la terre.
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En ordonnée : pourcentage de grains de terre positifs.
En abscisse : T : terre témoin.
Ca : terre + caséine.
Ce : terre + cellulose.
A : terre + amidon.

e) Interprétation

graphique

des

résultats.

Seuls les résultats obtenus à p a r t i r de deux terres très différentes
sont traduits dans les graphiques. La terre I est une terre de culture
de région tempérée. La terre II est d'origine tropicale.
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ZUSAMMENFASSUNG
Tropische Böden, die im allgemeinen sehr humusarm sind, sind
schlecht gegen Milieu-Variationen geschützt. Daher ist die biologische
Aktivität dieser Böden wesentlich von ihrem Gehalt an organischen
Stoffen und ihrem Feuchtigkeitsgrad abhängig: diese Faktoren sind
gemäss der Art u n d Intensität der Pflanzendecke und gemäss der
Jahreszeit höchst veränderlich.
Das Prinzip unserer mikrobiologischen Untersuchungsmethoden
tropischer Böden besteht darin, die Proben w ä h r e n d einer bestimmten
Zeit gut festgelegten Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen zu
unterwerfen, nachdem sie an verschiedenen organischen Substanzen
ebenfalls gut definierter Konzentrationen angereichert worden sind.
Diese Methode gestattet somit, die biologische Aktivität der Böden unter
sich, unabhängig von den Faktoren „Pflanzendecke", „Feuchtigkeitsgrad"
und „Temperatur" zu vergleichen und dadurch den Einfluss dieser
Faktoren auf die biologische Aktivität zu erkennen.

SUMMARY
Tropical soils, generally very poor in humus, are ill-protected
against ecological fluctuations. Therefore, biological activity of these
soils mainly depends on organic matter content and moisture degree
which are variable factors.
Our microbiological method principle was to put the samples under
well definite moisture and temperature conditions, during a certain
time after having supplied them with different organic matters, in well
definite quantities. Thus, we could know the influence of vegetation,
moisture and temperature on biological activity of the soil.
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RESUME
Les terres tropicales, généralement très pauvres en humus, sont mal
tamponnées contre les variations du milieu. Il en résulte que l'activité
biologique de ces terres dépend essentiellement de leur teneur en matière
organique et de leur degré d'humidité : facteurs éminemment variables
suivant la nature et l'intensité du couvert végétal et suivant la saison.
Le principe de notre méthode d'étude microbiologique des terres
tropicales consiste à soumettre les échantillons, pendant un temps défini,
à des conditions d'humidité et de température bien définies après les
avoir enrichis de différentes substances organiques à des concentrations
également bien définies. Cette méthode permet ainsi de comparer l'activité biologique des terres entre elles indépendamment des facteurs « couvert végétal », « humidité » et « température » et, p a r là même, de connaître l'influence de ces facteurs sur cette activité biologique.
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INFLUENCE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE
SUR LE POTENTIEL D'OXYDO-RÉDUCTION
DES TERRES
par
J. KAUFFMANN, Mlle G. BOQUEL, P. TOUSSAINT
(Office, de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer.
Laboratoire de Microbiologie du Sol)

La technique de mesure du potentiel d'oxydo-réduction des terres
a fait l'objet de nombreux travaux depuis ceux de Gillespie en 1920 (1).
Cet auteur plonge les électrodes dans la terre recouverte d'eau.
En 1930, Herzner (2) compare plusieurs méthodes et obtient les
meilleurs résultats en plaçant la terre dans un creuset de Gooch et le
tout dans un récipient contenant une faible quantité d'eau bouillie. La
mesure du Eh se fait au moment où l'eau apparaît à la surface de la
terre.
Willis (3) fait la mesure sous atmosphère d'azote après avoir agité
la suspension de terre en présence d'air.
Comparant 70 méthodes, Brown (4) retient celle qui consiste à
centrifuger la suspension de terre en présence de l'électrode de platine.
Avant chaque mesure, l'électrode est plongée dans une solution
d'acide nitrique, rincée à l'eau, immergée dans une solution ammoniacale
2N et rincée à nouveau à l'eau. Les résultats sont plus satisfaisants si
l'électrode de platine est trempée dans de l'acide sulfochromique pendant quelques minutes, rincée à l'eau distillée puis flambée.
Darnell (5) obtient des résultats plus reproductibles en opérant à
l'air plutôt que sous atmosphère d'azote. L'électrode de platine est lavée
à l'eau, à l'alcool sodique, à l'alcool puis à l'eau.
Le fil de platine soudé directement au fil de cuivre donne des
résultats plus satisfaisants qu'avec l'emploi d'un contacteur à mercure
(Buehrer, Martin, Parks) (6).
Le temps écoulé entre la préparation de la suspension de terre et
la mesure du Eh peut provoquer des modifications de l'activité bactérienne et faire varier le potentiel d'oxydo-réduction. Afin de stabiliser
l'activité bactérienne, Peech et Batjer (7), Bradfleld et Oskamp (8) mettent la terre dans une solution de 0,1 N d'acide sulfurique. Cette technique ne peut être employée pour les sols calcaires (6).
Volk (9), opérant sous atmosphère d'azote, trouve des différences de
Eh de l'ordre de 200 mv entre des suspensions aqueuses de terre et des
suspensions acides de la même terre. Pour stabiliser l'activité bactérienne, il maintient les échantillons de terre à basse température.
Starkey et Wight (10), Quispel (11) plongent directement les électrodes dans la terre sans précautions spéciales.
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dans les terres :

Expérimentant sur 132 échantillons de terre, Volk (9) montre que
le rapport E h / p H peut varier de 58 à 101.
Des auteurs (7, 8, 13) amènent toutes les terres à un même pH p a r
addition de soude ou d'acide. Cependant, certains acides sont capables
de libérer, à partir des éléments minéraux de la terre, des ions oxydants
et d'affecter ainsi le potentiel (6).
Baver (14) et Me Georges (15) montrèrent que la dilution d'une suspension de terre a pour effet d'augmenter le pH jusqu'à une valeur limite
obtenue pour un rapport eau/terre égal à 10. Le pH demeure ensuite
constant. Dans ces conditions la valeur moyenne du rapport E h / p H est
de 60 (6).
Relation entre le potentiel
des terres :

d'oxydo-réduction

et l'activité

bactérienne

Heintze (16) pense que l'étude des variations de Eh d'une terre en
fonction du temps peut servir à caractériser des groupes de microorganismes.
Etudiant les relations du Eh avec le pH et la nitrification dans des
sols différemment enrichis en chaux et engrais azotés, Darnell (5) constate que la nitrification affecte davantage le pH et le Eh. L'addition de
sulfate d'ammoniaque ou de nitrate de soude cause des variations de
potentiel dans les suspensions. Le Eh des terres traitées à l'alfalfa est
nettement inférieur à celui des terres témoins : variations de l'ordre de
400 mv (6).

RECHERCHES PERSONNELLES
Nous avons étudié l'influence de la matière organique sur le potentiel d'oxydo-réduction dans les terres.
Les substances organiques utilisées ont été la caséine et l'amidon.
Les expériences ont porté sur 23 échantillons de terre de nature et d'origine très différentes.
i

Technique

expérimentale

:

La terre passée au tamis de 2 mm est répartie dans des boîtes de
Pétri de 4 cm de diamètre à raison de 5 g de terre p a r boîte. La terre
est enrichie soit de caséine à la concentration de 0,5 g %, soit d'amidon
à la concentration de 1 g %. On mélange intimement. On réserve des
terres témoins non additionnées de subtances organiques. Les terres
traitées et non traitées sont amenées à humidité équivalente et portées
à l'étuve à 29°. Les mesures du Eh et du pH sont faites chaque jour.
Pour la mesure du Eh nous avons adopté la méthode de Quispel (11).
Les électrodes (fil de platine et calomel) sont enfoncées directement
dans la terre sans précautions spéciales.
Avant chaque mesure les électrodes sont lavées à l'eau distillée, à
l'alcool, puis de nouveau à l'eau distillée. La valeur retenue du Eh représente la moyenne de plusieurs lectures. Dans les conditions d'expérience,
celles-ci ne peuvent être faites qu'à + 30 mv près.
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La même méthode est utilisée pour mesurer le pH. On remplace
simplement l'électrode de platine p a r une petite électrode de verre.
Parallèlement aux mesures du Eh et du p H nous avons examiné
la microflore aérobie par impression de lame à la surface de la terre et
la microflore anaérobie en faisant des frottis sur lame à partir de prélèvements effectués au sein de la terre.
Interprétation

des résultats

:

Seuls les résultats de 2 types de terre sont représentés dans le graphique.
Pour tous les échantillons étudiés de pH supérieur à 4,5 nous avons
constaté les faits suivants :
L'amidon provoque, dès les premiers jours de culture, une forte
chute de potentiel voisine de — 300 mv. Ce bas potentiel ne se rencontre
généralement pas dans toute la masse de la terre. Il semble exister, au
sein de la terre, de véritables foyers microbiens créant des microzones
très réductrices : c'est la valeur de ce potentiel minimum voisin de
— 300 mv (à + 30 mv près) que nous avons retenue. Celui-ci se maintient, suivant les terres, de 2 à 3 jours pour remonter ensuite rapidement à des potentiels positifs.
Cette chute de Eh n'est pas due à une augmentation de pH ; celuici, au contraire, baisse légèrement dans les terres enrichies en amidon.
L'examen microbiologique de tous les échantillons de terre montre
que la baisse de potentiel correspond à une prolifération du genre
Clostridium
aussi bien en surface qu'en profondeur. Cet examen est
confirmé p a r une forte odeur d'acide butyrique qui se dégage des terres
traitées à l'amidon.
Cependant, cette activité, généralement exclusive du genre Clostridium, se poursuit intensément après la remontée du potentiel à des
valeurs positives.
Ce potentiel minimum, voisin de — 300 mv, a déjà été obtenu par
des auteurs à partir de bactéries anaérobies facultatives en culture
pure (17, 18).
Il semble que la chute de potentiel observée dans les terres enrichies
en amidon doit être attribuée à une accumulation de substances réductrices dans le milieu de culture provoquée p a r le développement rapide
de certaines bactéries anaérobies facultatives. La terre prend alors un
potentiel d'oxydo-réduction voisin de — 300 mv.
Il s'établit ensuite un équilibre entre la synthèse des substances
réductrices et leur destruction (synthèses cellulaires, fermentation oxydative) par la microflore totale de la terre. Cet équilibre correspond à
une valeur de potentiel positif.
L'amidon ne provoque pas de baisse de potentiel dans les terres de
pH inférieur à 4,2 (pH incompatible avec la croissance de la majorité
des bactéries.
Dans les terrés enrichies en caséine, le potentiel d'oxydo-réduction
décroît progressivement jusqu'à 0 mv environ. Cette baisse doit être
attribuée, en partie, aux variations de pH. On note, en effet, pour
toutes les terres étudiées enrichies en caséine, y compris celles de
pH 4,2, une augmentation de pH se stabilisant plus ou moins longtemps,
suivant la nature de la terre, à une valeur maximum voisine de 8.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit den Variationen des
durch Hinzufügung von Kasein oder Amidon in Böden sehr verschiedenen Natur und Ursprungs hervorgerufenen Oxydo-ReduUtions-Potentials.
Die Messungen des Eh werden so vorgenommen, dass man die
Elektroden ohne besondere Vorsichtsmassnahmen direkt in den Boden
stösst; die Präzision der Ablesungen ist + 30 mv.
In Böden mit einem pH höher als 4,5 löst das Amidon einen starken
Potentialsturz von a n n ä h e r n d — 300 mv gleich nach den ersten Anbautagen aus (Akkumulierung der reduzierenden Substanzen durch gewisse
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Bakterien). Dieses minimale Potenzial hält sich 2 his 3 Tage, um dann
schnell wieder zu positiven Werten anzusteigen (Gleichgewicht zwischen
der Synthese reduzierender Substanzen und ihrer Zerstörung durch die
Boden-Mi kroflora).
In Böden mit einem pH kleiner als 4,2, führt Amidon zu keinem
Potenzialrückgang (pH unverträglich mit der Entwicklung einer grossen
Anzahl Bakterien).
In kaseinreichen Böden nimmt das Potenzial progressiv his zu
0 mv ab. Dieser Rückgang muss teilweise auf die pH-Variationen zurückgeführt werden; das pH nimmt um ungefähr 8 zu.

SUMMARY
Fluctuations in oxydo-reduction potential provoked by casein or
starch supplies on soils of various kinds and origins have been studied.
Eh has been measured by driving the electrodes directly into the
soil without any special care; reading precision was of about + 3(1 mv.
Then the different results have been reported.

KÊSUMË
L'étude a porté sur les variations du potentiel d'oxydo-réduction
provoquées p a r l'addition, soit de caséine, soit d'amidon, dans des
terres de nature et d'origine très différentes.
La mesure du Eh s'effectue en enfonçant directement dans la terre
les électrodes sans précautions spéciales ; la précision des lectures est
de + 30 mv.
Dans les terres de pH supérieur à 4,5 l'amidon provoque une forte
chute de potentiel voisine de — 300 mv dès les premiers jours de culture (accumulation de substances réductrices dues à certaines bactéries).
Ce potentiel minimum se maintient 2 à 3 jours pour remonter ensuite
rapidement à des valeurs positives (équilibre entre la synthèse des
substances réductrices et leur destruction p a r la microflore des terres).
Dans les terres de pH inférieur à 4,2, l'amidon ne provoque pas de
baisse de potentiel (pH incompatible au développement d'un grand nombre de bactéries).
Dans les terres enrichies en caséine le potentiel décroît progressivement jusqu'à 0 mv. Cette baisse doit être attribuée, en partie, aux variations de pH qui augmente aux environs de 8.
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DISTRIBUTION OF AZOTOBACTER IN DEPTH OF
SOILS FROM TUCUMAN (ARGENTINA)
by
Antonio J. GAHBOSKY
(Instituto de Suelos y Agroteenia, Buenos Aires, Republics Argentina)

Since Azotobacter in considered an obligatory aerobic bacterium,
it is agreed that in agricultural soils it finds adequate conditions for its
biological activities only in the superficial arable layer (0-20 cm.), where
there is much aereation, and not in deeper layers (1-1,50-2 m.).
In 1952, however, Tschapek and Garbosky (10, 11, 13) using a special
chamber made of transparent plastic material (Plexiglas or Lucide) under
the microscope, were able to show that these considerations do not
correspond to reality. Both the depth and distribution of development
of Azotobacter, in the profile of the nutritive solution, depend on two
factors: a) concentration of the energetic substance (mannite), and
b) concentration of atmospheric oxygen dissolved in same (partial
pressure of oxygen).

F». 1
Special observation chamber (Tschapek and Garbosky, 1952).
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Under normal conditions, i.e., with a partial pressure of 20%,
Azotobacter develops on the surface of the nutrient solution only if the
concentration of the energetic substance is higher than 0,5 g/liter; but
if it should be lower, a layer of motile bacteria is formed at different
depths, the location of which is inversely related to the concentration
of energetic substance.
When the concentration of energetic material is maintained
constant, but the partial pressure of 0 2 is varied, the location and depth
at w h i c h the motile bacterial pellicle is formed will also vary, in direct
proportion to the said partial pressure of oxygen.
Since it has been observed up the present that Azotobacter does not
develop on the surface of soils from the arable layer (0-20 cm.), it may
be stated that the concentration of energetic material that exists up to
such a depth in the soil, which the bacterium may use for its own needs,
is lower than 0,5g/liter.
Under these conditions the pressure of atmospheric oxygen in the
arable layer of soil, is inhibitory for the activity of Azotobacter,
and
thus obliges it to find more adequate conditions, whether these are in
deeper areas, or in parts where the soil contains a sufficient amount of
water (minimal aereation).
That the pressure of oxygen in air
(0,21 atm.) is inhibitory for Azotobacter metabolism was established in
the past (6), (2), and was later corroborated (7). •
The best conditions demanded by Azotobacter in order to perform
its biological activities, therefore, would be found in Hooded areas, very
frequently irrigated, usually damp, of the arable layer of soil (0-0,20 cm.),
or in deeper horizons (0,50-1,00-1,50-2,00 m.).
With the exception of very fewT special instances, the arable layer
of soil in agricultural practice (0-0,20 cm.) does not offer, in general,
appropiate media for the development of Azotobacter
(namely, high
humidity and low aereation).
These findings have since been confirmed (12), and an abundance
of Azotobacter frequently in a state of high purity, recorded for the
subsoil of paved streets and squares of the City of Buenos Aires (1,502,00 m.), in agricultural soils of the "loess" type (2,00 m.), and in
flooded and swampy soils, with typical "gleiss" horizons, where
reduction processes predominate, due to the absence of atmospheric
oxygen from air (1,20 m.).
On the other hand the adverse results of investigations performed
with this bacterium in other countries, with views enrichening soils
with nitrogen (1), (3), (4), (8), (9) seem to indicate that the requirements
of this microorganism are not as yet well determined.
A similar statement can be made regarding the estimation of
nitrogen balance in soil through the activity of free "fixing" bacteria (5),
(14). The amounts of nitrogen "fixed" may vary from a few to over
50 Kg. per year per hectare, without any specification whatsoever of the
depth of agricultural soil that must be accounted for.
In the present study four non-manured soils in Tucuman (Argentina) were investigated, having had more than 30 years of crops of
sugar-cane, citrus, corn and vegetables. The area has a temperate-hot
climate, with over 1 000 mm. of rain per year.
At different depths of those soils (0-0,50; 0,50-1,00; 1,00-1,50;
1,50-2,00 m) the following were considered :
a) presence and abundance of
Azotobacter;
b) concentration of energetic material available for its metabolism;
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c) nitrogen-fixation capacity, and d) relationship between energetic
material of soil and amount of organic matter in them.
At each of the above depths, samples of soils were collected with
sterilized materials. In every case the pH was 7,1-7,8 with the exception
of two samples that had a pH of 6,7 (subsoil of soil IV).
a) employing usual methods the presence of Azotobacler
in all
soils considered, with the sole exception of IV, was verified at depths
of 1,00-1,50 and 1,50-2,00 m. At 0-0,50 m. growth was slow scarce. At
1,00-1,20 in. of all soils Azotobacter developed best and faster, which
indicates that in those areas conditions are more propitious than in
others for its biological requirements; at 2,00 m. an almost pure culture
of Azotobacter was obtained.
b) The property of Azotobacter mentionated above, of thriving at
certain depths in dilute nutrient solutions, warrants the proposal of
a method for the assay of the concentration of the energetic substances
that exist in the soil and are available to Azotobacter.
Procedure is as
follow : complete nutrient solutions are placed in several chambers in
the order of increasing concentration of energetic substance (mannite),
namely, 0,5; 0,1; 0,01 and 0,005 g/liter, thus obtaining a standard scale.
Simultaneously, in another series of chambers are placed aqueous
extracts (1:1) of the soils from different depths to be investigated. All
these are inoculated with a concentrated suspension of young Azotobacler cells, washed several times by means of centrifugation, and
incubated at 30°C. during 24 hours.
Confronting the depth at which the bacterial pellicle is formed in
the aqueous extract of each soil depth considered, with the standard
solutions, it is possible to estimate through interpolation the amount of
organic substance available to the bacteria that is present in the soils.
The soils studied, as may be seen in Table II, offer an amount of
energetic material that varies between quantities equivalent to 0,01
and 0,1 g/liter of mannite.
c) Since Azotobacter " f i x e s " about 10-11 mg. of nitrogen per gram
of mannite used, it is easy to establish by calculation what will be the
amount of nitrogen per hectare that such a micro-organism may " fix "
in the soil up to a given depth.
On the basis of the above arguments, a simple table enables us to
TABLE 1

RELATIONSHIP BETWEEN DEPTH OF DEVELOPMENT
OF AZOTORACTEH IN THE CHAMBER, AND THE POTENTIAL
CAPACITY OF NITROGEN FIXATION BY A GIVEN SOIL
| Depth of formation of
! the bacterial pellicle
(mm)

0-1
3-4
7-8
13-14
17-19

Concentration of
Amount of N, capable
energetic substance of being fixed por Ha.
equivalent (mannite)
of soil of 50 cm.
(g/Hter)
in depth kg/Ha.
0,5
0,1
0,05
0,01
0,005
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41,250
8,250
4,125
0,825
0,412

0,05%

0,01'

A
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A
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Fie. 2
Determination of energetic material in soil, available to Azotobacter.
a) Depth of formation of the pellicle of Azotobacter accordrhg to the
concentration of energetic substance (niannite). Standard scale.
b) Aqueous extract of soil 1 : 1.

0,005%

TABLE 2

ASSAYS UNDERTAKEN IX SOILS FROM TUCUMAX (ARGENTINA)

Soils
Tucuman

Depth

(•»)

pH

Az Hobacter

Organic
Substance
,0

I
Expeiment
Station

0-0,50
0,50-1,00
1,00-1,50
1,50-2,00

7,1
7,3
7,3
7,1

++
++++
+++
+++

2,96
1,64
0,79
0,72

Depth of formation
of bacterial pellicles
in aqueous ( 1 : 1 )
soil extract (mm)
12
8
8
6

Equivalent
in energetic
substance
(mannite) g/1
<
=
=
<

Potential
capacity of N2
fixation kg/ha

0,01
0,05
0,05
0,05

1,00
4,00
4,00
6,00
T. 15,00

II
Leales

0-0,50
0,50-1.00
1,00-1,50

7,4
7,6
7,7

++
+++
++

0,96
1,56
1,15

10
8
9

<0,01
= 0,05
<0,01

2,00
4,00
2,50
T.

III
San
Alberto

0-0,50
0,50-1,00
1,00-1,50
1,50-2,00

7,2
7,3
7,1
7,3

++
++++
+++
^++

1,86
1,06
0,71
1,46

8
3
6
11

= 0,05
= 0,1
<0,05
<0,01

8,50
4.00
8,00
6,00
1.50

T. 19,50
IV
Los
Aguirres

0-0,50
0,50-1,00
1,00-1,50
1,50-2,00

7,8
7,9
6,7
6,7

+++
+++
+++
+ -T +

1,67
1,52
0,01
0,01

9
10
11
14

< 0.01
<0,01
<0,01
= 0,01

2,50
2,00
1,50
0,80 *
T.

(* See paragraph D>.
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calculate the amount of nitrogen that Azotobacter can " fix " in a given
soil, by merely observing the depth- of the pellicle formed by the
bacteria in the chamber. Let us take as an example, an aqueous
extract (1:1) from soil III, between 0 and 50 cm. in depth.
From the depth of formation of the pellicle in the chamber, i.e.
8 mm., it is established that the energetic substance in same is
equivalent to 0,05 g/liter of mannite; this means (see Table I) that the
amount of nitrogen capable of being " fixed " to that soil and at that
deptli is 4,125 kg. per hectare. If we proceed in an analogous manner
with the remaining depths of the given soil (0,50-1,00; 1,00-1,50;
1,50-2,00 m.), the sum total would indicate the total amount of nitrogen
which that soil can take through the action of Azotobacter, up to a depth
of 2 in.
d) It is interesting to point out, according to the data obtained in
the present study, that no relationship was found to exist between the
amount of total organic substance in a given soil, as p e r chemical
determination, and the concentration of energetic material for Azotobacter in the same soil.
It should also be pointed out that, probably due to some inhibitory
factor, two samples of subsoil from soil IV did not show any indication
of the presence of Azotobacter.
When aqueous extracts from it were
inoculated in the chambers, with the same microorganims, a bacterial
layer was observed at depths of 11 and 14 mm.
The results of the present work are summarised in Table II.
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ZUSAMMENFASSUNG

Vier ungedüngte Landwirtschaftsböden aus Tucuman (Argentinien)
die seit mehr als 30 Jahren angebaut wurden, wurden in verschiedenen
Tiefen (0-0,50; 0,50-1,00; 1,00-1,50 und 1,50-2,00 m) untersucht. Dabei
w a r es möglich,
a) die Gegenwart von Azotobacter in allen untersuchten Tiefen mit
— 458 —
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nur zwei Ausnahmen (Untergrund von Boden IV, vollständig sandig und
mit pH 6,7) zu beobachten,
b) durch Serien in besonderen Kammern, die im Jahre 1952
beschrieben wurden, die Konzentration des energiespendenden Materials, das den Azotobactern zur Verfügung steht, zu bestimmen. Eine
solche Konzentrierung wurde für alle Böden bestimmt 'und Werte
zwischen 0,01 und 0,1 g/1 gefunden.
c) von diesen Bestimmungen ausgehend, die Stickstoffmenge, die
jedem Boden möglich ist, durch die Wirkung der Azotobacter in einer
gegebenen Zeit bis in eine Tiefe von 2 m zu fixieren, zu kalkulieren.
Boden I ist fähig, bis zu 15 kg/ha zu fixieren, Boden II bis zu 8,5 kg/ha
(nur Tiefen bis zu 1,50 m wurden in Betracht gezogen), Boden II mehr
als 20 kg/ha und Boden IV ungefähr 7 kg/ha,
d) in Uebereinstimmung mit den hier angeführten Ergebnissen,
festzustellen, dass keine Beziehung zwischen der Menge organischen
Materials im Boden und der Konzentration der von den Azotobactern
assimilierbaren energiespendenden Substanz gefunden wurde.
SUMMARY
Four non-manured agricultural soils from Tucuman (Argentina)
having had more than 30 years of cultivation, were studied at different
depths (0-0,50; 0,50-1,00; 1,00-1,50 and 1,50-2,00 m.). In them it was
possible to :
a) observe the presence of Azotobacter in all and at every depth
considered, with only two exceptions (subsoil from soil IV, completely
sandy and with pH 6,7).
b) determine, by means of a series of special chambers w h i c h were
described in 1952, the concentration of energetic material that is
available to Azotobacter.
Such a concentration was determined for all
the soils and found to be between 0,01 and 0,1 g/1.
c) Calculate, upon the basis of such determinations, the amount of
nitrogen that each soil is able to " fix " through the action of Azotobacter, at a given time, up to a depth of 2 m. Soil I is able to " fix " up to
15 kg/Ha; soil II up to 8,5 kg/Ha (only depths of up to 1,50 m. were
considered); soil III more than 20 kg/Ha, and soil IV about 7 kg/Ha.
d) Point out that, according to data obtained herein, no relationship
was found between the amount of organic material that exists in the
soils, and the concentration of energetic substance that may be
assimilated by
Azotobacter.
RESUME
Nous avons étudié quatre sols agricoles non-fertilisés, cultivés
depuis plus de 30 ans, à différentes profondeurs (0-0,50; 0,50-1,00;
1,00-1,50 et 1,50-2,00 m.).
Il a été possible :
a) D'observer dans tous la présence d'azotobacter pour chaque profondeur considérée, avec seulement deux exceptions (sous-sol du sol IV,
entièrement sableux et de pH = 6,7).
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b) De déterminer au moyen de cases spéciales décrites en 1952,
la concentration des matières énergétiques assimilables par l'azotobacter.
Cette concentration a été déterminée pour tous les sols et se trouve
située entre 0,01 et 0,1 g / 1 .
c) De calculer avec ces évaluations pour base, la quantité d'azote
que peut fixer chaque sol par l'intermédiaire des azotobacters, pour un
temps donné, jusqu'à une profondeur de 2 m. Le sol I peut fixer jusqu'à
15 kg/ha; le sol II, 8,5 kg/ha (en ne tenant compte que des profondeurs
allant jusqu'à 1,50 m.); le sol III, plus de 20 kg/ha et le sol IV, environ
7 kg/ha.
d) De noter que, selon les données obtenues ici, on n'a trouvé
aucun rapport entre la quantité de matière organique qui se trouve
dans les sols et la concentration des substances énergétiques que peut
assimiler l'azotobacter.
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CONSIDÉRATIONS SUR LE DÉROULEMENT
DE CERTAINS PROCESSUS MICROBIOLOGIQUES
DANS DIFFÉRENTS TYPES DE SOLS
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE
par
LASZLO G., POPA M. et SILVA F.
Inst, de Rech. Agr., Bucarest.

Les recherches que nous avons entreprises dans le but de caractériser p a r la voie microbiologique certains types de sol de la République
Populaire Roumaine, en utilisant les méthodes courantes pour la détermination quantitative de la microflore du sol, nous ont amenés à certaines appréciations (*) qui nous ont portés à adopter la méthode exposée
ci-après, en renonçant aux méthodes quantitatives directes dont les
résultats ne reflètent pas fidèlement la situation de cette microflore à un
moment donné.
C'est en partant de ces appréciations et considérant que les processus biochimiques qui ont lieu dans le sol sont un meilleur critérium que
les analyses quantitatives et indiquent plus fidèlement le degré de fertilité du sol — ce qui présente une importance pratique évidente — nous
avons entrepris l'étude de différents aspects du métabolisme du sol, p a r
l'étude de la capacité de certains types de sol de réagir avec une série
de substances énergétiques.
Nous avons recherché, dans une première étape, la capacité d'ammoniflcation, de nitrification, de fixation de l'azote atmosphérique et de
décomposition de la cellulose du tchernoziom proprement dit (Cean,
région de Cluj) et du podzol (Oarja, région de Pitesti).
La technique utilisée est la suivante :
— On a prélevé dans des conditions aseptiques des échantillons
de sol dans la couche arable, de parcelles cultivées de blé d'automne
pendant deux années consécutives. Les prélèvements ont été effectués
en mai 1955 et septembre 1955 aux mêmes points préalablement repérés.
— Les échantillons portés au laboratoire ont été homogénéisés,
passés au tamis de 5 mm (en évitant autant que possible leur contamination) et répartis p a r lots de 100 gr dans des flacons Erlenmeyer de
300 ce.
— Le degré d'humidité a été corrigé et ramené à 60 % de la saturation.
— On a déterminé au début l'azote total, ainsi que l'azote nitrique
et ammoniacal.
— Simultanément avec la correction de l'humidité, on a introduit
(*) Ces appréciations critiques, qui dépassent le cadre de la présente communication, feront l'objet d'un t r a v a i l à part.
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avec l'eau d'appoint le matériel énergétique (1 % peptone pour l'ammoniflcation; 1 % sulfate d'ammonium pour la nitrification; 1 % de glucose pour la fixation d'azote et 5 % de papier-filtre pour la cellulolyse).
— Les échantillons ont été maintenus à 28° C pour les fixateurs
et les nitrifiants, à 16-20°C pour les ammoniflants et à 35°C pour les
cellulosolytiques; on rétablit de cette manière dans une grande mesure
la situation naturelle du sol, dont la structure a été troublée par le
prélèvement.
— On a analysé les trois échantillons à intervalles d'une semaine,
en deux répétitions pour chacun des processus physiologiques suivis.
Les épreuves-témoins (de sol non enrichi) ont été analysées en parallèle.
Les analyses ont été poursuivies pendant quatre semaines.
— On a isolé en même temps les micro-organismes respectifs sur
milieux de culture sélectifs, leur étude systématique et physiologique
faisant l'objet des recherches en cours.
Au printemps, les processus d'ammoniflcation, suivis pendant
4 semaines, montrent pour le tchernoziom une ascension de la courbe
pendant les deux premières semaines, suivie d'une décroissance
(v. flg. 1). Les témoins donnent des indices d'ammoniflcation de 3 à 5
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T = tchernoziom. P = podzol.
fois plus réduits. Dans le podzol, l'ammonification se maintient à un
niveau relativement inférieur par rapport au tchernoziom (v. fig. 1).
En automne, le tchernoziom présente une augmentation de la capacité d'ammoniflcation jusqu'à la deuxième semaine, l'intensité de
l'ammonificaton décroissant légèrement au cours des semaines suivantes
(v. flg. 2). Le témoin présente des valeurs 4 fois moindres. Le podzol,
quoique présentant des valeurs de 1,5 à 2 fois plus fortes qu'au printemps, ammonifle pourtant 2,5 fois moins que le techernoziom (v. flg. 2).
Les valeurs pour le groupe témoin sont assez rapprochées de celles de
la variante expérimentale.
Les courbes de la nitrification présentent au printemps, pour le
tchernoziom, une augmentation graduée jusqu'à la troisième semaine,
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après quoi les valeurs décroissent lentement (v. fig. 3). La capacité de
nitrification du même sol en automne est environ deux fois plus grande
(v. fig. 4). Le podzol nitrifie très faiblement au printemps et sans grandes
variations (v. fig. 3) et, en automne, les valeurs, quoique supérieures, se
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maintiennent aussi à un niveau quasi-constant pendant toute la durée
des analyses (v. fig. 4).
La fixation de l'azote atmosphérique est, au printemps, beaucoup
plus forte pour le tchernoziom que pour le podzol (v. fig. 5). Les valeurs
obtenues en automne sont, pour le tchernoziom, au moment du maximum, proches des valeurs obtenues au printemps (v. fig. 6). Le sol
podzolique ne présente p a s non plus de grandes différences dans l'intensité des processus de fixation en automne p a r rapport au printemps
(v. fig. 5, 6).
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Le pouvoir cellulolythique, étudié pendant l'automne 1955 montre
des valeurs plus grandes pour le tchernoziom que pour le podzol
(v. flg. 7).
On procède, en même temps qu'à l'analyse des processus biochimiques, à l'étude, du point de vue systématique et physiologique, des
formes dominantes de micro-organismes qui déterminent chacun des
processus envisagés, afin de trouver les espèces ou les races physiologiques caractéristiques pour chaque type de sol.

m

Automne
FIG. 7
T = tchernoziom. 1' = podzol.

CONCLUSIONS
Afin d'obtenir une caractérisation microbiologique des
types de sol, nous recommandons :

différents

1° De suivre les processus biochimiques du sol, au laboratoire, dans
des conditions aussi rapprochées que possible des conditions naturelles,
par l'appoint de substances énergétiques qui favorisent le développement de certains groupes physiologiques.
2° D'isoler les micro-organismes dominants sur milieux sélectifs.
3° D'identifier les espèces ou les races physiologiques caractéristiques pour chaque type de sol.
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ZUSAMMENFASSUNG
Es wurden Forschungen unternommen um die ausgesprochenen
Schwarzerdeböden (Tschernosem) und Podsolboden auf Grund ihres
Reaktionsvermögens gegenüber einer Reihe von energetischen Substanzen zu prüfen.
In der ersten Etappe der Versuche wurde das Ammoniakbildungs-,
Nitratbildungs-, Luftstickstoffbildungsund
Zellulosezersetzungsvermögen untersucht. In allen Fällen wurden auf Schwarzerde höhere
Werte erzielt. Die biochemischen Vorgänge verlaufen im Herbst intensiver als im Frühjahr.
Gleichzeitig mit den biochemischen
Analysen
wurden
die
vorherrschenden Formen der Mikroorganismen, welche die verschiedenen Umsetzungen hervorrufen, systematisch und physiologisch untersucht, um die für die verschiedenen Bodentypen charakteristischen
Arten oder physiologischen Rassen zu bestimmen.
SUMMARY
In order to afford a microbiological characterising of p r o p e r
cernosium and of podzol, researches were undertaken to pursue the
capacity of soil reaction in response to a series of energy-yielding
substances.
The study of the ammonification and nitrification capacity, of the
fixation of atmospheric azot and of the cellulose decomposition undertaken (pursued) in a first stade, indicates in all cases superior values for
the sernosiom.
The attented biochemical processes occur more
intensively in autumn then in spring time.
Concomitent with the biochemical analysis, systematical and
physiological studies were conducted on dominant forms of microorganisms, determining every process apart in order to identify the
species or the physiological races characteristic for each soil type.
RESUME
Des recherches ont été entreprises pour caractériser microbiologiquement le tchernoziom proprement dit et le podzol au moyen de la
capacité de réaction du sol vis-à-vis d'une dérie de substances énergétiques.
L'étude du pouvoir ammonifiant, du pouvoir nitrificateur, de la
fixation d'azote atmosphérique et de décomposition de la cellulose,
entreprise en une première étape, a montré dans tous les cas d e s ,
valeurs supérieures pour le tchernoziom. Les processus biochimiques
étudiés se déroulent plus intensément en automne qu'au printemps.
On a entrepris parallèlement aux analyses biochimiques l'étude systématique et physiologique des formes dominantes de micro-organismes
qui déterminent chacun des processus, afin d'identifier les espèces ou
les races physiologiques caractéristiques de chaque type de sol.
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THE EFFECTS OF ANAEROBICALLY
FERMENTING RICE STRAW
(ORYZA SATIVA) ON THE MOBILIZATION
OF ALUMINIUM
CALCIUM AND IRON PHOSPHATES
by
J.K.R. GASSER
(Department of Agriculture, Georgetown, British Guiana).

As part of a study of plant nutrition under waterlogged conditions,
the effects of anaerobically fermenting grass on aluminium, calcium,
and iron phosphates were investigated (Gasser & Bloomfield 1955). These
results showed that there was no evidence for the mobilization of
aluminium phosphate; the effects on calcium phosphate could be
ascribed to the lowering of the pH of the solution; and there was
extensive mobilization (solution-reduction) of ferric phosphates. The
term mobilization is used to indicate either true solution, or presence
in a form not removed by centrifuging.
The earlier results were also considered in relation to growing
swamp rice. Since under these conditions one of the main forms of
organic matter applied to the soil is the rice straw (Oryza sativa), the
desirability of determining whether the same effects occurred when
rice straw was used as the fermenting organic material became
apparent. As all the previous systems had employed only one form of
added phosphate additional information was sought on the mutual effects
of the different cations on their mobilization. The work reported here
shows that similar results are obtained with rice straw; several
interactions between cations were found.
Experimental.
Three forms of phosphate were employed in this study :
1. Aluminium hydroxy-phosphate
2. Di-calcium phosphate
3. Ferric hydroxy-phosphate

(A)
(D)
(F)

A sample of rice straw (Oryza sativa) was obtained from British
Guiana, and prepared by grinding in a hammer mill.
The reaction mixtures consisted of 20 g of rice straw in 1000 ml of
water together with 2g of aluminium or ferric hydroxy-phosphates or
4g of di-calcium phosphate. No additional nutrients were added as
work on the decomposition of rice straw by Acharya (1935 a, b, c)
indicated that under anaerobic conditions rice straw contained
sufficient nutrients for decomposition. 5ml of a soil water extract (115)
were added as inoculant. Incubation was at room temperature.
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Fermentations were carried out containing the three phosphates
singly and in all possible combinations. In addition two fermentations
with rice straw alone were carried out (blank fermentations). Water
blanks, containing the phosphates in water but without rice straw, were
similarly treated.
A full list of all treatment combinations and
designations is given in the appendix.
The reaction vessels were 32 oz glass bottles fitted with a bung
carrying a trap for the escape of gases, a delivery tube, and a side tube.
(Bloomfield, 1951). The lower end of the delivery tube was left open so
that the total mixture was sampled. This was done in order to try and
maintain the same relative proportions of straw and liquid.
The samples were treated as previously described (Gasser &
Bloomfield, 1955). They were centrifuged; evaporated to fuming with
nitric perchloric, sulphuric acids; digested with dilute hydrochloric
acid; and diluted to volume. Aluminium, iron and phosphate were
estimated colorimetrically, and calcium + magnesium together by
titration with disodilim ethylenediamine tetracetate with Eriochrome
black T indicator.
Calculation

of the Amount

Mobilized.

The amount mobilized was calculated as before (Gasser &
Bloomfield, 1955).
"The amount of any component in solution was calculated from
the concentration, as determined, and the weight of solution in the
bottle. The amount removed in each sample was calculated and, by
summation, the total amount removed was found. The grand total of
the particular component at any time is then equal to the amount in
solution plus the total previously removed. The grand total was
calculated after each sampling for (1) blank fermentations (water -+straw), (2) fermentations with phosphates (water + straw + phosp h a t e ^ ) and (3) water-blanks (water + phosphate(s).
The total
amounts mobilized in water-blanks are multiplied by the appropriate
factor to give the results in the same units as for the fermentations.
By subtracting (1) from (2) the amount due to the mobilization of
phosphate is obtained (if phosphate is removed from solution this
value will have a negative sign). By comparing (2)-(l) with (3), the
effect of anaerobically fermenting straw solution may be compared
with the effect of water alone.
The results are expressed in
milligramatoms (mga.)."
Results.
Aluminium : The amounts of aluminium present in solution in
fermentations (fig. 1) and water blanks (fig. 2) show that compared
to calcium and iron (figs 3-5) the effects are comparatively small. The
amounts of aluminium in water blanks with di-calcium phosphate
(AD) and all three phosphates (ADF) are not given as the values are
too small to be reproduced. The comparatively high values obtained
for aluminium in the water blanks with aluminium hydroxyphosphate alone (A) and with aluminium + ferric hydroxy-phosphate
(AF), are attributed to the pH (table 1). It would appear that a small
amount of free
acid
remained
after
washing.
Initially the
fermentations all show a greater aluminium concentration than the
corresponding water blanks.
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N FERMENTATIONS

20

30

TIME IN DAYS
FIG. 1
Aluminium mobilized in fermentations with a l u m i n i u m hydroxyphosphatc.
AS, a l u m i n i u m p h o s p h a t e ; ADS, a l u m i n i u m + di-calcium p h o s p h a t e s ;
AFS, a l u m i n i u m + ferrie p h o s p h a t e s ; ADFS, a l u m i n i u m + calcium
+ ferrie phosphates.
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FIG. 2
Aluminium mobilized in water blanks with a l u m i n i u m hydroxyphosphate.
A, a l u m i n i u m phosphate ; AF, a l u m i n i u m + ferric phosphates.
10

TABLE

1

THE FINAL pH AND CALCIUM CONCENTRATION IN WATER BLANKS
AND FERMENTATIONS
Water blar k

pH
A'
D
F
AD
AF
DF
ADF

3,46
6,72
3,34
5,65
3,36
5,88
5,43

Fermentation
mg.Ca/1
BS
BS'
AS
DS
FS
ADS
AFS
DFS
ADFS

69
156
125
216

pH
4,8
4,79
4,74
5,18
4,80
5,11
4,76
5,01
5,20

mg.Ca/1

326
351
440
275

(*) F'or phosphates present in eac h reaction mixture see appendix.
The mobilization
of
aluminium,
aluminium phosphate only (AS), shows
days followed by a decrease. All other
from the initial value. The aluminium

in the
fermentation
with
an increase for the first ten
fermentations show a decrease
mobilized declines to a very
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FIG. 3
Calcium mobilized in fermentations with di-calcium phosphate. DS. di-calcium
p h o s p h a t e ; ADS, a l u m i n i u m + di-calcium phosphates; DFS, di-calcium + ferrie
phosphates; ADFS, a l u m i n i u m + di-ealcium + ferrie phosphates

CA IN WATER BLANKS
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FIG. 4
Caleium mobilized in water blanks with di-calcium phosphate. D, Di-calcium
phosphate; AD, a l u m i n i u m -i- di-calcium p h o s p h a t e ; DF, di-calcium + ferric
phosphates; ADF a l u m i n i u m + di-calcium + ferric phosphates.
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FIG.

5

Iron mobilized in fermentations with ferrie hydroxy-phosphate. KS, ferric
phosphate; AF'S, aluminium + ferric phosphates; DFS, di-calcium + ferric
phosphates ; ADFS, aluminium + di-calcium + ferric phosphates.

low value by 40 days. The effect of calcium on the mobilization of
aluminium is that it greatly decreases the amount mobilized. This
comes from a comparison of fermentations AS with ADS and AFS
with ADFS.
Comparing fermentation As with AFS, and ADS with ADFS, the
effect of the presence of iron can be seen to enhance the initial
mobilization of aluminium.
Calcium : The mobilization of calcium is given in figures 3
and 4. In the fermentations (flg. 3) the results show a similar trend
until 35 days from the commencement of the experiment. Vigorous
fermentation ceased about this time so the subsequent variations may
be attributed to secondary effects. The mobilization is considered to
be d i v to the lowering of the pH by the products of fermentation.
The values of the calcium concentration in the water blanks show
considerable irregularities for the first 30 days. This suggests that
some reaction and possible re-arrangement is taking place. Reference
to table 1 shows that the final calcium concentration in both water
blanks and fermentations is inversely proportional to the pH.
Iron: Figure 5 shows the amounts of iron mobilized during
fermentation. The figures for the water blanks are not given, because
although measurable by the analytical method employed the values
are too small to be reproduced on the graph. There appears to be
some essential difference at the start between the fermentation with
iron alone (FS) and the fermentations containing the other components
(AFS, DFS, ADFS). The total quantity is not only much greater with
iron alone but the shape of the curve differs from the mixed systems.
A suggested explanation is that with iron alone, solution-reduction by
the aqueous extract occurs. (This effect has been demonstrated for
various plant-water extracts by Bloomfield (1053 b and c, 1054 a,b,r,
in his study of podzolization). After the commencement of vigorous
fermentation, the curve assumes the same form as the other curves.
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Recent work by Schnitzer and DeLong (1955) on forested soils has
shown that for poplar-leaf extracts the active components in the
complexing of the iron are acidic polysaccharides. This suggests that
the prevention of solution-reduction by calcium in the present
experiment is due to the precepitation of the organic material as
insoluble calcium compounds. With aluminium the effect is attributed
to a competition between the iron and aluminium for the complexing
compounds. In the system containing aluminium, calcium and iron
(ADFS) both of the above mechanisms will operate simultaneously.
The amounts of iron mobilized in the presence of calcium and
aluminium are much less than in their absence. Of interest however
is the fact that in the presence of both aluminium and calcium
(ADFS), the aluminium appears to control the mobilization of the
iron as the curve is nearly coincident with that for aluminium and
iron only (AFS). Although the aluminium itself is not brought into
solution, the effect on the system can be observed. A suggested
explanation is that aluminium organic complexes are formed, but
they are not water-soluble.
Phosphate : The amounts of total bases and phosphate present
in each fermentation and corresponding water blank are given in
figures
6-12.
Although
in the complex
systems a complete
interpretation of the results is not possible, some points may be
noted. With the exception of the fermentation with aluminium alone
(AS) (fig. 6), the presence of the decomposing rice straw leads to
an increase in both total bases and phosphate compared to the water
blank. In both aluminium and iron water blanks (figs. 6 and 8), the

Y

FERMENTATION

20

30

50

60

TIME IN DAYS
FIG. 6
Aluminium and phosphate mobilized in fermentation and water blank with
aluminium phosphate (AS, A).
phosphate is always in excess of the metal indicating some hydrolysis
of the material. In the fermentation with ferric hydroxy-phosphate
the final excess of phosphate over iron is greater than in the water
blank. This may be due to re-sorption of the iron organic complex
as previously suggested by Bloomfield (1953 a). This result is similar
to that obtained with grass. (Gasser & Bloomfield, 1955).
Both the water blanks and fermentations containing di-calcium
phosphate with and without the other phosphates show effects which
may be noted. The water blank with di-calcium phosphate alone
(fig. 7) shows that once equilibrium has been established the atomic
Ca:P ratio in solution is 1:1,4 which is higher than that of the solid
(Ca : P : 1, 1 : 1). The other water blanks containing di-calcium
phosphate together with aluminium a n d / o r ferric hydroxy phosphate,
(Fig. 9, 11, 12) show that once equilibrium is established the Ca ; P
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FIG. 7
Calcium and phosphate mobilized in fermentation and
di-calcium phosphate (DS, D).

50

60

water

blank

with

ratio is slightly less than 1 : 1 . (In these water blanks the total bases
are assumed to be calcium, as the amounts of aluminium and iron
present in solution are very small.)
Considering the commencement of the fermentations containing
di-calcium phosphate (fig. 7, 9, 11, 12) it can be seen that the total bases
mobilized are much less than the phosphate. Since at this time the
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FIG. 8
Iron and phosphate mobilized in fermentation and water blank with ferric
hydroxy-phosphate (FS, F).
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Aluminium + calcium and phosphate mobilized in fermentation and
blank with a l u m i n i u m + di-calcium phosphates (ADS, AD).

water

predominant base in each case is calcium, this points to a loss of calcium
from the solution. This agrees with the effect on the initial solutionreduction of iron already noted.
Discussion: Laboratory investigations on the effects of anaerobic
soil conditions by Paul & DeLong (1949), Kereszteny (1953), and Islam and
Elahi (1954) have all shown that water-logging in acid soils leads to an
increase in the dilute acid soluble phosphate. Paul & DeLong (1949)
found that the addition of glucose gave a greater increase. Islam and
Elahi (1954) also estimated the ferrous iron present. They found that
the addition of glucose, potassium citrate, or green manure (Sesbania
aculata) increased both the ferrous iron and dilute acid soluble
phosphate. The greatest increases weren given by the green manure.
The work reported here was carried out in systems less complex than
those of natural soils, but the agreement between the results may be
noted. These fermentation experiments support the idea suggested by
all the above workers that the reduction of naturally occurring ferric
phosphate is responsible for this increase in dilute acid soluble
phosphate.
Since swamp rice normally grows with the soil submerged, and in
many cases the soil is prepared in a wet state, the above processes
leading to mobilization of ferric phosphate may be supposed to occur.
(A source of readily decomposable organic matter is necessary). The
mobilization to produce a water soluble product may reasonably be
thought to increase the availability to the rice plant. (Kereszteny (1953),
however, using the Neubauer technique has shown that the phosphate
mobilized during anaerobic incubation of soils is not subsequently
— 486 —
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available to rye seedlings. This he attributed to the oxidising effect of
the roots). This availability of ferric phosphate to rice would offer an
explanation of some of the experimental results obtained in fertilizer
trials for rice in British Guiana. The soil concerned is low in dilute
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FIG. 10
Aluminium + iron and phosphate mobilized in fermentation and water blank
with aluminium + ferric phosphates (AFS, AF).
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FIG. 11
Calcium -t- iron and phosphate mobilized in fermentation and water blank
with di-calcium + ferric phosphates (DFS, DF).
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acid soluble phosphate (Truog method) but rice has been found to give
either no or a very small response to phosphate in field experiments.
(Harrison 1908, 1913; Follett-Smith 1933, 1936; Paul, 1954; author,
unpublished results). The soil is highly ferruginous, and therefore the
ferric phosphate, which it is now suggested should be considered as a
source of phosphate to the rice, would not be assessed by the analytical
method employed. If this suggestion is accepted then a re-examination
of the methods used in advisory work for determining the "available"
phosphate in rice soils appears necessary. For example British Guiana
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FIG. 12
Aluminium + calcium + iron and phosphate mobilized in fermentation and
water blank with aluminium + di-calcium + ferric phosphates (ADFS, ADK).

soils occur w h i c h contain toxic amounts of aluminium. When planted to
rice these soils respond very markedly to applications of water-soluble
phosphate. On the other hand an estimation of their phosphate status
by dilute acid extraction (Truog method), would sometimes place them
higher than ferruginous soils mentioned above. The difference is
presumed to be due to the fact that in the aluminium toxic soils the main
form of inorganic phosphate will be aluminium phosphate, which
appears more soluble in the Truog e x t r a d a n t than the phosphate of the
ferruginous soils. This points to the desirability of using an e x t r a d a n t
which will differentiate between these soils.
— 488 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 195(5

R,l

APPENDIX
Preparation of Materials used in the fermentations.
Aluminium hydroxy-phosphate, A, was prepared by dissolving
equivalent quantities of aluminium sulphate in dilute hydrochloric acid
and potassium di-hydrogen phosphate in water and mixing. The solution
was adjusted to pH 4, with ammonia. The resultant white precipitate
was washed with water until chloride free; then with alcohol, and
benzene, followed by air-drying at 40°C. The product, a while powder,
was lightly ground in an agate mortar and sieved to pass 200 mesh.
Di-calcium phosphate, D was a commercial sample of material
previously used in fleld experiments. Material passing 100 mesh sieve
was used in this experiment.
Ferric hydroxy-phosphate, F, was prepared in a similar manner
to aluminium hydroxy-phosphate, using ferric chloride, and precipitation at p H 2,5.
The sample was sieved to pass 200 mesh.
Fermentations.
All fermentations contained 20 g rice straw, S, in 1.000 ml water
together with the following phosphates.
TABLE 2

Fermentation

Phosphate added

BS
BS'
AS
DS
FS
ADS
+
AFS
+
OFS
+
ADFS
+
+

Water

Blank fermentation. No phosphate added.
Blank fermentation. No phosphate added.
2g. aluminium hydroxy-phosphate.
4g. di-calcium phosphate.
2g. ferric hydroxy-phosphate.
2g. aluminium hydroxy-phosphate.
4g. di-calcium phosphate.
2g. aluminium hydroxy-phosphate.
2g. ferric hydroxy-phosphate.
4g. di-calcium phosphate.
2g. ferric hydroxy-phosphate.
2g. aluminium hydroxy-phosphate.
4g. di-calcium phosphate.
2g. ferric hydroxy-phosphate.

blanks.

Corresponding water blanks were made up of 1,000ml water containing the above combinations of phosphate. These are given the same
identifying letters except that S, indicating the presence of rice straw
is omitted.
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ZUSAMMENFASSUNG
Wir beschäftigen uns hier mit dem Einfluss der ReisstrohFermentierung (Oryza sativa) unter Luftausschluss auf die Mobilisierung
von Aluminium, Di-calcium und Eisen-Phosphat. Es bestehen einige
Hinweise auf die Formierung von unlöslichen, organischen AluminiumKomplexen; die Lösung von Di-Calcium-Phosphat konnte auf das Sinken
von pH zurückgeführt w e r d e n ; eine weitgehende Mobilisierung (LösungsReduktion) von Eisen wurde festgestellt. Interaktionen zwischen den
verschiedenen Kationen wurden beobachtet, besonders Aluminium und
Calcium reduzierten die Mobilizierung von Eisen.
Diese Resultate sind in Uebereinstimmung mit Beobachtungen
anderer Gelehrter, besonders in Bezug auf die Zunahme von in
verdünnter Säure gelöstem Phosphat, der in wasserhaltigen sauren Böden
vorkommt, was der Reduktion von Eisen-Phosphat zugeschrieben wird.
Es wird vorgeschlagen, bei Schätzungen des Phosphat-Gehalts in Reisböden Eisenphosphat als eine „assimilierbare" Materie zu betrachten und
daher erweist sich eine Revision der bei Beratungen verwendeten
Methoden als erwünschenswert.
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SUMMARY
The effects of anaerobically fermenting rice straw (Oryza sativa) on
the mobilization of aluminium, di-calcium, and ferric phosphates were
studied. There was some evidence for the formation of insoluble aluminium organic complexes; the solution of di-calcium phosphate could be
attributed to the lowering of the pH; extensive mobilization (solutionreduction) of the iron occurred. Interactions between the various
cations were noted, in particular both aluminium and calcium depressed
the mobilization of iron.
The results are in agreement with effects noted by other workers,
particularly the increase in dilute acid soluble phosphate occurring on
waterlogging acid soils, attributed to the reduction of ferric phosphate.
It is proposed that in assessing the phosphate status of rice soils, the
ferric phosphate should be considered as an "available" form, and therefore a re-examination of methods used in advisory work appears
desirable.
RESUME
Nous étudions ici l'influence de la fermentation à l'abri de l'air de
la paille de riz (Oryza-Sativa) sur les mouvements des phosphates d'aluminium, bicalciques et de fer. Nous avions quelques indications sur la
formation de complexes organiques d'aluminium insoluble ; on pouvait
attribuer à l'abaissement du pH la solution de phosphate bicalcique ; et
il se produisait une intense mobilisation du fer (réduction de la solution). On notait également des interactions entre les divers cations, en
particulier l'aluminium et le calcium réduisaient la mobilisation du fer.
Ces résultats concordent avec les réactions notées p a r d'autres chercheurs, surtout en ce qui concerne l'accroissement de phosphates solubles dans l'acide dilué qui se remarque dans les sols humides et acides
et qui est attribué à la réduction de phosphates de fer.
Nous proposons qu'en faisant l'estimation de la proportion de phosphates des sols à riz, le phosphate de fer soit considéré sous sa forme
assimilable. Il serait donc souhaitable que les méthodes actuellement
recommandées soient révisées en ce sens.
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SOME CONSIDERATIONS
ON PROFILE INVESTIGATIONS OF PADDY SOILS
by
Nobuo UCHIYAMA and Yutaka ONIKURA
(Faculty of Agriculture. Tohoku University, Sendai, Japan)

In general paddy soils in Japan have a relatively high ground water
level or gley-horizon. In extreme cases, a gley-horizon or a ground
water level appears at the surface of the soil profiles, and there are
many cases in w h i c h it occurs at a depth of 150 or more centimeters
from the soil surface. In most paddy soils there exists a soil horizon of
a few decimeters in thickness between the surface cultivated layer and
gley or ground water level; this is oxidative and shows no green or
light blue tint. In such soils, stagnant water in the planting season
percolates d o w n w a r d s at various rates according to the subsoil permeability. In most cases of such a soil a reducing condition occurred in
the soil portion of the surface cultivated layer of about 10 or
15 centimeters in thickness brings to gley-horizon in a restricted period
of about four or five months during the paddy-planting season in summer.
Such soils possess two gley-horizons in soil profile, one is artificially
induced at the surface in summer and the other is formed naturally
at a deep portion by true ground water or a genuine permanent gleyhorizon.
The strength of gley ing or reducing state in the cultivated-layer
depends, on such artificial facts as amounts of manure, fertilizer applied
or cultivation methods, and on such natural phenomena as percolating
rate of stagnant water or degree of porosity of the soil, texture,
consistence of the sub-soil. The morphological features recognizable
in a soil profile of p a d d y soil when exposed during the more or less
well-drained non-planting season should be considered to show not only
an oxidized or w T ell-drained condition but also an altered state of
reduced condition in the stagnant season during the growing period of
paddy plants in summer. However, it is difficult to know the true
characteristics w h i c h are representing the soil conditions during
summer from the features of the soil profile at a drained period of the
non-planting season because there is no linear correlation or parallel
relationship between an oxidative condition in a non-planting season
and a reduced state during the stagnant planting periods. In addition,
as far as we are concerned with paddy soils, we cannot neglect the
growth or yields of paddy plants. Such knowledge must be obtained
from the morphological features of the soil profiles w h i c h show or are
related to the growth or yields of the p a d d y plants. It is considered
necessary to find w h i c h profile characteristic is most necessary for
the good growth of paddy plants or for high yields. Therefore, we
believe it necessary to investigate the relationships between the percolating velocity of stagnant water and Eh-values in the surface soil and
that between the percolating rate and amounts of NH 4 ions produced
in or leached out from the surface soil during the stagnant period.
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EXPERIMENTAL PROCEDURE
Two soils of a cultivated surface layer of p a d d y fields were selected,
one is a clay loam and the other is sandy loam. Equal weights of the
two soils were mixed thoroughly and to the 13 Kg of mixed soil 5 gr
of NH 4 -sulfate, 5 gr of superphosphate, 1 gr of K-sulfate, and 20 gr of
pulverized fine p o w d e r of p a d d y straw was added and the whole was
mixed together. After the addition of fertilizers the 13 Kg of mixed
soil was filled in each of four pairs of Wagner's pots. Tap water was
applied from beneath the pots until it appeared over the soil surface
then from the surface so that about 6 cm depth of stagnated water
covered the surface. Percolation at four different rates of irrigated
water was permitted through a glass capillary tube attached to the hole
at the bottom of the pot. The four rates of percolation used were
sufficient to maintain a water depth of 0, 1, 2, 3 cm per day. The
velocity of percolation was regulated every day at 9 a.m. and the volume
of water leached out was measured and the amount lost was supplied
from the surface every day. At from three to five points about 10 cm
below the soil surface the Eh-values were measured at 10-12 a.m. on
every other or every third day by means of the standard calomel
electrode and Pt-electrode. The Pt-electrode was cleaned and washed
after every determination according to the procedure of Starkey and
Wight. The values of Eh were calculated as the mean of three or five
determination in each pot. The amounts of NH 4 ions in the percolated
water leached out from the pot on every second day was determined
by the usual Khjeldahl method using MgO.

EXPERIMENTAL RESULTS
Eh of the stagnated soil after irrigation drops suddenly in the
course of two or three days and then rises to a considerably extent in
the following three days and then again drops to a much lower level
than the first fall. Such falls and rises are repeated stepwise showing
a regular periodical progress of about seven or eight days interval.
After repeating of about four periodic cycles an extraordinary strong
reduction of Eh occurs and thereafter the periodic variations of Eh
become much weaker and indistinct for about one month or four cycles
of 7 days.
The course of variation of Eh-values resemble one another in the
cases of all four percolating rates, however, it is noticeable that the
greater the percolating velocity the lower is the Eh-values. Significance
of the phenomena may be very important because when the percolating
rate is rapid the soil may he more dry or more oxidative during the
drained period of non-planting season from autumn to spring. In other
words, soils containing much more pore spaces or more permeable,
consequently, soil profiles showing more drained signatures should be
under a state of stronger reducing conditions in the stagnant period in
summer. Therefore, with regard to profile investigation of p a d d y soils,
two phases of soil characteristics such as signs of oxidative condition
and those under reduced state must be observed separately, and it is
necessary not to overlook the particular nature of paddy soil profiles
on which, in general, two gley-horizons occur. The upper one is a
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cultivated surface layer of which gleyization is induced artificially during
a limited period of the year, but its influences extend d o w n w a r d s in
various strengths and to various depths. The lower one is that produced
by a relatively constant or eternally constant ground water level or a
true gley-horizon. Its effects will be seen at various positions extending
u p w a r d s from this position. The relationships between the positions of
these two gley-horizons and between the types of appearent signatures
developed through these two are considered to be the most important
differentiating characteristics for identification and classification of
p a d d y soil investigations. Unfortunately, wTe are not aware of the best
time to observe simultaneously both signs of oxidative conditions during
the non-planting period and the state of reduced conditions of the
stagnated period. Further detailed studies are necessary for a thorough
understanding of p a d d y soils.
The lower values of Eh in the soils having higher percolation rate
are considered to be due to the effect of newly added irrigating water
not only diluting but also sending d o w n w a r d s destroyed products of
decaying organic substance w h i c h are toxic to microbes in soils and
suppress their active attack on soil organic matter.
Amounts of ammonium ions leached out in percolating water
increase rapidly in two or three days after irrigation and drop in the
next three or four days and then there occurs a rise and fall
repeatedly at the intervals of about seven days. This is quite an inverse
feature or reciprocal of the course of Eh-variations. Such periodic
system of NH 4 leached out by percolating water are considered to have
originated mainly through anaerobic microbial action soils. It may not
be so improbable to suppose that the amount of NH 4 ions produced in
the surface soils of a cultivated layer is similar to the amount of NH 4
ions in the leachate determined and that the concentraction of NH 4
ions in the leachate is similar to that in the soil solution of a surface soil.
If this is acceptable we are lead to the following consideration.
Growth of p a d d y plants growing in paddy soils may be influenced
markedly by the amount of NH 4 ions produced in the soil of the surface
cultivated layer in two ways. The one is the availability of NH,, ions by
roots of p a d d y plants which depends on the total amount produced in
a cultivated layer because the principal p a r t of roots develops in this
layer. The other is the availability of NH 4 ions in the leached water
which have already been moved from surface cultivated layer into a
subsoil-horizon where roots may penetrate to a considerable extent.
Roots penetrating into a subsoil region live in the soil water or
percolating water w h i c h is moving d o w n w a r d s continuously.
The
concentration of NH 4 ions in the percolating water is determined by two
factors, one of w h i c h is the ammonia-producing power of the surface
layer and the other is the rate of percolation. A concentration of NH 4
ions in percolating water is higher when the percolating rate is slower
in a restricted region. According to our experiments it reaches the
minimum point at a certain percolating velocity which may occur as
the results of the two functions above mentioned. It may be probable
to consider that it lies near about 4-5 cm depth of the percolation per
day. When the percolating velocity becomes higher than this rate a
concentration of NH 4 salt remains unaltered regardless of the increasing
rate of percolation. This means that a concentration of NH 4 ions in
percolating water decreased as the percolating velocity increases to a
given point, however, it may become nearly constant beyond the point.
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In other words, the amounts of NH, lost or leached become greater as
a linear function of the percolating rate.
The most desirable condition for p a d d y roots is considered to be
such that the total amount of NH, produced is satisfactorily high and also
that the concentration of NH., is maintained sufficiently. Such a
condition is inevitably decided at a certain point of percolating velocity
near about 2,5 or 3,0 cm depth per day but not slower than 2 cm
depth per day.
From the view point of N-absorption of paddy plants, especially on
the early stage of growth about one month after transplanting, both the
total amounts and the concentration of NH 4 ions are considered to be
the deciding factors. According to these considerations, one may
conclude that to evaluate the practical rate of percolation as accurately
as possible from p a d d y soil profiles is an important clue for understanding the true facts about p a d d y soils.
It is very difficult in field investigations to evaluate the percolation
rate directly, however, it can be done quite satisfactorily provided it is
calculated from the results of pore size distribution by the suction
method in a laboratory after sampling of the soil blocks in natural state
in metal tubes per horizon on a solum.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Bodenbedingungen eines Reisfeldes variieren wesentlich in
Bezug auf den Eh-Wert und die Ammoniak-Produktion in einer
kultivierten Oberflächen-Schicht w ä h r e n d 4 oder 5 Sommermonaten,
wenn der Reis gepflanzt ist, gemäss Infiltrations-Tempo des stehenden
Wassers in die Bodenprofile. Je schneller der Infiltrations-Coefficient ist,
desto stärker ist die „reduzierte Kondition", mit anderen Worten, die
Eh-Werte fallen viel tiefer und die NH 4 -Ionen, die in der Oberflächen
Schicht produziert und verwittert sind, werden wesentlich zahlreicher.
An Hand dieser Resultate kommentieren die Verfasser die wichtigsten Punkte, welchen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss
und die in einer Studie über die Reisboden-Profile nicht vergessen
werden dürfen, besonders was den Infiltrations-Koeffizient des stehenden
Wassers anbetrifft.
SUMMARY
Soil conditions, especially Eh-value and degree of ammoniaproduction, in a surface cultivated layer of paddy fields during about
four or five months in summer when rice plants are planted vary
considerably according to the percolating velocities of a stagnant water
through soil profiles. The more rapid the percolating rate, the stronger
is the reduced condition, in other words, the Eh-values drop much lower
and the amounts of NH 4 ions produced in and leached out from a
surface layer will become larger. From the consideration of these
results the authors discussed on the important points to w h i c h special
care should be given and which must not be looked over in an investigation of p a d d y soil profiles, especially, the percolation rate of a
stagnant water.
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RÉSUME

Les conditions d'un sol de rizière, surtout la valeur Eh et la production d'ammoniaque, pour une couche de surface cultivée pendant 4 ou
5 mois d'été lorsque le riz est planté, varient considérablement selon la
vitesse d'infiltration de l'eau stagnante dans les profils des sols. Plus le
coefficient d'infiltration est rapide, plus la « condition réduite » est
forte, en d'autres termes, les valeurs Eh tombent beaucoup plus bas et
les quantités d'ions XH, produites dans la couche de surface et lessivées
deviennent plus importantes.
D'après ces résultats, les auteurs commentent des points importants
auxquels il faut prêter une attention particulière, et qui ne doivent pas
être oubliés dans une étude sur les profils de sols de rizière, surtout
pour ce qui concerne le coefficient d'infiltration de l'eau stagnante.

I
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ON THE CHEMICAL CONSTITUENTS
OF PRINCIPAL SOIL TYPES
IN JAPANESE PADDY FIELD AREA
by
Yutaka KAMOSHITA
(National Institute of Agricultural Sciences, Tokyo, Japan)

PRINCIPAL SOIL TYPES
Principal soil types, found in Japanese paddy field, number 5 as
follows: 1) Bog soil; 2) Half-bog soil; 3) Meadow soil; 4) Gray lowland
soil; and 5) Brown lowland soil.
1) Bog soil is found in the area of poor drainage or of water
stagnation. Most part of the area, occupied by this soil, is the habitat
of reed etc. Even drained or coated with fresh soil material, the
area of this soil cannot be expected to become easily the profitable
field for rice production. Morphological characteristic of this soil is
peat horizon prevailing on the most part of profile.
2) Half-bog soil is found mostly neighbouring bog soil or drained
bog area. Some part of this soil area is applied for p a d d y rice field, but
its production of rice grain is not so high. Owing to the high content
of nitrogen in the soil, special care must be paid to keep the plant from
suffering from heavy absorption of nitrogen. Morphological characteristic is the deep horizon made of muck.
3) Meadow soil is most commonly found in Japanese p a d d y rice
field area. Morphological characteristic is gley horizon, accompanied
with the rusty mottled somewhat accumulated horizon.
4) Gray lowland soil is found in the area of good drainage. By
proper irrigation, much production of rice grain is expected in this
soil area. Morphological characteristic is a deep grayish horizon rusty
mottled.
5) Brown lowland soil is a transition soil type between wet soil
types and other soil types, mostly vegetation soil types. This soil area
is of often upland feature; and, by p r o p e r irrigation, it can be applied
for p a d d y rice field.
Morphological characteristic is a brownish horizon with rusty
mottle.
CHEMICAL CONSTITUENTS
In order to get a general idea on chemical constituents of principal
soil types in p a d d y field, the results of chemical analyses of soils from
each horizon of several soil types, found on the Tsugaru Plain. Aomori
P r e f e c , is cited here as follows: (refer Table 1).
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TABLE

I.

C h e m i c a l c o n s t i t u e n t s of p r i n c i p a l s o i l t y p e s in p a d d y f i e l d s
(% . o n d r y b a s i s )

Soil types
Bog soil

Horiz.
A

Meadow
soil

C o n s t i t u e n t s (by c o n e . H C l e x t r a c t i o n )
F e 2 0 3 M n 2 0 3 MgO
CaO
K20

Na20

P

20

5

SO3

C

N

PH

3,63
1,89

3,42
3,32

0,98
0,53

0,18
0,21

TO,37
0,34

1,24
0,85

0,08
0,06

0 , 14
0,12

0,22
0,21

0,34
0,37

4 8 , 14
54,45

2,18
2,35

4,6

A
G

14,59
12,75

9,68
10,23

3,05
3,18

0,17
0,11

0,67
0,57

0,50
0,65

0,16
0,17

0,15
0 , 13

0 , 11
0,09

0,10
0 , 11

6,32
18,58

0,43
0,65

5,3
5,0

A

15,50
16,97
17,37

7,41
10,04
11,18

6,36
8,91
6,12

0,13
0,18
0,16

0,82
1,38
1,54

0,67
0,94
1,86

0,08
0,09
0,08

0,12
0,15
0,16

0,21
0 , 11
0,06

0,09
0,06
0,12

3,83
1,14
0,96

0,32
0,13
0,11

4,9

6,86
6,96
4,29

9,93
29,97
32,67

0,13
2,82
1,61

0,39
0,38
0,40

0,77
0,78
0,70

0,06
0,07
0,06

0,13
0,10
0,09

0,15
0,12
0.32

0,05
0,19
0,04

3,39
1,02
1,33

0,29
0,12
0,10

5,1
. 5,8

G

Half-bog
soil

S1O2 * A I 2 O 3

l

Gl
G2
A

6,1
4,5

Meadow soil
with c o n c r e tion

G(c.)
G2

17,94
13,00
11,30

G r a y lowland soil

A
G

17,6
17,60

5,08
9,75

4,03
5,00

0,10
0,13

0,43
0,87

0,59
0,82

0,06
0,12

0,15
0,25

0,06
0,03

0,05
0,03

2,37
0,46

0,26
0,07

5,8
6^3

Brown lowland soil

A
B(G)

19,45
8,03

6,71
10,79

3,30
8,14

0,18
0,22

0,52
0,62

0,85
0,59

0,08
0,07

0,09
0,07

0,32
0 , 17

0,14
0,12

6,78
5,88

0,54
0,45

5,5
5,9

*

i n c lu d i n g I 3i02

s o I.

in Na

2C°3
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I I . C h e m i c a l c o n s t i t u e n t s of w e a t h e r e d g e l

f r o m p r i n c i p a l s o i l t y p e s (% on d r y b a s i s )

Soil t y p e s

Horizon

Constituents
Si02

Al 2 °3

Fe203

1,69
0,83

0,52
0,27

Bog s o i l

A
G

Half-bog
soil

A
G

0,02
0,04

1,76
2,61

0,88
1,59

A

1,71
1,60
1,18

1,18
2,62
1,51

Meadow
soil

G

l
G2

0,12
0,28
0,40

Meadow
s o i l with
concretion

A
G(conc.)
G2

0,35
0,39
1,43

1,54
2,88
1,47

5,97
17,87
9,11

Gray
lowland
soil

A
G

0,23
0,43

0, 10
0,47

1,24
2,35

Brown
lowland
soil

A

1,17
3,34

3,39
8,85

1,53
2,72

B(G)
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Refering to Table 1, it can be concluded that there is much Fe 2 0 3 in
horizons (G^, where a water table fluctuates and causes the existence
of rusty mottles or sometimes a pan, of almost all soil types except
Bog soil.
The above tendency is found also in so-called weathered gel,
obtained by extracting soils with a mixture of oxalic acid and
ammonium oxalate after somewhat modified Tamm's idea, (refer Table 2).
ZUSAMMENFASSUNG
Resultaten chemischer Bodenanalysen gemäss die von den wichtigsten Bodentypen gemacht wurden neigt Fe 2 0 3 dazu, in grossen
Mengen im Bodenhorizont, der vom Grundwasser beeinflusst ist,
vorzukommen. Diese Tendenz findet man ebenfalls in verwitterten
Gelatinen, die durch Extraktion mit Hilfe von Oxalic-Säure und
Ammonium-Oxalat aus den Böden gewonnen wurden.
SUMMARY
In reference to the results of chemical analyses of soils from
principal soil types, F e 2 0 , is inclined to exist in a large amount in the
soil horizon, influenced by ground water. This inclination is found
also in weathered gel, obtained from soils by extracting with a mixture
of oxalic acid and ammonium oxalate.
RESUME
D'après les résultats des analyses chimiques de sols pris parmi les
types principaux, F e 2 0 3 a tendance à se répandre beaucoup dans l'horizon du sol, sous l'influence de l'eau du sol. On trouve également cette
tendance dans un gel exposé à l'air et obtenu p a r extraction des sols à
l'aide d'un mélange d'acide oxalique et d'oxalate d'ammonium.
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THE CHEMISTRY OF SUBMERGED SOILS
IN RELATION TO THE GROWTH OF RICE
by
Félix PONNAMPERUMA (1), Richard BRADFIELD (2)
and Michael PEECH (3)

Although rice is almost universally grown on submerged land no
physiological reasons have been given for the benefits of this practice.
The chemical regime in a submerged soil is so different from that in a
well drained soil that it seemed very likely that the benefits of
submergence might be associated partly with peculiar chemical
conditions that are obtained in a submerged soil.
Chemically, the root zone of a submerged soil is characterized by
a low oxygen tension, a high carbon dioxide concentration, the presence
of large amounts of reduced iron and manganese, the virtual absence of
nitrate and sulfate, the accumulation of ammonia, and the presence of
the products of the anaerobic decomposition of organic matter. There
is evidence also that the solubility of silica and phosphate increases on
submergence.
The physicochemical changes that accompany submergence are an
increase in pH and in specific conductance and a decrease in redox
potential.
The deficiency of oxygen per se has no physiological effect on rice
for rice roots derive their oxygen supply from the shoot system and
do not depend on their environment for oxygen. High concentrations of
carbon dioxide, however, are toxic to rice. Fortunately, the carbon
dioxide concentration in a submerged soil does not attain injurious
levels except p e r h a p s in the initial stages of the anaerobic decomposition
of organic matter. The increase in solubility of silica and phosphate
are probably beneficial to rice; so is the accumulation of ammonia in
moderate amounts.
Probably the outstanding beneficial effect of
submergence is the increase in the availability of iron for there is
abundant evidence that the iron requirement of rice is much higher
than that of most crop plants. There is evidence also that an excess
of reduced substances, especially iron and manganese, may be toxic
to rice. These two elements, therefore, merit more than passing
comment.
The reduction of iron and manganese in a submerged soil is almost
entirely a consequence of the anaerobic metabolism of soil bacteria and
proceeds most rapidly under conditions that favor the accumulation of
the partially oxidized metabolites. These conditions are the presence
of the decomposable organic matter and the absence of nitrate. The
I'ootnote. — (1) Graduate Student. (2) Professor of Agronomy. (3) Professor of
Soil Chemistry, Cornell University, Ithaca, New York. (Senior author is
now Soil Chemist, Dept. of Agricuture, Peradeniya, Ceylon.)
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presence of nitrate, probably by virtue of the high oxidation-reduction
potential of the NQ'.-NO', system, retards somewhat the reduction 'jf
manganese, but retards considerably the reduction of iron.
The bulk of the iron and to a lesser extent of manganese are
probably present in the solid phase as exchangeable ions, as hydroxides,
carbonates, sulfides, and perhaps also as insoluble organic complexes.
The distribution of reduced iron and manganese between the solid and
the liquid phases is governed by ionic equilibria involving Fe+ 2 , Mn + : ,
C0 2 , H 2 S and pH. Those for iron may be represented by the following
equations:
p F e + 2 = 2pH —10,8
p Fe(HC0 3 ) 2 = 2,38 + l / 3 p H 2 C 0 3
p Fe+ = 2pH — 3,5 — pH 2 S
where p denotes the negative logarithm of the concentration of the
component in mois per liter.
The marked influence of pH on the concentration of ferrous iron
in solution in an anaerobic soil is apparent from the first equation.
The actual concentration of iron may be considerably in excess of that
permitted by ionic equilibria, owing to the formation of soluble organiccomplexes by iron and the products of anaerobic decomposition of
organic matter.
Manganese is much more readily reduced and more soluble than
iron and it is only the low manganese content of soils that prevents a
submerged soil from being deluged with soluble manganese.
The available information strongly suggested that the better growth
of rice under submerged soil conditions may be associated with the
increase in availability of iron while certain physiological diseases of
rice described in the literature appeared to be related to an excess of
reduced substances. It was therefore surmised that if rice were grown
over a sufficiently wide range of reducing conditions it might be possible
to delimit the range in which rice would not be affected by a deficiency
of iron on the one hand and an excess of reduced substances on the
other. It was believed this range could be characterized physicochemically by pH, specific conductance and redox potential and chemically
by the concentrations of iron, manganese, nitrate, nitrite, ammonia and
oxidizable matter in the soil solution and also the concentration of iron
and manganese in Morgan extracts of the soils. The range of reducing
conditions was attempted by varying the pH, organic matter content
and drainage level of the soil.
The influence of these three factors on rice was studied in a 3 x 3 x 3
factorial experiment in a greenhouse. The three pH levels were 4,9,
5,7 and 6,0; the organic matter levels were 0,0 percent, 0,2 percent and
0,4 percent added oat straw; the drainage levels were well drained,
submerged with vertical drainage at the rate of 0.4" per day, and
submerged with no drainage.
The well drained soils were characterized by a high redox potential,
a low specific conductance, a lower pH, an extremely low concentration
of iron and manganese in the soil solutions, and much poorer growth
and yield than the submerged treatments. Among the well drained
soils yield decreased with increase in pH and this was paralleled by a
decrease in iron extractable in Morgan's reagent.
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The submerged soils with drainage, regardless of initial pH and
oat-straw levels, tended to be very similar in their chemical composition
and physicochemical properties. These soils all showed a rapid decline
in redox potential and specific conductance but an increase in pH during
the first two weeks of submergence. There was a simultaneous increase
in iron and manganese and the disappearance of nitrate. Thereafter, the
concentration of iron in the percolates got stabilized around a level of
about 100 p.p.m. while manganese showed a slight gradual decrease
with time. The loss of iron from these soils during the season of
110 days corresponded to about 600 lbs. Fe per acre; that of manganese
was about 70 lbs. Mn per acre. The remarkable feature of these
submerged treatments was the uniformity of yields, Tike the chemical
analyses, over widely different pH and oat-straw levels. Drainage did
not have the expected effect of giving a range of intermediate redox
potentials but it did provide a range of intermediate concentration of
reduced products.
The submerged no-drainage treatments showed the pH and oatstraw effects in a very pronounced form. The pH 4,9 treatments were
characterized by incredibly high concentrations of iron and high
concentrations of manganese in the percolates during the greater part
of the growing season. These were further enhanced by oat straw.
But at no stage did the concentration of water soluble iron exceed
5 percent of the total iron in the reduced state. These treatments
exhibited to a marked degree the brown spots, reddish discoloration, leaf
scorch and restricted root growth—symptoms associated with "mentek"
disease of rice in Java, "penyakit merah" in Malaya, and browning
disease in Ceylon.
The high oat-straw submerged no-drainage treatments at the higher
pH levels also showed high iron and manganese concentrations but the
injurious effects were apparently shortlived for the plants made rapid
recovery about heading time. Yields were generally of the same order
as those of the submerged with-drainage treatments.
The best yields of straw and grain were associated with the no-oatstraw submerged treatments at pH 5,7 and 6,0. These soils were
characterized by a high redox potential, a high nitrate concentration
and low iron and manganese concentrations for about four weeks
following submergence. Apparently these soils represented a zone of
reduction in which the rice plants did not suffer from a deficiency
of iron nor an excess of reduced products.
In a subsequent experiment several of the observations described
above were confirmed and certain other points further elucidated.
The decrease in yield of rice grown under well drained conditions
with increase in pH and its association with reduced availability of iron
was confirmed. It was noted further that unfavorable influence of high
pH was largely eliminated by the daily addition of small amounts of
ferric sodium ethylene-diamine tetracetate to these soils. The symptoms^
associated with high concentrations of reduced substances were noted
again in the pH 4,9, submerged-no-drainage treatment. The built-up
high concentrations of reduced substances was considerably reduced
by the addition of sodium nitrate and almost eliminated by delaying
submergence for thirty days after transplanting. The toxic effect of an
initial high concentration of reduced products was found to be short
lived at pH 6,0 and 6,9 under the favorable climatic conditions of this
experiment.
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The results of these investigations suggest that: a) a combination
of low pH, high organic matter and complete absence of drainage may
cause a physiological disturbance similar to the "mentek" disease of
rice; b) this disturbance may be corrected by subsoil drainage, delaying
of submergence, and the application of sodium nitrate; c) a combination
of p H near neutrality, presence of nitrate and absence of organic matter
and of drainage is conducive to high yields; d) a low p H is favorable
to the growth of rice under upland conditions.
(An abstract of the Ph.D. thesis prepared by the Senior Author in
the Laboratories of the Department of Agronomy of Cornell University,
This thesis has been multilithed and a limited number of copies are
available through the Rockefeller Foundation, 49 West 49th Street New
York 20, New York.)
ZUSAMMENFASSUNG
In der Absicht, die besten Bedingungen für Reiskultur zu bestimmen, hat man gefunden, dass:
1) Ein schwaches pH nebst einem hohen Gehalt an organischen
Stoffen und ebenso wie eine vollkommene Abwesenheit von Drainierung
zu physiologischen Störungen führen können.
2) Diese Störungen können durch Drainierung des Unterbodens und
eine Zufuhr von salpetersaurem Natrium vermieden werden.
3) Ein fast neutrales pH, in Gegenwart von Nitrat und Abwesenheit organischer Stoffe und Entwässerung führt zu guten Erträgen.
4) Ein schwaches pH ist günstig für das Reiswachstum in Hochflächen.
RFSUME
En essayant de déterminer les meilleures conditions de la croissance du riz, on a trouvé que :
1° L'association d'un pH faible avec une forte teneur en matières
organiques et une absence totale de drainage conduit à des troubles physiologiques ;
2° Ces troubles peuvent être évités p a r le drainage du sous-sol et
une application de nitrate de sodium ;
3° Une combinaison comprenant un pH voisin de la neutralité, la
présence de nitrate et l'absence de matières organiques et de drainage
conduit à des rendements élevés.
4° Un pH faible est favorable au rendement du riz cultivé en sols de
plateaux.
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STUDIES ON SOILS
IN THE TRANSFERRING CULTIVATION
OF PADDY AND UPLAND FIELD
by
Minoru IKEDA * and Isamu HARADA * *
(Hiroshima University* and Dairy College**)

The amount of paddy crop is usually increased by converting a
continuous paddy field into a transferring cultivation between p a d d y
and upland crops. To study the reasons for this increase, in Hokkaido
a soil survey was made at 16 localities, where both types of cultivation
were practiced. The survey was carried out on four different types of
soil; peaty soils at Horomui (18,3) *, Kurisawa (36,2), Ebetsu (23,2),
and Iwamisawa (20,2); muck soil at Fukagawa (35,4); clay soils at
Naie (28,3), Takikawa (31,1), Toyonuma (25,3), Furen (30,2) and
Higashiasahikawa (22,3); and sandy soils at Higashikawa (22,3), Pippu
(30,2), Shimokawa (28,1), Kucchan (20,3), Kunneppu (16,2) and Ebetsu
(30,2).
* Horomui (18,3) means soils of a continuous paddy field of 18 years
and its adjacent transfer-cultivation field of 14 years paddy, 3 years
upland and I year paddy.
As the typical of them, peaty soil at Iwamisawa, muck soil at
Fukagawa, clay soil at Naie and sandy soil at Higashikawa were selected
for further studies.
EXPERIMENTAL RESULTS
(1) Characteristics of soil profiles.
Properties and profiles of these soils are given in Table 1-5.
In peaty soil as shown in Table 2, organic matter in the transfercultivation field was much more decomposed than in the corresponding
permanent p a d d y field; the depth of surface soil was thicker, more
yellowish in color, and the granular structure was developed in the
former. As shown in Table 3, in muck soil, there was no difference
with the naked eye between transfer- and permanent p a d d y field except
the granular structure development. In the transfer-cultivation field of
clay soil, as shown in Table 4, the disappearance of the pan in the
subsoil, a darker color of F e 2 0 3 throughout the profile and changes of
soil structure were clearly recognized. In the surface soil of sandy soil,
as shown in Table 5, there was little definite difference. Though the
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pan in the subsoil disappeared, the structure was virtually the same.
In the transfer-cultivation fields, there was a reduction of the pan that
was originally present in all of these four soil types, and there developed
the granular structure.
Table 1. Properties of Soil Samples (furrow slices)
H20 %
Iwamisawa peaty soil
Fukagawa muck'soil
Naie clay soil
Higashikawa sandy soil

8,80
10,47
8,60
7,10

Clay % Humus%

48,3
54,5
23,3

43,5
15,1
7,9
11,3

Soil class

pH

Humus soil
CL
C
SL

5,6
6,1
6,0
5,8

Table 2. Characteristics of Profile of Iwamisawa Peaty Soil
Depth (cm] Soil color

Structure

Texture

Root
Develop.

Decomposition
of org. matter

Continuous paddy field *Dark brown
Yellowish brown
Brown

0-15
15-32

Transfer-cultivation field
Brownish black
Granular
Yellowish brown Polyhedral
granular
Brown

32 - 43

Soft
Hard

Single grain
Hard pan

0-10
10 - 23
23 - 43

Good
Poor

Good
Good
Bad

**
Soft

Good

Good

Soft

Good

Good
Bad

* Fertilizers (kan per tan) . Ca-phosphate 6, K-sulphate 1, Ammsulphate, 1.5, Ca-cyanamide 3.5 and Fish <:ake 1.
* * Amount of harvest was 40% greater than that of the adjacent
continuous paddy field
Other crops : beans and oats
Fertilizers (kan per tan) . Ca-phosphate 7 and K-sulphate 1
Table 3. Characteristics of Profiles of Fukagawa Muck Soil
Depth (cm) Soil color

Texture Root development

0-11
11 - 16

Soft

Good

Soft •
Soft

Little
Little

16 - 22
22 - 25

Soil class [Structure
Continuous paddy field
CL
Black
Single grain
Black (Red SpecCL
ked mottles )
Granular
CL
Brownish black
CL
Brownish black

0-13
13 - 23
23 - 45

Transfer-cultivation field % *
Black
CL
Cloddy
Soft
CL
Black
Cloddy
Soft
CL
Brownish black
Soft

*

Good
Good
Little

t Fertilizers (kan per tan) : Ca-phosphate 6, K-sulphate 6,
Ammsulphate 6, and Fish cake 3.
1• Amount of harvest was 15 % greater than the counterpart.
Other crops : corn, potato, corn, and corn
Fertilizers (kan per tan) : Ca-phosphate 5 and Amm-sulphate 1.
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Table 4. Characteristics of Profiles Naie Clay Soil
Root devel.
Texture
Soil class
Structure
Continuous paddy field t
Good
Brownish black
C
Single grain Compact
Bad
Very compact
C
Hard pan
Yellowish brown
Bad
Compact
Yellowish brown
C
Blocky
Yellowish brown
C
Transfer-cultivation field * *
Brownish black
C
Granular
Compact
Good
Yellowish brown
C
Cubic
Loose
Good
Yellowish brown
C
Cubic
Loose
Yellowish brown
C
Very compact
hard
* Fertilizers (kan per tan) . Ca-phosphate 4, K-sulphate 1.
Amm(sulphate 3 and Urea 2.
t * Amount of harvest was 50% greater than the counter part
Other crops : beans and oats.
Fertilizers (kan per tan) : Ca-pnosphate 7 and K-suiphate 1.

Depth (cm) Soil color
0-14
14 - 23
23 - 32
32 - 52
0-15
15 - 23
23 - 33
33 - 50

Table 5. Characteristics of Profiles of Higashikawa Sandy Soil
Depth (cm) Soil color
| Soil class | Structure | Texture ] Root devel.
Continuous paddy field *
0-13
Black
SL
Single grain Loose
Good
Blackish brown
SL
13 - 20
Good
Single grain Slightly
compact
Yellowish brown
SL
20 - 30
Loose
Bad
S
30 - 50
Yellowish brown
t Fertilizers (kan per tan) : Ca-phosphate 8, Amm-sulphate 5,
Ca-cyanamide 4, and Fish cake 3 .
0-13
13 - 22
22 - 29
29 - 50

*

Transfer-cultivation field * t
SL
Black
Single grain Loose
Good
SL
Blackish brown
Single grain Loose
Good
SL
Yellowish brown
Loose
S
Yellowish brown
Loose
't Amount of harvest was 20% greater than the counterpart.
Other crops : oats, corn and potato.
Fertilizers (kan per tan) : Ca-phosphate 8, Amm-sulphate 5,
Ca-cyanamide 4, and Fish cake 3 .

(2) Changes of redox potential.
Samples of the non-air-dry soils were flooded for three weeks at
25°C, and the redox potential were measured; in the one-crop p a d d y
fields the fall of the Eh was rapid, but, except for the muck soil, was
small in degree, w h e r e a s in the transfer-cultivation fields the fall w a s
slow, but the degree was comparatively large though the Eh level
differed w i t h soil types (Table 6).

(3) Soil drying

effect.

The effect of drying treatment of soil was greater on the one-crop
paddy fields than on the transfert-cultivation p a d d y fields, but differed
in its degree w i t h the soil types (Table 7).
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T a b l e 6 . C h a n g e s of Redox P o t e n t i a l ( m . volt)
Hour

0

Iwamisawa peaty soil
C o n t . paddy
Trans, -culti.
Fukagawa muck soil
C o n t . paddy
Trans.-culti.
Naie c l a y s o i l
C o n t . paddy
Trans.-culti.
Higashikawa sandy soil
C o n t . paddy
Trans, -culti.

52

24

504

168

300
300

145
230

110
160

140
160

280

300

32 5

325

225
190

190
195

190
200

320
280

300
355

115
210

0
85

95
120

284
292

270
355

164
205

-45
0

100
132

345
353

Table 7. Effect of Dry T r e a t m e n t of Soil
(NH 4 mg/100 g dry soil)
Non a i r dry soil

Effect of a i r dry
treatment

7,04
5,48

1,46
0,64

5,58
4,84

4,94
4,12

0,76
1,26

4,18
2,86

6,24
5,64

3,60
0,62

2,64
5,02

3,80
0,68

1,80
0,46

2,00
0,22

Air dry soil
Iwamisawa peaty soil
Cont. paddy
Trans, -culti.
Fukagawa muck soil
Cont. paddy
Trans.-culti.
Naie clay soil
Cont. paddy
Trans, -culti.
Higashikawa sandy soil
Cont. paddy
Trans.-culti.

(4) Permeability and soil temperature.
Permeability was measured on the spot in the both kinds of fields.
Zinc-cylinder of 100 cm 2 area was put into the subsoil and was filled
with water 10 cm higher than the outside to calculate the decrease of
volume of water for 6 hours.
Permeability of the soil was increased in the transfer-cultivation
fields, because the granular structure had been developed there. In
May the amount of permeated water in the transfer-cultivation field was
about three to five times as much as in the one-crop p a d d y field,
though in July it was much decreased practically to nil in the latter
(Table 8).
There is almost no difference in soil temperature between the
continuous p a d d y field and the transfer-cultivation field (Table 9).
2
Table 8. P e r m e a b i l i t y of Soi Is (cc/ 100cm p e r 6 hours)
Iwamisawa
FUkagawa
Naie clay
peaty soil
muck soil
soil

Higashikawa
sandy soil

Cont. paddy field
May

July
T r a n s . - c u l t i . field
May

July

1860
tr.

6380
1340

204
tr.

150
tr.

184
tr.

1050

618
tr.

1080

230
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Table 9 . T e m p e r a t u r e (oC)
Fukagawa
Iwamisawa
peaty soil
muck soil
Cont, paddy field
Soil t e m p , t
Water t e m p .
Atmos, temp.
T r a n s , - c u l t i . field
Soil t e m p , *
Water t e m p .
Atmos.temp.
Date of observation

i

14,0
24,0
21,0

12,0
12,0
11,5

Naie
clay soil

R,5

Higashikawa
sandy soil

16,0
16,0
15,0

15,5
25,0
17,0

11,8
16,0
15,0
12,0
16,0
24,0
21,0
11,0
15,0
9 a, m .
10 a . m .
4 p.m.
May 26
May 27
May 2 5
rain
cloudy
fine
Soil t e m p e r a t u r e w«is m e a s u r e d a t 7 cm depth of the

16,5
25,0
17,0
11 a . m .
May 28
fine
soil.

(5) The content of FeO and exchange capacity.
2 g of non-dry soil were measured and lOOcc of 3 % CH,COOH was
added, shaken frequently and let to stand for 24 hours. The upper
clear liquid was diluted with distilled water to a definite volume, and
using dimethylglyoxime the amount of FeO was measured with a
photoelectric photometer.
In May the content of FeO in the paddy field was higher than in
the transfer-cultivation field in all of these four soil types, whereas in
July except for the muck soil, it was greater in the transfer-cultivation
fields (Table 10).
Table 10. Amount of FeO (mg/ 100 g dry soil)
Iwamisawa
peaty soil

Fukagawa
muck soil

Naie
clay soil

Higashikawa
sandy soil

Cont. paddy field
May

July
T r a n s f e r , - c u l t i . field
May

July

90,6
310,0

50,0
520,0

132,2
275,0

263,9
170,0

82, 1
410, 1

tr.
390,0

36,3
505,0

173,2
190,0

Base exchange capacity, determined by
showed some differences in all of these four
greatest, and clay soil least. In all of these
capacity in the transfer-cultivation field
continuous p a d d y field (Table 11).

Schoellenberger's method,
soil types; muck soil was
four types, base exchange
was larger than in the

Table 1 1 . B a s e Exchange Capacity ( m , e . / 1 0 0 g dry soil)
Fukagawa
Higashikawa
Iwamisawa
Naie
peaty soil
muck soil
clay soil
sandy soil
Cont. paddy field
T r a n s f e r . - c u l t i . field

27,18
Î0r58

34,82
35,02

24,54
25,82

26, 16
26,96

(6) Soil nitrogens.
Total nitrogen was determined by the usual method. As shown in
Table 12 the amount of total nitrogen varied with the soil type, being
greatest in peaty soil, and least in clay soil. The content of total
nitrogen in the transfer-cultivation field was somewhat higher than in
the continuous paddy field—by 10% in clay soil.
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The content of N0 3 N in May after irrigation and NH,,-N in July and
September were measured. Except for the clay soil, the content of
NO,-N in May in the continuous p a d d y field was higher than in the
transfer-cultivation field.
The formation of NH,-N in the transfer-cultivation field seemed to
be rather greater than in the continuous p a d d y field in all of these
four soil types.
The content of organic nitrogen, determined by the usual method,
was higher in the transfer-cultivation field than in the continuous
paddy field in all of these four soil types, and the cause was the content
of easily decomposable organic nitrogen (Table 13).

Tabic 12. Nitrogen in Soils
Form of nitrogen
Total N

( %)

NO3-N
<mg/I00g dry soil)
NH4-N
<mg/ 100g dry soil)

Kind of field
Cont. paddy field
Transfer-culti. field
Cont. paddy field
Transfer-culti. field
Cont. paddy field
July
Sept.
Transfer-culti,field
July
Sept,

I warm sawa
peaty soil
0,633
0,683
30,5
22,0

Fukagawa
muck soil
u, 1 v 1

0,473
36,5
31,0

Naic clay
clay soil
0,275
0,304
17,5
22,0

Higashikawa
sandy soil
0,457
0,471
18,7
12,7

8,3
1,5

8,4

4,7
8,0

0,3
tr.

11,5

7,5
9,7

5,3
7,7

4,6
0,9

2,5

Table 13. Organic Nitrogc ns in Soils -(mg/100p dry soil)
F o r m of N
Cont. paddy field

Trans.-culti.field

Jwumisawa
peaty soil

Amido N
Mono-Amino N
Di-Amino N
Humin N

00,06
100, 10
98,86
43,50

Amido N
Mono-Amino N
Di-Amino N
ilumin N

169,57
211,90
107,2!
*
56,64

Fukagawa
muck soil
1 12,65
94,02
74,51
60,50
1 13,40
98,05
79, 11
61,40

Naie clay
soil
76,50
64,79
54,40
30,01
90,22
67,61
57,09
43,51

Higashikawa
sandy soil
97,23
78,84
42,63
99,40
60,50
79,01
45,05

ZUSAMMENFASSUNG
Um die Gründe zu kennen, die zu einer höheren Produktion
abwechselnd mit Reis und Pflanzen höherer Lagen bebauten Felder
führen im Vergleich zu stets mit Reis bebauten Feldern, wurden in
Hokkaido Rodenstudie in 16 Ortschaften, in denen beide Bebauungsmethoden Seite an Seite angewandt werden, durchgeführt;
die
vergleichenden Studien wurden an 4 Bodentypen vorgenommen.
Die Resultate zeigten, dass die Böden mit Fruchtfolgen die
Entwicklung der granulären Struktur und die Verbesserung der
Durchlässigkeit förderten. Der Gehalt an FeO und organischem,
leichtauflösbarem Stickstoff ist stärker in Roden mit Fruchtfolgen,
obwohl die Vertrocknungs-Aktion des Rodens schwächer ist.
Es scheint, dass man die stärkere Produktivität der FruchtfolgenFelder folgenden Gegebenheiten zuschreiben kann: 1. die Entwicklung granulärer Struktur und 2. die geringere Aktivität des Stickstoffs.
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SUMMARY
In order to know the reason why transfer-cultivation fields of paddy
and upland crops are more productive than continuous p a d d y fields,
in Hokkaido a soil survey was conducted at 16 localities where both
kinds of cultivation were practiced in adjacent area, and then
comparative studies were made on the typical 4 soil types.
Results showed that in transfer-cultivation soils the granular
structure developed well and the permeability became increased. The
content of FeO and inorganic and easily decomposable nitrogens were
greater in transfer-cultivation soils, though the soil drying effect was
less significant.
The higher productivity of transfer-cultivation fields seems to be
attributable to (1) the granular structure development and (2) the
slower-acting nature of the nitrogen.
RESUMÉ
Aiin de connaître les raisons qui rendent les champs cultivés tantôt
avec du riz, tantôt avec des plantes de sols plus élevés, plus productifs
que les champs cultivés continuellement avec du riz, on a poursuivi à
Hokkaido une étude du sol dans 16 localités où la culture se faisait
selon les 2 procédés, côte à côte; on a fait alors une étude comparative
de 4 types de sols.
Les résultats ont montré que dans les sols à cultures alternées, la
structure granulaire se développait bien et que la perméabilité s'accroissait. Le contenu de FeO et d'azote inorganique facilement decomposable,
est plus fort dans les sols à cultures alternées, bien que l'action desséchante du sol soit moins importante.
Il semble que l'on peut attribuer la plus forte productivité des
champs à cultures alternées : 1" au développement de la structure granulaire et 2° à l'activité plus lente de l'azote.
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CLAY MINERALS IN CERTAIN PADDY SOILS
IN JAPAN
by
Nobuo UCHIYAMA and Yutaka ONIKURA
(Faculty of Agriculture, Tohoku University, Sendai, Japan)

In general, p a d d y fields in Japan possess a relatively high ground
water level, however, it may be improper to regard them as ground
water soils because a gley-horizon or a ground water level occurs usually
at a depth from 50 to 100 centimeters or more from the soil surface
and during the non-planted period the upper part of the profile is
brought to a more or less well-drained condition. Furthermore, a
highly reduced stagnant condition in the period of several months in
summer is accompanied by percolation of stagnant water with various
rates according to its own permeability. It may be reasonable to
consider that clay minerals in paddy soils would be different in some
points from both of well-drained upland soils and soils of impaded
drainage or march soils.

SOIL USED AND PREPARATION OF CLAY SAMPLES
The soil was sampled from the surface of a cultivated paddy field
in Iwanuma Town, Miyagi Prefecture, Japan. The soil is a clay loam
soil developed on alluvial deposits transported by the Abukuma River.
Drainage is more or less difficult, consequently, drying out of the surface
layer is not very good during the nonplanted period, however, at least,
the surface layer is drained to a considerable extent. The reaction is
acidic (pH-4,90). The fresh soil was treated with 6 per cent H 2 0 2 to
decompose nearly all of the organic matter contained and after being
suspended with an addition of NaOH solution to pH-8,5 the upper
portion in which particles larger than 2,0 jx eq.dia. had been completely
excluded was siphoned.
Thus the separated clay suspension was
strictly centrifuged to fractionate it into four grain size portions
according their eq. dia. Each clay fraction was treated after Drosdoff's
method to remove the free hydrous ferric oxide, and then boiled with
2 per cent Na 2 CO, solution for 30 min. to remove both Al-hydrous oxide
and silica-gels. After convertion to H-clay dried at room temperature,
it was pulverized, and stored in a desiccator with 50 per cent R.H.

CHEMICAL ANALYSIS
The chemical constituents of the four clay fractions are shown in
Table 1. The tw^o colloidal clays are quite similar. Both A1,0, and
F e 2 0 , are relatively high and Si0 2 is somewhat low. Consequently,
the Si0 2 /R 2 0 ; ] ratios are very small. Most interesting of the colloidal
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clays is that they contain only small amounts of MgO and K 2 0 in spite
of the relatively high C.E.C. such as 74,5 or 52,8 m.e./100 g. It is
considered from these results that in the clays a high proportion of
Al-substitution for Si-atom in tetrahedral layers is expected and the
clays would contain only small amounts, if any, of magnesian-minerals,
ferromagnesium-minerals and potash-containing minerals. The two
coarser clay fractions, 0,6-1,0 and 1,0-2,0 |x, differ from the two
colloidal clays in that the contents of Si0 2 are high and both A1 2 0 3 and
Fe 2 0 3 are small, however, the contents of MgO and K 2 0 are somewhat
larger though far lower than that of ordinary montmorillonite or illite
although their C.E.C. are comparatively high. If the contents of K 2 0 in
the two coarser fractions are considered to be due to mica or illites
their amounts should be about 15 or 19 per cent of the total clays.
However, it is difficult to explain the case except where they are present
as a member of an interlayered structure in the mixed-layer minerals.
The amounts of Si0 2 in the coarse clays exceeding that of the colloidal
clays may be considered to be due to quartz or silica minerals.

TABLE

1

CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE FOUR H CLAY FRACTIONS
SEPARATED FROM A SURFACE LAYER OF PADDY SOIL
Clay
<

0,15 M'

<

0,6 ,x

fraction
0,6-1,0 n

1,0-2,0 n

SiO a
AL0 3
Fe203
FeO
MgO
CaO
Na 2 0
K20
Ti02

48,01
30,66

46,84
31,92

55,84
25,57

62-26
21,42

8,28
0.83
0,07

7,67

6,64

5,69

0,62
tr.

1,23
0,25

1,00
0,37

0,35
n.d.

0,45
n.d.

1,00
n.d.

1,23
n.d.

+H 2 0
Sum.
Si02/R203
C.E.C.m.e.

12,22
100,42
2,28
74,5

12,59
100,09
2,16
52,8

8,85
99,38
3,18
48,4

7,08
99,05
4,20
34,9

PA

It is characteristic that the clay minerals here studied possess high
C.E.C. in spite of their very low S i 0 2 / R 2 0 3 ratio and small amounts of
MgO. When the amounts of quartz are considered to be about 10 and
30 per cent w h i c h are calculated from the amounts larger than that
of the colloidal clays and MgO and K 2 0 are those in illitic structure then
the main portions of the coarser clays become nearly equal to the
colloidal clays.
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DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS
The D.T.A. curves of the four clay fractions differing in grain sizes
are all quite similar in general types. All of them show two pronounced
sharp endothermic peaks at 140-145°C and 540°C and one less
pronounced but more or less broad exothermic peak at 900°C or 910°C.
We can observe no other marked break in the curve expecting very
small endothermic drops at 740-745°C and at 800°C on the colloidal
clays. The dropping of the second endothermic peak begins at 400°C.
This is more marked in the case of clays having finer particle sizes.
This may be interpreted as an indication of the presence of halloysite in
the clays or an existence of OH-groupe quite similar to halloysite in the
layer structure of a certain mineral present as a minor part. The fact
that the first endothermic peak is very sharp and the depth of the
peaks is nearly equal or rather larger than that of the second endothermic peaks and that the peak temperature of the 2nd endothermic peak
occurs at 540°C which is about 30"C lower tlnin that of halloysite or
kaolin-type minerals may be an indication that the clays are those
similar to soil montmorillonite groups. It must be noticed that the clay
fraction having equivalent diameter of grain sizes as large as 1,0-2,0 n
shows a curve similar to the colloidal clays < 0,15 [i and show no
marked sign of illite or mica-structure.

X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS
The finest clay fractions ( < ; 0,15 ^ eq.diam.) are treated before
X-ray investigations in several ways such as heating at 600°C for 2 hrs.,
and at 390°C for 2 hrs., equilibriumed with vapour of 50 per cent R.H.,
treating with ethylene glycol, and saturated with water into a paste.
The clay fractions larger than 0,15 |i were all X-rayed on the samples
equilibriumed with 50 per cent R.H. For comparison a medium silt
fraction having a grain size from 9 to 11 |x was also X-rayed.
On the diffraction diagram of the finest clays ( < ; 0,15 p)
equilibriumed with 50 per cent R.H. only a few diffraction peaks with
high intensity were observed though numerous diffractions with very
low intensity could be detected over the whole region. Those of the
highest intensity in the low angle region were observed at 28,8 Â, 33 Â
and as the broad band type in a group of seven peaks of 16,5, 17,6,
18,4, 19,5, 20,5, 21,4, and 22,5 Â. Other intensive diffractions observable
were those at 20 = 20° w h i c h correspond to (hkl) with k = 3n where
three components overlap and those a t ' 2 0 = 35° w h i c h correspond to
(13) (20) of 2:1 type minerals. Excepting those mentioned above, we
could not recognize any one of high intense diffractions although
numerous weak diffractions were detected on the whole region. On
the position of (0,60) small diffractions occur between 1,48 and 1,53 Â
among which 1,49 and 1,50 Â are most intensive. It may be probable
to consider that the principal clay minerals in the finest fraction are
expanding type mixed-layer minerals with long basal spacings w h i c h
would be disordered at random.
The basal reflections appeared in the region from 16,5 to 22,5 Â
when equilibriumed with 50 per cent R.H. were shifted to the lowTer
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angle side from 18,4 Â to 24,9 Â when treated with ethylene glycol,
and to 20,5-26,4 Â when saturated with water, however, they move to
the higher angle side of 14,0-15,4 Â when heated at 390°C for 2 hrs.
and if they are heated at 600°C for 2 hrs. diffractions at 14,0-22,5 Â
become far weaker, but several diffractions between 9,2 Â and 14,0 Â
protrude more stronger. Diffractions at 16,5, 28,8 and 33 Â remained
almost unaltered regardless of the treatments, therefore these must be
minerals of a non-expanding structure. In addition, there may be a
possibility of an existence of minerals with far longer basal spacings
such as 37,5, 41, and 43 Â though it is more or less uncertain.
We were unable to interprète satisfactory about these long spacing
minerals. However, there are several works of importance on long
spacing minerals which are very significant when compared with our
results. Stephen and McEwan reported 14, 28, and also 30 and 24 Â;
Bradley found 25 Â; Alexanian and Way, 32 Â; Caillése, 22,5 Â; Mielenz,
13-15 Â; and 26-30 Â; Frankuchen and Schneider reported long spacing
of chrysotile; Sudo also clarified the existence of 30-32 Â. Furthermore,
an interesting work is that of McEwan who interpreted theoretically
the intensity of X-ray diffractions for mixtures of 10 Â and 12,4 À
spacings wTith mica-type layers in ways such as AA, AB, BB, AAA, AAB,
ABB, BBB, and so on w h i c h will show 20, 22,4, 24,8, 30, 32,4, 34,8, 37,2, A
and so on.
It is noteworthy that, in the case of the two coarser clays, we can
hardly recognize any one of diffractions at 10,0 Â, 5,0 Â or 3,33 Â or
near them in spite of their contents of K,0 being from 1,0 to 1,23 per
cent. In the coarser clays this may be the case w h i c h corresponds to
McEwan's interpretation on the mixtures of micastructure mentioned
above.
It must be noticed that the contents of MgO are so low as 0,8 and 0,6
per cent in the colloidal clays and about 1 per cent in the coarser clays,
those of K 2 0 are 0,7-0,4 per cent in the former and about 1 per cent in
the latter, but the diffractions corresponding to montmorillonite,
beidellite, nontronite, vermiculite or illite and mica are hardly
recognizable. Diffractions of kaolinite or halloysite are very weak in
spite of the very small S i 0 2 / R 2 0 3 ratios.
Diffractions of the clays < 0,6 ^ are nearly equal to those of the
finest clays < ; 0,15 ^ except for that the diffractions which correspond
to halloysite became more or less stronger. In the case of clays 0,6-1,0 M
the diffractions which are highly intense in the colloidal clay become
less intensive and the diffractions which correspond to halloysite appear
to be more or less stronger, in addition, very sharp and intense
diffraction corresponding to quartz and cristobalite were observed.
Such tendencies are more marked in the clays of 1,0-2,0 \i although
diffractions of halloysite become weaker untill almost undetectable.
Thus, the halloysites were limited in their grain size from 0,15 u
to 1,0 [i and quartz may be restricted in the portion larger than 0,6 |<
eq.dia. Most interesting is that no or only slight indication of micastructure, chlorite, feldspar and kaolinite were detected in the clay
portions of grain size as large as 2,0 [i.
The clays here studied may be a particular type. It must be
emphasized that in slightly impermeable p a d d y soils the principal
portion of the clays minerals are composed of highly disordered mixedlayer minerals with long basal spacings and they possess highly active
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cation exchange in spite of their low contents of MgO and K 2 0 and
small SiOs/RjO, ratio.
From these experiments it may be concluded that in p a d d y soils
alteration or destruction of primary minerals will proceed at a high rate
but at the same time the new formation or growth of minerals into
mixed layer types through interlayering will also develop rapidly.

ZUSAMMENFASSUNG
Es ist nicht verwunderlich, dass die Bodenbedingungen in
Heisfeldern weder von gut entwässerten Hochlandböden, noch von
gewöhnlich armen, entwässerten oder sogenannten Grundw T asserböden
unterschieden sind, denn sie sind während der unbepflanzten Zeit mehr
oder weniger gut entwässert, jedoch w ä h r e n d der Bepflanzungszeit
stehen sie unter sehr reduzierten Bedingungen trotz der bedeutenden
Versickerung.
Vier Ton-Fraktionen < 0 , 1 5 , < 0,6, 0,6-1,0 und 1,0-2,0 ( i, die von
schwach durchlässigen Reisböden stammen und sich auf Alluvium
entwickelt hatten, wurden chemisch untersucht und zwar durch
thermale Differential-Analyse und durch die Methode der X-StrahlenStreuung.
Der hauptsächliche Teil des Tons besteht aus sehr ungeordneten,
gemischtliegenden Mineralien mit langen basalischen Zwischenfüllungen, die geringere Mengen von Hallosit und Quartz begleiten. Seine
Mischlagen-Strukturen werden als Konstruktion von zwischenliegendem 2:1 Tontyp mit Gibbsit-Lagen oder mit Kaolin-StrukturMinerale wie Halloysit oder Chamosit, Amesit usw. betrachtet.
Nur
einen kleinen Teil getrennter Unitäten von Montmorin, Chlorit, Illit
oder Feldspar wurden in den Tonfraktionen beobachtet.

SUMMARY
It may be reasonable that soil conditions in p a d d y soils differ both
from well-drained up-land soils and also usually poorly drained soils
or so-called ground water soils because during the non-planted period
they are drained more or less freely but in the planting period they are
under a highly reduced condition regardless of considerable percolation.
Four clay fractions < ; 0,15, < 0,6, 0,6-1,0, and 1,0-2,0 (i separated
from slightly impermeable p a d d y soils w h i c h developed on an
alluvium have been investigated chemically, and by differential thermal
analysis and by the X-ray diffraction method.
Main portions of the clays consist of highly disordered mixedlayer minerals with long basal spacings accompanying minor amounts
of halloysite and quartz. Their mixed-layer structures are considered
to be constructed by interlaying of 2 : 1 type clays with gibbsite-layer
or w i t h kaolinite structure minerals such as halloysite or chamosite,
amesite, etc. Only a small amount of separate units of montmorin,
chlorite, illite or feldspar were observed in the clay fractions.
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RÉSUME
Il semble normal que les conditions du sol pour les terres à riz,
diffèrent à la fois de celles des sols bien drainés des hautes terres et
des sols qui sont habituellement pauvrement drainés ou appelés sols
à eau souterraine parce que pendant la période de non-culture, ils sont
drainés plus ou moins librement alors que pendant la période de culture, ils se trouvent dans des conditions hautement réduites en ne
tenant pas compte de l'infiltration qui est considérable.
Quatre fractions d'argile < 0,15 , < 0,6 , 0,6-1,0 et 1,0-2,0 n extraites
des sols à riz légèrement imperméables qui se sont développés sur des
alluvions, ont été étudiés chimiquement, et p a r analyse thermique différentielle et p a r la méthode de diffraction des rayons X.
La plupart de ces fractions argileuses consistent en minéraux reposant sans- ordre et espacés dans des couches hétérogènes, accompagnées
de quantités plus faibles d'halloysite et de quartz. Leurs structures p a r
couches mélangées, sont considérées comme étant construites p a r intercalation d'argiles du type 2 : 1 avec une couche de gibbsite ou avec
des minéraux de structure kaolinite comme Phalloysite ou la chamosite, l'amésite, e t c . .
Nous n'avons observé qu'une petite quantité d'îlots de montmorillonite, de chlorite, d'illite ou de feldspath dans les fractions argileuses.
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DISTRIBUTION OF NITROGEN-FIXING
MICROORGANISMS
IN PADDY SOILS IN JAPAN
by
Azuma OKUDA and Masuro YAMAGUCHI
(Faculty of Agriculture, Kyoto University).

In most p a d d y soils, as is already well-known, the crop yield
goes on decreasing just for the first few years and then stabilizes at a
comparatively high level with no supply of fertilizer or manure. From
this fact, it can be deduced that in paddy soils, as there are more
natural supply of nitrogen, the decrement of soil fertility is less
than in ordinary soils. What the microorganism w h i c h takes part
in this nitrogen fixation in p a d d y soils is, is one of the most interesting
questions in the study of p a d d y soils.
In this connection, De P.K. (1), Shioiri M. (2) and Watanabe A.
et al (3) reported the importance of the nitrogen fixation by bluegreen algae in the nitrogen economy of p a d d y soils.
Stokes J.L. (4) on the contrary threw doubt on the practical
significance of the nitrogen fixation by blue-green algae, though his
report did not touch upon p a d d y soil.
Jensen H.L. (5) criticized the practical significance of various
nitrogen-fixing microorganisms.
In this he attaches importance to
the nitrogen fixation by the autotrophic group of organisms, such as
blue-green algae, photosynthetic bacteria, especially in p a d d y soils.
In our laboratory (6), it was also confirmed that there was a close
interrelation between the growth of soil algae and the nitrogen fixation
in p a d d y soil, and blue-green algae and photosynthetic bacteria have
been studied as the very active nitrogen-fixing agents in p a d d y soils
with the same view as Jensen published.
In this report, some data was presented concerning the distribution
of blue-green algae and the effect of some environmental factors on
their growth as well as the distribution of non-sulphur purple bacteria,
one of the photosynthetic bacteria, in p a d d y soils in Japan.
A) Distribution

of Blue-green

Algae in Paddy

Soils.

Using pasteurized glass vials, 117 samples of soil were collected from
various parts of Japan. In Erlenmeyer flask an aliquot of each soil was
water-logged and exposed to the sunlight in a green house.
After
2 months' exposure, the growth of blue-green algae in each culture was
examined macro- or micro-scopically. Then, a small portion of the
algae growing on each soil was inoculated into an algal medium
containing a small quantity of soil extract, and the algae growing on
— 521 —

R,7

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

this medium were again inoculated
composition.

into the medium

PARIS 1 9 5 6

of the

same

The algae w h i c h were able to grow excellently in the second culture
were next inoculated into a nitrogen free medium. This nitrogen free
culture was twice repeated.
The aspect of the distribution of blue-green algae in p a d d y soil
was more or less different from that in other soils as is shown in
table 1. In paddy soil blue-green algae occurred more frequently than
in ordinary farm soil or uncultivated soil. Even in ordinary soils,
occurring frequency of blue-green algae was far more than that reported
by Stokes (4).
TABLE 1

GROWTH OF BLUE-GREEN ALGAE IN DIFFERENT SOILS
Growth of blue-green algae *
Nature of soil
Paddy field

Total
(*) — No growth,
growth.

- Poor growth,

—

±

+

3
12
2
17

13
11
2
26

21
13
1
35

-j- C onsiderable growth,

'+ +

Total

56 1
53
8
117

19
17
3
39

•f- -f- Vigorous

TABLE 2

RESULTS OF A SERIES OF SELECTION CULTURES
Algal growth
Media

Soil extract-containing algal medium (I)
Soil extract-containing algal medium (II). . . .
Nitrogen free algal medium (I)

—

±

+

+ +

17
10

26
29
5
9
10

35
30
27
27
23

39
31
29
23
26

2

1

Total
117
100
61
61
59

Water-logged soils being under favourable circumstances for
algal growth, it is not strange that blue-green algae occurred frequently in p a d d y soils. But it was rather beyond our expectation to
find them so frequently in ordinary soils. Probably it is due to the fact
that these fields lay intermixed with p a d d y fields and were contaminated
with algae of neighbouring p a d d y soils.
Results of a series of selection cultures are shown in table 2.
In the earl}- stage of this selection, some green algae smuggled in,
while in the last culture only blue-green algae were observed as well
as very small numbers of bacteria.
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Some of the blue-green algae which grew vigorously in the last
culture were identified by courtesy of Negoro K., a member of Otsu
Lake Laboratory, Faculty of Science, Kyoto University.
TABLE 3

RESULT OF THE IDENTIFICATION OF SOME OF BLUE-GREEN
ALGAE WHICH GREW IN THE NITROGEN FREE CULTURE MEDIUM.
Number of cultures

Specific name

1
2
Nostoc spongiaeformis Ag.

with

Phormidium crossbya4
1

The result is shown in table 3.
Among these, Tolypothrix tenuis Kiitz. and Nostoc spongiaeformis
Ag. luxuriated more vigorously and quickly than others.
It seems quite probable that Nostoc spongiaeformis also have the
ability of nitrogen fixation like Tolypothrix tenuis whose nitrogenfixing ability was proved by Watanabe A. (7). And when vigorous
growth of blue-green algae was observed, considerable nitrogen gains
were brought nearly without exception, whereas when algae scarcely
grew, nitrogen gains were negligibly small or went by contraries on
the minus side in many cases.
From these data, it will be possible to deduce that in Japan,
blue-green algae are widely distributed all over the country, not a
few of which are able to fix free nitrogen and play an important role
in the nitrogen economy of p a d d y soils.
B) Influence

of Soil Properties

on the Growth

of Blue-green

Algae.

This experiment w a s undertaken to clear up how the growth of
blue-green algae was influenced by the properties of the soils. As
means to investigate soil properties, soil texture, pH value, available
phosphorus content and organic matter content were determined.
Soils used in the research of the distribution of algae were used in
this experiment, too.
At the distribution test, as is stated above, soils on which bluegreen algae scarcely grew were found at times. In these soils the
soil conditions were considered not to be suited for the growth of
algae for some reasons. To clear up the reasons, the relation between
the growth of algae and some soil properties was studied.
There was no significant relation between soil texture or soil
organic matter content and algal growth. While there seemed to be
a close correlation between the pH value of soil or available phosphorus
content and the growth of algae. At pH values from 3 to 5 bluegreen algae were generally repressed to grow, but above 6 showed
excellent growth in a considerable number of soil samples (8). As the
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optimum pH for the growth of blue-green algae is on a slight alkaline
side in most cases, this result is quite natural. But it is interesting
that they grew excellently in about half the number of the soils of pH
from 4 to 6, at w h i c h they could hardly grow in artificial media.
This is probably due to the fact that even in these acidic soils,
the supernatant water, in which most algae grow, has always higher
pH than the soil itself when water-logged.
As to the available phosphorus content of soils, it was clearly
shown that algal growth was poor in general in the soils of low
phosphorus content from 0 to 5 ppm, but in the soils of more than
6 p p m it was improved exceedingly, and therefore the absence of
blue-green algae in some soils at the distribution test seems to be due
to the inadequateness of the soil reaction or phosphorus content,
though it is a matter of course that the growth of blue-green algae in
the soil is influenced by the other properties or conditions of thé soil.
C) Distribution

of Non-sulphur

Purple

Bacteria

in Paddy

Soils.

Soil samples of all sorts were collected from various p a r t s near
Kyoto in May and June, 1955.
About 0,1 g of each of these soils was inoculated respectively into
van Niel's standard medium which was supplemented with a small
quantity of yeast extract and fully filled into a pasteurized glass bottle
of ca. 40 ml capacity, up to the^ neck.
These bottles were carefully stoppered with glass plugs lest air
bubbles should remain in them, and incubated for a month in a
thermostat equipped with fluorescent lamps at 30UC.
As it was considered that the bacterial flora occurred was variable
according to the organic acid added as hydrogen donor, malic acid,
Na acetate and Na butyrate were used tentatively in this experiment.
The pH value of the medium was adjusted at 7,0 with H 3 P0 4 after
autoclaving
Purple bacteria thus occurred in this medium were then inoculated
into the medium in w h i c h sulphates were substituted by chlorides
after a repetition of culture in the former medium.
This S0 4 -free culture was also twice repeated.
This was done to eliminate contaminating sulphur purple bacteria
which grow on H 2 S produced by sulphate reducing bacteria.
The result of the distribution test for non-sulphur purple bacteria
is shown in table 4.
In every case, the purple bacteria were not observed in forest soils
and ordinary farm soils. While in p a d d y soils, ditch soils, lakebottom and sea-bed soils they occurred frequently.
When malic acid was used, the bacteria appeared more often in
general, above all, they appeared in all samples in p a d d y soils waterlogged all the year round.
It is very interesting that the purple bacteria occurred most
frequently in p a d d y soils contrary to the result in ordinary farm soils.
At the preliminary test, the result was the same, and purple bacteria
could not be isolated from ordinary farm soil, but from p a d d y soil
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TABLE 4

OCCURRENCE OF NON-SULPHUR P U R P L E
IN D I F F E R E N T S O I L S .

BACTERIA

No. of purple bacteria occurred
No.
of soil
samples

Nature of soil

1st
culture
M !A

Forest soils
Ordinary farm soils. . .
Paddy soils water-logged in summer only . .
Paddy soils water-logged all the year round.
Ditch soils
Lake-bottom soils
Sea-bed soils
M... Malic acid,

2nd
culture
M A B

10
10

0
0

0
0

10

5

1

10
10
5
2

10
8
3
1

4
4
3
2

A... Na acétate,

3rd
culture

4th
culture

M IA I B

M IA I B

10

B .. Na butyrate.

a n o n - s u l p h u r p u r p l e bacteria w h i c h seemed to be R h o d o p s e u d o m o n a s
palustris, could be isolated.
As a m a t t e r of c o u r s e , t h o u g h f u r t h e r s t u d y o n t h e b e h a v i o u r o r
a c t i v i t y of n o n - s u l p h u r p u r p l e b a c t e r i a i n p a d d y soil i s e s s e n t i a l t o
e s t i m a t e t h e p r a c t i c a l s i g n i f i c a n c e of t h e b a c t e r i a in t h e n i t r o g e n
e c o n o m y of t h e soil, o c c u r r e n c e of s u c h a u t o t r o p h i c b a c t e r i a a s h a v e
n i t r o g e n - f i x i n g a b i l i t y a p p e a r s to b e of i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n i n
r e l a t i o n t o t h e n i t r o g e n fixation in p a d d y s o i l s .
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ZUSAMMENFASSUNG
Zur Schätzung der praktischen Bedeutung der Stickstoff-Fixierung
d u r c h d i e b l a u - g r ü n e A l g a e w u r d e d i e V e r t e i l u n g d e r Algae in R e i s b ö d e n
J a p a n s u n t e r s u c h t . Sie s i n d ü b e r d a s ganze L a n d v e r s t r e u t ; d o c h a m
h ä u f i g s t e n t r e t e n sie i n R e i s b ö d e n auf.
Nicht wenige von ihnen

waren

fähig, kräftig
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nach Transfer in nitrogenfreies Milieu und es ist wahrscheinlich, dass
sie freien Stickstoff fixiert haben.
Die Beziehungen zwischen dem Wachstum der blau-grünen Algae
und einigen Bodenbeschaffenheiten
wurden ebenfalls
untersucht.
Darunter w a r die Beziehung mit dem pH-Wert oder vorhandenen
Phosphorgehalt am wesentlichsten.
Die nichtschweflige Purpur-Bakterie tritt oft in Reisböden auf,
ebenso in Deich- und Meerbett-Böden im Gegensatz zu ihrer Abwesenheit in gewöhnlichem Landboden. Obwohl weitere Studien ihres
Benehmens in Reisböden notwendig sind, scheint das Antreffen der
Bakterie in Bezug auf die Stickstoff-Fixierung in Reisböden von grosser
Bedeutung zu sein.
SUMMARY
1. To evaluate the practical significance of the nitrogen iixation
by blue-green algae, the distribution of the algae in p a d d y soils in
Japan investigated.
They were wide-spread all over the country.
Above all, in p a d d y soils they occurred far more frequently.
2. Not a few of them were able to grow vigorously even after
transferred into nitrogen free medium and seemed probable to fix free
nitrogen.
3. The relations between the growth of blue-green algae and some
of the soil properties were also studied. Among these, the most decisive
was the relation with pH value or available phosphorus content.
4. Non-sulphur purple bacteria occurred frequently in p a d d y soils,
ditch soils and sea-bed soils contrary to the absence in ordinary farm
soils. Though further study on the behaviour of them in p a d d y soils
is essential, occurrence of the bacteria appears to be of important
consideration in relation to the nitrogen fixation in paddy soils.

RESUME
1° Pour évaluer la signification pratique de la fixation d'azote par
les algues bleu-vert, nous avons étudié la répartition des algues dans
les sols à riz du Japon. On les trouve en grande quantité dans tous le
pays. Mais, sur les sols à riz, elles se rencontrent encore plus fréquemment
2° Nombre d'entre elles sont capables de croître vigoureusement
même après avoir été transférées dans un milieu d'azote libre et
semblent capables de fixer l'azote libre.
3° Nous avons également étudié les relations entre la croissance des
algues bleu-vert et certaines propriétés du sol. La relation la plus
décisive est celle avec la valeur pH ou la teneur en phosphore assimilable.
4° On trouve souvent dans les sols à riz la bactérie pourpre non
sulfureuse, ainsi que dans les sols de fosses et les sols de fonds maritimes, alors qu'elle est absente dans les sols de cultures ordinaires.
Bien qu'une étude approfondie de leur comportement soit essentielle,
l'apparition des bactéries paraît devoir être importante quant à la fixation d'azote des sols à riz.
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MICROBIOLOGICAL STUDIES ON THE REDUCTION
PROCESS OF PADDY SOILS
by
Yasuo TARAI (1), Tadashiro KOYAMA (2) and Takao KAMURA (1)

In contrast to the j p l a n d crops, rice plant is used to cultivate on
the waterlogged soils. On waterlogging, the arable soil changes from
oxidizing to reducing condition because of the following two reasons.
The oxygen consumption and the accumulation of reduced materials by
decomposing soil organic matter under limited oxygen supply from
the surface water. A water-logged soil may be defined as one w h i c h
is essentially reducing in character.
Although the mineralization of soil organic matter and the
mobilisation of soil phosphate with the progress of reduction on
waterlogging have been studied by many researchers, very little study
on the metabolic pathway of microorganisms in waterlogged p a d d y rice
soils, w h i c h are responsible for the progress of reductive conditions,
is made. Furthermore, the Japanese specialists in rice plant nutrition
attributed recently the injury of rice root, that frequently occurs in
the mid-summer in Japan and follows the reduction in rice yield in
the autumn season, to the evolution of free hydrogen sulfide or the
abundant production of reduced materials with the progress of reduction.
A basic knowledge concerning the reduction process taking place
in the waterlogged p a d d y soils has become especially important in the
growing of rice now. So this report deals with the study of microbial
metabolism in the waterlogged soils during the course of incubation
in the laboratory, wThich was initiated in intending to afford a basicknowledge for solving the problems concerning reduction process in
paddy soils.
EXPERIMENTAL^
Samples used.—-Paddy soils used in this report were obtained
from the surface of two different places of rice field, wet and dry
paddy in Aichi Prefecture. The wet p a d d y is the field that is left
under waterlogging from the autumn harvest till the following early
summer when new seadlings are planted, while the dry paddy, its
water having been d r a w n off, is kept dry and exposed to the air until
the next planting. Speaking of lowland soil types, the former may be
included in meadow soil, the latter brown lowland soil.
Procedure. — After adding an air dried soil sample, the beaker or
injector is filled with distilled water. A required number of beakers
or injectors prepared in this way are placed in an incubator adjusted

(1) Soil institute, Faculty of Agriculture and
(2) Chemical Institute Faculty of Science, The University of Nagoya.
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at 35°C. At suitable intervals the beakers or injectors are taken out
of the incubator in order to determine Eh, pH, ferrous and ferric iron,
ammonia, nitrate, sulfide, gases and organic acids according to the
following procedures.
The platinum and glass electrode are used for the measurement
of Eh and pH. Iron and gaseous components are determined according
to the procedure given in the previous paper (1) (2). Concerning to the
counting of microorganisms, the numbers of aerobe are counted by
plate method; both anaerobe and sulfate reducing bacteria by deep
tube method. Ammonia, nitrate, are determined by Harper's method,
and sulfide by St. Lorant's method. The composition of organic acids
separated by ether extract from a soil sample are estimated by using
column chromatography.
RESULTS AND DISCUSSIONS
The results obtained are given in Tables 1-5. Table 1 and 4 show
the following facts : (1) In the early stage of incubation process, Eh 7
drops rapidly and ferric iron is reduced vigorously, and these curves
of transformation thus form a contrast : (2) Nitrate disappears at the
TABLE 1. Chemical Components and Numbers of Bacteria in Wet Paddy Soil du -ing the Incubation at 35 ' C .
Period of
incub.daya

Eh, volt
0,45
0,22
0,05
0,23
0,25
0,25
0,25

0
1
2
5
8
13

a

Ionic Fe
mg/100g

Acid sol.
S
F l ' / F Ü F Ä mg/100g

0
0
20
94
103
114
95

0,2
0,2
0,2
2,2
2,8

43
47
59
73
76
84
78

12,5
16,2

N0 3 -N
mg/100g
0,5

0-, 0
-

0,0

NH. - N
mg/lOOg

Aerobe
|Anaerobe SO.reduc.
4
ten thousands/g

0,4
2,4
3,4
6,5
7,8
8,8
9,6

34
220
110
55
53
62
65

22

0,3

-

1,°

23
50
170
130
45

I,3
I,8
1,8

48

.

2,3

beginning of incubation, and ammonia is liberated along with the
progress of reduction : (3) An active sulfide formation takes place after
considerable time of incubation : (4) The peaks of bacterial number are
in the next order as follows : first aerobe, second anaerobe and the last
sulfate reducing bacteria, after the incubation. This order means, that
TABLE 11. Gaseous Components in Wet Paddy Soil
Period of incub.
days
0
0,7
1,7
2,8
3,8

47

,

5,7
8,0

10,0
11,0
13,8
16,0
17,8
23,0
31,0

C-2

cc/25g
0,80
0,08
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00

N
cc/25g
2, 17
2,38
1,98
2,28

-

CH4

cc/25g
0,00
0,00
0,00
0,00

-

«2

cc/25g
0,00
0,00
0,04
0,01

-

2,53
1,85
2,29
5,39
4,50

0,07
0,54
3,67
5,34
7,41

0,01
0,89
0,53
0,00
1,50

-1,53
-

12,54

-

2,96

15,07
16,96

2,72

3,37
6,42

-3,30

co 2
.

cc/25g
20,9
25,9
•43,0
45,0
60,6

56,4
-56,6
-50,3
69,9

an active metabolism of anaerobe takes place after the establishment
of an anaerobic condition by the aerobic metabolism.
Gaseous metabolism is given in Tables 2 and 5 : (1) Dissolved
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oxygen is consumed within one day : (2) Occurence of hydrogen
becomes firstly evident after the completion of oxygen consumption : (3)
A rapid increase in carbon dioxide shows for both samples at the
beginning. After reaching its maximum, it commences and continues
to decrease slowly to the end of incubation. For sample 2, however,
the gas begins to increase towards the end of the experiments again : (4)
The occurence of methane becomes firstly evident some days after the
completion of oxygen consumption. As mentioned above, an active
TABLE III. Organic Acids ' ' ' separated from Samples of Wet Paddy Soil.
Period of incub.
days
0
2
5
9
14
21

C 3 and higher
fatty acids
0,01
0,23
0, 13
0,12
0,05
0,00

Acetic

Formic

0,38
1,33
1,18
1,90
0,61
0,33

0,02
0,01
0,04
0,07
0,00
0,00

Group -I<2>

Group -II<3)
0,04
0,08
0,07
0,05
0,06
0,03

0,00
0,07
0,02
0,04
0,06
0,03

(1) m . e . of acid per IOO g. of dry soil material
(2) O.I involves formic, fumaric and glutaric acid.
(3) G.fl involves lactic, succinic and Oi-ketoglutaric acid

carbon dioxide increase in the first few days is succeeded by a period
of decrease. This period of decrease equals to the period in which the
methane formation is vigorously active. Naturally it may be possible
that methane is produced at the expense of carbon dioxide. Such
an idea may be in harmony with the current theory of methane
formation, which relates that methane bacteria reduces carbon dioxide
to methane anaerobically at the expense of hydrogen donors.
The
produced hydrogen is consumed at least partly causing the reduction
of carbon dioxide, when methane fermentation begins.
As shown in Table 4, there is a rapid increase in organic acids
TABLE IV. Chemie. 1 Components and Number of Bacteria in drv Paddv Soil dynne the Inc lib. at 35°C
Number of Bacterid
S-Acid soluble
Ionic Fe
I t-riod of ins E h 7
Aerobe
| Anaerobe
volt
mg, 100ß.
Fc'/ Fe"-*- Fe"' mg/lOOg
SO4 reducer
**•
ten thousands / g.
17
0,1
0,2
0, 5
27
0
0
0,51
0,6
54
32
0,07
11
0, I
1
330
10
0,6
48
0, 1
0, 11
68
40
0,3
68
0,5
0,24
70
61
0,6
78
0,27
42
100
0,6
0.28
2,3
66
78
0,29
48
80
1,0
70
0,20
16
30
2,0
67
3,5
75
0,28
23
3
,
7
16
30
0,28
68
't°
48

-

_

-

-

"

-

-

-

-

at the beginning of incubation. When reaching its maximum after
!) days, it commences and continues to decrease to the end of the
experiment.
This means that the produced organic acids are
transformed into one or more substances. Probably the organic acids
will be utilized as hydrogen or carbon donor for the anaerobic
metabolism: methane fermentation or sulfate reduction, etc...
From the above results, the process of microbial metabolism
in the waterlogged soil may be distinguished into the following three
steps. The first step, the oxybiontic metabolism by aerobe or facultatively
anaerobe at the expense of dissolved free oxygen, the second step,
the unoxybiontic metabolism by facultatively or obligately anaerobe.
Along with the progress of these two steps, ferric iron is reduced.
529
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TABLE V. Ga seous Components in Dry Pa ddy Soil

Period of
incub. days
0
0,8

1,9
2,6
3,0
3,2
4,9
5,0
6,0
7,5
9,0
9,9

11,9
14,0
20,2

O2

cc/25g
0,58
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CH4

N2

cc/25g
1,63
2,09
1,70
1,83
1,71
1,86
2,28
1,28
1,90
1,28
1,33
2,07
1,07
2,36
0,02

cc/25g
0,00
0,00
0,08
0,80
1,13
1,16
2,51
2,50
4,16
6,37
7,24
8,96
9,01
10,82
12,08

H2

cc/25g
0,00
0,00
0,11
0,00
0,20
0,15
0,12
0,09
0,36
0,67
0,86
0,54 ,
2,12
0,81
3,16

CO2

cc/25g
2,17
2,83
4,78
6,72
8,40
12,7
18,6
15,8
16,2
15,9
13,7
11,0
15,5
16,5
20,7

Eh 7 drops, carbon dioxide and organic acids are accumulated. The third
step, the methane fermentation and sulfate reduction, w h i c h take place
at the expense of carbon dioxide and sulfate as the electron acceptors,
hydrogen, organic acids etc. as the hydrogen donors.

REFERENCES
(1) KOYAMA T. J. Earth Sei., Nagoya Univ., Vol. 1, 107 (1953).
(2) KOYAMA T. J. Earth Sei., Nagoya Univ., Vol. 8, 65 (1955V
ZUSAMMENFASSUNG
Wir haben Untersuchungen über den mikrobischen
von Reisböden angestellt. Nachfolgend die Resultate :

Metabolismus

1. Die Eisensalze werden reduziert, Eh 7 fällt schnell ab und
Nitrate verschwinden gleich am Anfang. Danach tritt eine aktive SulfidBildung ein.
2. Die grösste Anzahl der vertretenen Bakterien finden sich in
folgender Reihenfolge : zuerst die Aeroben, dann die Anaeroben und
zuletzt die Sulfat-reduzierenden Bakterien nach Inkubation.
3. Was den gaseusen Metabolismus anbetrifft, entwickelt sich nach
der Oxygen-Zerstörung an einem Tag Hydrogen, gefolgt von MethanProduktion. Nach einer starken Akkumulation von Kohlengas in der
ersten Phase, tritt als Kontrast eine Kohlengas-Diminution und eine
aktive Methan-Entwicklung ein.
4. Die produzierten organischen Säuren nehmen später stark ab.
Gemäss obiger Resultate kann der metabolische Prozess der Reisböden
in 3 Etappen eingeteilt werden, erstens der oxybiontische Metabolismus durch die Aerobe, zweitens der nicht-oxybiontische Metabolismus durch die Anaerobie und drittens die Bildung von Methan und
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Sulfat während derer die Kohlengase, das Hydrogen und die
organischen Säuren, die sich während der zwei oder selbst der
jetzigen Etappe gebildet haben, als Metaboliten verwendet werden.
SUMMARY
We investigated the microbial metabolism in paddy soils. The
obtained results are summarized as follows : (1) Ferric iron is reduced,
Eh 7 drops rapidly and nitrate disappears at the beginning.
After
that an active sulfide formation takes place. (2) The peaks of bacterial
number are in the next order as follows : first aerobe, second anaerobe
and the last sulfate reducer, after incubation.
(3) Speaking about
gaseous metabolism, after the consumption of oxygen within one day,
hydrogen begins to evolve followed by the production of methane.
After vigorous accumulation of carbon dioxide in the earlier period,
the decrease of the produced carbon dioxide and an active evolution
of methane occurs contrastly. (4) The produced organic acids later
largely decrease. From the above results, the metabolic pathway in
p a d d y soils may be distinguished into three steps, first the oxybiontic
metabolism by aerobe, second the unoxybiontic by anaerobe and the
third the formation of methane and sulfide, in which carbon dioxide,
hydrogen or organic acids produced in the foregoing two steps or
this step are consumed as metabolites.

RESUME
Nous avons fait des recherches sur le métabolisme microbien des
sols à riz. Voici, résumés, les résultats obtenus :
1° Les sels ferriques sont réduits, Eh. tombe rapidement et le
nitrate disparaît dès le début. Après quoi, une active formation de
sulfate a lieu.
2° Les nombres de bactéries maximum sont dans l'ordre suivant :
1 er les aérobies; 2e les anaérobies et 3° les réductrices de sulfate, après
l'incubation.
3° Quant au métabolisme gazeux, après la destruction de l'oxygène
en un jour, l'hydrogène se dégage suivi p a r la production de méthane.
Après une forte accumulation de gaz carbonique dans la l r o phase,
il se produit p a r contraste une diminution de la production de gaz
carbonique et un développement actif de méthane.
4° Les acides organiques produits vont largement diminuer.
D'après les résultats ci-dessus, le processus métabolique des sols
à riz peut se diviser en trois étapes; la l r o : « le métabolisme oxybiontique » par l'aérobie; la 2" : « le métabolisme non-oxybiontique » par
l'anaérobie; la 3<! : « la formation de méthane et de sulfate, pendant
laquelle le gaz carbonique, l'hydrogène et les acides organiques produits au cours des deux étapes précédentes ou même de celle-ci,
sont utilisés comme metabolites.
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MOVEMENTS OF ACTIVE OXIDE
IN DRY PADDY SOIL PROFILES
by
Keizaburo KAWAGUGHI and Yoshiro MATSUO,
(Laboratory of Soil Science, Kyoto University, Kyoto, Japan).

INTRODUCTION
Investigations reported here deal with the modes of movement and
accumulation of active oxides along a soil profile in principal types
of dry paddy soils, near and around Kyoto, Japan. All the soils
described in this paper are dry paddy soils which carry riceplant in
summer under a water-lodged condition and barley or wheat in winter
season.
Soil profiles have been selected so as to eliminate unnecessary
variations in soil forming factors. They have derived from cherty
materials somewhat accompanied with shales and granite. They are
loamy or clay-loamy in texture. Organic matter contents are from
three to four per cent in furrow slices sand less than one per cent
in underlying horizons. Hvdrated hallovsite is the representative clay
mineral in all soils.
METHOD
Soil profiles were throughly investigated before or just after an
irrigation period, and horizons were carefully distinguished with
special regard to the migration of iron and manganese.
General physical, chemical and mineralogical analyses were
carried out on each horizon and determinations of active oxides were
performed in detail.
The amounts of iron, manganese, aluminium and titanium, which
are determined by the Mg-reduction method (2, 6), the modification
of the Jefferie's (1), on air-dry fine soils and expressed as oxides, are
designated as active oxide of each element in this paper. Values are
expressed as percentage of air dry fine soil and are illustrated in
Fig. 1.
EFFECT OF GROUND-WATER

LEVEL (4, 8)

Soils entitled A have had similar soil forming factors except levels
of ground-water, which are low in soils A-l and A-2 and are somewhat
higher in A-3, A-4 and A-5 in order of figures as shown in Fig. 1.
In soils A-l and A-2, the maximum accumulations of active iron oxides
are found in the third horizons and those of active manganese are in
the lower horizons. In soil A-3, two maximum accumulations of active
iron oxides are found, the first is in the second horizon and the second
is in the fifth horizon. Maximum accumulations of active manganese
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oxide occur also in two separate horizons. The first is in the third
horizon, just under the first maximum horizon of iron oxide and the
second is in the fourth horizon, just over the second maximum horizon
of iron oxide. Grayish p a r t can be clearly observed between the third
and the fourth horizon. The second maximum accumulations of active
iron and manganese oxides must be caused by the oxidative deposition
of each element migrated from the lower horizons which are under
ground-water levels. In soil A-4, there exists only one jnaximum
accumulation horizon of active manganese oxides. In soil A-5, each
one maximum accumulation horizon is observed for both iron and
manganese oxide. It is very probable that in these profiles the
accumulation horizon caused by oxidative deposition of each element
which is eluviated from furrow slices in reduced form during irrigation
periods, overlaps the accumulation horizon caused by upward movement
from horizons lying under a ground-water level in dry farming seasons.

EFFECT OF TIME (!), 10)
Soils B's are time series of polder land of Kojima-Basin. Kojimabasin is located on the north coast of Seto-Nai-Kai (Seto inland sea), in
south of Okayama prefecture. Polder land have been reclaimed in
several installments by similar ways and carried rice-plant as staple
crop since then. Their soil forming factors are quite similar except time.
Figurés in parenthesis in Fig. 1 indicate years elapsed since the
planting of rice began on each soil.
It is clearly recognized that the accumulation horizons of active iron
oxides and manganese oxides originated from d o w n w a r d movement from
furrow slices have been developed with the lapse of time. In younger
soil B-2, accumulation of iron and manganese are already recognized and
more clearly in older soils.
The amounts of active iron oxides and manganese oxides in furrow
slice of the old soil B-4 are lower than that of young soil B-l by about
0,5 per cent and 0,1 per cent, respectively, on air-dry fine soil basis.
These values correspond to about 30 and 60 per cent of the amount of
each active oxides in furrow slice of Soil B-l.
In this consideration, formation of active oxides originated from
decomposition of silicate minerals is eliminated. But the weathering
of minerals should be more intense in furrow slice than in lower
horizons. Therefore, the amount of oxides, especially that of iron
oxides, leached out of the furrow slice should be more than described
above. The point was discussed in other report (10). Movement of
aluminium and titanium are scarcely observed in every profile.
Soils B-4 and B-5 are already in early stage of degradation for rice
production and yield less harvest than younger soils B-2 and B-3.
EFFECT OF ACID HUMUS (3, 8)
In soil C, the maximum accumulations of active iron, manganese
and aluminium are found in the second, third and fourth horizon,
respectively. The amount of active titania is almost equally found
throughout the profile except the first horizon. The active alumina is
protected with acid humus and can be easily detected through the
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KF-reaction (7), by w h i c h we can find out the presence of free aluminium
oxides and humus protected alumina. If these alumina exist in soils,
potassium fluoride react with aluminium in materials in the presence
of sodium potassium tartrate and potassium hydroxide is liberated
resulting an ascension of pH value of soil suspension.
Acid-humus, which is an agent of migration of aluminium in this
profile, must be derived from heavily dressed r a w organic matter in
co-operation with lower temperature of atmosphere and irrigation water
in the region.
STACKING OF TWO NORMAL PROFILES (5)
In soil D, each two maximum accumulation horizons of iron and
manganese are recognized. But the second maximum accumulation
horizon of manganese, the sixth horizon, is u n d e r the second maximum
horizon of iron, the fifth horizon. This is the opposite of cases in soils
A's and H*s. Such results, other analytical data and field observation
make us conclude that the present fourth horizon w a s the old furrow
slice and the new profile has developed over materials deposited on the
old matured profile, without erasing the characteristics of the old profile.
The flooding due to a collapse of the irrigation reservi or occured
in the region about eighty years ago.
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ZUSAMMENFASSUNG
In trockenen Reisbödenfeldern entwickeln sich Reduktionsbedingungen in Bewässerungsgräben w ä h r e n d der Bewässerungszeit, ebenso
wie in Schichten unterhalb des Grundwasserspiegels und doch sind
Zwischenschichten im allgemeinen selbst in der Bewässerungszeit
oxidierend. Deshalb werden in einem Profil zwei hauptsächliche
Oxydakkumulierungen beobachtet. Eine ist durch oxidativen Oxydniederschlag verursacht, der w ä h r e n d der Bewässerungszeit
in
reduziertem Zustand von den Gräben abfällt und die andere ist eine
Aufwärtsbewegung von Oxyden w ä h r e n d der trockenen Bebauungszeit.
Es wird berichtet über die Art der Bewegung und
der
Akkumulierung dieser Oxyde in Profilen der hauptsächlichen Typen
trockener Reisböden, mit besonderem Hinweis auf den Grundwasserspiegel und die Zeitdauer.
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SUMMARY
In dry rice field soils, reducing conditions develop in furrow
slices during a submerging period and also in the layers below tables
of ground water, and yet intermediate layers are generally oxidative
even in a submerging period. Therefore, two main accumulations of
oxides in a profile are observed. One is caused by the oxidative
precipitation of oxides which come down in reduced states from a
furrow slice during submerging periods and the other by the u p w a r d
movement of oxides in dry farming seasons.
Modes of movement and accumulation of these oxides along a profile
in principal types of dry paddy soils are reported, with special reference
to levels of ground water and also to the time-factor.
RESUME
Dans les sols des champs de riz secs, des conditions de réduction
se développent dans les sillons pendant la période ' d'irrigation ainsi
que dans les couches inférieures au niveau phréatique; cependant, les
couches intermédiaires sont, en général, « oxydantes » même pendant
une période d'irrigation. En conséquence, deux accumulations principales d'oxyde sont observées dans un profil. L'une a pour cause la précipitation oxydante des oxydes qui descendent, à l'état réduit, des
sillons pendant les périodes d'irrigation, et l'autre le mouvement ascendant des oxydes pendant les saisons de cultures sèches.
Le déplacement et l'accumulation de ces oxydes le long d'un profil
dans les principaux types de sols à riz secs sont notés ici, avec référence spéciale aux niveaux de la nappe phréatique ainsi qu'au facteur
temps.
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THE EFFECT OF SLAG ON PADDY RICE
by
Michio OTA, Hitoshi KOBAYASHI and Yutaka KAWAGUCHI
(Yamanashi University, Kofu, Japan)

To raise more rice in Japan we have placed much fertilizers in
the fields, thus the soils often have been degraded by the leaching of
essential elements including Fe to such an extent as rice roots are injured
by the H 2 S produced by the reduction of sulphates. It has been
encouraged by law to place non-sulphate fertilizers and iron compounds
in these fields.
The Kofu basin consists of the alluvial soils made by branches of
Fuji River. Many degraded p a d d y fields are spread there. In 1951 we
hade done there 9 field experiments of potassium jarosite to amend suoii
fields and two of them had no response. Analysis showed that the straw
contained too little silica to grow normally.
We planned thus the experiments of such silicates as iron electric
furnace slag and dephosphorized slag. They showed good effect on rice.

EXPERIMENTS
Fujimi and Sugawara soils were used for these experiments.
physical properties are shown in Table 1.
TABLE
Gravel
Fujimi soil
Sugawaró soil

1.

Physical

C o a r s e sand

0,0
7,5

Their

Composition
Fine sand

83,4
29,0

5,0
9,5

Silt

Clay

0,2
16,0

11,4
30,0

Samples of the slag were iron electric furnace slag produced by
Tohoku Iron Electric Work Co. and dephosphorized slag of Nihon
Chemical Work Co., whose chemical composition is shown in Table 2.
TABLE

Iron s l a g
De-P-slag

Pot

II.

Chemical

C o m p o s ï i on

of

Si i g s

Sio2

Ca O

MgO

A1203

Fc203

39,14
53,22

40,38
41,22

6,03
0,83

2,56
2,34

4,23
1,06

Mn02

P

2°,

6,52
U,76

Experiments.

Porcelain pots of 3 1 capacity were used in this experiment. In each
pot we put 3,75Kg of air dried soil and 5g of slag, the particles of w h i c h
were smaller than 100 mesh, and 0,5g each of N, P 2 0 5 , and K 2 0 as the
mixture of ammonium sulphate, superphosphate, and potassium sulphate.
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3 seedlings of rice plant (Norin No. 36) were planted in each pot on 27th
of June and harvested on 21st of October in 1952. Yields per pot and
minral composition of the straw are shown in Table 3 and 4.
These data show excellent effects of slag on p a d d y rice in the
formation of grain and the great increase and decrease of the percentage
of Si0 2 and N respectively contained in the straw.
T A B L E III.

y i p Id

Lenght of plan
(cm)
Fujimi

soil

Sagawara

soil

Wt.of

N o . of M l

straw

it)

Wt.of grain
(g)

Index

No s l a g
Iron Slag
De-P-slag

76,2
78,3
80,0

17,0
16,5
16,0

25,1
21,5
20,0

20,8
28,9
21,3

100
140
102

No s l a g
Iron s l a g
De-P-slag

78,3
80,6
84,4

2 7, 5
29,0
27,0

27,9
31,7
30, 1

29,6
41,0
38,5

100
139
130

TABLE

IV. M i n e r a l

Compositions

of

Straw
P

O

5

K20

CaO

MgO

Fujimi soil

N o slap
iron slag
De-P-slag

2,19
5,75
5,10

0,60
0 , 19
0,31

0,26
0 , 18
0,28

1,52
2,01
1,56

0,69
0,76
0,79

0 , 13
0,16
0 , 13

Sugawara

No s l a g
Iron slag
De-P-slag

2,31
4 , 10
3,32

0,50
0,23
0,36

0,29
0f24
0,27

1,18
0,95
0,99

0,49
0,55
0,53

0 , 12
0 , 15
0 , 14

Si0

Field

soil

2

N

2

Experiments.

(A) Fujimi soil.
follows:

Each plot was 5 tsubo in area and treated as

N
2 Kan/tan (ammonium sulphate);
P 2 0 5 1,5
—
(superphosphate);
K20 2
—
(potassium sulphate);
No slag
Iron slag
Dephosphorized slag.
30 Kan/tan
30 Kan/tan.
275 stocks of 4 rice seedlings (Norin No. 8) were planted in each
plot on 28th of June and harvested on 20th of October in 1952.
Yields per plot an mineral composition are in Table 5 and. 6.

TABLE V. Y i e l d ( a v e r a g e of duplicates)
Wt. of straw
Length of plant
N ' of-ear
(momme)
(cm)
No slag
Iron slag
De-P-slag

111,9
116,7
1 13,5

Wt. of grain
(momme)
398, 5
460,0
437,5

640,0
657,5
630,0

815
798
814

TABLE V I . M i n e r a 1 C o m p o s i 11bn of t h e S t r a w
Si02
N
K20
p2o5
No slag
Iron slag
De-P-slag

6,60
9,06
8,30

0,95
0,61
0,76

0,37
0,29
0,31
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0,95
0,75
0,90

CaO
0,50
0,53
0,61

Index
100
115
110

MgO
0 , 13
0 , 14
0,14
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Each plot was 6 tsiibo in area and treated as

N
2,5 Kan/tan (calcium cyanamide and ammonium sulphate);
P 2 0,, 2,0
—
(superphosphate);
K 2 0 2,0
—
(potassium sulphate);
No slag
Iron slag
Dephosphorized slag.
30 Kan/tan
30 Kan/tan.
450 stocks of 4 seedling (Norin No. 48) were planted in each plot
on 8th of June and harvested on 19th of October in 1952. Yield per plot
and composition of straw are in Table 7 and 8.
TABLE VII. Y i e l d
Lenghl of plant
(cm)
No s l a g
Iron slag
De-P-slag

105,2
109,1
107,9

TABLE

No slag
Iron slag
De-P-slag

VIII

( a v e r a g e of duplicates)
N° of stem

Wt. of straw
(momme)

1092
1091
1102

730
754
726

Minera

Si02

N

6,58
9,23
9,06

0,99
0,59
0,68

606
704
658

C o m p o s 11 o n of
P

K

2°5

Wt. of grain
(momme)

2

100
116
109

Straw
MgO

CaO

0

1,04
1,13
1,06

0,54
0, 19
0,24

Index

0,09
0,12
0,12

0,61
0,61
0,62

In both soils the slag treatment increased the yield of grain and the
percentage of silica and decreased that of nitrogen.

Factors

on the effect

of slag.

From the experiments we could assume that the effect of slags was
that of silica contained in them. To ascertain this fact we placed the
chief mineral constituents of the slag, namely Si0 2 , CaO and MgO
separately in each pot. The source of these element was CaC0 3 , MgCOs
and the colloidal silica w h i c h was made by hydrolysis of water glass
with HCl. The procedure was the same as above mentioned. Yield
per pot and composition of the straw are in Table 9 and 10.
TABLE

IX.

Lenght of plant
(cm)
No t r e a t m e n t
Silica
CaCOj
MgCOj

76,2
79,4
74.3
76.7

Yield
N° of s t e m

Wt.of e a r (g)

17,0
20,0
15,7

23,6
29,1
23,3
23,4

541

Wt. of grain
(g)
20,8
27,5
21,4
2!,4

Index
100
133
103
103
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TABLE X. M i n e r a l
Si02
No treatment
Silica
CaC03
MgC03

2,19
5,73
2,98
2,97

N

0,60
0,22
0,40
0,40

DE LA SCIENCE DU

C o m p o s i t i o n of
P

2°5
0,26
0,30
0,25
0,22

SOL
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Straw
K20

1,52
1,20
1,78
1,55

CaO

0,69
0,48
0,80
0,68

MgO

0,13
0,16
0,17
0,28

These tables show that silica gel raises the grain yield, but calcium
and magnesium carbonate have no effect on the yield of rice plants.

CONCLUSIONS
Necessity of silica for rice plants h a s long been discussed, but
practically none of the silicate materials has been placed in paddy
fields. One of the reasons lies in the fact that farmers had practically
no adoptable silicate substances. Our failure of the fields experiment
of potassium jarosite on the degraded paddy fields taught us the
deficiency of available silica in the fields. Iron electric furnace slag
and dephosphorized slag gave us excellent crops and this, as expected,
was effected by the silica contained in the slag.

REFERENCES
(1) H. KAPPEN. Die Hochofensehlacke (Hüttenkalk) als Mittel zur Verbesserung des Bodens und zur Steigerung der Ernten (1949).
(2) F. KEIL. Hochofenschlacke (Stahleisen Bücher Bd. 7) (1949), 266-276.
(3) J.G. VAIL. Soluble Silicates Vol. 1 1952), 255-263.
(4) K. OKAWA. .1. Sei. Soil and Manure, Japan, 10, 96, 216, 222, 415, 420 (1936);
11, 23 (1937) ; 14, 703 (1940) ; 15, 119 (1941) ; 16 357 (1942).
(5) H. ISHIBASHI. .1. Sei. Soil and Manure, Japan, 10, 244 (1936); 13, 227 (1939).
(6) Y. ISHIZUKA and HAYAKAWA. .1. Sei. Soil and Manure, Japan, 21, 253
(1951).
(7) M. OTA and H. KOBAYASHI. Annual Beport of Yamanashi University (1953).
ZUSAMMENFASSUNG
Wir haben Topf- und Feldexperimente mit 2 Sorten von degradiertem Reisboden unternommen, indem w i r Eisenminen- und Thomasphosphat darauf legten. Die Resultate zeigen, dass das Wachstum der Reispflanzen um 10 % gesteigert wurde. Andererseits haben w i r Reispflanzen
gezogen, indem w i r die hauptsächlichen Grundstoffe der Schlacken,
nämlich Si0 2 CaO und MgO gesondert in Form von Silica-Gallerte,
Kalzium- und Magnesium-Karbonaten anwandten. Nur die Silica-Galler'e
hat das Wachstum gefördert. Diese Experimente zeigen, dass die
Eisenminen und Phosphatminen-Schlacken das Wachstum der Reispflanzen fördern konnten und der Faktor lag in der darin enthaltenen
Silica.
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SUMMARY
We had done the pot and field experiments on the two sorts of the
degraded p a d d y soils by placing the iron furnace and the phosphate
furnace slags. The results showed that the yield of rice plant increased
10% or more. On the other hand, we had cultivated the rice plants by
placing the chief constituents of the slags, namely Si0 2 , CaO and MgO
separately in the form of silica gel, calcium and Magnesium carbonate.
Only the silica gel could increase the grain yield. These experiments
showed that the iron furnace slag and the phosphate furnace slag
could raise the yield of rice plant and the factor lay in the silica of them.

RESUME
Nous avons entrepris des expérimentations en pots et en champs
sur deux sols de riz dégradés différents en utilisant des scories de
déphosphoration. Les résultats montrent que la croissance du riz a augmenté de 10 % et plus. D'autre part, nous avons cultivé des plantes de
riz en plaçant les constituants des scories, c'est-à-dire Si0 2 , CaO et MgO
séparément sous forme de gel de silice, de carbonate de calcium et de
magnésium. Le gel de silice seul a augmenté le développement de la
plante. Ces expérimentations montrent que les scories de déphosphoration
peuvent augmenter la croissance des plantes de riz et que le facteur de
fertilité se trouve dans leur contenu de silice.
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SOME MINERAL ELEMENT LEVELS
IN THE SOIL SOLUTION OF A SUBMERGED SOIL
IN RELATION TO RATE OF ORGANIC MATTER
ADDITION AND LENGTH OF FLOODING
by
Francis E. CLARK and J.W. RESNICKY (1)
(U.S. Department of Agriculture, Beltsville, Maryland, U.S.A.)

Depression of yield of rice following application of organic residues
or plowing under a pasture or legume crop in the spring is sometimes
observed in the United States. The unfavorable effects are aggravated
by long continued submergence and alleviated by delaying initial
submergence for as long as proper weed control will permit, or by
drainage later in the growing season to permit aeration of the soil.
In many rice growing countries of the world, unthrifty rice growth
due to unfavourable soil conditions is recognized and variously named.
Any discussion of the factors in submerged soils that at times may
be responsible for physiological diseases of rice must be prefaced by
the statement that the rice plant is particularly adapted to an aquatic
environment, and that rice yields are almost always higher when rice
is grown p a d d y than when grown upland.
Only under certain
conditions do factors develop in submerged soils that are unfavourable
to rice. The present study was undertaken to determine the effect of
organic additions and length of submersion on the chemical composition
of a soil solution.
A silty clay loam was treated in quintuplicate with finely ground
rice straw at the following rates: 0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, and 1,6 percent.
Soil lots were maintained faflow, with one inch of standing water over
the surface, and at a constant temperature of 26,5°C. Containers were
fitted with drainage assemblies that permitted solution w i t h d r a w a l from
about four inches below the soil surface. Samples were taken after 1,
11, 21, 35, 49, 63, 84, and 105 days of incubation.
Eight elements, Na, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, B, and AI were
simultaneously determined by a s p e c t r o g r a p h s procedure that may be
summarized as follows: A direct current arc of 150 volts and 24 amperes
was used with a large Lithow spectrograph, two 10 mg. portions of each
sample were ashed and arced. The spectrum of each replicate was
photographed on a different spectrographic plate.
Spectral-line
densities were measured with a densitometer. Element concentrations
were determined by use of standard comparison technique based on
analytical curves drawn for each spectrographic plate from densitometric
data of spectrograms of standardized solutions appearing on each plate.
Potassium was determined with a Beekman spectrophotometer adapted
(1) Principal Microbiologist, Soil and Water Conservation Research Branch,
and Assistant Chemist, Horticultural Crops Research Branch, Agricultural
Research Service, respectively.
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as a flame photometer with a modified Perkin-Elmer atomizing and
burner assembly.
The concentrations of K, Na, Ca, Mg, Fe and Mn are shown in
Table 1. It is readily apparent that some differences are present in the
response patterns of these elements. The Na and K values reflect clearcut time and rate effects. This relationship holds regardless of the
number of days of incubation. Peak values are in all cases reached by
the 35th day; thereafter, values drop for all treatments.
The Ca and Mg data also reveal that in general rate of straw
addition is directly reflected in the Ca and Mg content of the soil
solution. However, there does appear interaction between rate and
time. Peak Ca and Mg values are reached after shorter incubation
intervals for the high straw treatments than for the low or zero treatments. Magnesium, for example, with 1,6 percent straw added reached
a peak value of 88 ppm by 35 days; with 0,8 percent, 52 ppm by 63 days;
and with 0,4 percent, 50 p p m by 84 days. The maximum value
encountered in the check treatment was 21 ppm on the 105th day.
The rate-time effects are even more striking in the Fe and Mn data.
Up to 35 days, Fe contents show direct relationship to rate of straw
addition. By this date, a peak value has been reached in the 1,6 percent
straw treatment. Peak values are not reached until the 84th day in the
treatments receiving lesser amounts of straw. For 84 and 105 days,
the direct relationship of Fe content to amount of straw added has been
lost, for' by these dates, Fe contents in the soil solution at the higher
rates of straw addition are exceeded by those contents found for the
lower rates. With manganese, this effect is accentuated to the extent
that by 84 and 105 days the Mn value for the check actually exceeds the
value for the 1,6 percent treatment, whereas at 21 and 35 days, the
quantity of Mn in the 1,6 percent treatment was approximately five
times that in the check.
The amounts of aluminium, boron, and copper in the soil solution
did not increase with straw addition or with length of time soil was
kept flooded. Statistical analyses revealed no significant effect of rate
of straw treatment on Al, Cu, or B contents in the soil solution.
The mechanisms causing increases in concentration of several
elements in the soil solution were not defined. Analysis of the added
rice straw showed that only in the case of sodium could the elements
added in the applied straw account for the increases recorded.
Assuming that decomposition of the added straw was complete and that
the elements released were evenly distributed throughout the soil and
the soil solution, maximum release values from straw for the 1,6 percent
rate would be as follows: K 75 p p m ; Na 22; Ca 33,4; Mg 24,6; Fe 2,2;
Mn 2,6; Al 1,06; Cu 0,15; and B 0,07 ppm.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Dauer und das Ausmass einiger chemischer Umwandlungen in
einer filtrierten Bodensuspension, wozu eine aus magerem Ton gebildete
Erde verwendet wurde, wurden in Funktion der verschiedenen Proportionen der organischen Materie und der Dauer der Ueberschwemmungen
des Bodens studiert.
Reisstroh wurde als organische Materie in folgenden Proportionen
verwendet: 0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 %. Die Inkubationszeit wurde bis zu
105 Tagen verlängert. Proben wurden der Lösung nach 1, 11, 21, 35, 49,
— 546 —
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63, 84 und 105 Tagen entnommen. Die 9 unten angeführten Elemente
wurden spektrochemisch analysiert.
Die Proportionen von Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn in der Erdlösung
änderten sich mit der Quantität der hinzugefügten organischen Materien
und mit der Dauer der Ueberschwemmung.
Die Unterschiede der Behandlung und der Muster-Entnahme-Zeit,
sowie der verschiedenen Quantitäten in Reaktion der Funktion der Zeit
waren sehr charakteristisch. Die Interaktionen werden mehr und mehr
komplex in der Entwicklung der Beziehungen der 6 ersten oben angeführten Elemente. Die Menge von AI, Cu und B verringert sich wesentlich
mit der Zeit; das Stroh bewirkt keine wesentliche Veränderung des
Gehaltes dieser Elemente.
SUMMARY
The extend and duration of some of the chemical changes in the
soil solution of a silty clay loam were studied in relation to differing
levels of organic matter addition and to length of time soil is kept
flooded. Rice straw was used as the added organic material, at rates of
0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8 and 1,6 percent. Incubation time extended to 105
days, solution samples were taken after 1, 11, 21, 35, 49, 63, 84, and
105 days. Spectrochemical analyses were made for nine elements,
named below.
The levels of Na, K, Ca, Mg, Fe, and Mn in the soil solution varied
with rate of organic matter addition and with length of submersion.
Differences between treatments, those between dates of sampling, and
rate x time interactions were all highly significant. The rate x time,
interactions became increasingly complex in the response patterns of
the six elements in the order that they are named above. Levels of Al,
Cu, and B decreased significantly with time; there were no significant
differences in their levels due to straw treatment.
RÉSUME
La durée et l'étendue de quelques changements chimiques dans une
suspension filtrée de sols constitués p a r une terre argilo-sableuse fine
ont été étudiés en fonction de différentes proportions de matière organique et du temps pendant lequel le sol est inondé.
La paille de riz a été utilisée comme matière organique dans des
proportions de: 0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 %. Les temps d'incubation ont
été prolongés jusqu'à 105 jours. Des prélèvements de la solution ont été
faits après 1, 11, 21, 35, 49, 63, 84 et 105 jours. Les neuf éléments
énumérés ci-dessous ont été analysés spectrochimiquement.
Les proportions de Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn dans la solution de la terre
ont varié avec les quantités de matières organiques ajoutées et les
temps de submersion.
Les différences entre les traitements et entre les dates d'échantillonnage, ainsi que les différentes quantités en réaction en fonction du
temps ont été très caractéristiques. Les interactions deviennent de plus
en plus complexes dans l'évolution des rapports des 6 éléments suivant
l'ordre de l'énumération ci-dessus. Les quantités de Al, Cu, B diminuent
d'une façon appréciable avec le temps; la paille n'apporte pas de différences appréciables dans les teneurs de ces éléments.
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LE RIZ DE CULTURE SÈCHE
ET L'ÉVOLUTION DES SOLS
par
R. FAUCK
Maître de Recherches de l'ORSTOM

Les résultats obtenus à la Station Expérimentale de Séfa (Casamance) sur le riz en alternance avec les cultures dites sèches ou de plateau ont conduit la C.G.O.T., dès la troisième année, à les exploiter dans
son unité entièrement mécanisée. Les trois cents hectares cultivés en
1955 ont donné, rendu en sacs, après moissonnage-battage et tararage,
un rendement moyen de 18 quintaux/hectare.
Il reste à savoir si la réussite de ce riz, cultivé comme un blé en
France, est compatible avec la conservation des sols de ces régions tropicales.
Les études sur les assolements nous ont montré qu'une culture
continue semble possible si l'on respecte d'une part l'alternance graminée-légumineuse, d'autre part le besoin régulier d'une sole de régénération sous forme d'engrais vert ou de jachère. L'assolement utilisé,
d'abord engrais vert-arachide-mil-arachide, est maintenant de la forme
engrais vert-arachide-riz-arachide-riz-arachide ou coton, cette succession
n'étant possible de façon intensive que par l'emploi rationnel des engrais
chimiques NPK et Ca. L'importance de la notion de rotation des cultures
est illustrée p a r les rendements de riz obtenus, dans les mêmes conditions après riz (10,7 quintaux/hectare), et après arachide (20,8 quintaux/
hectare), ainsi que par le classement suivant des essais d'assolement avec
répétitions :
Riz
Riz
Riz
Riz

après engrais vert
avec engrais après engrais vert
sans engrais après arachide sans engrais
avec engrais après arachide avec engrais

100
113
128
166

En plus de l'assolement que complètent les engrais chimiques, certaines autres règles doivent être respectées, du moins dans les conditions
climatiques et édaphiques de la Moyenne Casamance (pluviométrie de
1 300 mm en cinq mois). Ce sont l'emploi d'une variété à cycle de 120
à 140 jours, à paille courte, puis le semis effectué fin juin dès l'installation des pluies aux doses de 50 à 60 kg/ha en lignes simples distantes
de 20 à 40 cm, enfin l'obtention d'une terre bien travaillée, suffisamment
planée et dessouchée et gardée propre par des binages et des sarclages.
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Dans ces conditions les rendements, en station, ont évolué aux environs de 25 quintaux/hectare.
Notons à ce sujet que vu les facilités extrêmes de la culture du riz
sec, planage moyen, absence de diguettes, pas de mise en eau, rendement
élevé des moissonneuses-batteuses, facilités d'évacuation des récoltes,
etc., le seuil de rentabilité (amortissement compris) se situe autour de
15 quintaux/hectare.
Quels sont alors les facteurs du sol qui influent sur la productivité
de ce riz sec.
En ce qui concerne le p H aucun optimum n'a pu être défini jusqu'à
présent. Mais le pH initialement sous forêt de 6,4 s'est abaissé régulièrement et toutes les cultures de riz sec ont été réalisées entre 5,3
et 5,9.
Pour des raisons exposées ailleurs nous tenterons de stabiliser ce
pH au-dessus de 5,5, si possible vers 5,9-6,0.
Aucune corrélation que ce soit, avec ou sans engrais, n'a pu être
trouvée entre les taux d'humus ou le taux de carbone du sol et les
rendements du riz. Mais ces derniers sont en liaison avec le taux d'azote
total du sol R = + 0,243, n = 54 (pas tout à fait significatif à 0,05). Or,
ce taux d'azote total est en corrélation significative avec le taux d'azote
des feuilles ( + 0,298), tandis que N feuilles x rendement riz donne
R = + 0,331 (hautement significatif).
Le taux de P , 0 5 total donne une corrélation avec le rendement de
riz de R = + 0,355 (presque significatif n = 27), cependant que le même
calcul ne donne rien avec la teneur en phosphate des feuilles.
Le calcium échangeable du sol donne une liaison faible R = + 0,195
(à 0,80), tandis que R = O pour le potassium et le magnésium.
Enfin on trouve une corrélation négative entre le C/N du sol et le
rendement riz, mais elle exprime surtout pour nous l'importance de
l'azote pour le riz, ce rapport restant toujours sous culture entre 5 et 8.
Il semble donc bien que ce soient l'azote et le phosphate qui jouent le
plus dans la productivité du sol cultivé en riz, ce que confirment les
essais sur le terrain, la matière organique ayant une action indirecte
mais primordiale sur les coefficients d'utilisation des engrais chimiques
(cela indépendamment de son rôle dans la stabilité et la qualité de la
structure des sols).
En comparant la culture du riz et celle de l'arachide on s'aperçoit
qu'elles ont beaucoup de points communs, dont la continuation de la
descente lente du pH et la diminution des éléments échangeables.
Mais le bilan particulier du riz se caractérise p a r une certaine stabilité du taux de matière organique d'une part, point très important dans
cette région, p a r la diminution nette du taux d'azote du sol d'autre part.
Le bilan du carbone est encore à confirmer, mais il est intéressant
de noter que le riz vient juste derrière l'engrais vert et très près de lui,
dans le classement des précédents culturaux de l'arachide. Cependant,
ce classement peut ne pas être valable dans les conditions de la grande
exploitation, car il est impossible d'empêcher les feux de brousses de
brûler les chaumes en saison sèche. Il est donc dommage que le déchaumage en fin d'hivernage ne puisse pas pratiquement être réalisé sur toute
la surface cultivée.
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En ce qui concerne l'azote, la culture du riz provoque une diminution nette de son taux, entre 0,1 et 0,2 °/0(). Il est vrai que les doses de
sulfate d'ammoniaque employées sont faibles, moins de 100 kg, soit
moins de 20 unités d'azote/hectare. Dans la régression linéaire du
second degré liant le rendement aux doses d'engrais apportées, le rendement maximum théorique serait obtenu avec des quantités comprises
entre 150 et 200 kg d'engrais/hectare.
Ces doses seront épandues dès l'an prochain en deux fois, le fractionnement s'étant révélé intéressant dans les essais systématiques. Elles
ne suffiraient donc encore pas à compenser la baisse du taux d'azote
du sol, ce qui tendrait à prouver que les excellents résultats donnés p a r
le riz venant après l'arachide sont dus à l'enrichissement du sol en
azote p a r cette légumineuse. Cet enrichissement, d'après les analyses,
serait de l'ordre de 0,05 à 1 °/ 00 .
C'est dire que la mise au point des formules d'engrais doit envisager
non seulement l'ensemble des éléments N, P, K, Ca et des oligoéléments,
ainsi que leurs interactions, mais également comporter l'étude des bilans
dans le cadre de l'assolement en tenant compte des arrière-actions.
Celles-ci sont importantes pour les phosphates, ce qui prouve qu'ils sont
retenus p a r le complexe adsorbant, nulle pour le sulfate d'ammoniaque,
faible pour le chlorure de potassium.
En ce qui concerne les interactions la liaison N x P positive est
extrêmement importante.
On la retrouve dans tous les essais d'engrais, dans les teneurs des
feuilles et dans le sol où la corrélation N X P total est élevée. L'explication doit probablement être recherchée dans l'activation microbienne p a r
les engrais.
Il semble donc que la culture intensive du riz n'est possible qu'avec
des doses d'engrais plus élevées que celles employées normalement sur
arachide. Cependant l'étude de la courbe des rendements en fonction de
ces doses montre que l'on arrive à une saturation rapide du sol, saturation explicable par les faibles teneurs en matière organique (moins de
1 %) et en argile (10 % ) . L'amélioration des qualités du complexe adsorbant est donc à la base de toute augmentation de la fertilité des sols de
la région. L'étude du bilan organique sous culture du riz, dont les premiers résultats sont encourageants et la poursuite des essais st*c les
engrais verts combinés aux épandages de phosphates tricalciques doivent éclairer le problème.
L'emploi de ces phosphates nous intéresse pour les faits suivants,
vérifiés dans les essais :
— augmentation des taux de P 2 O s du sol (loi du minimum) et de
calcium échangeable ;
— freinage de la descente du pH et limitation de la baisse des éléments
échangeables. Les pertes d'azote seront peut-être limitées, elles aussi,
en tout cas le combiné matière organique enfoui X phosphate tricalcique ne peut que favoriser les fixations aérobies et anaérobies
d'azote.
Mais en fait toutes ces questions de fertilité chimique sont dominées
p a r l'importance de la structure du sol. Celle-ci a évolué depuis le défrichement en fonction de la qualité des travaux agricoles et aussi de leur
nombre.
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