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1. -

INTRODUCTION.

A. -

L'ANALYSE STRUCTURALE DES MATIERES HUMIQUES.

ua caractérisation structurale des matières humiques des sols dépend largement
des conditions de 'ieur isolement et de rieur purification. Depuis les travaux des premiers
chimistes du so'l (BERZELIUS, 18311, on a continué à étudier surtout ,les composés de
couleur jaune à brun foncé, solubles dans des solvants conventionnel,s simples et riches
en groupements fonctionnels acides, connus sous les vocab'les d'acides créniques, hymatomélaniques, fulviques, humiques ...
Avec la diversification des techniques spécifiques de séparation et d'anal,yse physique
ou chimique, on a pu réaliser d'importants progrès, tant en ce qui concerne la composition chimique et la structure de ces substances (KONONOVA, 1966; HAIG et ai., 1975;
SCHNITZER et KHAN, 1978) que ,le mode et ria stahi,lité de leurs Haisons avec les
surfaces et les cations minéraux du sol (GREENLAND, 1965; SüHNITZER et KHAN, 1978;
THENG, 1974; DUCHAUFOUR et SOUCHIER 1979) (*).
Par ail'Ieurs, I,e devenir de ces substances dans le sol et leur recyclage biologique
ont été également largement étudiés, de sorte qu'on est en mesure de déterminer le
temps moyen de résidence des différentes fractions de 'l'humus d'un sol, en fonction de
leur mode de stabi'!isation (McGILL et al., 1975; JENKINSON et RAYNER, 1977).
Cependant, l'approche des différentes étapes de "'humification demeure encore très
globale du fait de la complexité des matériaux auxque'ls on s'adresse, et de ,la variété
de leurs précurseurs. " s'ensuit que 'les substances humiques isolées par un réactif
déterminé sont toujours des mélanges de composés plus ou moins polycondensés, mais
dont les propriétés générarles très voisines s'opposent souvent à une séparation détai'l,lée

(") Dans l'impossibilité de citer tous les travaux sur ces sujets, ces références renvoient à des
oouvrages généraux où l'on pourra trouver la documentation souhaitée.
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des composants. Ces obstac,les, val'ables égaolement pour 'les combinaisons organomi,nérales solubles, sont encore accrus ,lorsqu'on s'intéresse aux combinaisons organominérales insolubles (humine), pour lesquelles on ne dispose que de moyens de séparation mécaniques (voir, par exemple, TUR.GHENEK et OADES, 1979; CAMERON et
POSNER, 1979; ANDHEUX et COR'REA, 1981).
B. -

LES MODELES NATURELS DE COMPOSES HUMIQUES.

De nombreux auteurs ont pensé pouvoir préciser les différents mécanismes régissant
l'humification, par ,le recours à des composés modè'les. 101 est généralement admis que
les matières humiques des so,ls sont essentieN'ement des dérivés complexes de substances phénoliques d'origine ligneuse ou pigmentaire, dont l,a pOllycondensation oxydative
s'accompagne de ,la fixation d'ammoniaque ou de substances protéiques sur les noyaux
aromatiques (WAKSMAN, 1936; HANDlEY, 1961; KONONOVA, 1966; FlAIG, 1970).
D'autres hypothèses structumles existent, tel,les que la condensation amino-acides
joaldoses, à ,l'origine des mélanoïdines (ENDERS, 1942; GOH et STEVENSON, 1971;
HOERING, 1973) ; ces dernières joueraient un rôle mineur, au moins dans les mi,lieux
où ,la biodégradation rapide des sucres simples est de règ,le.
On s'est souvent intéressé à des modèles naturels produits dans l,es végétaux, en
particulier lors de la lyse foliaire, par oxydation enzymatique (polyphénols-oxydases) ou
chimique, puis pO'lymérisation, des ortho- et para-diphénols. 1,1 s'agit de pigments bruns
ou noirs azotés, présentaontle plus souvent une parenté étroite avec les mélanines, mais
qui sont à de nombreux égards auss'i complexes que les acides humiques naturel,s
(MANGENOT et al., 1966; NICOlAUS, 1968; MUCHE et al., 1970; ANDREUX et METCHE,
1975). D'autres modèles très étudiés sont les mélanines fongiques (HAIDER et MARTIN,
1967; MARTIN et al., 1972; BAilLY et al., 1975), dont l'analogie structurale avec les
acides humiques est encore p'ius étroite (MEUTZELAAR et al., 1977). Cependant, leur
complexité demeure élevée, du fait qu'on ne maîtrise pas toujours les biotransformations
de leurs précurseurs.
C. -

LES MODELES SYNTHETIQUES PROPOSES.

Pour obtenir des composés de structure mieux définie, on doit recourir à des
modèles synthétiques, obtenus par oxydation chimique ou enzymatique de précurseurs
phénO'liques simples (TOlLiN et STEELlNK, 1966; FILIP et al., 1974; HAl DER et MAHTIN,
1975), parfOis en présence de molécules protéiques (HAl DER et al., 1965; NEFEDOVA
et al., 1970; VERMA et al., 1975; MARTIN et al., 1979). Nous avons choisi ici i,e
modèle synthétique le p'ius simp'le, obtenu par autoxydation en conditions contrôlées
d'un mélange de catéchO'I et de glycocolole, en nous appuyant sur les travaux existants
(TRAUNTNER et ROBERTS, 1950; CORNEC et BRUSSET, 1950; MATHUR et SGHNITZER,
1978). Le marquage sélect.if au 14C des précurseurs a en outre permis d'éc,lairer différents problèmes structuraux, et de suivre ,la biodégradation du modèle en milieu sol
(ANDREUX et al., 1977).
le présent travai'i fait d'abord une p'iace importante à l'étude des conditions d'insolubHisation de cette macromolécule dans différents environnements ioniques, et notamment de sa réactivité avec ,les surfaces d'une montmorHlonite chargée par différents
cations polyvalents (Ca+ +, Fe+ + +, AI + + +) réputés pour leur rôle dans la stabil'isation
des matières humiques du sol (DUCHAUFOUR, 1976). les transformations, dans un sol
biO'logiquement actif, des modè'les organo-minéraux ainsi obtenus ont ensuite été
comparées à ceHes du modèle organique seul, ,lors d'expériences d'incubation au laboratoire.
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Il. -

MATERIEL ET METHODES.

A. -

PREPARATION DES MODELES.

1. Synthèse des polycondensats.
Un mélange équimolécul.aire 0,03 M de catéchol et de g·lycocÜ'He dans un tampon
phosphate à pH 7,9 est soumis à oxydation ménagée sous courant d'oxygène, et agitation
constante à 20 oC, se,lon 'la méthode décrite antérieurement (ANDREUX et al., 1977;
ANDREUX, 1978). La cinétique de la réaction est contrôlée durant 4 jours par plus'ieurs
méthodes (consommation d'oxygène, dégagement de CO" spectroscopie UV-visible et
chimi-Iuminescence). E,I,I'e est parfaitement reproductible, ce qui permet de considérer
comme chimiquement identiques les polycondensats obtenus en utiolisant successivement
des substrats marqués spécifiquement au 14C (Glycine "C" Glycine "c" CatéchO'I "Cu).
On élimine ensuite par dialyse contre l'eau distillée les composés de faible encombrement
4.000 environ). Les composés non dialysables sont décationisés par
moléculaire (pm
percol'ation sur résine" Dowex Wx8 50 » (H+) et finalement lyophi,lis'és. Les rendements
pondéraux obtenus varient entre 20 et 30 %.

<

2. Complexes organo-minéraux.
a. Réaction des polycondensats avec les cations polyvalents.
Trois séries d'essais sont effectuées en tubes coniques contenant chacun 5 mg
de polycondensat dispersé dans 3 ml d'eau disti'Hée et ajustés à pH 4 par adjonction de
que,lques gouttes de NaOH 0,01 N (PORTAL et al., 1977) A chaque tube sont ajoutées
des quantités croissantes de solution 0,02 N de Fe (NO,)" AI (NO,), et Ca (OH), respectivement; puis 'les tubes sont ajustés à 10 ml avec de l'eau disti,lIée, agités durant
2 heures, laissés 'au repos durant une nuit et finalement centrifugés à 3.000 g. Sur les
surnageants obtenus, on détermine ,les pH et l,es teneurs en C et en cations. On en
déduit les courbes de floculation des cations et de 'la matière organique en fonction
de 'la concentration en cations. On uti,lise ensuite les valeurs données par ces courbes
pour ,la préparation des complexes insolubles à partir du polycondens'at sélectivement
marqué au "c sm le catécho'i.
b, Réaction avec les montmorillonites homoïoniques.
La montmoril,lonite de Marcognac a été choisie pour sa très faible teneur en fer;
la formule de sa demi-mail,le est l'a suivante:
(Si 3,92; A'I 0,08) 'v (AI 1,62; Fe 0,01 ; Mg 0,37) v, 0 10 (OH),
-

Saturation des argiles.

La fraction 0,1-2,0 [Lm de cette argile est séparée par ultracentrifugation après dispersion aqueuse par ,les rés'ines " Amberlite IR 120 » (Na+) - préalablement calibrées à
un diamètre supérieur ou égal à 100 [lm par tamisage - à raison de 200 ml de résine
saturée d'eau pour 10 g d'argile, Les suspensions sont séparées de la résine par tamisage
à 50 J.!.m sous eau distillée et concentrées au 1/4. On les rend homoïoniques par agitation
durant 48 heures en présence de résines préalablement chargées par percolation avec
des solutions de A'I (NO,)" Fe (NO,), et Ca CI" respectivement Les argi·les sont finalement récupérées comme précédemment, puis lyophilisées. Les pH des suspensions dans
l'eau (100 mg : 10 ml) sont respectivement de 4,3; 3,8 et 7,1 ± 0,2.
-

Isothermes d'adsorption.

Des prises d'essai de 100 mg de montmori,I,lonite homoïonique sont dispersées dans
10 ml d'eau disti""ée. Après équilibre de 2 heures, chaque essai est mis respectivement
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en présence de quantités de polycondensat (H+) variant de 0,2 à 20 mg. Après agitation
durant 24 heures à 20 oC, les pH des dispersats sont mesurés, puis les argHes sont
centrifugées à 10.000 g et ,lavées trois fois à l'eau disHl,lée sous centrifugation. Les
quantités de C organique adsorbées sont calcu,jées par la méthode des restes, à partir
des dosages de C en solution. Les quantités de cations désorbés sont également
mesurées.
-

Préparation des complexes.

Le point correspondant au début du premier plateau de chaque isotherme définit les
conditions de synthèse des complexes. Les complexes organo-argi,leux sont préparés à
partir de 10 g de mon1:mori,I,lonite homoïonique (AI) ou (Fe), et de polycondensat marqué
ou non au "c. Après 24 heures d'équnibre à 20 oC, ,les complexes sont récupérés,
centrifugés, lavés à l'eau, puis l'yophi'lisés.

B. -

METHODES D'ETUDES CHIMIQUES.

1. Les polycondensats synthétiques.
La caractérisation des polycondensats a été rapportée antérieurement (AND REUX
et al., 1977, 1978, 1979). Nous nous limiterons à énumérer 18s principa,les techniques
employées.
-

Micro-analyse élémentaire organique (Auto-analyseur

-

Spectroscopie UV-visible (Spectrophotomètre

«

Carlo Erba 1104 ,,) ;

Beckman 25 ») ;

«

-

Spectroscopie Infra-rouge (Spectrophotomètre

-

Chromatographie sur ge'l de Dextrane « Séphadex G 25 et G 50 "
l'eau ou dans un tampon TRIS à pH 7,9) ;

-

«

Beckman IR 10 et IR 9 ,,).

Titration en continu des acidités (Titrimétrie enregistreur
Tacussel ; méthode de ROUILLER et al., 1980) ;

«

(él,ution à

Urectron 5 " de

Dégradation hydrolytique acide par HCI 6N au reflux durant 16 heures. Après
refroidissement, les solutions sont recuei,I,lies par centri,fugation à 5.000 g ou par
filtration sur filtre « MilHpore ". Les résidus solides sont rincés à .J'eau, puis
séchés; ,les solutions sont concentrées à ,l'évaporateur rotatif, jusqu'à élimination
de l'acide;
Dosage global des amino-acides sur cette dernière solution, par colorimétrie à
la ninhydrine.

2. Les complexes organo-minéraux.

La plupart des méthodes ci"dessus sont également uti'lisées dans le cas des
complexes organo-minéraux. En outre, on leur a appliqué, comparativement aux argiles
seules, les méthodes suivantes
-

Diffraction de rayons X : apparei,I,lage CGR, avec monochromateur et anticathode
au cuivre (M. LHOTE, C.R.P.G., Vandoeuvre-lès-Nancy) ;

-

Analyse thermopondérale : microbalance

«

MettJ.er HE 20 " ; 6 °C/mn ;

.:.... A.T.D. : micro-analyseUl" BOL, couple 81atinel
Pédologie, Université de Poitiers) ;
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(Mme Th. DUPUIS, L>aboratoire de

-

Microscopie électronique à haute résolution : microscope
de Nancy l, Laboratoire de Chimie Minérale) ;

-

Détermination de ,la C.E.C. et des cations d'échange, soit par les méthodes
d'extraction classiques, soit par titrimétrie (ROUILLER et al., 1980) ;

-

Extraction des composés humiques par ,les liqueurs aJ.caHnes (BHUCKERT et al.,
1974), précédées ou non par une extraction des cations métaNiques à l'aide
d'une solution complexante d'oxalate d'ammonium.

«

JEOL " (Université
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C. -

METHODES D'ETUDES BIOLOGIQUES.

1. Incubation en milieu sol.
Le dispositif uHlisé est celui conçu par GUCKERT (1973) et décrit par ailleurs
(ANDREUX, 1978). Il est constitué par des cellules étanches indépendantes reliées en
batteries à une alimentation discontinue en air exempt de CO" et plongées dans un bain
thermostaté à 28 oC. Dans chaque cellU'le, 20 à 35 g de sol f'rais tamisé à 4 mm sont
introduits, enrichis ou non en substrat (1 % du carbone organique du sO'I) , et portés
à l'humidité équivalente. Le CO, dégagé est récupéré par ballayages périodiques à l'air
et piégeage dans NaOH 0,1 N. Le sol utilisé est un' horizon A, (mulll eutrophe) de sol
brun faibl,ement lessivé, à haute teneur en fer libre (23 °/ 00 ) .
Lorsque ,le polycondensat synthétique est introduit en sO'lution aqueuse, on uti,l'ise les
composés marqués respectivement sur les groupements -COOH de la glycine (Glycine "C,), -GH,- de la glycine (Glycine "C,) et sur le catécho'l (catéchol "Cu) ; leur
biodégradation est dans ce cas, comparée avec ceille de quantités équivalentes de ces
précurseurs introduits sous forme non combinée. Pour l,es essais en phase inso'luble
ou adsorbée, seuls les pOllycondensats marqués sur le catéchO'I sont retenus.
Durant l'incubation, on suit les dégagements de CO, total et de "CO,. Après 1 à
2 mois, se'lon ,le cas, les so",s sont séchés à 40 oC, broyés au broyeur à bi""es, et leurs
composés humiques sont extraits avec ou sans fractionnement granU'lométrique préalable
(BRUCKERT et al., 1974; ANDREUX et al., 1980).
2. Numérations microbiennes et isolement des souches actives.
La numération des micro-organismes (microflore totale; champignons; actinomycètes)
est effectuée selon la méthode des di-lutions sur mi,lieux gélosés standard (POCHON
et TARDIEUX, 1962). Les populations se développant uniquement en présence de po'l,ycondensats humiques sont dénombrées sur milieu minéral gélosé neutre (DOMMERGUES
et BECK, 1965) enrichi en pOllycondensat synthétique à raison de 20 mg/ml. Des repiquages sucessifs sur ce même mi,lieu, puis sur milieu gélosé classique, sont ensuite
effectués, afin d'améliorer 'la purification des souches. Les observations microscopiques
sont réai'isées soit en gélos'e profonde (coloration au hl'eu de ,Iactophénoll, soit sur
frottis colorés àl'isothiocyanate de fluorescéine (BABIUCK et PAUL, 1970).

III. A. -

RESULTATS ET DISCUSSIONS.
CARACTERES ANALYTIQUES DU MODELE HUMIQUE.

1. Analyse élémentaire moyenne.
La -composition élémentaire du pO'lymère synthétique, très comparabl-e à ce,lI,e trouvée
pour les acides humiques naturels (KONONOVA, 1966; SCHNITZER et KHAN, 1978),
est donnée au tabl-eau 1. EII'e est confirmée Indirectement par un bilan détai'J,Jé de la

Analyse élémentaire moyenne du polycondensat synthétique (% du
poids sec et sans cendre)
Average elemental analysis of the synthe tic polycondensate (% of dry weight,
ash-free)

TABLEAU 1. -

'--,----

C

!,

46,9 ± 1,5

3,7

---,

-~._~~--,

H %

Of

±

Of

N -,

0,2

2,6 ± 0,2

0

~~

46,8 ± 3,0

,--

C/H

C/N

CIO

12,7 ± 0,3

18,0 ± 1,0

1,0 ± 0,1
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NH
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CH 2
1

COOH

HETERO-POLYCONDENSATS
AZOTËS
FIGURE I. -

Schéma réactionnel de la formation de polycondensats azotés par
oxydation des polyphénols en présence d'amino-acides
Reactional scheme of the formation of nitrogen-containing polycon'densates by
oxidation of polyphenols in the presence of amino-acids
synthèse du composé (ANDREUX et al., 1977). Le polycondensat présente une distribution re'l'ativement homogène des encombrements mo'léculaires, la plupart de ses
constituants ayant un poids mÜ'léculaire moyen estimé enrre 5.000 et 50.000. 1,1 provient
en moyenne de ,la réaction de deux molécules de glycocolle avec 7 molécules de
catéchol. Une partie seulement des noyaux aromatiques se trouve donc subst.Jt!uée par
l'amino-acide pour donner des dérivés amino-phénoliques (figure 1). Ceci suggère qu'on
est en présence d'un hétéropolycondensat issu de ,l'oxydation simultanée du catécho'l et
de ses dérivés amino-phénÜ'liques, selon les schémas proposés notamment par TRAUTNER
et ROBERTS (1950) et par FLAIG et RIEMER (1971).
2. Les fonctions acides.

la forte teneur en oxygène du po,lycondensat est à mettre esse'ntie'I,I'ement au compre
de nombreuses fonctions oxygénées tel,les que structures hydroxyquinoniques et surtout
groupements carboxyliques. Ces derniers sont mis en évidence en spectroscopie infrarouge, par les bandes de vibration centrées à 1.720-1.730 cm -', pour les l'iaisons
C = 0 des formes -COOH non dissociées et respectivement à 1.620 et 1.390 cm -',
pour ,les vibrations antisymétriques et symétriques des formes salines -COO - . l'acidité
carboxylique titrable s'é'lève à 3,1 meq.g-', contre seulement 0,6 meq.g-' pour ,l'acidité
d'origine phénolique (pK = 8,0). Le calcul montre que ,l'acidité provenant de la glycine
5,0). L'acidité suppléfixée s'élève à 2,2 meq.g_l, ce que confirme la titration (pK
mentaire titrée (0,9 meq.g-') ne peut, dans ces conditions, provenir que de l'ouverture
oxydative d'une partie des noyaux aromatiques incorporés dans le polycondens'at';
si un cycle ouvert conduit à la formation de deux groupements -COOH, on peut calculé
que l'acidité correspondante, dite matricielle, provient de l'ouverture de 14 % environ
des noyaux aromatiques du pnlycondensat.

>

=

3. Les formes de l'azote.
Dans 'les acides humiques, une proportion importante de l'azote est sous forme
d'enchaînements pÜ'lypeptidiques hydrolysables. Seuls ,les groupements -azotés des ami noacides N-terminaux de ces enchaînements se trouvent donc fixés directement sur la
matrice aromatique (HAl DER et al., 1965). Lors d'une hy,drnlyse aci,de, ces derniers sont
épargnés et demeurent fixés au résidus d'hydmlyse. Le polycondensat étudié ici constitue
donc p,lutôt un modèl,e de la fract!')" Dn/\Ir.?ndensée des acides humiaues résistante aux
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traitements hydrolytiques. Contrairement à cette dernière, j.J est hydrosoluble, mais un
traitement hydrolytique peut le dénaturer et en provoquer la floculation irréversible,
accompagnée de la sQllubi'lisation d'environ 50 % de ,l,a gl'ycine initialement liée. Des
observations Hnalogues ont été faites par différents auteurs, notamment CHESHIHE et al.
(1967) et CRIANWELL et HAWORTH (1974).

B. -

CONDITIONS D'INSOLUBILISATION DES COMPLEXES ORGANO-MINERAUX.

1. Complexes avec les cations seuls.
Le comportement des' solutions de polycondensat en présence de cations polyvalents a été relaté en détaHs par aHleurs (PORTAL et al., 1977). Dans le cas des ions
(AI) et (Fe), lia réaction se produit à ,pH inférieur ou égal à 4, où ,la dissoci'ation des
sil'es acides est relHtivement 'limitée ([H+] = 1,3 meq.g-' à pH 3,3 pour la solution à
20 mg/50 ml dans KCI 2N). La floculation du polycondensat commence dès les premiers
ajouts et coïncide étroitement avec cel'Ie du cation. Les ions (An sont plus f10culants
que les ions (Fe), bi'en que ,le pH soit plus bas dans ce dernier cas. Ceci pourrait
s'expliquer par la réduction d'une partie des ions Fe+ + + en Fe+ +, sous l'action des
fonctions phénols, qui s'oxyderaient pour 'leur part en fonction qui nones, ainsi que I,e
suggère I,e déve'loppement d'une teinte verdâtre dans le mi,li,eu. GOODMAN et CHESHIRE
(1979) ont en effet montré qu'une tel'Ie réaction pouvait s,e produire à pH inférieur ou
égal à 3. 90 % du polycondensat sont floculés en présence d'alumi·nium et 84 % en prés'ence de fer; ,les complexes isolés ont des teneurs respectives de 2,9 meq.g-' (A'I + + +)
et 2,7 meq.g-' (Fe+++l, ce qui tend à montrer que toute 'leur acidité -COOH n'es,! pas
engagée dans la réaction. L'analyse spectroscopique infra-rouge révè'le en effet une
petite bande résiduelle à 1.720 cm-', propre aux groupements -COOlibres; de plus,
l'étalement jusqu'à 3.200 cm -, de la bande propre aux -OH associés suggère la
participation de ces derniers à la compl,exation des cations (PORTAL et al., 1977).
Dans 'le cas des ions (Ca), on a dû utiliser .J'eau de chaux, les sels neutres n'étant
pas déplacés par 'l'acidité du pol'ycondens,at. Le pH d'annulation des charges est supérieur à 6,0 et correspond à ,la neutralisation successive des sites acides -COOH et
-OH phénoHques. La floculation du polycondensat, d'abord progressive, ne devient
complète que lorsque sa neutralisation est effective (DUPUIS et al., 1972). La teneur en
cakium du précipité final atte'int 8,5 meq.g-', valeur très supérieure à ,l'acidité tota,le
du polycondensat; e'lle s'e,"pl,ique essentiel,lement par une carbonatation accidenteUe
du milieu.
2. Complexes avec les argiles homoïoniques.
a. En présence de montmorillonite (AI) (figure Il a), l'adsorption du polycondensat
croît d'abord très brutalement av,ec la concentration d'équi,libre, traduisant 'l'affinité
élevée du composé organique pour ,le support minéraL A ce stade, seule une faible
quantité d'ions (AI) se trouve mise en solution. Pour des concentrations d'équilibre
supérieures, l'adsorption continue à augmenter très progressivement, jusqu'à un palier
correspondant à 1,5 mg de C/100 mg d'argHe. L'aHure de cette seconde partie de la
courbe tend à montrer que ,les sites adsorbants sont di,stribués de façon hétérogène
sur ,la surface, et couvrent un large domaine d'énergie. De plus, on assiste' sans doute
à une modification progressive de ,la surface, comme l'indique l,a désorption des ions
(Ail), proportionnel'Ie à la concentration en polycondensat dans ,la SÜ'lution d'équilibre.
Les concentrations en cations sont données en meq. d'ions AI+ + +, bien que leur
forme exacte n'aie pas été déterminée.
b. En présence de montmorillonite (Fe) (figure Il b), la pente de 'l'isotherme est
d'·emblée moins importante que dans le cas précédent, et le début du pallier final se
situe seulement à 1,0 mg de C/100 mg d'argile, correspondant à une concentration
d'équilibre sensiblement comparable à cel'Ie obtenue avec ,la montmorH,lonite (AI). Dans
ce cas également, la surface adsorbante es,t progressivement modifiée, du fait de la
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FIGURE II.

Isothermes d'adsorption du polycondensat synthétique sur les
montmorillonites (Al) (a) et (Fe) (b). Relation avec la désorption des ions (Al)
et (Fe) et les variations du pH des surnag,eants

Adsorption isotherms of the synthetic polycondensate on the (Al) montmorillonif.e
(a) and (Fe) montmorillonite (b) and their relations with the desorption of (Al)
. /,and (Fe) cations and the pH variations of the supernatants
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désorption des ions fer, dont ,la courbe coïncide avec cell,e de l'adsorption des composés
organiques jusqu'au début du paHer; au-delà, cette désorption augmente proportionnel'I,ement à la quantité de matière organique présente dans la solution d'équi'libre. En outre,
on note une modification de 'la teinte de la solution d'équiHbre, qui, de brune, devient
verdâtre, traduisant l'existence de réactions d'oxydo-réduction déjà obs-ervées dans ,le
cas des complexes organo-métaHiques.
L'ensembl,e de ces observations suggère que s'opère un échange entre les ions H+
du polycondensat et 'les ions fer de l'argile. La montmorillonite dev,ient en fait (Fe, H, AI),
sans qu'on puisse détermine,r avec davantage de précision ,la nature des s-ites adsorbants.
c. En présence de montmorillonite (Ca), la quantité de polycondensat adsorbée demeure nég'ligeable, que,l,le que soit la quantité apportée. En revanche, on assiste à la
so,lubï!.isation progress'ive du cation Ca+ +, ,la totalité se trouvant désorbée par une
concentration d'équiHbrede 20 mg/100 mg d'argHe; le pH des suspensions s'élève
progressivement à mesure que ,la désorption se poursuit, sa valeur finale ne dépassant
pas 5. Ceci est compatible avec 'les courbes de floculation du polycondensat en présence
de "'eau de chaux, qui montrent que -les humates de callcium ne s'insolubi'lisent qu'audelà de pH 6 (*).
3. Relation entre le pH et la floculation des complexes.
De même que ,le pH influe sur la dissociation des groupements fonctionne,ls acides,
et partant sur 'la solubilité des colloïdes humiques, i'I détermine également la forme
chimique des cations polyvalents en présence. Réciproquement, le seul fait de modifier
l,es concentrations relatives entre molécules humiques et se-l, du cation étudié peut suffire
à faire varier ,I-e pH de façon importante. Ceci complique d'autant Vinterprétation des
courbes de floculation des complexes avec les cations seuls.
En présence d'argUes homoïoniques, le pH du milieu influe également sur ,les réactions d'adsorption des macromolécules humiques. D'une manière générale, el>les sont
maximales aux pH acides, y compris avec les acides fulviques (SCHNITZER et KODAMA,
1972; CHEN et SCHNITZER, 1976; HEDGES, 1978). Les polycondensats humiques précipitant à pH inférieur à 3, il devient a,lors difficile de distinguer la part des supports
minéraux dans leur inSO'lubi'lisation. L'e fait d'avoir opéré dans ,le présent travail à pH
compris entre 4 et 5, où la solubHité du polycondensat varie peu, tend à l'imiter cet
inconvénient. Toutefois, une précipitation sans ,liaison directe avec l'argile reste possible,
le polycondensat étant capabl'e d'échanger et de fixer une partie des cations polyva'ients
fixés sur l'argile. On remarque d'aiNeurs que l'affinité des argi-Ies homoïoniques pour le
pol,ycondensat, tout comme ,le pouvoir floculant des cations, se classe dans l'ordre
AI + + +
Fe+';- +
Ca + +, ce qui est conforme aux conclusions de la plupart des
auteurs.

>

C. -

>

CARACTERES ANAlVnaUES DES COMPLEXES ORGANO-ARŒlEUX.

1. Nature chimique et mode de liaison des adsorbaïs organiques.

iAux !pH des SO'ls acides,l,es montmori'I,lünites (A'I)et (Fe) conduisent à des
complexes organo-argileux différents qualitativement et quantitativement. La coloration
de ces complexes est brune avec la mon~morillonite (AI), et presque noire avec la

n

Des essais effectués avec une montmorillonite chargée en ions glycinium (HOOC-CH 2 NH,+)
montrent des résultats comparables : après désorption totale de l'amino-acide, le pH s'abaisse même
à 3,2, sous l'effet de la dissociation des groupements carboxyliques de la glycine.
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Composition élémentair'e organique moyenne des comptexe5
organo-argileux de synthèse
Avero;ge organic elemental composition of the synthetic c1ay-organic complexes
TABLEAU 2. -

N

C %

P. Mte (Al)

1,6

P. Mte (Fe)

0,75 ± 0,2

±

0,2

C/N

~;

0,005

17-19

0,04 ± 0,004

17-21

0,09

l

montmoriJ,lonite (Fe), où -la teneur en matière organique est pourtant moindre (tableau 2).
Les rapports CIN des adsorbats co'ncident sensiblement avec celui du polycondensat
initial indiquant l'adsorption non sélective de ses molécules constitutives.
La fixation de cette matière organique est diffidlement déce'lahle en spectroscopie
infra-rouge, si ce n'est par ,l'existence d'un plus grand étalement de la bande de vibration
des O-H associés entre 3.400 et 2.500 cm-', que dans les spectres des argiles seules,
suggérant à ,la fois ,la participation des groupements -OH organiques à la complexation
des cations de surface, et la fort,e hydratation des composés formés (ANDREUX, 1978).
Du point de vue chimique, les complexes s'opposent par leur extractibilité vis-à-vis
des réactifs classiques d'extraction des complexes organo-minéraux des sols (BRUCKERT
et al., 1974) : le tableau 3 montre en effet que sans traitement préalable à l'oxalate
d'ammonium, 'l'extraction alcal-ine de -la matière organique adsorbée n'est pas totale, quel
que soit le pouvoir décomplexant des réactifs successifs. Le complexe de la montmorillonite (Fe) est le plus stable, et 20 % de sa matièr,e organique demeure inextractible à tout
réactif alcalin. Dans tous les cas, seule une faible proportion du cation méta,llique est
réextractihle. Au contraire, le prétraitement à ,l'oxalate d'ammonium les réextrait en
totalité, 'libérant la matière organique qui se trouve presque totalement récupérée avec
l,e premier réactif, NaOH tamponnée à pH 9,7. Ces résultats tendent à confirmer le
rôle déterminant des cation (AI) et (Fe) dans ,la fixation des polycondensats humiques,
sans préjuger des formes chimiques sous 'lesqueHes ces cations interviennent.
La rés'istance à ,l'hydrolyse acide a permis de déterminer dans que'l,le mesure la
liaison avec les minéraux argi'leux modifie' 'la stabilité chimique des matières humiques
(tableau 4). Malgré la faible reproductibill:ité des anal-yses élémentaires, due à la résistance de ces composés à la combustion " éeolair » dans le four de fauto-analyseur,
on observe que la matière organique du complexe de la monrmorillonite (AI) conduit à
un taux d'hydrolyse comparable à celui obtenu avec le polycondensat seul. Au contraire,
la matière organique du compl'exe de la montmori-l,lonite (Fe) semble très fragi,lisée

TABLEAU 3. - Extractibilité alcaline comparée du carbone el des cations (Al)
et (Fe) des comple::œs avec ou sans traitement préalable à l'oxalate

Comparison of the alkaline extractibility of organic carbon and (Al) and (Fei
cations oi the complexes, with or without previous oxalate Ireatment
Oxalate
1---------

p.Mte(Al)

* Al
280

Fe

Al

o

37,0

Tamponborate
pH 9,7
Fe
Al C:!

°

0,5

90

Na4P207 1 :;
Fe

Al

0,04

1,0

C~;

10

et Fe en milliatome-gramme/l00 9 de complexe
Association Française pour l'Etude du Sol - www.afes.fr - 2010

o

MODELES HUMIQUES SYNTHETIQUES

notamment en ce qui concerne les composés azotés. L'hydrolyse oxydante, en prés·enee
d'ions fer, peut expHquer en partie ces résultats, mais il est égal,ement possible qu'une
dénaturation partieHe du composé organique ait été acquise lors de l'adsorption, une
partie des noyaux aromatiques ayant pu faire 'l'objet d'une ouverture oxydative, catalysée par les ions fer. Ce résultat irait dans ,le même sens quel'aliphatisation de
molécul,es simples aromatiques observée sur les smectites ferriques (OLOOS, 1981;
OLOOS et al., 1981). De telles ouvertures de cycles diminueraient le degré de conjugaison des substituants aminés et favoriseraient leur solubH'isation en miHeu acide.

TABLEAU 4. -

Stabilité à l'hydrolyse par Hel 6N du polycondensat et de ses
complexes avec la montmorillonite

Stability un'der Hel 6N hydrolysis of the polycondensate and of its complexes
with montmorillonite
1C

hydro 1.

N hydrol.

C/N

1

c,;

"j,

Hydrolysat

C/N

résidu

---t-------+--

Polycond. (H+)

49,6

40,7

P. Mte (Al)

15,2

21,6

----- r----------r----

---

35,0 ± 7,0

48,2

:1:

6,0

21,0±2,D

40,51 3,0

----

P. Mte (Fe)

45,8

~:

8,0

76,2

±

12,0

19,4 ± 1,0

71,7

±

4,0

--~---~--

2. localisation des adsorbats organiques sur le minéral.
En diffraction de rayons X, :Ies complexes organo-argi,leux séchés sur ,lame présentent
une augmentation sensible des équidistances basales [15,8 et 15,2 A respectivement,
avec (Ail et (Fe) J, par rapport à ce,[[es des argiles de référence (13,4 et 12,7 Al. mais
ceci traduit davantage une affinité supérieure des complexes pour "'eau, qu'une évidence d'intercalation interfÜ'liaire. En fait, 'leur gonflement à ['eau [16,0 A avec (AI);
19,0 A avec (Fe) ] et à if'éJ1hylène-Q'lycol (17,0 A dans tous ,les cas), de même que
leur écrasement au chauffage (10 A), sont tout à fait comparables à eeux des argiles
homoïoniques témoins (ANDREUX, 1978).
Ces observations sont corroborées par ,['analyse thermique des composés; les
mesures thermogravimétriques (figure III) montrent que, sur ,les témoins,[a perte
de poids à 100 oC est plus accusée dans l'e cas de [a montmoril,l.onite (AI[) , que dans
celui de [a montmorH[onite (Fe); de même, en présence de matière organique, la
perte pondérale est plus accusée avec ,la montmorillonite (A[) qu'avec la montmorif,[onite (Fe), et se traduit par deux marches successives, vers 100 oC (départ d'eau), puis
entre 300 et 500 oC (destruction de la matière organique). l.es diagrammes de micro-ATD
mettent en évidence, dans ,le cas de [a montmorillonite (A[), un seul pic important,
à 357 oC. KODAMA et SCHN[TZER (1969) ['attribuent, dans le cas des acides fu[viques,
à des adsorptions en position extrafo[iaire. Avec la montmori[[onite (Fe), deux pics à
295 et 373 oC apparaissent d'abord, suivis d'un crochet peu prononcé à 485 oC, qui indiquerait ['existence d'un complexe de Fe (OH) + + facilement dispersable dans ['eau
(JAMBU et al.. 1975).
En microscopie électronique à haute résolution, joJ est poss'ible de mettre en
évidence des ponctuations opaques aux électrons, distribuées sur [,es surfaces et sur
les bordures des feui[['ets (figure IV). B[es ont ['aspect de g[obules dont la dlimension
varie de 50 à 200 A, et sont sensiblement plus petites dans ,le cas de la montmorillonite (Fe). Leur tai,[le et [,eur distribution rappe[,[e les observations de McATEE
et WELLS (1967) sm [es adsorbats d'hydroxydes d'aluminium, qui sont cependant plus
anguleux, hexagonaux ou cubiques. Ceci renforce l'hypothèse du rôl'e des sites d'aluminisation de l'argile dans l'adsorption des composés organiques. MOINEREAU (1977)
a obtenu également des images du même type.

Association Française pour l'Etude du Sol - www.afes.fr - 2010

281

F. AND REUX

200

150

Pertes de poids (%0)

M~ (AI)
PCG- Mt:: (AI)

-- ----

Mt:: (Fe)
PCG-Mt::(Fe)

--- ---

/'

500

600

700

FIGURE III. - Thermogrammes obtenus en ATC des montmorillonites (Al) et (Fe)
et de leurs complexes a",ec le polycondensat (PCC)
ATC thermograms of the (Al) and (Fe) montmorillonites and of their complexes
with the polycondensate (PCC)

FIGURE IV. Microphotographies
électroniques à haute résolution des
complexes polycondensat-montmorillonite (Al) (a) et polycondensat-montmorillonite (Fe) (b)
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High resolution electron micrographs
of the complexes polycondensate-(Al)
montmorillonite (a) and polycondensate-(Fe) montmorillonite (b)
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D. -

TRANSFORMATIONS ET STABILISATION DES MODELES EN MILIEU SOL.

1. Transformations du polycondensat introduit en solution aqueuse.

a. Production de CO,.
On a d'abord comparé les cinéti'ques de biodégradation en milieu mu[1 eutrophe
des différents sites marqués du polycondensat synthétique, avec ce[,les des mêmes
sites des molécules s,impies correspondantes, catécho[ ou glycine (ANDREUX et al.,
1977). Les résultats portés au tab['eau 5 montrent que [a dégradation de '[a glycine combinée est environ deux fois moindre que ce['[e de [a glycine libre, et se trouve notablement
ralentie au cours des premiers jours d'incubation. Dans [e cas de [a glycine Hbre, ,le rapport de décarboxylation des atomes C2 et C, est sensiblement constant dès [e début de
['incubation (0,5-0,6), ce qui suggère, comme ,['ont montré MAYAUDON et SIMONAHT
(1965), que '[a gl,ycine et ses produits de transformation restant dans [e so'[ empruntent
[es voies c[,assiques de synthèse protéique. Dans [e cas de ,la glycine combinée, ce rapport
reste faiblie durant [es trois premiers jours d'incubation, ce qui indique que [es
atomes C, de ['amino-acide combiné sont alors préférentie,Hement décarboxy[és. On
peut en conclure que '['introduction du polycondensat sy'nthétique implique une phase
d'adaptation des micro-organismes du so[; on a pu en effet noter que ['amino-acide
I,ibre a, d'emblée, une action stimulante sur ['activité biologique (Priming Effect Positif
de JENKINSON, 1971 J. alors que le polycondensat exerce d'abord une activité dépressive, qui n'est levée qu'après environ deux semaines (ANDREUX et al.,; 1977; ANDREUX
1978) .

Le, tableau 5 montre éga,[,ement que ['oxydation en CO2 du catécho[ combiné est
sensiblement plus rapide et plus i'ntense que ce[le du catéchO'I ,libre, bien que nettement plus 'limitée quecel'le de la glycine combinée. Cette frag'Î'iisation re'lative du
catéchOiI combiné est à mettre en relation avec l'existence des groupements -COOH
matricie'[s (VOir paragraphe III A 2) qui se trouveraient décarboxylés préférentielHement.

TABLEAU 5. - Variation des taux de minéralisation en CO. des atomes C, et C,
de la glycine, ,et des noyaux aromatiques du catéchol, libres ou combinés dans
les polycondensats

Variation of the rates of mineralization into CO, of the C, and C. atoms of glycine,
and of the arOl'YWltic rings of catechol, used under free or combined form.
0-1'*

1-2

2-3

3-7

7-9

20,7
11,9
0,-57

67,8
35,6
0,52

71 ,8
38,7
0,54

75,5
43,2
0,57

76,2
44,0
0,58

17 ,2

22,3
10,2
0,46

24,3
12,1
0,50

29,3
16,0
0,55

30,7
17,5
0,57

9-11

11-15

15-27

45,1
0,58

78,1
46,7
0,60

78,5
48,6
0,62

32,1
18,9
0,59

34,6
20,9
0,60

37,5
23,1
0,62

Glycine libre
Cl
C2
C2/ Cl

77 ,9

Glycine combinée
Cl %
C2 ~;
C2/ Cl

6,6
0,31

- - r---~--

Catéchol libre
C%

0,9

2,1

-- - -

3,0

5,0

--

5,5

6,6

-- - - - - - r------

7,7

----

9,8
-~-

Catéchol combiné
C

'*

'1

"

3,2

5,9
~----

7,3

--

10 ,2

11 ,2

12,2

13,7

16,8

---~---~-------~--

Jours
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FIGURE V. - Bilan de l'humification
des polycondensats (PCC) marqués sélectivement au "C
Humification balance of the "C-selec·
tively labelled polycondensates
b. Bilan global de l'humification (figure V).
Après extraction aqueuse et alcaline du sol, au terme de l'incubation, on note
l'efficacité très supérieure des réactifs alcalins par rapport à feau seule, pour solubiliser 'les composés marqués résidue'ls. Pour chacun des sites marqués, ,la proportion
des alcaHno-sÜilubles varie en sens inverse de la proportion de CO, dégagé, alors
que leur incorporation dans fhumine est sensibl,ement 'la même et ne dépasse pas
10 % de la radioactivité de départ.
La décarboxylation préférencielle des structures périphériques les plus labi'ies
tend donc à enrichir progressivement les produits résiduels en matériaux d'origine
matricielfe, ce qui se traduit par une stabilisation accrue du polycondensat dans I,e
sol. On a pu montrer qu'au-delà d'un mois d'incubation, ,la dégradation est devenue
très lente, mais qu'elle s'effectue à la même vitesse pour tous les sites marqués
(ANDREUX et al., 1977].

c. Nature et abondance des souches microbiennes actives.
La numération de la microflore du muN eutrophe utilisé pour les expériences d'incubation donne une idée de Il 'activité biologique potentieHe particulièrement él'evée de
ce sol (tableau 6) ; les champignons y sont peu abondants, mais on note, en revanche,

TABLEAU 6. -

Numération de la microflore du mull eutrophe (nombre de
colonies j g de sol)

Numeration of the microflora of the eutrophe mull (number of coloniesjg of soil)
, - - - - - - - - - - - ._-----_ ..

l:ombre Hloyc:n

du nombre

mo~'e Il

total

--~---~_.-------l

].1icroflore totale

36 )Go

- Aérobie
- Anaérobie

000

95

1 800 000

1,91, 000

Champignon;;
;)C)

Actinomycètes
Polycondensat syntllGtique

500 000

1 750 ooc;
(+ nombreux champignons)
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un intense déve'lappement des actinamycètes sur 'leur mil,ieu spécifique. Sur un milieu
gé'lasé ne campartant que le palycandensat camme saurce carbanée, une sélectian
de ,la micraflare s'effectue; e'I'le se traduit par un nambre mayen de sauches très
inférieur à ceux abtenus sur milieux standard. Ce substrat tend à favariser ,I,e dévelüppement des champignans, et surtaut des actinamycètes, dant certaines sauches
ont été repiquées et purifiées sur ce même mirlieu, aù ,leurs colanies se dévelappent
en mains de 24 heures (ANDHEUX, 1978).
2. Transformations des complexes organo-minéraux synthétiques.
Les polycandensats intraduits dans le sai à 'l'état hydrasoluble perdant rapidement
leur salubilité, 'il était intéressant de vérifier dans quelle mesure les insolubHisatians
physica-chimiques cantribuent à protéger ces palycandensats vis-à-vis de la biadégradatian. En les intraduisant saus farme de camplexes argana-minéraux insalubles, il
est passible de limiter les interactians entre ,leur matière arganique et ,les supparts
minéraux du sai, et de rendre campte de l'actian spécifique de la micraflare.
Les cambinaisans insolubles avec fian Ca + +, n'étant farmées, dans nas expériences, qu'à pH supérieur à 8, ant été écartées de cette étude, qui se réfère à des
mul:ls nan ca:lciques, de pH très inférieurs. JUSTE et DELAS (1970) ant étudié la
biadégradatian de tels complexes, et mantré que ,la décarbaxylatian bialagique des
humates de calcium est faible par rappart à celle des humates de sadium. Naus naus
sammes danclimités ici à camparer ,la biadégradatian des camplexes farmés avec
les cati ans (AI) et (Fe) seuls, au avec ,les mantmaril'Ianites chargées en ces catians,
en suivant le devenir des sites l,es plus stables de la malécule arganique, grâce au
marquage avec le catéchal "Cu.
a. Production de CO, (figure VI).
La cinétique d'axydatian en CO, des nayaux aramatiques est pratiquement la même
paurles deux camplexes des cations (AI) et (Fe). La vitesse initiale est nettement
inférieure à ce'lIe du palycandensat introduit à l'état hydrosa,luble, de sorte qu'après deux

'
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _J'
~

'

~

o

PC 14C(U) soluble
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FIGURE VI. - Bilan de l'humification
des polycoridensats marqués sur le
catéchol (PC) et introduits dans le sol
à l'état soluble ou complexé
Humification balance of the polycon·
densates labelled on catechol (PC)
added to the soil under soluble or
complexed torms.
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mois, moins de 10 % des sites matriciells sont décarboxylés. Une stabilisation encore
plus importante est obtenue dans l'e cas du complexe avec la montmorillonite (A'I).
Par contre, avec la montmorHlonite (Fe), ·Ie dégagement de CO, est d'emblée très actif,
et supérieur à oelui trouvé avec le polycondensat introduit à l'état hydrosoluble.
Il semble donc que seule la montmorillonite (Fe) favorise I.a décarboxylation;
ces résultats sont à rapprocher de ceux de l'hydrolyse acide des complexes (voir paragraphe ni C 1) et tendent à confirmer 'l'hypothèse d'une fragi'iisation des structures
organiques par suite de l'ouverture oxydative d'une partie des noyaux aromatiques,
lors des réactions d'adsorption sur la montmorillonite, en présence d'ions fer.
b. Bilan global de l'humification.
Après deux mois d'incubation, les matières organiques résidueilles sont très faiblement extractibles à l'eau, mais très sol'ubles en mHieu alcalin (figure VI). Les
complexes avec les ions (Aol) et (Fe), comme ceux de la montmoril,lonite (AI), sont
I·es plus extractibles et donnent une proportion d'humine plus faible que cel'Ie obtenue
avec le polycondensat i,ntroduit àl 'état hydrosoluble.

c. Influence des complexes organo·argileux modèles sur l'agrégation du sol.
Afin de préciser les relations pouvant exister entre la biodégradation des polycondensats de type humique en phase adsorbée, et les modifications de la structure
du sol, les so·ls incubés précédemment ont été soumis à un fractionnement granulométrique préalable à leur extraction alcaline, se,lon lia méthode décrite par aill·eurs
(ANDREUX et al., 1980). Le bi,lan complet de 'Ia distribution du "c (figure VII) permet
d'observer que, dans tous les cas ,la radioactivité résidue'I'le s'incorpore principa,le-
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ment dans les agrégats inférieurs à 50 [Lm. Cependant, cette tendance est beaucoup
plus accusée dans I-e cas des complexes organo-argirJeux, qu'avec ,le polycondensat seul.
Avec I-a montmorillonite (AI), la radioactivité prédomine dans les agrégats 50-5 [»m
et ne donne pratiquement pas ,lieu à -la formation d'humine, ce qui traduit une protection
intégrale de ,la ma1:ière organique. Avec la montmorillonite (Fe), ,la radioactivité se
concentre davantage dans les agrégats 5-0,1 [Lm, où el-le présente 'la ,plus faible extractibilité. En étudiant la cause de cette concentration systématique dansl'humine des
fractions argi,leuses 5-0,1 [Lm (ANDREUX et CHONE, 1979), on a pu observer que ces
fractions étaient caractérisées par une baisse notable de leur rapport C/N; cette
dernière traduit "'accumulation de composés protéiques résultant d'une intense activité
biologique, susceptible d'avoi'r métaboliséles constituants labiles des polycondensats
introduits.
3. Complémentarité des réactions physico-chimiques et biologiques dans la stabilisation
des substances humiques.
L'ensemble des résultats précédents tend à montrer que la combinaison avec les
cations constitue un facteur 'important de protection dies macromolécules de type
humique, tant vis-à-vis de -la microflore que des interact'ions avec ,les supports mmeraux
du sol. Les ions (AI), même lorsqu'Hs sont apportés par une argile, assurent, par leur
pouvoir floculant él,evé, une protection maximale des ,ligands, qui conservent de ce fait
leurs propriétés chimiques -initia:les et ,I-eur solubilité en mi-lieu alcalin; i,1 semble en
être de même pour ,les complexes floculés des ions ferriques. Par contre, les ions
ferriques fixés sur l,es sites d'échange de ,la montmorHlonite modifient l,a structure des
polycondensats adsorbés, et -les exposent davantage à ,la biodégradation.
D'une façon générale, on a pu noter que taux d'incorporation dans l'humine et
production de CO, varient dans l'e même sens, et atte'ignent leurs valeurs maximales
dans le cas des complexes av,ec la mon~mori-llonite (Fe). J:I Y aurait donc, dans ce
dernier cas, transformation profonde par la microflore de la fraction labile des
polycondensats ligands, et insolubilisation des composés résiduels et des métabolites
produits. Cependant, des facteurs purement chimiques pourraient également faire obstac11-e à -leur réextraction a'lca,line : ainsi, les ions fer fixés sur les surfaces des argiles
pourraient donner lieu à la formation d'hydroxydes ferriques cofloculant avec une
partie des complexes organo-fen'iques, comme tendent à le suggérer les données
présentées au tableau 3.

DISCUSSiON GENERALE ET CONCLUSION.
1. -

CARACTERES STRUCTURAUX ET FONCTIONNElS DU MODELE HUMIQUE.

Les macromolécules préhumiques, formées lors de -la sénescence des végétaux,
ou par synthèse microbienne dans les sols, peuvent être définies comme des édifices
hétéromoléculaires tridimensionnels, comportant un mJcléus (ou matrice) issu de la
polymérisation oxydative des polyphénols, et porteur d'enchaînements polypeptidiques
périphériques, responsables en grande partie des propriétés hydrophiles des polycondensats. Leur complexité provient en grande partie dela diversité de -leurs précurseurs.
Le polycondensat synthétique étudié ici, issu de l'oxydation d'un système simple
(catéchol et glycoco,I,le), est beaucoup plus homogène. Il intègre les principales
propriétés physiques et chimiques des acides humiques naturels de haut indice d'aromaticité dont les chaînes polypeptidiques auraient été hydrolysées au niveau de
l'ami no-acide N-terminal fixé sur le nuoléus polycondensé (<< Acid boiled humic acid »
de OHESHIRE et aL, 1967). Son acidité, essentiellement carboxylique, provient pour
70 % de celle de l'amino-acide, et pour 30 % de celle prodUite par ouverture oxydative
d'une partie des cycles matriciels, au cours de ,la polycondensation.

Association Française pour l'Etude du Sol - www.afes.fr - 2010

287

F. ANDREUX

II. -

AFFINITE POUR LES CATIONS METALLIQUES ET SOLUBILITE EN MILIEU AQUEUX.

CO'mme Iles acides humiques naturels, ,le pO'lycO'ndensat synthétique est f1O'culé par
un excès d'iO'ns H+ (pH ::; 2). Les iO'ns AP+ et Fe 3 + dO'nmnt lieu à la fO'rmatiO'n
de cO'mplexes insolubles à pH
4, dO'nt ,la teneur en catiO'ns est 'légèrement inférieure
à ,l'acidité carbO'xylique. Les iO'ns Ca ++ dO'nnent des combinaisO'ns salines dont la
flO'culatiO'n ne se prO'duit qu'à pH alcalin.

<

En présence de mO'nbmO'rHIO'nites hO'mO'ïO'niques en ces mêmes catiO'ns, le pO'lycO'ndensat a des cO'mpO'rtements très caractéristiques : forte adsO'rptiO'n sur montmori'l,IO'nite (M); adsO'rptiO'n mO'dérée sur mO'ntmO'riHO'nite (Fe), avec désO'rptiO'n impO'rtante des iO'ns Fe; adsO'rptiO'n nég'ligeable sur mO'ntmori'liO'nite (Ca), et désO'rptiO'n tO'tale
des iO'ns Ca.
Ces résultats sO'ulignent ,le rôle déterminant du pO'uvO'ir cO'mplexant des grO'upements fO'nctiO'nne,ls acides du pO'lycO'ndensat et de la sO'lubilité des cO'mplexes fO'rmés.
Sur mO'ntmO'rilionite (AI), lia fixariO'n du pO'lycO'ndensat semble due en grande partie
aux prO'priétés flO'culantes des iO'ns (AI). CHASSIN et al. (1977) discutent cette pO'ssibilité, et sO'ulignent que ,les phénO'mènes d'adsO'rptiO'n l'empO'rtent sur la simple flO'culatiO'n des cO'mpl'exes. Cependant, l'abs'ence d'intercalatiO'n interfO'liaire tend à suggérer
que le rôle des surfaces argileuses est secO'ndaire, l'argiLe cO'nstituant surtO'ut une
réserve d'iO'ns (AI). 'la fixatiO'n sur mO'ntmO'ri'IIO'nite (Fe) semble au cO'ntraire mettre
en cause d'autres mécanismes que ,la seule insO'lubi,lisatiO'n par l'iO'n fer : les cO'mplexes
fO'rmés se caractérisent parleur teinte plus fO'ncée que cel'Ie des précédents, mal,gré
leur faibl,e teneur en matière O'rganique. Leur structure chimique est mO'difiée et ils
sO'nt plus sensibles à l'hydwlyse acide que le polycO'ndensat initial. Ceci peut s'expliquer (1) par une sélectiO'n des mO'lécules ,les plus petites, O'Ù le taux d'O'uvertures
de cyoles est le plus élevé; (2) par l'apparitiO'n de nO'uvel'les O'uvertur'e de cydes
arO'matiques, catalysées par ,les iO'ns fer adsO'rbés.
III. -

BIODEGRADATION DANS LES SOLS.

Une prO'pO'rtiO'n 'impO'rtan,te de la micrO'flO're susceptible de dégrader le polycO'ndensat synthétique est cO'nstituée par des Actinomycètes. Dans les sols, la biO'dégradation affecte préférentiel,lement ,les groupements carboxy,liques de l'amino-acide, et
ceux provenant de l'ouverture de certains cyoles aromatiques matriciels. Cependant, les
sites labiles semblent appartenir aux molécules les plus petites du polycondensat,
car, à l'équi,libre, aminO'-acides et nucléus se trouvent décarboxylés à ,la même vitesse.
Le principal O'bstacle à la dégradation de tels composés dans les SO'I,s réside dans
la formatiO'n de complexes insolubles avec ,les cations polyvalents : la complexation
des groupements carbO'xyliques et l'état insoluble restreignent l'accessibi'lité aux exO'enzymes microbiennes, et permettent la restitution quas'i-tO'tale des ligands par extraction alcaline ultérieure. Une stabi,lisatiO'n analO'gue de la matière organique est observée
sur montmorillO'nite (AI); en revanche, sur montmO'rillO'nite (Fe), O'n a pu noter une
stimulatiO'n de la biO'dégradatiO'n et, cO'rrélativement, de la fO'rmatiO'n d'humine microbienne. Ce cO'mpO'rtement peut être cO'nsidéré cO'mme la cO'nséquence de ,la fragilisatiO'n
des structures arO'matiques O'bservées après adsO'rption.
IV. -

INCIDENCES PEDOGENETIQUES.

Au cours des différentes étapes de l'élaboration et de la stabilisation des polycondensats humiques, l'environnement ionique joue un rôle déterminant:
• Le pH influe sur ,la vitesse d'oxydatiO'n enzymatique O'u chimique des polyphénols libérés par la lyse végétale, et la limite dans l,es milieux trop acides ou faiblement aérés. Le degré de polycondensation, l'abO'ndance des composés protéiques incorporés, déterminent ensuite la stabilité biologique propre des polycondensats. Cependant,
cette stabilité biologique est largement gouvernée par ,les paramètres physico-chimiques,
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en particulier par les possibnités d'insolubi'iisation au contact des supports minéraux
des sols.
~ Le défaut de cations polyvalents, qui va de pair souvent avec le faible degré
de polycondensation et la pauvreté en azote des molécules humiques, s'oppose à leur
insolubilisation; les complexes solubles peuvent alors migrer sur une distance plus
ou moins grande, avant d'atteindre leur seuH minimal de floculation (cas des sols des
séries podzoliques).

~ Les ions aluminium ont le pouvoir floculant le plus élevé, surtout aux pH acides;
Hs assurent une protection maximal,e des polycondensats humiques vis-à"vis de la
biodégradation, sans s'opposer à leur réextraction alcaHne. On retrouve dans les
andosols, et les sols apparentés, un pareH type de blocage des matières humiques.
~ Les ions calcium ne sont floculants qu'au-delà de pH 8, et s'opposent donc à
la réextraction alcaline des complexes. C'est ce qu'on observe dans les humus carbonatés, où ,la décarbonatation par les acides minéraux suffit à libérer une proportion
élevée de matières humiques.

~ L'action des ions fer est la plus complexe : aux pH très acides, la
des complexes du fer semble retardée par des réactions d'oxydo-réduction
systèmes polyphénoliques et les cations ferriques. Il n'est pas exclu que
réactions se prodUisent dans les sols hydromorphes, dans lesquels une
fer peut se trouver éliminée des horizons de surface, voire du profil, sous
de complexes organo-métalliques.

floculation
entre les
de telles
partie du
forme de

A mesure qu'augmente ,la concentration en cations ferriques, la floculation des
complexes se produit, et n'est révers'ible qu'à pH alcalin. En présence de montmorillonUe (Fe) ,les complexes obtenus, bien qu'entièrement extrafoliaires, sont imparfaitement réextractibles en milieu alcalin. H n'a pas été pOSSible de modéliser les complexes mis en évidence dans les sols isohumiques et les vertisols, où le fer du réseau
de l'argile semble également intervenir dans les réactions d'adsorption (DUCHAUFOUR
et SOUCHIEH, 1977). Le modèle étudié évoque davantage le cas des sols brunifiés :
bien qu'encore limitée, la formation d'humine à partir d'un te,1 modèle est effective.
Elle est en partie d'origine chimique, et causée par 'l'action antagoniste des hydroxydes
ferriques. Elle est également biologique et se concentre essentieLlement dans les
microagrégats 5-0,1 iJim du sol, les plus riches en corps microbiens, où elle résulte
d'une profonde transformarion des matériaux initiaux.
Il faut cependant insister sur ,le fait que les processus étudiés eX'périmentalement
ici ne peuvent représenter que les étapes initiales de l'évolution des matières humiques :
la succession des phases de dessiccation et d'humectation des sols, outre son action
sur 'l'activité bio,logique, contribue en effet amplement à modifier l'état d'hydratation
et ,la solubilité des molécules organiques et des complexes organo-argileux. Une étude
de ces étapes ultérieures de maturation des matières humiques mériterait également
d'être entreprise.
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SUMMARY
THE USE OF SYNTHETIC MODEL MOLECULES IN THE STUDY
OF THE INSOLUBILISATION AND BIODEGRADATION PROCESSES
OF HUMIC POLYCONDENSATES

A synthetic model of humic acid is prepared by oxidative polycondensation
,of catechol in the presence of glycine. This amorphous Nitrogen-containing
compound presents the main chemical properties of the hydrolysis residues of
natural highly aromatic humic acids, but is still water-soluble at pH higher than
3,0. The distribution of its acid functionnal groups is determined, and the reactions
of these groups with polyvalent Al, Fe and Ca cations un'der soluble form, or
adsorbed on montmorillonite, are studied. Affinity for the ligand and floculating
power of these cations at pH 4.0-5.0 are in the following order : Al > Fe > Ca.
The biodegradation of the model polycondensate and of its organo-mineral
complexes are th en compared by experimental incubation in a mull medium : Al
cations protee! almost completely the polycondensate against biodegradation;
(Fe) montmorzllonite favour the chemical and biological degrddation of the
adsorbed polycondensates and reduce their alkaline extractibility.
Finaly, this experiment is completed by a discussion of the respective part
of the (reversible or non reversible) insolubilization mechanisms and of the biodegrddation mechanisms of the humic·like molecules in the main types of
pedogenesis.
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