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RESUME
La réduction cles nitrates accumulés clans les divers biotopes naturels entraÎne
l'émission de certaines quantités d'oxydes d'azote gazeux qui sont très clifférentes
selon les caractéristiques cles sites. Des expériences modèles ont été conduites
avec quatre souches bactériennes dénitrifiantes, en vue de préciser le rôle spécifique
de ces bactéries dans la formation clu NzO et du NO clans cieux sols différents.
Les échantillons cles sols (horizons Ah d'un sol peu évolué sableux et d'un pelosol
à 80 % de leur capacité de rétention), additionnés de fortes quantités cie nitrates
(250 J-.lg N-KN03/ g de matériau sec) dans des Erlenmeyer à vicie, ont été stérilisés
et ensemencés par l'une des souches bactériennes ou par leur propre microflore.
Les flacons ont été incubés à 30 C après mise en anaérobiose sous hélium. Les
analyses ont été faites à intervalles réguliers sur la composition de l'atmosphère
des flacons (COz, Nz, NzO, NO, Hz) et sur les échantillons de sols (nitrate, nitrite,
ammonium, carbone soluble à l'eau, pH et population microbienne).
D

Les résultats montrent que l'intensité de la dénitrification et les taux cie NzO
et NO émis sont déterminés par le genre de micro-organisme inoculé dans les échantillons cie sol. Ainsi, la population naturelle des échantillons et Pseudomonas aeruginosa ne forment que des traces de NzO. Baci1lus brevis réduit les nitrates complètement en NzO, et B. Iicheniformis à 60 % dans le matériau sableux et à 80 % dans
celui du pelosol. Dans les deux matériaux, B. polymyxa procluit cie fortes quantitéS
de NzO et de NO. La comparaison des productions cie nitrite et cI'oxyde nitreux
(plus nitrique) par toutes les cultures montre que ces émissions de NzO et de NO
ne varient pas en fonction de la formation intermédiaire de nitrite et sont davantage
dépendantes du: genre de bactéries dénitrifiantes des sols, que des propriétés
physico-chimiques très différentes des deux matériaux de l'expérience.

INTRODUCTION
La réduction microbienne des nitrates en substances gazeuses est généralement
résumée par la série suivante de composés :
NO:l ----)-- N02 _.--)- NO --+- N20 --+- N2 (PAYNE et GRANT, 1981).
Ces réactions de dénitrification sont importantes dans les sols et les eaux assujettis
à des fumures minérales ou des processus intenses de minéralisation de matière
organique, de même que dans les eaux des nappes ou des stations d'épuration. Elles
entraînent toujours la formation et l'émission non seulement d'azote moléculaire,
donc du produit final de la réaction, mai's également le dégagement des oxydes d'azote
intermédiaires, 'surtout d'oxyde 'nitreux (KNOWLES, 1981). Cet oxyde prête toutefois
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sujet à des inquiétudes, car après son ascension dans la stratosphère, les rayons
ultraviolets provoquent son oxydation en NO, qui peut alors catalyser la destruction
de l'ozone, le filtre qui nous protège de l'intense rayonnement ultraviolet solaire
(CRUTZEN, 1981).
Des essais de quantification de l'émission du NzO par des biotopes terrestres et
marins ont conduit à des données 'souvent contradictoires et mal interprétées. En
fait, ces résultats sont certainement dus au fa'it que les sites d'essais, souvent mal
caractérisés, ont des particularités propres, qui justement pourraient déterminer l'intensité de l'émission (GOODROAD et al., 1984; GOODROAD et KEENEY, 1985). L'analyse
de l'influence des facteurs de la dénitrification envisagés soit séparément, soit en
interaction, permettra une évaluation plus précise de l'importance de ces émis'sions
pour l'ensemble des biotopes dans leur diversité. En effet, à côté des facteurs tels
que pH, température, concentration en nitrate ou en nitrite et taux d'oxygène (ROSSWALL, 1980; KNOWLES, 1981; GOODROAD et KEENEY, 1985), il semble que les
teneurs en matière organique minéralisable susceptible d'intervenir comme donneuse
d'él,ectrons dans les réactions d'oxydo-réduction jouent un rôle prépondérant (BURFORD
et BREMNER, 1975; DEMERDASH et OTTOW, 1983). Par ailleurs, la microflore qui
est l'élément catalysant les réductions de nitrates en composés gazeux est le facteur
à prendre en considération pour comprendre et limiter les émissions d'oxyde nitreux,
surtout de nous jours où l'on envisage d'éliminer les accumulations toxiques de
nitrates dans les eaux potables par leur dénitrification.
L'étude prés<entée a pour but de préciser le rôle de la microflore des sols
soumise à l'influence des conditions environnantes. Des expériences in vitro permettant de contrôler et stabiliser ces conditions environnantes ont donc été conduites
avec des souches bactériennes dénitrifiantes de genres répandus universellement.

1.

MATERIEL ET METHODES

A) Sols et micro-organismes
Les horizons supérieurs (Ah) de deux sols sous forêt (tableau 1), différents par
leur granulométrie et leur teneur en matière organique facilement minéralisable (qui
est caractérisée par le carbone extractible à l'eau ou CH20), ont été retenus pour les
expériences. Les échantillons de ces 'sols, désignés ultérieunement par "matériau
Tableau 1 : Caractéristiques des sols expérimentaux.
Table 1 : Caracteristics of the experimental soils.

Type de sol
Sol peu évolué sableux Sol brun/Pelosol
matériau d'origine
sédiment fluviatil
marnes calcaires ,
végétation
peupl iers
pin s
Horizon Ah
0-10 cm
0-10 cm
arg il e (% )
10
57
limon (% )
14
37
76
s ab le (%)
6
rétention d' eau (% ) 66,2
72
7, 1
6,7
pH(CaC12)
4,6
7,8
Ct (%)
(%)
1)
0,1
0,16
CH20
0,3
0,4
Nt (%)
14
N-NO~ (ppm)
27
l)taux d e carb 0 ne or g a nlque 50 l uble a l' eau apres la sterlllsatlon;
moyenne, vu de,s variations dans les échantillons d'un même matériau,
dues au traitement à l'étuve.
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sableux" pour le sol peu évolué sableux et «matériau argileux"
ont été séchés à l'air et passés au tamis de 2 mm.

pour le pélosol,

Les souches bactériennes dénitrifiantes ont été isolées de différents sols : Pseudomonas aeruginosa S 72, Badllus brevis S 19 et B. licheniformis S 187 (DEMERDASH
et OTTOW, 1983), ainsi que B. polymyxa S 55 (MUNCH et OTTOW, 1977). Les souches
ont été cultivées 48 heures en aérobiose sur gélose nutritive (nutrient broth, Difco),
puis collectées avec une anse de platine et mises en suspension dans de l'eau
stérile, sans lavage. La microflore hétérogène du :sol a été obtenue par mise en
suspension d'un échantillon du sol préincubé (20 g de sol gorgé d'eau mis à l'étuve
à 30'C pendant 24 heures et homogénéisés après mise en suspension dans 100 ml
d'eau).

B) Dispositif expérimental
Des échantillons de 100 g de sol sec ont été additionnés d'une solution de
nitrate (250 iJ.g N-KN03jg de matériau sec) dans des flacons Erlenmeyer à vide de
1200 ml. Après la stérilisation à l'étuve (1 heure à 121"C), 'ils ont été ensemencés
par 5 ml de la suspension de cellules d'une des souches pré-incubées, ou 5 ml de
suspension de la microflore hétérogène du même sol. La densité de la population
vi:sée était d'environ 10 6 cellules par g de matériau sec. Le nombre de cellules viables
a été vérifié par un comptage des bactéries dans le sol juste avant l'incubation.
Les flacons ont été fermés latéralement par un septum et au sommet à l'aide d'un
bouchon muni d'une valve et d'un manomètre mesurant la pression interne. L'atmosphère a été remplacée, après un vide poussé et répété six fois, par de l'hélium pur
à 99,996 % (Messer Griesheim, RFA).
La solution de nitrate avait été ajustée pour avoir, à ce stade, une humidité
de 80 % de la capacité de rétention des sols. L'incubation de la série de flacons
a été effectuée à 30"C. Des témoins stériles non ensemencés ont montré que ce
système très simple était étanche let que les échantillons de sols étaient suffisamment stériles après l'unique traitement, au point de n'avoir, après une semaine
d'incubation, une formation que de traces de C02, et après plus de 10 jours, de
traces de N20.

C) Analyse de la phase gazeuse et des matériaux
A des intervalles peu espacés (8 - 10 h) au début de la croissance bactérienne
et plus espacés (1 - 3 jours) par la suite, des échantillons (500 [J.I) de la phase
gazeuse des flacons ont été prélevés par le septum latéral à l'aide d'une seringue
à gaz Hamilton et analysés par chromatographie en phase gazeuse (F 22 de Perkin
Eimer) av,ec de l'hélium comme gaz vecteur et une détection catharométrique. Les
conditions étaient les suivantes : séparation de l'azote sur colonne de 2 m en tamis
moléculaire de 5 li. avec températures de l'injecteur de 90'C et de la colonne
de 88"C; séparation des C02, N20, NO ainsi que H2 et CH4 sur colonne de 2 m
en pompak 0 rallongé d'une colonne de 2 m en pompak R, aV:ec comme température
de l'injecteur 50'C et des colonnes de 54"C. Pom la détection à conductibilité thermique, la température du détecteur était de 150"C et celle du filament de 300"C,
le courant du filament de 200 mA. Une analyse sur un seul échantillon et à l'aide
de la techniqu'e de «by-pass" par exemple n'était pas paSSible puisque la séparation
des N2 et NO n'était pas assez nette pour permettre une interruption entre ces
deux gaz.
De plus, des flacons de la série ont été ouverts pour en extraire l'échantillon de
sol et l'analyser pour les nitrates (MUNCH et OTTOW, 1977), les nitrites et l'ammonium (DEV, 1983) après extraction par CaCI2 à 0,025N, pour le carbone 60luble à
l'eau (BURFORD et BREMNER, 1975), le pH et la densité de la population microbienne. Cette dernière analyse a été réalisée selon la méthode suivante (NICOLARDOT
et al., 1982) : 20 g de sol ont été suspendus-dilués dans une solution saline au
pyrophosphate de sodium à 0,18 %, des volumes donnés de dilution ensemencés dans
des tubes de milieu de cultme au nitrate de potassium; le nombre de tubes à
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croissance et à production de gaz a été dénombré après 14 jours d'incubation, et le
« nombre le plus probable " (MPN) de germes présents dans l'échantillon évalué selon
de MAN (1983). Notons que ces tubes à croissance ont également servi au contrôle
de la pureté des souches se développant dans les échantillons de sol.

II.

RESULTATS

A) Développement de la dénitrification par la microflore
des sols
Les paramètres mesurés lors de l'incubation du matériau sableux avec sa propre
microflore sont reproduits à la figure 1. Au vu de la production de gaz carbonique,
la croissance bactérienne est très rapide. Elle entraîne unie réduction également
rapide des nitrates, dans les six jours. La production intermédiaire assez peu importante de nitrite est accompagnée de l'émission, de courte durée, de traoes d'oxyde
nitreux qui, dans le système fermé employé, est réduit après quelques heures. Par
la suite, la totalité de l'azote des nitrates est dégagée sous forme d'azot'e moléculaire.
Le dégagement d'hydrogène constaté à la fin de la dénitrification démontre le début
de la fermentation dans des microbiotopes alors dépourvus de nitrates. Dès la fin
de la formation de Nz, c'est du méthane qui est formé (non reproduit dans la figure 1).
L'augmentation des concentrations en ammonium est certainement dépendante de la
minéralisation de la matière organique, laquelle peut être suivie tant par la production du COz que par la diminution des produits carbonés solubles à l'eau (CHzO)
sur les six premiers jours. L'augmentation ultérieure de cette fraction organique
pourrait être due tant à la transformation bactérienne de composés organiques non
solubles à l'eau qu'à la lyse bactérienne révélée par le comptage au sixème jour.
L'activité métabolique de la microflore du matériau argileux (figure 2) est reflétée
par le dégagement de gaz carbonique par une population dont la densité augmente
rapidement dès le premier jour d'incubation. Dans ce matériau plus riche en matière
organique facilement minéralisable (env. 1 400 [tg CHzO/g de terre sèche contre
environ 1 000 [tg pour le matériau sabl:euxl, la réduction des nitrates et des nitrites
formés intermédiairement est pratiquement achevée après 24 heures. Dès la fin du
deuxième jour d'incubation, le dégagement d'hydrogène annonoe les débuts d'une
fermentation dans des zones à réduction complète des nitrates. La formation intermédiaire du NzO est du même ordre de grandeur qu'à la figure 1. Cependant, la
quantité réellement dégagée ne pouvant être définie que par une analyse continue
des gaz, les valeurs delS figures 1 et 2 peuvent ne donner qu'une information partielle.
Pour chacune des figures, les matériaux, à 80 % de leur capacité de rétention,
sont additionnés d'une haute quantité de nitrate (250 [tg N-KN03/g de matériau sec)
et sous incubation anaérobie (atmosphère d'hélium) à 30°C.
L'axe
.- en
- en
-- en
- le

des abscisses est en jour. Sont mentionnés SUI· les divel's axes des ordonnées
[tg/G de matériau sec : C-C02, N, H2
pour mille : CHzO
MPN/g de matériau sec : la densité bactérienne
pH
0-1) N-NzO
Ill-III NZ

0-0 N-NO'j
6- 6

N-N02

0- 0

N- NHt
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bac!. cQun!
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Les concentrations en ammonium ont tendance à augmenter, alors que les valeurs
CH20 restent dans l'ensemble con'StanMs après la diminution au début de la
croissance bactérienne. Dans ce matériau à capacité d'échange cationique et pouvoir
tampon plus élevés que dans le matériau sableux, l'augmentation des pH reste plus
faible.

B) Développement de la dénitrification par P. aeruginosa S 72
Les mêmes paramètres mesurés lors de l'incubation de P. aeruginosa dans le
matériau sableux sont reproduits à la figure 3. La croissance bactérienne, très intense
au vu de la densité de la population et de la production de gaz carbonique, entraîne
une réduction rapide de la même quantité importante de nitrates, et qui est pratiquement achevée au bout de 10 jours. Dès le premier jour, la dénitrification est accompagnée d'une production intermédiaire assez importante de nitrite, à laquelle succède
le dégagement d'oxyde nitreux, et qui en fait ne représente qu'un pourcentage
minime du dégagement d'azote moléculaire qui s'en suit. Les concentrations en
ammonium varient légèrement, alors que la fraction de carbone soluble à l'eau augmente régulièrement après une diminution au premier jour d'incubation. L'augmentation
des pH est du même ordre de grandeur qu'à la figure 1 (microflore hétérogène).
La dénitrification de la même quantité de nitrates par cette même souche bactérienne ensemencée dans le matériau argileux est décrite par la figure 4. Dans cet
échantillon plus riche en matière organique facilement minéralisable, l'activité bactérienne est plus intense (C02), de même que la réduction des nitrates. La production
de nitrite est assez importante et celle du N20 est très faible, comme dans l'e
matériau sableux (figure 3). Oua nt aux quantités d'ammonium et de carbone soluble,
elles varient de façon similaire à l'expérienoe de la figure 3, alors que les valeurs
du pH augmentent de façon plus faible dans ce matériau.

C) Développement de la dénitrification par B. brevis S 19
Dans le matériau ·sableux (figure 5), la croissance rapide de B. brevis réalise une
réduction de la même grande quantité de nitrate en l'espace de 2-3 jours. Les nitrites
sont produits moins abondamment que par P. aeruginosa (figure 3). Néanmoins, la
pesque totalité des nitrates est réduite en oxyde nitreux dans les trois premiers
jours. Par la suite, ce N20 emprisonné dans le système expérimental fermé est
réduit également en N2. Les quantités d'ammonium et CH20 montrent au cours de
l'incubation des augmentations remarquables par suite de la minéralisation intens'e
(production de C02), tandis que les valeurs pH augmentent de façon similaire aux
figures 1 et 3.
La figure 6 montre le développement de la dénitrification par la même souche
bactérienne dans le matériau argileux plus riche en matière organique. La réduction
des nitrates, réalisée également en l'espace de 3 jours, est accompagnée de la
formation transitoire de traces de nitrites et entraîne le dégagement d'une quantité
de N20 équivalente à la totalité des nitrates présents dans le matériau en début
d'incubation. La réduction du N20 accumulé qui s'en suit est peu intense, vu le
ralentissement de la croissance bactérienne (peu de C02 produit) après 10 jours
d'incubation. Les variations des quantités d'ammonium, du CH20 et des pH sont
comparables à celles de la figure 3.

D) Développement de la dénitrification par B. licheniformis
S 187
Les résultats de la figure 7 montrent que B. licheniformis réduit également rapidement les nitratles dans le matériau 'sableux, sans toutefoi's achever cette réduction.
Ceci est dû à la diminution ,de la croissance bactérienne après 4 jours d'incubation,
comme le révèle le dégagement de C02. Les gaz azotés émis sont surtout l'oxyde
nitreux à une concentration qui ne neprésente que la moitié de l'azote des nitrates
initiaux, le reste pouvant être fixé dans des composés intermédiaires des réactions
de dénitrification, comme par exemple l 'hyponitrile HNO, ou étant plutôt réduit en
Association Française pour l'Etude du Sol - www.afes.fr - 2010
342

DENITRIFICATION ET OXYDE NITREUX
C··C02 , N

I-'g/g dry soil

300

250

o\-_

1II~1Il-_111

l1li

8

m/ /

200

pH

17

111/

bact. count

o

... ______ -.----------- .... ---------------.-MPN~/1g09drY

_
'-'-'-'-'-'-

/'/'

.~.-

.... -

_."

-'-"-'-'-'-'-

,-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.

10

/
1,0

-t/

:0

/~-~--------------_._-----------

:' ............ o-o~
0

o

0,5

/6,

0

if

___ 0 - - - 0 - - - 0 _____

~o------

,0

o

8

d

-

100

50

~
8 __ '-=-6

- 0 ~o

'/4 _ _

'V

-

o

----'0

0 __

0

0
6

•

2

3

5

6

7

8

9

10

11

,;. dt.

13

12

Figure 3

Croissance bactérienne (densité de la population et formation de CO 2 ) et
dénitrification (N 2 0, Nzl par P. aeruginosa S 72 dans un matériau sableux
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Figure 3 : Denitrificiition by P. aeruginosa S 72 in the sandy sail.
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Figure 7 : Denitrification by B. licheniformis S 187 in the sandy sail.
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Denitrification by B. lichenifonnis S 187 in the clay sail.
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NH4 +. En effet, les cencentrations en ammonium augmentent fortement au cours
de la dénitrification, et B. lichenniformis est apte non seul:ement à la dénitrification,
mais aussi et en même temps à la réduction dissimilative du nitrate en ammonium
(GERMON, 1985). Le maximum de N20 est atteint au onzième jour, alors que le
dégagement de N2 a débuté au neuvième jour d'incubation.
Lorsque cette même souche est ensemencée dans le matériau argileux (figure 8)
plus riche en matière organique, la croissance bactérienne est plus importante, ce qui
entraîne une réduction plus rapide et totale des nitrates. Leur moitié environ est
réduite d'abord au stade de nitrite, et la production ultérieure d'oxyde nitreux
concerne 80 % des nitrates. Le dégagement du N2 débute un jour après celui du N20,
mais est très ralenti dès le huitième jour d'incubation, après lequel l'activité bactérienne (dégagement de C02) est presque nulle. Le N20 n'est donc réduit qu'en
partie en N2. Les variations des N-NH4+, CH20 et pH sont similaires à celles constatées dans le matériau sableux.

E) Développement de la dénitrification par B. polymyxa S 55
Dans le sol sableux (figure 9), la souche B. polymyxa révèle une production de
C02 et une dynamique de réduction des nitrates très limitée, de sorte qu'il n'y a
plus de changement notable dans le système après 14 jours d'incubation (l'expérience
fut suivie sur plus de 3 semaines). i.Jes produits de la dénitrification sont d'une
part une certaine quantité de nitrite et d'autre part deux oxydes gazeux : l'oxyde
nitreux et l'oxyde nitrique, ainsi que l'azote moléculaire. Néanmoins, l'oxyde nitrique
est réduit rapidement.
La figure 10 montre que dans le matériau argileux, la croissance de B. polymyxa
est plus intense et qu'elle conduit à la disparition totale des nitrates et des nitrites
formés. Dans ce matériau, cette souche produit à nouveau les mêmes oxydes : le N20
et le NO, de même que du N2. L'oxyde nitrique est réduit, alors que l'oxyde nitreux
est conservé dans le système, même lors de la fermentation (mise en évidence par
l'apparition d'hydrogène), qui débute sans doute faute d'accepteur inorganique d'électrons adéquat.
Finalement, il reste à noter que B. polymyxa n'occas'ionne qu'une augmentation
plus faible des pH que les autres souches, alors que les variations des concentrations en ammonium et en carbone soluble au cours de l'incubation ne présentent
pas de différences notables.

F) Comparaison des productions de nitrite et d'oxyde nitreux
Le tableau Il résume les productions maximales de nitrite et d'oxydes d'azote
gazeux (nitreux plus nitrique) pour l'ensemble des expériences. A première vue, la
formation de nitrite au cours de la dénitrification semble plutôt fonction du genre
Tableau Il : Formation de nitrite et d'oxyde nitreux lors de la dénitrification par différents micro-organismes dans les deux matériaux sableux (s) et argileux (a).
Table 1/ : Nitrite and nitrous oxide formation in both soils.

Materiau

5
a
max No;;(1)

5
a
max.N x O(l)

5
a
max. N-NxO/NO~-rédui t (2)

population naturelle 5
30
3
5
0,02
0,1
,E..aerugino5a
25
12
4
1
0,02
0,04
13
3
260
~.È.Levi s
272
1
1
B.licheniformi5
16
115
149
224
0,6
0,8
r--B. ~o l)::mpa
47
37
100
234
0,6
0,8
1 ) ~g N-NO-2 et ~g N-N x 0 /g d e 5Q l sec
2) N-N20 (+Nol/N.-NO'ï réduit au moment du maximlJm dp N?O (+NO)
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de micro-organisme actif que du type de matériau en question. L'image est bien plus
nette si l'on compare les maximum d'oxydes d'azote gazeux formés au cours des
incubations. Il est en effet aisé de neconnaÎtre le lien entre ces maximum et les
souches bactériennes qui les ont produits. Ces quantités étant de plus et en même
temps dépendantes de la croissance bactérienne et de l'intensité de la réduction
des nitrates, il était opportun de calculer le rapport entre la quantité de N-NzO (+ NO)
produit et la diminution du N-NO'3 correspondante, un rapport qui représente en
fait le rendement de la transformation NO'3 -)- N20 + NO. Les colonnes de droite
du tableau Il donnent ces rapports permettant des conclusions nettes. Ainsi, quel
que soit le type de matériau, sableux ou argileux, plus ou moins riche en matière
organique, la souche P. aeruginosa ne dégagera qu'un pourcentage faible des nitrates
réduits sous la forme de N20, alors que contrairement B. brevis transformera ces
nitrates totalement en oxyde nitreux. Pour les autres souches testées, les pourcentages de N20 (et NO) diffèrent légèrement selon le matériau, mais ils restent caractéristiques de ces souches, de même que l'émission du NO par B. polymyxa.
Enfin, la comparaison entre les maximum de nitrite et du NzO démontre le manque
de relation entre les intensités de formation de ces deux produits.

III.

DISCUSSION

Les résultats des expériences réalisées avec les différents micro-organismes
dénitrifiants ensemencés dans des échantillons de sols additionnés d'une forte
quantité de nitrate montrent clairement l'effet 'spécifique de chaque organisme sur
l'intensité et la nature des produits de la dénitrification. Les concentrations en N20
et NO formés dépendent moins des caractères physico-chimiques des échantillons
des sols en question que du métabolisme microbien avec les particularités propres
à chaque organisme. Des expériences complémentaires ont pu confirmer ces résultats.
Ainsi, des variations dans l'ordre de grandeur des additions de nitrate sur le matériau
sableux ont conduit à des émissions de N20 restées dans les proportions relatives
présentées ici pour les différentes souches (MUNCH et OTTTOW, 1986). Toutefois,
il est certain qu'un apport d'oxygène puisse influencer directement le métabolisme
de dénitrification des souches. Ainsi, le passage de l'atmosphère d'hélium dans les
flacons à une atmosphère d'oxygène (MUNCH et OTTOW, 1984) décuple la production
d'oxyde nitreux pour la souche P. aeruginosa et la diminue légèrement chez les
souches B. licheniformis et B. polymyxa, alors que l'émission du N20 n'est pas
affectée pour B. Brevis. Cette influence de l'aération peut, pour une souche bactérienne donnée, être différente selon les teneurs initiales en oxygène. D'abord, l'aération
intensifie la dénitrification (OTTOW et FABIG, 1985). certainement à la suite de
l'intensification de la minéralisation de composés organiques, et donc de la demande
accrue d'accepteurs d'électrons nécessaires à maintenir Ile niveau du métabolisme.
De plus, l'influence de l'oxygène n'est pas uniforme, mais dépendante de son taux
dans l'atmosphère. Ainsi, pour chaque organisme, un maximum de formation de N20
coïncide avec un ordre de grandeur typique de l'oxygénation (ABOU SEADA et
OTTOW, 1985).
L'extrapolation de ces résultats sur les sites naturels reste encore problématique.
En effet, chaque variation d'un quelconque facteur physico-chimique d'un biotope peut
influencer les autres conditions du milieu de vie et même directement la libération
du N20 par son aptitude à la sorption (CHALAMET et CHAUCHARD, 1976). De plus,
la composition de la microflore dénitrifiante pourra être influencée (CHALAMET, 1985)
et même d'autres réactions biologiques libérant du NzO pourront être engendrées
(JipRGENSEN et al., 1984; GOODROAD et KEENEY, 1985).
Un objectif des analys'es de la dénitrification est d'évaluer l'étendue et l'importance mondiale de l'émission des oxydes nitreux, et aussi des oxydes nitriques
d'ailleurs également dégagés in situ (JOHANSSON et GALBALLY, 1984; JOHANSSON
et GRANAT, 1984). Ceci impliquera certainement des modèles mathématiques devant
incorporer toutes les variantes (MOSIER et PARTON, 1985). Pour cela, les conclusions
de ce travail montrent qu'il est en effet primordial d'étudier les facteurs influençant
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la microflore dénitrifiante (PAYNE, 1981). Ceci sera à réalis'er dans une analyse tant
des facteurs isolés que dans l'ensemble de leurs interactions.
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NATURE OF GASEOUS NITROGEN LOSSES FROM SO/LS
AFFECTED BY DIFFERENT DENITRIFYING MICROORGANISMS
Variations in gaseous NzO and NO losses from soils have generally been ascribed
to different chemical and physical properties of soils. Among the various factors
that affect the composition of c1enitrification gases, the type of microorganisms
involved have been neglected. The aim of the present work was to investigate the
effect of various microorganisms on the NzO/Nz-ratio of denitrification in two different soils mate rials.
ln model experiments, two sterilized soils samples (Ah horizons From a sandy
entisol and from a vertisol at 80 % of WHC; Table 1) were supplemented with
nitrate (250 [J.g N-KN03/ g dry sOil), and inoculated either with various pure cultures
or with their endogenous microflora. The flasks were incubated anaerobically (He
atmosphere, 30 C) and analysed for gases (COz, Nz, NzO, NO, H2, CH4) and soil properties (nitrate, nitrite, ammonium, water soluble carbon, pH).
D

ln both soil sampI es, the natural microflora denitrified only a small amount of
the added nitrate as nitrous oxide (Figures 1 and 2). With P. aeruginosa, Nz was the
main product with only traces of NzO from both soils (Figures 3 and 4). In the
presence of B. brevis, however, nearly ail nitrate in the sandy entisol (Figure 5) and
ail of it in the clay soil sample (Figure 6) was reduced to NzO. In the sandy soil
material, nitrate was reduced by B. licheniformis by 60 % to NzO (Figure 7), whereas
80 % was recovered as NzO in the vertisol sample (Figure 8). With B. polymyxa,
significant concentrations of NzO were liberatecl from both soils (Figures 9 and 10).
NO was evolved in both soils only wi~h this organism. A comparison of the
amounts of nitrite and nitrogen oxides procluced by ail cultures (Jable Il) demonstrated clearly that the production of nitrogen oxides is primarily related to the type
of organism rather than to different soil properties. There seems to be no relation·
ship between nitrite accumulation and NzO or NO formation.
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