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RÉSUMÉ

Le présent projet s'inscrit dans la problématique de la contamination des eaux
souterraines par les pesticides en milieu agricole. L'importance de cette étude
s'explique par le fait qu'au Québec, les eaux souterraines occupent une place
prépondérante dans la richesse en eau douce et que l'utilisation de cette ressource
est devenue de plus en plus importante. Pour éviter la pollution des aquifères, on
doit mettre en place un système de contrôle efficace pour l'utilisation des pesticides:
ce contrôle nécessite de bien connaître le destin des pesticides dans la zone nonsaturée du sol. Le projet a pour objectif principal de caractériser, en laboratoire et
sur un site expérimental de culture, le destin d'un herbicide abondamment utilisé au
Québec: l'atrazine, en relation avec l'activité microbiologique du sol.
Depuis quelques années, on utilise des bio-indicateurs pour représenter l'activité
biologique que l'on retrouve dans le sol, activité qui est principalement responsable
de la dégradation des pesticides. Les deux bio-indicateurs ou paramètres de
l'activité biologique retenus dans cette étude sont le dégagement de CO 2 et
l'ammonification de l'arginine. On considère ceux-ci comme étant représentatifs de
l'activité de la biomasse du sol; le premier est lié au cycle du carbone et le second
au cycle de l'azote. En corrélant les résultats caractérisant l'activité de la biomasse
avec ceux de la cinétique de dégradation de l'atrazine, on obtient une relation qui
peut être très utile dans l'évaluation indirecte des constantes de dégradation des
herbicides et donc dans l'application de modèles mathématiques du transport de
ces composés dans le sol. Pour obtenir ce type de corrélations, nous avons utilisé
trois paramètres différents que nous avons fait varier à l'intérieur d'un certain
domaine de valeurs: la profondeur du sol, la concentration en glucose ajoutée
comme substrat et la concentration en atrazine ajoutée.
Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes. Dans le cas de la
profondeur du sol, l'activité de la biomasse décroît avec la profondeur du sol. Pour
l'essai concernant la concentration en glucose, dans l'ensemble les bio-indicateurs
sont corrélés positivement avec la concentration en glucose, de même que le temps
de demi-vie de l'atrazine. Dans le cas de la concentration en atrazine, les
corrélations entre les bio-indicateurs et la concentration en atrazine sont à tendance
positive et le temps de demi-vie de l'atrazine est corrélé négativement. Ainsi
l'utilisation de bio-indicateurs pour prédire la persistance d'herbicides dans un sol
agricole est une voie prometteuse qui pourrait permettre de mieux évaluer les
risques de contamination des eaux souterraines par ces composés.
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION

1.1

SITUATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES AU QUÉBEC

Au Québec, les eaux souterraines occupent une place prépondérante dans la
richesse en eau douce. Quoique imprécises, certaines estimations fixent à 200
kilomètres cubes les réservoirs d'eaux souterraines, dont 10% sous les territoires
habités. La proportion exploitable de cette ressource est relativement élevée
puisque que 65% des municipalités et 20% de la population s'y alimentent (Ministère
de l'Environnement, 1988). Depuis quelques années, l'utilisation des eaux
souterraines est devenue de plus en plus importante; phénomène qui s'explique par
sa disponibilité et sa qualité. L'eau souterraine n'est cependant pas à l'abri des
contaminants: on a qu'à penser à son origine pour constater que cette dernière
provient de l'infiltration des précipitations atmosphériques. Ainsi avec l'utilisation
croissante de pesticides chimiques en milieu agricole, on arrive à détecter la
présence de pesticides dans les eaux souterraines dans quelques régions agricoles
du Québec (Fréchette, 1985). Pour éviter ce type de pollution des aquifères, on doit
mettre en place un système de contrôle et de réglementation efficace pour
l'utilisation des pesticides. Pour implanter de tels systèmes, nous devons bien
connaître le destin des pesticides dans la zone non-saturée du sol.
En général, les contaminants proviennent soit de sources ponctuelles (par exemple
un site d'enfouissement de déchets industriels) ou de sources diffuses (par exemple
l'épandage de pesticides, de fumiers et d'engrais en milieu agricole ainsi que le
Ilandfarming" de résidus d'huiles industrielles). Les différents facteurs influençant la
vulnérabilité des eaux souterraines face à la contamination sont ceux liés aux
phénomènes de pénétration et propagation dans l'aquifère, ou différemment, à
l'émission (sources et types de contamination), au transport (hydrogéologie), à la
persistance et/ou rétention (bio-physico-chimie), et à l'utilisation de la ressource.
L'étude de la vulnérabilité d'un système d'eau souterraine à la contamination nous
fournit le potentiel et le degré de risque de contamination (Villeneuve et aL, 1987).
Pour une évaluation complète du risque, on peut entre autre, utiliser des modèles
mathématiques du transport des contaminants. Ces modèles sont construits en se
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servant des lois et des processus généraux décrivant le cheminement et le destin
des contaminants. L'application de tels modèles nous permet de mieux connaître et
de prédire le comportement de divers contaminants dans le sol. Dans le choix d'un
modèle, les deux éléments qui nous intéressent le plus dans l'optique de la
contamination potentielle des aquifères par les pesticides, sont le transport
(advection, dispersion) et les réactions (adsorption/désorption, dégradation). Une
estimation précise de l'adsorption et de la dégradation d'un pesticide est nécessaire
pour prédire le mouvement et le destin du pesticide dans le sol (Moorman et Harper,
1989).

1.2

MODELES MATHÉMATIQUES DE TRANSPORT DES PESTICIDES

Pour utiliser des modèles de prédiction du transport des pesticides, nous devons
acquérir certains paramètres quantifiant la persistance et la rétention de ces
contaminants. Le degré de persistance est en fait la capacité pour un composé à
demeurer dans le milieu sans subir aucune transformation, dégradation ou autre.
C'est une caractéristique très importante lorsque l'on parle des pesticides: elle
affecte son efficacité en tant que pesticide et elle a un impact sur la qualité du milieu.
La persistance est caractérisée notamment par la constante de dégradation du
contaminant. Cette constante indique la vitesse de disparition de la concentration
en contaminant dans le sol. Associé à cette constante, on retrouve le temps de
demi-vie, c'est-à-dire le temps nécessaire pour dégrader 50% de la quantité initiale
rencontrée (Cheng et Lehman, 1985). Cela signifie que si un composé possède un
temps de demi-vie très court, il ne représente pas une grande menace pour
l'environnement souterrain car peu de temps après son application, on le retrouve
en majeure partie, souvent (mais pas toujours) sous une autre forme moins toxique.
Ces propriétés ne dépendent pas seulement du contaminant, elles sont aussi
influencées par des facteurs tels que le type de sol et les conditions de température
après l'épandage. Sachant que ces facteurs sont propres pour chaque site et pour
chaque année, les résultats d'une étude sur le terrain sont très spécifiques. Ainsi
pour prédire ou estimer la persistance d'un contaminant pour différentes situations,
nous devons connaître comment sa constante de dégradation est affectée par le sol
et les facteurs environnementaux. Parmi ces facteurs, on retrouve la concentration
et le taux d'application du pesticide, le type de sol, le taux d'adsoption, le pH et la
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composition du sol, ainsi que la température et l'humidité (Torstensson, 1987). La
mesure de la dégradation telle qu'influencée par ces différents paramètres est
difficile à obtenir, les expériences étant souvent longues et très coûteuses.

1.3

UTILISATION DE BIO-INDICATEURS

Depuis quelques années, on utilise des bio-indicateurs pour représenter l'activité
biologique que l'on retrouve dans le sol, activité qui est principalement responsable
de la dégradation des pesticides. Une corrélation a déjà été proposée entre le
niveau de l'activité biologique générale d'un sol et sa capacité à décomposer des
pesticides: il s'agit du cas de la respirométrie du sol (Torstensson et Stenstrom,
1986). Le taux respiratoire est proposé comme la meilleure mesure de l'activité
microbienne globale (Neilson et Pepper, 1990). Par ailleurs, l'ammonification de
l'azote organique est considérée comme un indicateur valable de l'activité
microbienne dans les sols (Alef et aL, 1988). En considérant ces deux bioindicateurs, l'un lié au cycle du carbone et l'autre au cycle de l'azote, comme étant
représentatifs de l'activité de la biomasse, on peut penser corréler les résultats
obtenus avec ceux de la cinétique de dégradation d'un pesticide. Cette relation
serait des plus utiles dans l'évaluation des constantes de dégradation, et donc dans
l'application de modèles mathématiques du transport des pesticides dans le sol.

1.4

OBJECTIFS DU TRAVAIL DE RECHERCHE

Le présent projet s'inscrit dans la problématique de la contamination des eaux
souterraines par les pesticides en milieu agricole, et vise plus particulièrement
l'étude de la persistance de ces composés dans le sol. Il aura pour objectif de
caractériser, en laboratoire et sur un site expérimental de culture, le destin d'un
herbicide abondamment utilisé au Québec: l'atrazine. De telles études pourront
trouver application au niveau de la prédiction du transport d'herbicides vers les eaux
souterraines, en proposant d'une part une méthode indirecte de quantification de la
persistance de ces composés, et d'autre part une description possible du
comportement de la biomasse du sol qui conditionne le devenir des pesticides dans
le sol.
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Dans une première partie, le taux de dégradation de l'atrazine dans le sol (Le. sa
disparition au cours du temps) sera quantifié en conditions contrôlées de laboratoire
et à partir de prélèvements réalisés sur le terrain. Dans une deuxième partie et
parallèlement à l'étude de la biotransformation de cet herbicide, l'activité
microbienne du sol sera quantifiée dans le but d'établir des relations entre des
indicateurs de l'activité biologique facilement mesurables sur les échantillons de sol
(taux de dégagement de CO2 et taux d'ammonification de l'arginine) et le taux de
dégradation de l'herbicide.

4

CHAPITRE 2

2.1

THÉORIE

MODÉLISATION DU TRANSPORT DE PESTICIDES DANS LE SOL

Pour protéger les ressources en eau souterraine en milieu agricole, on doit être en
mesure de prédire et d'évaluer les dangers et les risques de contamination. Un
schéma effectif de prévention doit être basé sur l'évaluation de la quantité de
pesticides qui peut atteindre la nappe d'eau sous des conditions spécifiques. Le
développement de modèles de simulation pour la prédiction du comportement des
pesticides est une méthode intéressante pour l'application de solutions aux
problèmes emvironnementaux (Wagenet et Rao, 1990).
Un modèle, au sens large, est un outil cognitif permettant de comprendre le
fonctionnement d'un système réel. C'est une représentation abstraite et simplifiée
de la réalité. Le modèle, qui découle de certaines hypothèses, sert à vérifier celles-ci
et lorsqu'elles se révèlent exactes, il permet de formuler des prédictions fiables et
d'élaborer de nouvelles hypothèses. A l'intérieur des modèles mathématiques, les
phénomènes à l'étude sont décrits à l'aide de relations mathématiques précises. Ce
type de modèle a l'avantage de pouvoir représenter des phénomènes très
complexes ou très simples et de permettre des prédictions quantitatives. Il existe
plusieurs types de modèles mathématiques. Les modèles déterministes utilisent des
équations mathématiques décrivant des processus ayant cours dans le milieu
souterrain . Ce type de modèle permet des prédictions quantitatives dont
l'exactitude dépent de la pertinence des équations, de la précision et de la
représentativité des données d'entrée. Dans cette classe, on retrouve des modèles
empiriques (plus descriptifs que prédictifs) et des modèles conceptuels qui sont
composés d'expressions mathématiques qui décrivent le plus correctement possible
le fonctionnement d'un système (prédictions quantitatives). Pour ce qui est des
modèles stochastiques, ils utilisent les relations mathématiques et des distributions
de valeurs d'entrée afin de prédire la probabilité de réalisation d'un évènement
donné. Ce type de modélisation est de plus en plus utilisé dans la prédiction du
transport des contaminants dans le sol. La modélisation stochastique est souvent
basée sur un modèle déterministe. La variabilité spatiale des paramètres d'entrée y
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est introduite en considérant ces paramètres comme des variables ayant des
distributions connues. L'approche stochastique pour la simulation du devenir d'un
pesticide dans la zone non-saturée constitue une bonne alternative pour tenir
compte de l'hétérogénéité des caractéristiques du sol et donc de la variabilité des
paramètres liés à l'écoulement de l'eau et au transport du contaminant (Villeneuve ~
aL, 1989).
Les facteurs guidant le choix d'un modèle sont les processus importants concernant
les phénomènes à l'étude et leur modélisation, les méthodes de solution des
systèmes d'équations, la disponibilité des données. On considère généralement
quatre processus déterminants pour modéliser le destin des composés organiques
dans le sol: l'advection, la dispersion, l'adsorption-désorption et la dégradation.
Chacun des processus peut être décrit par une ou plusieurs lois et par des
représentations mathématiques. La plupart des modèles mathématiques de
simulation du transport utilisent l'équation différentielle du transport couplée avec
celle de l'écoulement en milieux poreux: cette équation intègre les quatre processus
mentionnés ci-haut. Par exemple, le modèle VULPEST, qui est un outil d'évaluation
de la contamination des eaux souterraines par les pesticides, utilise une approche
stochastique de la simulation du transport (type Monte Carlo) pour prendre en
compte la variabilité spatiale des caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques du sol à l'échelle du site (Villeneuve et al., 1987). Ce modèle
stochastique utilise l'équation différentielle du transport unidimensionnel en milieu
poreux:

R ac = - v

at

ac -

âï

~c

où

R=1+pK d/8
~=À+P.pKd/8

R: facteur retard (adsorption)
C: concentration du composé en phase dissoute (g cm-3 )
Kd : coefficient de partition solide-liquide (cm-3 g-1)
t: temps Ur)
v: vitesse de pore (cm jr- 1)
z: profondeur du sol (cm)
p: densité apparente du sol sec (g cm-3 )
8: contenu en eau du sol (cm 3 cm-3)
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Comme on peut le constater dans cette équation du transport, on retrouve des
paramètres décrivant la dégradation: À et J.L représentent les constantes de
dégradation respectivement en phase liquide et sur la phase solide. La modélisation
mathématique de la dégradation sert à déterminer le taux de disparition du
composé-parent (ex.: pesticide) et le taux de production de ses sous-produits
éventuellement toxiques. Cette modélisation est importante pour l'estimation de la
persistance des composés dans l'environnement (Anderson, 1986). Les modèles
de transport nécessitent notamment l'évaluation de paramètres liés aux
caractéristiques du sol et à celles du contaminant. Une estimation précise de
l'adsorption et de la dégradation d'un pesticide est nécessaire pour prédire le
mouvement d'un pesticide dans le sol (Moorman et Harper, 1989).
Tout phénomène ou mécanisme physique, chimique ou biologique susceptible de
diminuer la mobilité, la concentration ou la toxicité d'un contaminant dans les sols,
est considéré comme un facteur d'atténuation de ce contaminant en regard de son
potentiel de contamination des eaux souterraines ou de ses utilisateurs. Dans notre
étude et dans le but de prédire le destin de composés organiques dans la zone nonsaturée, les paramètres qui sont importants sont ceux qui interviennent dans la
quantification de la persistance (temps de demi-vie ou constante de dégradation, k)
et de la rétention (constante de l'adsorption, Kct) du pesticide dans les sols. La
constante de l'adsorption est en fait un coefficient de partition sol-eau, obtenue
lorsque l'adsorption est linéaire, c'est-à-dire proportionnelle à la concentration de
soluté en phase liquide. Le degré de persistance représente la capacité pour un
composé à demeurer dans le milieu sans subir de transformation ou de dégradation.
La persistance d'un herbicide dans le sol est une conséquence de sa vitesse de
dégradation (représentée par la constante k). Le taux de dégradation est fonction
de la bio-disponibilité de l'herbicide, de la quantité et de l'activité des
microorganismes dans le sol (Torstensson, 1987). La vitesse de dégradation n'est
pas seulement liée aux propriétés du contaminant, mais elle est aussi influencée par
des facteurs tels que le type de sol et les conditions climatiques.
Généralement les processus de disparition (hydrolyse, biodégradation, volatilisation,
photolyse) des contaminants dans l'environnement sont considérés comme des
réactions de "pseudo-ordre" 1. On parle de cinétique d'ordre 1 lorsque la vitesse de
réaction est proportionnelle à la concentration du composé. Une telle cinétique
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s'applique généralement dans ces études, car le sol, l'humidité et les
microorganismes sont déjà en abondance ou non-limitants: le composé limitant
serait alors la concentration de l'herbicide et une cinétique de premier ordre pourrait
être observée (Cheng et Lehman, 1985). Avec une telle simplification de l'ordre des
réactions, on peut définir un temps de demi-vie (t 1/ 2 ) qui est indépendant de la
concentration initiale du contaminant dans le milieu. Il représente le temps requis
pour la disparition de la moitié de la concentration du pesticide sur le site
d'application. La valeur d'une demi-vie est spécifique pour les conditions
particulières des sites étudiés.
k

2.2

= constante de dégradation Or1)

INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE D'UN SOL

Comme nous avons pu le constater, pour étudier les principaux processus biophysico-chimiques contrôlant la persistance des contaminants organiques dans le
sol, nous devons absolument considérer l'aspect de la biotransformation des
contaminants. La détermination des concentrations résiduelles dans le sol qui
permet de déterminer la persistance est souvent longue et très coûteuse. Il ne faut
pas oublier que la caractérisation de la persistance de contaminants est spécifique
pour un seul site et pour une seule année: ainsi il est très important de développer
des moyens pour obtenir ces différentes caractéristiques efficacement et
rapidement. C'est pourquoi l'aspect important de cette étude est la recherche
d'indicateurs de l'activité microbiologique du sol pouvant être utilisés pour quantifier
la capacité du sol à dégrader les contaminants potentiels, étant donné que peu de
travaux ont été faits dans ce domaine. Il existe une corrélation directe entre les
niveaux d'activité de la biomasse du sol et ceux des taux de dégradation (Avidov et
1985). La dégradation d'herbicides dans le sol est fréquement reliée à la
biomasse microbienne du sol. On utilise la respiration en présence de produits
toxiques (pesticides ou autres contaminants) pour évaluer les dommages possibles
et les effets physiologiques sur le sol (Anderson, 1982). Le niveau de l'activité
biologique générale du sol tel que mesuré par la consommation d'oxygène ou
l'évolution du CO2 , devrait être un bon indicateur de la capacité du sol à dégrader un
pesticide (forstensson, 1987). La biodégradation par l'action d'organismes vivants

ru..
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est J'un des processus majeurs qui détermine le destin des produits chimiques
organiques dans l'environnement. Les microorganismes jouent un rôle très
important à cause de leur abondance, de la diversité des espèces, leur versatilité
catabolique, leur grande activité métabolique et leur capacité à s'adapter à une
grande variété de conditions environnementales (Klecka, 1985). Des indicateurs de
l'activité de la biomasse peuvent être utilisés pour établir des relations avec certains
paramètres de la modélisation du transport de contaminants (ex.: constante de
dégradation). De telles corrélations seraient particulièrement utiles pour favoriser
l'application pratique de la modélisation à l'ensemble des sites agricoles peu
caractérisés pour ces paramètres.
Par ailleurs, les microorganismes du sol contribuent de façon importante à la
dynamique des processus du sol, tels que la décomposition de la matière
organique, la respiration du sol et le recyclage des éléments nutritifs. L'activité
biologique du sol est importante dans le maintien de la fertilité du sol et peut être
affectée par des produits chimiques tels que les herbicides. C'est pourquoi l'effet
des herbicides sur l'activité des microorganismes doit également être étudié
(Edwards, 1989).
Toute technique utilisée pour déterminer l'activité microbienne générale dans le sol
doit être non-spécifique pour idéalement prendre en compte la contribution de tous
les microorganismes du sol (Alef et Kleiner, 1986). Parmi les méthodes les plus
utilisées, on retrouve la technique de fumigation (Chaussod et al., 1986), la mesure
de la respiration induite par ajout de substrat (Anderson et Domsch, 1978), le
contenu en adénosine-triphosphate (Eiland, 1983), la mesure du dégagement de
chaleur (Sparling, 1981) et l'ammonification de l'arginine (Alef et Kleiner, 1988). Les
indicateurs de l'activité biologique globale retenus dans ce travail sont la
respirométrie (dégagement de CO 2 ) et l'ammonification de l'arginine (ajoutée au
sol): ceux-ci sont considérés comme parmi les plus représentatifs de l'activité
microbienne dans le sol et sont décrits ci-après. Il est important de noter que le taux
de CO 2 dégagé traduit le résultat cumulé de l'activité microbiologique en évolution
sur de longs intervalles de temps, alors que le taux d'ammonification de l'arginine
réflète une réponse ponctuelle (en 3 heures) de l'activité biologique du sol à un
moment donné.
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L'ammonification de l'arginine est une méthode simple et peu coûteuse, basée sur la
libération d'ammonium à partir de l'arginine ajouté, pour estimer l'activité
microbienne dans le sol. La grande majorité sinon toutes les bactéries
hétérotrophes du sol sont capables d'ammonifier l'arginine et cette réaction est
effectuée seulement par les microorganismes actifs métaboliquement. Le taux
d'ammonification demeure linéaire pour plus d'une heure, ce qui signifie que les
organismes réalisent immédiatement l'ammonification sans changer leur
métabolisme. Ce taux est exprimé en J.Lg de N-NH 4 + libéré par gramme de sol par
heure (Alef et Kleiner, 1987). L'ammonification est un indicateur du dégagement de
l'azote lié à la matière organique et de sa disponibilité pour la nutrition des plantes.
La quantité d'azote minéralisable dépend de la température, de la disponibilité en
eau, du taux de ravitaillement en oxygène, du pH, de la quantité et de la nature des
résidus de plante et du niveau de concentration des autres éléments nutritifs
(Stanford et Smith, 1972). L'importance de la biomasse microbienne et son activité
contrôlent les taux de transformation de l'azote dans le sol (Smith et aL, 1986).
La respiration du sol représente, quant à elle, la consommation d'02 et/ou le
dégagement de CO 2 par les organismes vivants dans le sol. C'est un paramètre
global non-sélectif. Elle est utilisée pour mesurer la minéralisation complète du
carbone organique. La respiration est l'une des méthodes la plus commune pour
déterminer l'activité microbienne du sol parce qu'elle se corrèle bien avec les autres
activités du sol; transformation du carbone, du phosphore et de l'azote (Edwards,
1989). L'évolution du CO2 et de la consommation d'oxygène sont des paramètres
reliés à plusieurs processus dynamiques du sol et particulièrement à la
décomposition de la matière organique. La respiration est considérée comme étant
l'un des meilleurs paramètres pour quantifier l'activité microbienne du sol (Kale et
Raghu, 1989). Selon Nicolardot (1988), la minéralisation du carbone organique peut
être décrite par un modèle qui fait intervenir deux compartiments pour le carbone,
l'un facilement minéralisable qui se dégrade selon une cinétique du 1er ordre
(formation de CO2), et l'autre difficilement minéralisable qui se décompose selon une
cinétique d'ordre 0 (humification). Dans notre étude, nous allons seulement
considérer le premier compartiment, aussi appelé la minéralisation primaire. Nous
avons choisi a priori ce modèle étant donné la courte durée d'incubation des sols
dans notre étude. La courte période d'incubation est la raison pour ne pas prendre
en compte la dégradation d'une fraction du carbone organique du sol difficilement
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minéralisable qui survient durant plusieurs mois d'incubation. Le modèle de
minéralisation choisi s'écrit comme suit (Nicolardot, 1988):

C-C02 : quantité cumulée de carbone minéralisé (JLg g-1)
Ct: carbone organique total minéralisable (JLg g-1)
k: constante de vitesse de disparition du carbone organique 0,1)
t: temps Or)

2.3

MOBILITÉ ET DÉGRADATION DE l'HERBICIDE ATRAZINE

Pour caractériser adéquatement la dégradation des herbicides dans le sol, il est
nécessaire de connaître comment et à quelle vitesse le composé est dégradé, et
quels sont les facteurs qui affectent les processus de dégradation. Cela nécessite
l'étude des mécanismes et chemins de dégradation, de la cinétique tout autant que
des facteurs tels que la nature de l'herbicide, du sol, des conditions
environnementales et du type de culture (Cheng et Lehmann, 1985). Une variété de
processus physiques, chimiques et biologiques déterminent le destin des pesticides
dans l'environnement. Ce sont les vitesses à lesquelles se produisent ces
processus qui vont déterminer la mobilité et la persistance des pesticides (Wagenet
et Rao, 1990).
Le destin d'un herbicide dans le sol est contrôlé notamment par son adsorptiondésorption sur les constituants du sol, et par sa persistance ou dégradation (Raman,
1988). Pour ce qui est de l'adsorption, les auteurs s'accordent pour dire que la

matière organique et le contenu en argile du sol sont les principaux constituants
contrôlant la mobilité et la disponibilité des pesticides face au métabolisme
microbien (Kearney et Kellogg, 1985). L'adsorption est un paramètre essentiel dans
la caractérisation du transport de pesticides: il affecte directement le mouvement de
ceux-ci dans le sol. L'équation de Freundlich est le modèle le plus fréquemment
utilisé pour décrire la distribution de l'herbicide entre le sol et la solution aqueuse
(Clay et aL, 1988). A l'aide de cette équation, on obtient un coefficient de partition
sol-eau qui nous permet de calculer le facteur retard (R) que l'on retrouve dans
l'équation différentielle du transport. On utilise aussi l'isotherme de Langmuir pour
décrire la répartition à l'équilibre des composés entre les phases dissoutes et
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adsorbées_ Ce type d'isotherme nous permet de déterminer la capacité maximale
d'adsorption du sol pour un composé organique.
L'herbicide à l'étude est l'atrazine (CsH14CIN s)' composé qui fait partie de la famille
des s-triazines. C'est un herbicide sélectif de pré- et de post-émergence largement
utilisé sur les cultures, notamment: le maïs, la canne à sucre et l'ananas pour lutter
contre les dicotylédones et les graminées annuelles (Weed Science Society of
America, 1983). L'atrazine a été introduit pour la première fois au Canada vers 1960
afin de lutter contre les mauvaises herbes dans des champs de maïs. A notre
époque, l'atrazine est l'un des pesticides les plus utilisés au Canada (Environnement
Canada / Agriculture Canada, 1987). La structure chimique de cet herbicide se
retrouve à la figure A.3, en annexe. L'atrazine est un herbicide possédant une demivie modérée et très variable sur le terrain, qui se situe entre 20 et 100 jours (Spark,
1989). Pour ce qui est du taux de dégradation, il est contrôlé par des facteurs tels
que la disponibilité du pesticide, la dégradabilité de sa structure, la quantité
d'organismes capables de le dégrader et l'activité de ces organismes. Ces facteurs
sont sous l'influence de la température, de l'humidité du sol, de l'aération, du pH et
de la disponibilité des éléments nutritifs (Hance, 1987). Il existe principalement trois
mécanismes de dégradation des chloro-s-triazines: la déalkylation (dégradation
microbienne), l'hydroxylation (dégradation chimique) et la coupure de l'hétérocycle
azoté (Kaufman et Kearney, 1970). La dégradation microbienne mène à une
déalkylation qui produit principalement du dééthylatrazine et/ou du
déisopropylatrazine. Le produit majeur de cette réaction est le dééthylatrazine,
composé plus persistant dans le sol que l'atrazine (Masse et al., 1989). La
dégradation chimique est une réaction d'hydrolyse, le composé résultant est
l'hydroxyatrazine (substitution du CI par un groupe OH) (Wehtje ~, 1983).
L'hydrolyse chimique est apparemment catalysée par l'adsorption sur le sol, et est
contrôlée par le pH et le contenu en matière organique du sol (Armstrong et al.,
1967).
Il existe plusieurs types de modèles de biodégradation (Klecka, 1985). Le modèle
retenu dans notre étude est celui d'une cinétique de premier ordre:
C

= Ce-kt
o

C: concentration résiduelle en pesticide (mg kg- 1)
Co: concentration totale en pesticide minéralisable (m~ kg- 1)
k: constante de vitesse de disparition du composé Or )
t: temps Or)
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CHAPITRE 3

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'étude se divise en deux parties: l'une réalisée en laboratoire sur des échantillons
de sol incubés, et l'autre réalisée à partir d'un échantillonnage continu de sol sur le
terrain. Le sol pour l'ensemble des essais provient de la même parcelle
expérimentale cultivée pour le maïs sucré: il fait partie du groupe podzol humoferrique et régosol orthique et correspond à un loam sableux fin à graveleux. Les
principales caractéristiques du sol sont données en annexe, au tableau 8.1. La
parcelle expérimentale de culture (52 m X 18 m) est située sur la ferme agronomique
de l'Université Laval à St-Augustin-de-Desmaures, à 25 km à l'ouest de Québec.

3.1

MÉTHODOLOGIE EXPÉRIMENTALE

La partie de l'échantillonnage continu sur le terrain est composée de 11 campagnes
d'échantillonnage en 5 points de la surface (0-10 cm), sur une période de 72 jours
Ouin à août 1990). Le schéma d'échantillonnage est précisé en annexe (Figures A.1
et A.2). Avant le début des campagnes d'échantillonnage, la parcelle a été fertilisée
à l'aide d'une dose de 567 kg ha· 1 d'engrais 8-16-8 (N-P-K). Au même moment, le
fonofos (Dyfonate 10G), un insecticide organo-phosphororé, est appliqué à un taux
de 1 kg ha- 1 de matière active (m.a.). L'atrazine (chloro-2 éthylamino-4
ispropylamino-6 s-triazine), un herbicide systémique du groupe des s-triazines, est
pulvérisée sur le site sous forme de poudre mouillable à un taux de 1.8 kg ha- 1 m.a.,
généralement environ 1 semaine après les semailles. La première campagne
d'échantillonnage (indiquée à t=O dans les résultats) a eu lieu immédiatement suite

à l'épandage au champs de l'atrazine, soit le 6 juin 1990. Pour chaque campagne
sur le terrain, la quantité résiduelle d'atrazine présente dans le sol est déterminée
ainsi qu'un paramètre de l'activité biologique: l'ammonification de l'arginine. Aussi
sur ces échantillons, nous avons déterminé quelques paramètres physicochimiques: le pH du sol, le contenu en eau, en azote total et en carbone total. Ceci
permet de quantifier la persistance (taux de dégradation) de l'atrazine sur le terrain
et d'évaluer la contribution de l'activité biologique à la dégradation de l'atrazine.
La partie en laboratoire est réalisée sur le sol du site prélevé avant l'épandage
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d'atrazine, puis placé en flacons d'incubation à la demi-obscurité à une température
constante de 21°C ± 2°C. Elle est composée de trois essais (voir tableau 3.1), à
l'intérieur desquelles un seul paramètre varie soit:
1. la profondeur du sol échantillonné (5 profondeurs différentes de 0 à 25 cm);
2. la concentration en glucose ajouté pour stimuler l'activité biologique du sol
prélevé en surface: 0-10 cm (5 concentrations de 0 à 100 mg kg- 1);
3. la concentration en atrazine appliquée sur le sol prélevé en surface: 0-10
cm (5 concentrations de 0 à 54 mg kg- 1).
Tableau 3.1

CARACTERISTIQUES

Description des essais d'incubation de sol en laboratoire

PROFONDEUR DU SOL

CONCENTRATION EN GLUCOSE

CONCENTRATION EN ATRAZINE

Origine du sol

Voir Figure A.l

Voir Figure A.l

Voir Figure A.l

Profondeur du sol

0-5,5-10,10-15,

0-10

0-10

(cm)

15-20, 20-25

ATRAZINE

20

20

0; 3.8; 12.7; 23; 27; 54

(mg/kg)

Solution

En suspension (eau)

En suspension (eau)

En solution (methanol)

Methode d'application

Vaporisation sur le sol

Vaporisation sur le sol

Goutte a goutte

14C-ATRAZINE

25

25

0; 4.4; 10.4;
20.8 ; 31 .2; 41 .7

(uCi)

Solution

En solution (methanol)

En solution (methanol)

En solution (methanol)

Methode d 'application

Goutte a goutte

Goutte a goutte

Goutte a goutte

FONOFOS

6.25

,

..

...

Solution

En suspension (eau)

'"

...

Methode d'application

Vaporisation sur le sol

...

...

GLUCOSE

5

0; 10;20;50; 100

5

Solution

En eoIution (eau)

En solution (eau)

En solution (eau)

Methode d'application

Vaporisation lUI' le eoI

Vaporleation lUI' le sol

Vaporisation sur le sol

(mg!kg)

(mg!kg)
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Ces essais nous permettent d'effectuer des prélèvements au cours du temps pour
déterminer le taux de dégradation ainsi que l'activité biologique de ces échantillons
de sol. On explique le choix de paramètres différents par le désir d'obtenir un grand
domaine de variations pour les valeurs des constantes de dégradation, ceci pour
faciliter l'établissement de corrélation entre ces paramètres et la constante de
dégradation de l'atrazine. Pour les deux premiers essais, la concentration d'atrazine
appliquée est la même, soit 20 mg kg- 1 de sol. Une concentration de glucose (5 mg
kg- 1) a été ajoutée aux essais 1 et 3, ceci dans le but de stimuler la biomasse du sol.
La quantité de sol incubé pour chaque essai est de 1 kg (poids humide). Tous les
essais sont en duplicata. Avant l'incubation, le sol est débarassé de tout débris et
tamisé à 2 mm, puis laissé à l'obscurité, à la température de la pièce pendant 21
jours, ceci pour revenir

à un état d'équilibre microbiologique (Johnen et Drew, 1977).

Dans le cas de la profondeur du sol (1) et de la concentration en glucose (2), les
duplicatas sont composés d'un échantillon contenant de l'atrazine non-radioactif et
d'un échantillon contenant un mélange d'atrazine radioactif et non-radioactif. Dans
ce dernier cas, une fraction de la concentration en atrazine est marquée au carbone14 (25 tLCi, activité spécifique de 4.5 tLCi/tLmole d'atrazine). Le mélange d'atrazine
radioactif et non-radioactif est utilisé pour nous permettre de suivre la dégradation
ultime de l'atrazine au cours du temps (clivage du noyau marqué de l'hétérocycle
azoté et dégagement de 14C02). Dans le cas de la concentration en atrazine (3), la
concentration en 14C-atrazine est environ 5% de la concentration totale en atrazine
appliquée au sol. Il y a homogénéisation du sol après l'application de l'atrazine et de
la solution de glucose.

3.2 TECHNIQUES D'ANALYSE ET DE DOSAGE
Les mesures de respirométrie (dégagement de CO 2) sont faites selon la méthode de
Anderson (1982). Une solution de NaOH (1,0 N) est placée

à l'intérieur des flacons

d'incubation pour piéger le CO 2 dégagé par le sol. Le dosage du CO 2 est fait par

à l'aide d'une solution de HCI en présence de phénolphthaléine, après avoir
fait précipiter les carbonates à l'aide d'une solution de BaCI 2 . Afin d'évaluer la
titrage

cinétique de dégradation totale de l'atrazine, on effectue un comptage de la solution

à scintillation pour mesurer la quantité de 14C02 dégagé au
cours du temps. Les pièges à soude sont renouvelés à chaque dosage de CO2 • A
de NaOH au compteur

la fin de chaque période d'incubation, après 1, 2 ou 3 semaines, on prélève environ
15 grammes de sol pour déterminer le taux d'ammonification de l'arginine ainsi que
15

dans
de I'arginine
en atrazine.Le tauxd'ammonification
résidueile
raconcentration
queAlefet al'
selonla méthodede Alefet Kleiner(1986)ainsi
le sol est déterminée
à 2 portions
sousformebasique(2Ve)
(1988).on aiouteune solutiond'arginine-L
et
immédiatement
portionest congelée
de sol. La première
d,unmêmeéchantillon
produit(NH4*)à
la secondeaprès3 heuresd'incubation.on extraitl'ammonium
par colorimétrie'Le sol
l'aided'une solutionde KCI2 N et celui-ciest dosé
est' dansun premiertemps'
et le dosagede I'atrazine
pourl'extraction
nécessaire
de I'atrazineet
jusqu'àr'anaryse.L'extraction
séchépuisconservéau congérateur
se faiten présenced'acétated'éthyle' une
de dégradation
de ses sous-produits
dansle sol de
la quantitérésiduelle
partiede l,extraitest utiliséepourdéterminer
pourle dosage'par
composésmarquésau carbone-14.Uneautrepartieest utilisée
, e I ' a t r a z i n ed, e S o n S o u s - p r o d u il te
c h r o m a t o g r a p h ieen p h a s eg a z e u s e d
sensibles
qui
et du fonofos,ceci à I'aidede détecteurs sont
dééthylatrazine
des méthodeset
détaillée
à l'azoteet au phosphore.La description
spécifiquement
matérielestdonnéeen annexeA'
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CHAPITRE4

NÉSUITNTS ET DISCUSSION

4.1 ESSAISSURLE TERRAIN
Pourles résultatsprésentésci-après,le temps"zéro"(t=0) correspondau premier
échantillonnage
effectuéimmédiatement
suiteà I'application
au champsde I'atrazine
(6juin 1990).Pourchacunedesfiguresse rapportant
auxessaissur le terrain,les5
pointsmentionnésdans la légendefont référenceaux 5 prélèvements
pour les
essaissur le terrain(atrazineet paramètresphysico-chimiques)
identifiésen annexe,
(FigureA.1, p.72).
sur le schémade la parcelleexpérimentale
de St-Augustin
4.1.1 TAUXD'AMMONIFICATION
DEL'ARGININE
La Figure4.1 illustrel'évolution
au coursdu tempsdu taux d'ammonification
de
pourlesprélèvements
I'arginine
effectués
en 5 pointssur le terrain.On observeune
augmentation
au coursdu tempspour l'ensembledes pointsde prélèvement.Ce
qui donneune représentation
généralde la
bio-indicateur,
valabledu comportement
biomassedu sol, nousindiqueainsiqu'aucoursdu tempsI'activité
de la biomasse
du sol augmente.Diversfacteurspeuventinfluencer
I'ammonification,
on penseau
rapportC/N, à I'humidité,
au pH, à la température,
la miseen culturedu terrainet à
la périodede I'année.L'automne
est la saisonoù I'activité
microbienne
d'un sol est
maximale,
ce phénomènes'expliquepar I'augmentation
de la disponibilité
de la
matièreorganiquependantcettepériodede l'année(Domergues
et Mangenot,
que la dernièrecampagned'échantillonnage
1970).ll est utilede mentionner
a eu
lieule 17 août 1990. Commeon le verraau paragraphe
4.1.3,l'évolution
de la
majoritédes facteursphysico-chimiques
mentionnésci-haut(C, N, pH) n'est pas
similaire
à celledu tauxd'ammonification
de I'arginine
au coursdu temps. ll n'y a
physico-chimiques
donc pas de relationsentrece bio-indicateur
et les paramètres
que nousavonsmesuréssur le terrain. La dégradationdes composéss-triazines
peutêtre considéréecommeune sourceimportanted'azotepour la croissance
(Ericksonet Lee,1989),fournissant
microbienne
ainsiun apporten éléments
nutritifs,stimulantla biomassedu sol, ce qui se réflèteraitpar une augmentation
de
I'activitébiologiquedu sol. Cependantdansnotreétude,on ne peutassocierles
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en moinsde 30
disparaît
deuxphénomènes
car la plusgrandepartiedes pesticides
jourset le tauxd'ammonification
après30 jours.
augmente
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Figure4.1

de
Évolutionau coursdu tempsdu tauxd'ammonification
pourleséchantillon's
du terrain(no.1 à 5)
I'arginine

(atrazine
et fonofos)
DESPESTICIDES
4.1.2 DOSAGE
résiduelle
au coursdu temps
4.1.2.1Évolution
de la concentration
résiduelles
en
au coursdu tempsdesconcentrations
La Figure4.2 illustrel'évolution
effectuéssur le
pesticides(atrazineet fonofos)pour les 5 pointsde prélèvements
au coursdu
assezimportantes
terrain.PourI'atrazine,
on notedes variations
lorsdes 20 premiersjoursde
temps,ceci pour un mêmepointde prélèvement
par la techniqued'échantillonnage
peuvents'expliquer
prélèvement.
Cesvariations
(déplacement
à un autredansun rayonde 10 cm autourd'un
d'un prélèvement
et
pointcentral,voir FigureA.2 en annexe),par un épandageinégalde pesticides
sur le terrain(parex.,les
par différents
le destindes pesticides
facteursinfluençant
conditionspédologiques).Un facteurqui peutavoirun certaineffetest le contenu
d'unsol affectela dégradation
en eaucar,selonEricksonet Lee(1989),I'humidité
des
obtenus,on ne peutjustifierlesvariations
de I'atrazine.A I'aidedes résultats
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en atrazinepar le contenuen eau du sol, car ce dernier
résiduelles
concentrations
(voir
est demeuréà peu près constantpour toute la périodedes prélèvements
paragraphe
4.1.3).Un élémentimportantà noterest que ce paramètren'a été
obtenusnousdémontrent
de sol et lesrésultats
qu'à chaqueprélèvement
déterminé
Nousn'avonsainsi
les contenusen eau à chaqueéchantillonnage.
seulement
du sol entreles périodes
de I'humidité
sur le patronde variation
aucuneindication
Ainsinousne pouvonsconclureen aucunefaçonsur le lien
d'échantillonnage.
et le contenuen eau. Pourles pointsde prélèvements
d'atrazine
entrela disparition
est trèsfaible: lesconcentrations
en atrazinerésiduelle
no. 3 et S, la concentration
d'atrazine
de cellesdu sol n'ayantpas reçud'application
obtenuesse rapprochent
de 0.29mg kg'1).On peut
de pesticides
avantl'épandage
(concentration
d'atrazine
a été
d'atrazine
l'épandage
alorspenserque pources 2 pointsd'échantillonnage,
inefficace.
pour le fonofos,l'évolution
est plusuniformepour
résiduelle
de sa concentration
devient
résiduelle
Cetteconcentration
des pointsd'échantillonnage.
I'ensemble
presquenulle22joursaprèsl'épandage.En comparantles courbesde disparition
en fonofosdiminue
résiduelle
on remarqueque la concentration
des 2 pesticides,
dans
de I'atrazine
que cellede I'atrazine:la persistance
beaucoupplusrapidement
ce sol est plusgrandequecelledu fonofos.
despesticides
4.1.2.2Modèlede dégradation
par le modèlede dégradation
déterminées
lesvariables
Au Tableau4.1,on retrouve
la
de réactiond'ordre1 pouvantcaractériser
qui représente
unecinétique
1C=Coe-kt)
on
et du fonofos.A I'aidede ce modèlemathématique,
de I'atrazine
dégradation
l'évolution
des
précédent
concernant
faitesau paragraphe
confirmelesobservations
nonde corrélation
en pesticides.Les coefficients
résiduelles
concentrations
faibles,étantdonnéles grandesvariations
obtenussont relativement
linéaires
en atrazineau coursdu tempspourun
résiduelles
des concentrations
observées
pourle temps
On notede plusunegrandevariabilité
mêmepointd'échantillonnage.
de la valeurde t.,,,
représentative
de demi-vie(t,rr). Pourobtenirune estimation
en
pourI'atrazine
sur le terrain,nousavonsfait une moyennedes concentrations
3 et 5 (trèspeu
au coursdu temps,en omettantlespointsd'échantillonnage
alrazine
d'ordre1'
pourensuiteappliquerle modèlede dégradation
appliquée),
d'atrazine
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les concentrations
initialesen atrazine(Co
Commementionnéprécédemment,
immédiatement
estiméesà l'aidedu modèlemathématique,
aux
aprèsl'épandage),
points3 et 5 sontseulement
valeursqui se
de 0.35et 0.50mg kg-l respectivement,
rapprochentde celleobtenueavantl'épandagede I'atrazine.La valeurmoyenne
(k) est de 0.018jour-let la valeur
(points1,2,4) de la constantede dégradation
moyenneobtenuepourt1/2estde 38 jours(r=0.69).
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Evolutionau cours du t-emp-s
d-esconcenlrations..résiduelles
en
pesticides(atrazineet fonôfos)pour les échantillons
du terrain
(commeFig)4.1)

sur le terrain
des pesticides
du modèlede dégradation
Variables
(atrazineet fonofos)

Tableau4.1

FONOFOS

ATBAZINE

k

POINTS

Co

1

1.3845

0.0114

0.3159

0.0102

1.3698

0.0194

0.1669

0.0067

o.3484

0.0038

o.0664

0.0068

1.8603

o.0246

ECART.TYPE

2
ECART-TYPE

3
ECART.TYPE

4

o.2213

0.0075

0.4985

0.0067

ËCART-TYPE

0.'t046

0.0044

MOYENNE

1.5266

0.0183

ECART.ryPE

0,1403

0.0050

ECART-ryPE

5

t112

60.80

35.73

142.41

28.18

103.45

37.88

I

0.1713

0.5749

0.0361

0.6569

o.2302

0.6953

Co

k

0.5219

0.0543

0.0883

0.0123

0.5236

0.0613

0.0900

0.0133

0.5200

0.0624

0.0869

0.0131

0.4966

0.0573

0.0818

0.0123

0.5842

0.0779

0.1002

0.0150

o.5247

0.0618

0.0790

0.0170

1112

f

12.76

o.8447

11.31

0.8625

1 11 1

o.8721

12.10

0.8577

8.90

0.8941

11.n

0.8904

Nousavonsfait le mêmetraitementdes résultatspour la cinétiquede dégradation
(points1 à 5) sont
touslespointsde prélèvement
du fonofos,maispource pesticide
au coursdu temps. Pourles
pourétablirla moyennedesconcentrations
considérés
en fonofos,nousavonsobservé
résiduelle
courbesd'évolutionde la concentration
ce qui se
au coursdu tempsque dansle cas de I'atrazine,
moinsde variations
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plusélévés.En comparantles
traduitpar des coefficients
non-linéaire
de corrélation
valeursde tr,"pour ces deuxpesticides,
on peutaffirmerque le fonofosdisparaît
plusrapidement
que I'atrazine
car on obtientunevaleurmoyennepourle tempsde
demi-vie
de 11.2jours(r=0.89).
4.1.3 PARAMETRES
PHYSICO-CHIMIQUES
En annexe,au Tableau8.1, on retrouvelesprincipales
du sol de la
caractéristiques
parcelleexpérimentale
de St-Augustin
et, au Tableau8.2, les paramètresphysicoprovenant
mesuréssur I'ensemble
chimiques
des échantillons
du terrain.Pour
chacunedesfiguresse rapportant
auxessaissur le terrain,les5 pointsmentionnés
dansla légendefont réfenrence
en annexe,sur le shémade la
aux5 pointsidentifiés
parcelleexpérimentale
(FigureA.1).
de St-Augustin
4.1.3.1Contenuen eau
Commeon peutl'observer
en annexe,à la Figure8.1,le contenuen eauaugmente
pourensuitese stabiliser
versle 20e
de façonradicaleau débutde l'échantillonnage
jour d'échantillonnage
et demeurerainsirelativement
constantjusqu'àla fin de
joursde I'essai,on peutassocierl'évolution
I'essai.Dansles 10 premiers
de ce
paramètre
aveccelledu tauxd'ammonification
car ellessonttoutesles
de I'arginine
n'estpas retenucommeélémentpouvant
deuxsimilaires.Cependant,
ce paramètre
expliquerseull'évolution
de I'arginine
au coursdu tempsdu tauxd'ammonification
ou les variationsde concentrations
résiduelles
en pesticides(atrazineet fonofos).
(en5 pointsoù ont
La moyennedu contenuen eaupourla duréedes prélèvements
pourl'ensemble
eu lieule dosagedes pesticides)
des pointsau cours
est de 17.8o/o
du temps,avecunevariation
et 22.6o/o.
de 2.4o/o
entre11.2o/"
4.1.3.2Azotetotalet carbonetotal
Pource type d'analyse,le problèmemajeurrencontréen est un de représentativité
des résultats:
le sol est un matériauqui donnerarementdes résultatsreproductibles
d'un échantillon
La Figure8.2, en
à un autre,étantdonnésa grandehétérogénéité.
annexe,illustrel'évolution
du contenuen azotetotalet en carbonetotaldu sol,pour
les 5 pointsà l'étude. Pourle contenuen azotetotal,on observedes variations
de
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maisaucunetendanceparticulière
pourl'ensemble
des échantillons,
pourcentage
variententre
en azotetotaldes échantillons
au coursdu temps. Les pourcentages
et 0.34%avecunevaleurmoyennede 0.22o/".Pourle contenuen carbone,
O.16"/o
en carbonetotal
semblable.Lespourcentages
on observeun patrond'évolution
et2.74%avecunevaleurmoyennede 2.08o/o.
variententre1.48o/o
deséchantillons
4.1.3.3pH du sol
pendantla
de pH rencontrées
En annexe,à la Figure8.3, on observelesvariations
d u r é ed e s p r é l è v e m e n t sP. o u rc e p a r a m è t r ep h y s i c o - c h i m i q uuen, e l é g è r e
du
ce qui signifieuneacidification
au coursdu tempsest observable,
décroissance
de solvarieentre5.8et 6.8avecunemoyennede 6'3.
sol. Le pH des échantillons

EN LABORATOIRE
POURL'INCUBATION
BIOLOGIQUES
4.2 PARAMETRES
4.2.1 RESPTROMÉrnlr
du CO,
4.2.1.1Tauxde dégagement
du COt
au coursdu tempsdestauxde dégagement
La Figure4.3 illustrel'évolution
en glucoseet
pour les troistypesd'essais:profondeurdu sol, concentration
"zêro"(t=0) correspondpour ces essais
en atrazine.Le temps
concentration
aprèsl'ajoutde
de sol effectuéimmédiatement
au premierprélèvement
d'incubation
des essais,le patrond'évolution
pesticides
et de glucoseau sol. PourI'ensemble
semblable.Dansle cas de la profondeurdu sol et de la
du CO, est relativement
au coursdu temps.
en glucose,on retrouvetroisphasesdistinctes
concentration
Dansun premiertemps,une phasede latence,phaseau débutde I'essaioù le taux
une
de CO, est le plusfaible: cettepériodepeut représenter
de dégagement
dansla compositiondes
périoded'adaptation
de I'activitédu sol. Un changement
ce qui
d'un herbicide,
du sol peutse produireaprèsI'application
microorganismes
au niveaude I'activitédu sol (Edwards,1989).Cette
se réflètepar un changement
une
ce qui représente
phaseest suivied'unepériodeoù lestauxsontmaximums,
qui
activitémaximaledu sol. La périodesuivanteen est une de décroissance
L'augmentation
des microoganismes.
de I'activité
un retourà l'équilibre
représente
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a) PFOFONDEUR
OUSOt

b) coNcENTFATtON EN GLUCOSE
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c) CONCENTEATIONEN ATBAZINE
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Figure4.3

Évolutionau.coursdu tempsdu taux de dégagementde CO, pour
lestroisessais.
Les symbolesutilisésse réfèrentà la profondeurdu sol en (a).
a.u-X
différentesconcentrationseri g.lucoseen (b) et âui
différentes
concentrations
en atrazineen"(c).

par le stressimposéaux
peutêtreprovoquée
de la respiration
en débutd'incubation
pouvantutiliser
populations
sélectivedes microorganismes
ou par une stimulation
est à noter,pourles
l'herbicide
commesourcede carbone.Un autrefaitintéressant
en glucose,le maximumdu dégagement
concentrations
essaisavecles différentes
du sol. Celapeut
de CO, est atteintplustôt que pour ceuxsur la profondeur
de cet essai,
par la naturedu substratajoutéau sol;dansla préparation
s'expliquer
de glucose,substratqui est
nousavonsajoutédes plusgrandesconcentrations
(Sparling,
1981).Cet ajoutpeutstimulerl'activitéde la
minéralisable
rapidement
plus élevé,et plus
biomassedu sol, ce qui ce réflètepar un taux de respiration
rapide.
est quelquepeu
en atrazinele patrond'évolution
Dansle cas de la concentration
de CO, sont maximums.
différent:dès le débutde I'essai,lestauxde dégagement
On peutexpliqueren paftiecetteévolutionpar le faitque ce sol avaitdéjàreçuune
du
application
d'atrazine
sur le terrainau débutde la saisonet que le prélèvement
chezla
sol n'a eu lieuqu'à la fin de l'été: cecipeutavoirprovoquéuneadaptation
pourquoiI'ajoutd'atrazine
au débutde I'essaia
microflore
du sol. C'estpeut-être
de CO,
plusd'effetsque pour les deuxautresessais,le maximumdu dégagement
(phasede latenceabsente).On peutparler
est atteintdès le débutde I'incubation
1988). La
au substrat(Henryet Richardson,
ainsid'uneadaptationmicrobienne
du sol adaptésest bénéfique
d'un pesticidepar les microorganismes
dégradation
pour ces dernierscar le pesticidesert alorsde sourcede carboneet d'énergie
du
à une augmentation
(Rackeet Coats,1988).On peutassocierce phénomène
taux de dégradationde I'atrazinepar rapportà un autretaux pour lequelles
pourla première
fois. Uneautre
de I'herbicide
microorganismes
sonten présence
possibleest que I'ajoutd'atrazinedevientune sourcede stressqui agit
explication
dès le
provoquant
de CO, important
un dégagement
rapidement
sur la biomasse,
Cettephase,estsuiviecommedansI'autrecas d'unepériode
débutde I'incubation.
communeauxtroistypesd'essais:à la fin de
de décroissance.
Unecaractéristique
de CO, tendentversles mêmes
lestauxde dégagement
la périoded'incubation,
ce
des microorganismes,
de I'activité
valeurs,ce qui signifieun retourà l'équilibre
suiteà l'épuisement
du substrat.
A u T a b l e a u8 . 3 e n a n n e x e ,o n r e t r o u v el e s c o r r é l a t i o n se n t r e l e s t a u x d e
(profondeur
en
du sol,concentration
variables
de CO, et lesdifférentes
dégagement
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glucoseajoutéeet concentration
en atrazine).Dansle cas de la profondeurdu sol,
la tendancedes corrélations
est négative;celasignifieque plus la profondeurest
grande,plus le taux de dégagementde GO, est faible. DansI'ensemble,
lestauxde
(0 - 5 cm et 5 - 10
respiration
les plusélévésproviennent
des couchessupérieures
cm) et fesplusfaibles,de la couchela plusprofonde(2O- 25 cm), résultatprévisible
de la profondeur(corrélation
car I'activitédu sol décroîtavecI'augmentation
à
tendancenégative).Dansle cas de la concentration
en glucose,tout au long de
I'incubation,
ce sont les essaiscontenant10 et 20 mg kg-l de glucosequi donnent
les taux de dégagementde GO, les plus élevés. Les différencesdues aux
concentrations
en glucosesonttrès minimeset ellesne semblentpas significatives,
ainsi nous ne pouvonsconclureen aucunefaçon. C'est dans le cas de la
de tauxde dégagementde
concentration
en atrazineque I'onobtientles différences
CO, les plus marquées:plus le sol contientune grandeconcentration
en atrazine,
plus le taux de respirationest élevé. La corrélation,au coursdu temps,entreles
taux de dégagementde CO, et les concentrations
en atrazine,est ainsipositive:la
moyennedes coefficientsde corrélation(r) pour toute la duréede I'essaiest de
0.92. Ces résultatssuggèrentque: 1) ou bienla biomassedu sol est adaptéeà la
présencede I'atrazine,
ainsile pesticidesertde substratet plussa concentration
est
grande,plus les taux de dégagementde GO, sont élevés,ce qui représenteune
activitébiologiquedu sol plusgrande;2) ou bienla présencede I'atrazine
est une
sourcede stressou de stimulationde I'activitébiologiqueprovoquantainsiun
dégagementrapidede CO, proportionnelàla quantitéd'atrazineajoutéeau sol.
4.2.1.2Minéralisation
du carboneorganique
A fa Figure4,4, on illustrel'évolutionde la quantitétotalecumuléede CO, dégagé
des sols pour les troistypesd'essais: profondeurdu sol, concentration
en glucose
et concentration
en atrazine.Au Tableau4.2, on retrouveles résultatsobtenuslors
de I'utilisation
du modèlede minéralisation
du carboned'ordre1: C-CO,=1-Cte-h.
ll
est intéressantde noterles valeursélévéesdes coefficientsde corrélation(r) pour
I'ensembledes résultatsobtenus: ce type de modèlereprésentebien les résultats
expérimentaux
des essaisd'incubation.En appliquantune régressionlinéaireentre
les variablesobtenuesdu modèlede dégradationdu carboneet les paramètres
à
que l'on retrouveau
l'étude,nous avonsobtenudes corrélationsintéressantes,
Tableau4.3. Dansle cas de la profondeurdu sol, en regardantla variablequi

26

TEMPS(ir)

Figure4.4

Éyoluti,on
de la quantitétotalecumuléede CO,
au cours._dg_t_e[ps
les
trois
déoaoé
oour
essaiS.
-Lës'svmboles
utilisésse réfèrentà la orofondeurdu sol en (a).
différentesconcentrationsen g.lucoseen (b) et duÏ
a.u-4
en atrazineen'(c).
différentes
concentrations
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4.2
Tableau

ESSATS

du carbone(CO, nonVariablesdu modèlede minéralisation
essais
pour
des
I'ensemble
radioactif)

PARAMETRES

l(

15 1 0 . 6 4

0.0314

ECART.TYPE

35.03

0.0020

5-10cm

1690.04

0.o?79

ECART-TYPE

32.46

0.0014

10-15cm

1583.33

0.0307

ECART.TYPE

35.19

0.0018

15-20cm

1 4 9 3 ,11

0.0312

34.35

0.0019

0-5 cm

DU SOL
PROFONDEUR

^t

ECART.ryPE
20-25cm
ECART.TYPE
0 mg/tg

ECART.TYPE
10 mg/kg

ECART.TYPE

1355.31

0.0293

36.31

0.0020

1001.87

0.0429

32.34

0.0035

977.21

0.0535

41.66

0.0066

CONCENTRATION

20 ms/ks

972.47

0.0526

EN GLUCOSE

ECART.TYPE

43.49

0.0067

985.09

0.0489

38.30

0.0052

989.40

o.o47?

39.63

0.0051

391.26

0 . 0 11 9

82.73

0.0044

434.98

0.0394

50 mg/kg

ECART.TYPE
100 mg/kg

ECABT.TYPE
o mg/kg
ECART.TYPE
CONCENTRATION
EN ATRAZINE

4 mgikg

ECART-ryPE
13 mgikg
ECART.TYPE
23 mg/kg

815.43

0.0564

32.32

0.0074

1409.00

0.0442

3 1. 1 4

0.0028

27 mglkg

0.0462

ECART-WPE

29.60

0.0030

54 mg/kg

2154.10

0,0266

128.68

0.0036

ECART.TYPE

r

22.O8

0.9896

24.84

0.9919

22.58

0.9920

22.22

0.9874

23.66

0.9870

t6.16

0.9468

12.96

0.9529

13.17

o.9472

14.19

0.9462

14.69

0.9285

58.25

0.8921

17.59

0.9004

12.29

0.8392

15.68

0.8258

15.00

0.8298

26.06

0.9809

0.0091

1350.50

ECART.TYPE
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Tableau
4.3

du
entreleslesvariables
Corrélations
du modèlede minéralisation
parpmètres
(Y) pour les essaisde
(X) et_différent.s
carbone.
(CO2non-radioâctif)
respirométiié

ESSAIS

PROFONDEUB
DU SOL

PABAMETRES

PROFONDEUR

VARIABLES

I

ct

-0.9966

K

o.4082

t112

-0.4278

(cm)

0.8962

CONCENTMTION

GLUCOSE

EN GLUCOSE

(msikg)

k

-0.8669

r112

0.9612

o.9847

CONCENTMTION

ATHAZINE

EN ATRAZINE

(mg/kg)

k

-0.6899

t112

o.7804

(C,): on obtient
représentela quantitétotalede carboneorganiqueminéralisable
et C, (r=-0.99).Celasignifieque plusle sol
unerelationinverseentrela profondeur
provientde la surface,plus la quantitéde carboneminéralisable
est grande. Cela
confirmeles observationsfaitesau paragrapheprécédent.Pourle tempsde demiles mêmespour l'ensembledes profondeurs.
vie, les valeurssont sensiblement
des sols de profondeurs
Ceci peut s'expliquerpar le fait que les incubations
différentes
sont effectuéesen laboratoireet sont ainsisoumisesaux mêmes
en glucose: les corrélationsentrela
conditions.Dansle cas de la concentration
sont positives
concentrationde glucoseet à la fois C, et le tempsde demi-vie(t.,72)
(r=0.90et 0.96,respectivement).
Ainsi,avecune augmentation
de la concentration
et le tempsrequis
de glucoseappliquée,la quantitéde carbonetotalminéralisable
pour minéraliser
ce carboneaugmentent.ll faut toutefoisnoterqu'en regardantles
valeursdes variablesobtenuespour le modèle(voirtableau4.2),lesditférences
définitive
entreces dernièressont très faibles,ce qui renddifficileune interprétation
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à ce sujet. Le glucosecommesubstratstimuleI'activitéde la biomasse,et cette
des dosesde glucose.On remarquececi
stimulation
diminueavecI'augmentation
en regardantles résultatsdes temps de demi-vie: les t'r, sont plus faibles
lorsqu'unecertainequantitéde glucoseest ajouté(10 et 20 mg kg-t) et ils
augmententquelquepeu avecdes dosesplusélevéeen glucose(50et 100mg kg'
t). On ne parlepas d'inhibition
de l'activitébiologiquedu sol, maisplutôtde
diminutionde stimulationde I'activitécar les t.,r,dans les essaiscontenantdu
glucosesonttous plusfaiblesque celuin'en contenantpas (0 mg kg-l). Dansle cas
de la concentration
en atrazine,la relationentrela variableC, et la concentration
en
atrazine,est positive(r=0.98). Ainsiplus la concentration
en atrazineest grande,
plus C, est grand, cela démontreque la quantitéd'atrazineajoutéedevientune
sourcede carboneminéralisable.
Pource qui est de la variablelr,r,la relationest
(r=0.78),maisen regardantles valeursdes variables
directementproportionnelle
lr,r, anJtableau4.2, quisont uniformespeu importela concentration
en atrazine,on
peutqualifierla relationde moinsbiendéfinie,ce étantdonnéles faiblesdifférences
entrelesvaleursdes tempsde demi-vie.
4.2.1.gÉvolution
du 1aCO,
dégagé
A la Figure4.5, on retrouvel'évolutionau coursdu tempsdu laGO,dégagé(% de la
quantitéappliquée)pour I'ensemble
des essais.Nousavonsutiliséune régression
linéairepour déterminerles corrélationsexistant,au coursdu temps,entrele laCO,
dégagéet les différentesvariables:on retrouveles valeursde ces corrélationsen
annexe,au Tableau8.4. Dansle cas de la profondeurdu sol, les corrélations
sont
dans l'ensemblenégatives,résultatsqui confirmentceuxobtenusau paragraphe
que plus le sol provientde coucheprofonde,moinsle
4.2.1.1qui indiquaient
dégagementde CO, est important.Dansle cas de la concentrationen glucose
ajoutée,les corrélationsobtenuessont en majoritépositives:ainsi,plus la
concentrationen glucoseest grande,plus la quantitéde laCO,dégagéest grande.
En essayantde comparerces résultatsà ceuxobtenusau paragraphe4.2.1.2,on
doit se rappelerde la provenancedu CO, et du laOOr:le GO, provientde plusieurs
sources(dégradation
de la matièreorganique,de pesticides,etc..),tandisque le
toGO,provientuniquementde I'atrazine.Ainsila respirationtotaleet celledue
uniquementà l'atrazinepeuventêtre affectéesdifféremment
en présenced'un
substratcarbonéfacilementminéralisable.Pour la variableconcentrationen
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obtenuessontdansI'ensemblenégatives:celasignifieque
atrazine,les corrélations
14GO,dégagéest
en atrazineest grandeplus la quantitéde
plus la concentration
des sols,les
petite. A la figure4.5, on remarquequ'aprèsle 20"jour d'incubation
14CO,
des essaissont si faibles
de
différencesobservéesentreles dégagements
de ce qui ce
que les coefficientsde corrélationspeuventne pas être représentatifs
produitvraiment.
cumulé
au coursdu tempsdu laCO,(pourcentage
La Figure4.6 illustrel'évolution
4.2.1.2,|e
de la quantitéappliquée).Gommepourles résultatsdu paragraphe
du carbonea été utilisé:les résultatsobtenus
modèlede cinétiquede minéralisation
se trouventTableau4.4. Au Tableau4.5, on retrouveles corrélationsobtenues
d'une régressionlinéaireentreles variablesà l'étudeet les
aprèsI'application
du carbone. Dansle cas de la profondeurdu
variablesdu modèlede minéralisation
proportionnelle
à la profondeur(r=-0.87):ce qui
sol, la variableG, est inversement
signifieque plus le sol provientd'un horizonprofond,plus la quantitéde carbone
est petite. Le temps de demi-vie(t.,rr)est corrélépositivement
minéralisable
(r=0.33),maisen regardantles valeursdes tempsde demi-vieau tableau4-4,on
car les valeursde tr,"
constateque la corrétationn'est pas vraimentsignificative
en fonctionde la profondeurdu sol.
obtenuesmontrentunetrèsfaibleaugmentation
de
en glucose, pour G, et t.;rr,les coefficients
Dansle cas de la concentration
corrélationssont positifs: ceci signifieque plus la concentrationen glucoseest
et plusle tempsde demi-viesont
grande,plusla quantitéde carboneminéralisable
de la quantitéde
grands. Le résultatpour C, nous indiqueque I'augmentation
en regardant
glucosea poureffetd'augmenterta quantitéde carboneminéralisable;
entre
au Tableau4.4,on remarqueque les différences
lesvateursdes coefficients
de la
ces dernierssont plutôtfaibles.Pourt.,r, il est logiqueque l'augmentation
a pour effet
concentrationen glucose(substratrapidementminéralisable)
Dansle cas de la
d'augmenterle tempsde demi-viedu carboneminéralisable.
en atrazine,nousobtenonsdes corrélationspositivespour la variable
concentration
en
C, (r=0.73)et négativepour k (r=0.84),celasignifieque plus la concentration
est grande
totalede carboneminéralisable
atrazineest grande,plusla concentration
entre
du carboneaugmente.Lesfaiblesdifférences
et plusle taux de minéralisation
du carbonepour les essaisde
lesvaleursdesvariablesdu modèlede minéralisation
la profondeurdu sol et de la concentrationen glucosesont dues aux faibles
de
différencesentreles paramètresde départ(profondeurdu sol, concentration
glucose).
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Tableau4.4

Variablesdu modèlede minéralisation
du carbone(CO, radioactif)
pourI'ensemble
desessais

ESSAIS

PARAMETRES

k

1112

r

2.5679

0.0152

46.60

0.9896

o.2822

0.0028

5-10cm

2.5577

0.0160

tt\t. \tz

0.9919

ECARÏ.TYPE

o.2326

0.0024
44.43

0.sgeo

46.52

o.9874

46.61

0.9870

oo.u I

0.9468

A" qo

0.9529

66.65

o.9472

67.29

0.9462

73.74

0.9285

17.11

0.8921

13.08

0.9004

9.28

0.8392

8.86

0.8258

Y.U

0.8298

0-5 cm

ECABT.TYPE

PROFONDEUR
DU SOL

l G 1 5c m

ECART.TYPE
1S20 cm
ECART-TYPE
20-25cm

ECABT.TYPE
0 mg/kg
ECART-TYPE
10 mg/kg

ECART.TYPE
CONCENTRATION
EN GLUCOSE

20mglkg

ECART-TYPE
50 mg/kg

ECARÏ-TYPE
100mg/kg
ECART-TYPE

0.0156

o.0024

1.9445

0.0149

0.2438

0.o031

2.0991

0.0149

0.2690

0.0032

1.9281

0.0105

o.8749

0.0074

| .YZI O

n ôlno

0.7817

0.0069

1.9694

0.0t04

0.9059

0.0073

1.8980

0.0103

0.8948

0.0074

2.2211

o.oo94

r.3665

0.0088

4 mg/ks

0.0009

0.0405

ECART.TYPE

0.0001

0 . 0 11 7

CONCENTRATION

13 mq/kq

0.00t 3

0.0530

EN ATRAZINE

ECART-TYPE

0.0001

0.0139

27 ppm

ECABT.TYPE
30 mq/ko

ECART-TYPE
54 ms/kq
ECART.TYPE
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2 . 18 10

o.2020

0.0021

o.o747

0.0002

0.0256

0.0026

o.4782

0,0002

0.0282

o.oo21

0.0769

0.0002

o.o273

I

Tableau
4.5

(X)du
Corrélations
du modèlede minéralisation
entrelesvariables
(Y) pour les essaisde
carboneet les différentsparamètres
(CO,radioactif)
respirométrie
ESSAIS

PROFONDEUR
DU SOL

PARAMETRES

PROFONDEUR

VARIABLES

t^+

-0.8743

K

-0.5759

t112

0.3325

(cm)

o.8276
CONCENTRATION

GLUCOSE

EN GLUCOSE

(mg/kg)

CONCENTRATION

ATRAZINE

EN ATRAZINE

(ms/ks)

-o.9194

11/2

o.9257

cr

4.7261

t<

tl 12

U.ÔqJJ

-o.8248

4.2.2 TAUXD'AMMONIFICATION
DEL'ARGININE
La Figure4.7 illustrel'évolution
au coursdu tempsdu taux d'ammonification
de
I'argininepour lestroistypesd'essais:profondeurdu sol, concentration
en glucose
et concentration
en atrazine.Au Tableau4.6,on retrouvelesdifférentescorrélations
entreles taux d'ammonification
obtenusau coursdu tempset variablesà l'étude
(régression
linéaire).Dansle cas de la profondeurdu sol, on notedes différences
marquéesentreles taux pour chacunedes profondeurs.La relationentrela
profondeuret le tauxd'ammonification
est négative(r moyende -0.96):plusle sol
provientdes couchessupérieures,
plusle tauxest élevé. Celasignifieune activité
plus élévéedans les couchessupérieures
microbienne
du sol. Ces résultats
confirmentceuxobtenuspour les essaisde dégagement
de GOr. Pource qui est
de la concentration
en glucose,la corrélationentreles différentes
concentrations
de
glucoseet leurstaux d'ammonification
respectifsest positive(r moyende 0.69):
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Évolutionau cours du tempsdu tauxd'ammonification
de I'arginine
pour
I'ensemble
desessais.
'
Les svmbolesutilisésse réfèrentà la orofondeurdu sol en (a).
aux différentesconcentrationseri glucose en (b) et âui
différentes
concentrations
en atrazineen'(c).

Tableau4.6

Corrélationsentreles taux d'ammonification
de l'arginineau cours
du tempset les paramètresdes essais

ESSAIS

PBOFONDEUR
DU SOL

JOURS

r

0

-o.9747

7

-0.9203

14

-0.9367

20

-0.9155

27

-0.9845

é.+

-0.9769

48

-0.9818

62

-0.9893

atJ

-o.9543

105

-0.9566

r33

-0.9430

0

0.8716
o.7706

14

-0.4705

CONCENTRATION

20

0.6683

EN GLUCOSE

27

0.2015

34

0.9402

48

o.7402

CONCENTRATION
EN ATRAZINE

62

0.9438

t5J

o.4024

0

-o.6224

7

-0.0822

14

-0.7635

a l

-o.8273

28

o.0237

JC

-0.5300

49

0.7329

ôJ

-0.6667

qn

.0.1795

0.5205

ainsi,plusla concentration
en glucoseest grande,plusle tauxd'ammonification
de
l'arginine
est grand. Commepourle dégagement
de CO, (voirparagraphe
4.2.1.1),
les différencesentreles taux d'ammonification
pour chaqueconcentration
de
glucosesontsifaibles,que lescorrélations
semblentnon-significatives.
Dansle cas
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de la concentrationen atrazine,la relationexistantentre les concentrationsen
les
est moinsbiendéfinie.DansI'ensemble,
atrazineet les taux d'ammonification
corrélationssont négatives,maisla Figure4.7 illustrebienla grandedispersiondes
résultatsau coursde la périoded'incubation.ll est ainsitrès difficiled'évaluerl'effet
de la concentration
en atrazinesur I'activitébiologiquedu sol à traversle paramètre
de I'ammonification
de I'arginine.On remarqueaussique vers la fin de I'essaiet
pour I'ensembledes essais,tous les tauxtendentvers la mêmevaleur: cela
de GOr,I'obtentionde l'équilibrede
représente,
commepour le tauxde dégagement
I'activitédes microorganismes.

POURL'INCUBATION
4.3 PARAMETRES
PHYSICO.CHIMIQUES
EN LABORATOIRE
4.3.1 CONTENUEN EAUDUSOL
de sol pendanttoutela durée
Ce paramètreest déterminéà chaqueprélèvement
d'incubation.Ge suiviavaitpour but de s'assurerque le contenuen eau du sol
demeureconstanttout au long de I'expérience.A la Figure8.4, en annexe,on
obserueque pour lestrois essais,le contenuen eau est demeurésensiblement
le
même: dans le cas de la profondeurdu sol, le contenumoyenen eau est de
pour la concentration
18.15o/o,
et pour la concentration
de glucose,il est de 17.61o/o
Ainsice paramètrene peut être un facteurpouvant
en atrazine,il est de 17.35o/o.
expliquerlestendancesobservéeschezlesindicateurs
biologiques.
4.3.2 IZOTE TOTALET CARBONETOTAL
4.1.3.2,nousrencontronspource
CommenousI'avonsmentionnéau paragraphe
type d'analyseun problèmede représentativité
des résultats.La Figure8.5, en
annexe,illustrel'évolutionau cours du temps du pourcentaged'azotetotal
(inorganiqueet organique)contenudans les différentssols pour les trois types
d'essais.Dansle cas de la profondeurdu sol, les contenusvariententreO.12o/o
et
A.2Oo/o
d'azote. Pourchacunedes profondeursà l'étude,nousobtenonsde bonnes
variations,cependantaucunetendanceparticulièreau cours du temps n'est
observée. Dansle cas de I'essaisur la concentrationen glucose,on observeune
augmentation
du contenuen azoteaprès30 joursd'incubation:les contenusvarient
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entreO.'l7o/o
etA.23o/o
d'azote. Cetteaugmentationdu contenuen azoteest plutôt
ditficiteà expliquercar les expériencessont etfectuéesen milieuclos limitantles
pertespar évaporation,
et aucunélémentnutritifn'estajouté. Un changement
au
niveaude la biomassedu sol peutse produireau coursdu temps. La mesurede
I'azoteeffectuéelors de ces essaisest totaleet l'on ne fait pas la distinctionentrela
formed'azoteorganiqueet minérale,donc il est possibleque les rapportsentreces
formesvarientdans le temps. Par ailleursil est à noterque pour l'ensembledes
dosageseffectuée,aucunduplicatan'a été fait. A la lumièredes résultatsobtenus,
on ne peutconclurede façondéfinitivesur cetteaugmentation
du contenuen azote
suruenueaprèsle 30ejour d'incubation.Dansle cas de la concentration
en atrazine,
on observeausside bonnesvariations,ce commepour les deuxautresessais.Au
cours du temps,aucunetendancemarquéen'est observée. Les pourcentages
d'azotevariententre0.13o/o
et9.Z1o/o.
En annexe,à la Figure8.6, on peutobserverl'évolutiondu pourcentagede carbone
totalau coursdu temps. Dansle cas de la profondeurdu sol, on notedes variations
surtoutdansles60 premiersjoursde prélèvement:lescontenusvariententre1.49o/o
et 2.42o/o
de carbone. Commepour le contenuen azote,aucunetendance
particulière
au coursdu tempsn'estobservée.Pourla concentration
en glucose,
les contenusvariententre1.65%eI2.13o/o.On observede bonnesvariationsdu
contenuen carboneet une légèreaugmentation
du pourcentage
est visibleau cours
du temps. Cetteévolutionest similaireà cellede I'azotemaisles variations,dansle
cas du carbone,sont moinsgrandes. Dansle cas de la concentrationen atrazine,
on retrouveaussi de variationsimportanteset une très faible diminutionest
observéeau cours du temps: les contenusvariententre 1.44o/o
et 2.18o/ode
carbone. Les diminutionsobservéespour le contenuen carbonepeuventsignifier
un épuisementdu sol en élémentsnutritifs.Pourquantifiercet épuisementen
substrat,nousdevrionscalculerle rapportde la quantitéde GO, minéralisé
sur le
contenuen carbonedu sol, ceci pour obtenirle pourcentagedu carbonetotal
minéralisé.Parla suite,ilfaudraitcomparerce pourcentageà celuidu carbonenonréfractaire
à la dégradation;
cettedernièredonnéeétantnon déterminée.
Cependant
nous pouvonsquandmêmeaffirmerque s'il y a minéralisation
du carbonesous
formede CO, ily a nécessairement
épuisement
du sol,mêmes'ilesttrèsfaible.
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existantentred'une
A I'aidede régressionlinéaire,nousavonsétablilescorrélations
part ou bien le pourcentaged'azotetotal ou bien le pourcentagede carbone,et
d ' a u t r e p a r t l e s p a r a m è t r e sd e s d i f f é r e n t se s s a i sp o u r c h a q u e p é r i o d e
aux
on retrouveles résultatsen annexe,respectivement
d'échantillonnage:
pour le
Tableaux8.5 et 8.6. Dansle cas de la profondeurdu sol, les corrélations
pourcentage
négatives,
ce qui signifie
d'azoteet de carbonesont dansI'ensemble
que plus le sol est profond,plus les contenusen azoteet en carbonesontfaibles.
de
Cependanten observantles Figures8.5 et 8.6 et I'ensembledes coefficients
corrélation,qui sont plutôtfaibtes,on ne peut conclurede façon définitivesur le
comportementde I'azoteet du carboneen fonctiondes différentesprofondeurs.
n'est observée
Pourta concentrationen glucose,aucunecorrélationparticulière
pour les deux éléments.Pourla concentrationen atrazine,les corrélationssont
dans I'ensemblepositives,mais plutôtfaibles;ce qui peut signifierque plus la
en azoteet en carbone
concentration
en atrazineest grandeplus les pourcentages
sontgrandsmaisles résultatsdemeurentcependanttrès dispersés(voirFigures8.5
et 8.6) et renddifficiletout conclusiondéfinitivesur les relationsexistantentreces
élémentset la concentrationen atrazine.Les corrélationsobtenuesentreles
pourcentages
d'azoteet de carboneet les paramètresdes essais,confirmentcelles
du carbone: surtoutdans
obtenuesentreles variablesdu modèlede minéralisation
le cas de la profondeurdu sol, où I'onobtenaitdes corrélationsde type négatifavec
n n g l u c o s ee t
l a v a r i a b l eC , . P o u r l e s d e u x a u t r e se s s a i s( c o n c e n t r a t i o e
moinsbiendéfiniespour les contenusen
concentration
en atrazine),les corrélations
azoteet en carbone,ce qui fait que la similaritéentreles relationsest plusdifficileà
établir.
4.3.3 ESSAISD'ADSORPTION
En annexe,à la Figure8.7 et au Tableau8.7, on retrouveles résultatspourl'étude
de I'adsorption
de I'atrazinesur le sol. Nousavonsutilisédeuxtypesd'isotherme
d'adsorption:
a) lsothermede Freundlich:S=KGn

adsorbée
surlaphasesolidefumolg-1)
S: concentration
(cmsg'1)
K: coefficient
solide-liquide
de distribution
(pmol
l'équilibre
solution
cm€)
C: concentration
à
en
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1/r = 1fr- + 1/(Kr-) * 1/C
de Langmuir:
b) lsotherme
r: concentration
adsorbéesur la phasesolidefumd g-1)
d'adsorption
r.ol câpâcitémaximale
fumolg-1)
K: coefficientd'adsorptionde Langmuir(cm€)
à l'équilibreen solutionfrmolcm€)
C: concentration
Ces résultatsnous fournissentdeux types d'information;la capacitéultime
de Langmuir)et le coefficient
de partition
d'adsorptiondu sol (r- pour I'isotherme
qui nous renseignentsur I'ordre
sol-eau(Kopour I'isothermelinéairede Freundlich)
de grandeurdu facteurretardpour le mouvementde I'atrazinedans le sol.
importanteà déterminercar, selonEricksonet
L'adsorptionest une caractéristique
de certainspesticides.ll
Lee (1989),ellepeutpar ailleurscatalyserla dégradation
est importantde noterque ces essaissont des estimationspréliminaires:nous
n'avonsen aucunefaçonprouvéla linéaritédes isothermesd'adsorption(coefficient
pour la détermination
du Koà I'aidede
n=1), hypothèsenécessaire
de Freundlich,
I'isothermelinéalre(S=KoC). Le but de cet exerciceétaitpurementI'obtention
nous permettantd'évaluerla rétentionde I'atrazinedans le sol à
d'estimations
l'étude. La capacitéultimed'adsorption,r-, est en fait la capacitémaximale
d'adsorptiond'un sol saturéen atrazine. Pour notre sol, nous avonstrouvé
de partitionsol-eau,Ko,
r. =0.0103pmo|g'r (r=0.70).Pource qui est du coefficient
linéaire(Figure8.7),ou bienà
on l'obtientou bienà partirde la pentede I'isotherme
partirdu coetficientde partitioncarboneorganiquedu sol-eau(Ko")à l'aidede
(f*: fractionde carboneorganique).Dansla littérature,
l'équationtKo=Ko".fo"
on
retrouveprincipalement
deux méthodespour obtenirKo. ll existedes tablesqui
nousdonnentune vateurdirecte(expérimentate)
du Ko". Également,
on retrouve
des tablesdonnantunevaleurdu coefficientde partitionoctanol-eau(Ko*)qui, avec
I'aidede l'équationde régression
suivante:log K*=1.00 log Ko*- 0.2'12(Lymanet
e!., 1982),nousfournitle coetficientK*. Selonles tables,on obtientune valeurde
Ko, pour I'atrazinede 2'12et une valeurde Ko"de 163 (Raoet Davidson,1982). La
valeurde K* calculéà partirdu Ko*retrouvédanslestables(Raoet Davidson,1982)
est de 130. AprèsI'obtentionde Ko",on utilisel'équationrKo=Ko".fo".Pournotre
sol, la fractionde carboneorganique(fo")est de 0.02 (0-10cm): on obtientles
pour fu de 3.26et de 2.61.
valeursrespectives
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quen = 1, on
nondémontrée
(Figure8.7),et dansI'hypothèse
Expérimentalement
de
valeurquise rapproche
queKo=5.16,
linéaire
obtientà partirde l'isotherme
nouspermet
coefficient
cellesobtenuespar le calcul. Ce derniercoefficient
dansle sol à
l,ordrede grandeurdu facteurretard(R)pourI'atrazine
d,évaluer
suivante:
l'étude,à I'aidede l'équation
R=l*î*,
sèche(g cm€)
p: densitéaPParente
en eau (cmscm€)
a: contenuvolumétrique
Ce facteurretardévaluela rétentionde I'atrazinedansle sol en comparaisonde la
vitessede migrationde I'eau. Sur le terrain,la densitéapparentesècheest en
en eauvarieentre0.2 et 0.4'
moyenneégaleà 1.5g cm-3et le contenuvolumétrique
sontfaits. Ainsi,on obtientdes valeursde
selonla périodeoù les échantillonnages
R qui se situententre10.8et 20.6: celasignifieque I'atrazinemigreentre11 et 21
pour
tois plus lentementque I'eau. considérantle temps moyende demi-vie
que
I'atrazinesur le terrain(38 iours,voir paragraphe4.1.2.2),on peut penser
I'atrazineretenuea beaucoupde tempspour se dégraderdansI'horizon0-10cm
avantde migrerversdes horizonsplusprofonds'

EN IABORATOIRE
POURL'INCUBATION
4.4. DESTINDESPESTICIDES
EN PHASEGAZEUSE
ENGHROMATOGRAPHIE
4.4.1 ANALYSE
au coursdu temps
résiduelle
4.4.1.1 Évolutionde la concentration
résiduelleen
La Figure4.g illustrel'évolutionau coursdu tempsde la concentration
en glucose
atrazinepour les trois typesd'essais: profondeurdu sol, concentration
le mêmepour
et concentrationen atrazine.Le patrond'évolutionest sensiblement
plus ou moinsmarquéesau coursdu
les trois: on observedes décroissances
temps. La disparitionla plus rapidede I'atrazinese produitdans le cas de la
concentrationen atrazine. Nous avons étabtides corrélationsentre les
concentrationsrésiduellesen atrazineau cours du temps et les différents
paramètresà l'étude: on retrouveces résultatsau Tableau8.8 en annexe. Dansle
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Figure4.8

Évotution
au coursitlËfl3o. de ta concentration
résiduette
en

atrazineoour l'ensemHedes bssais.
Les bvmbolesutilisésse réfèrentà la orofondeurdu sol en (a).
a.u_lç
différentesconcentrationseri glucose en (b) et duï
différentesconcentrationsen atrazineen-(c).
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cas de la profondeurdu sol, I'ensembledes corrélationsne permetaucune
résiduelles
en atrazinemontrent
conclusionsur cetterelation,car les concentrations
de très faiblesdifférencesentre chaqueprofondeur. Pour la concentrationen
glucose,les corrélationssont en majoritépositives,ce qui signifieque plus la
résiduelleen atrazineest
en glucoseest grande,plusla concentration
concentration
élevée. On peut expliquercetteobservationpar I'utilisationdu glucosecomme
que I'atrazine.Les
premiersubstratcar ce dernierest plusfacilementminéralisable
proviennentde I'essaide la concentrationen
corrélationsles plus significatives
on obtientune corrélation
atrazine,pour les 14 premiersjours d'incubation,
en atrazine
fortementpositive(r=0.98): cela signifieque plus les concentrations
résiduelles
en atrazine
appliquéessur les solssont grandes,plusles concentrations
sont grandes,ce qui est logique.Aprèscettepérioded'incubation,la concentration
significatives.
résiduelleen atrazineesttrop faiblepourobtenirdes corrélations
Nousavonsaussisuivil'évolutionde la concentrationrésiduelleen fonofospour la
profondeurdu sol et la concentration
en glucose. Les résultatssont illustrésà la
initialesen fonofos
Figure4.9. Pourla variableprofondeurdu sol, lesconcentrations
tandis
du pesticidea été effectuéeen laboratoire,
sont plus élévéescar I'application
que pour la variableconcentrationen glucose,cetteapplicationa eu lieulors de
0-10cm).
l'épandagesur le terrain(prélèvement
A l a F i g u r e8 . 8 , e n a n n e x e ,o n r e t r o u v el ' é v o l u t i o na u c o u r s d u t e m p s d u
apparaissant
suiteà la
dééthylatrazine,
sous-produitde la dégradationde I'atrazine,
par voie microbienne.Pource sous-produit
et au coursdu temps,on
déalkylation
provientde la
car le dééthylatrazine
de sa concentration
observeune augmentation
dégradationde I'atrazinequi se produitau coursdu temps.
4.4.1.2Modèlede dégradation
de dégradationd'ordre 1 pour
Nous avons utiliséle modèlemathématique
la disparitiondes pesticides(C=Coe-kt).Les variablesdu modèle
caractériser
obtenuespour I'atrazineet I'ensembledes essaissont donnéesau Tableau4.7.
du carbonetotal,nousavons
Commepourles résultatsdu modèlede minéralisation
étabtià I'aided'une régressionlinéaireles relationsexistantentrelesvariablesdu
modèlede dégradatlonet les ditférentsparamètresà l'étude: les résultatssont
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Figure4.9
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Évolutionau cours du temps de la concentration
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indiquésau Tableau8.5. Dansle cas de la profondeurdu sol, la constantede
vitessede dégradation(k) est corréléede façonpositiveavecla profondeur;mais
les faiblesdifférencesentreles valeursde k nousempêchede conclurede façon
par
définitivecetterelation.On peutexpliquerces faiblesvaleursdes corrélations
les petitesdifférences
de profondeurdu sol (tousles 5 cm, de 0 à 25 cm) et par le
faitque les incubations
et soumisesau mêmeconditions.Pour
sonten laboratoire
la concentration
en glucose,on observeque le tempsde demi-viede I'atrazine
est
45

Tableau4.7

Variablesdu modèlede cinétiquede dégradationde l'atrazinepour
desessais
I'ensemble

ESSAIS

Co

k

1112

12.0080

0,0092

75.34

0.9550

0.3636

0.0008

10.6030

0.0108

64.1I

0.9587

0.3440

0.0009

1 0 - 1 5c m

11.4710

0.013

61.34

0.9328

ECART.TYPE

0.5009

0.0013

12.3704

0.0120

57.76

0.9001

u.o/oo

0.0016

| 1.3975

0.0093

74.53

0.9805

0.2294

0.0007

13.9348

0.0103

67.29

0.8615

ECART-TYPE

0.7121

0.0017

10 mg/kg

15.176

0.0094

73.74

0.8619

93.67

o.6927

81.55

0.9305

78.77

o.7307

50.97

0.8871

16.16

0.9636

11.18

0.9154

PARAMETRES

0-5 cm

ECART.TYPE
5-10cm

ECABT-TYPE
PROFONDEUR
DU SOL

15-20 cm

ECART.WPE
20-25 cm

ECART.TYPE
o mg/kg

ECART.TYPE
CONCENÏBATION
EN GLUCOSE

20 mg/kg
ECART.TYPE
50 mg/kg

0.0074

0.8974

0.0020

14.1977

0.0085

o.4270
15.1649

0.0088

1.0337

o.oo22

4 mg/kg

4 . 11 8 3

0.0136

ECARÏ.WPE

0.2345

0.0019

13 mg/kg

13.6078

0.0429

o.7328

o.oo42

23.0513

0.0620

2.1772

0.0106

100 mg/kg

ECABT.ryPE

EN ATRAZINE

0.0016

0.0009

ECAFIT.TYPE

CONCENTRATION

o.7324
13.6910

ECART-TYPE
27 mçlks
ECART-TYPE
30 mg/kg

ECART.TYPE
54 mg/kg
ECART.TYPE

25.8801
1.2421

U.U/ Jé

V.JY

o.9770

8.15

0.9708

0.0065
o.0850
0.0092

du glucoseen
plus granden présencede glucose,ce qui confirmeI'utilisation
Pourla
minéralisable.
premierétantdonnéque c'estun substratplusfacilement
avec
variableCo,il est tout à falt normatde n'obteniraucunecorrélationsignificative
les paramètresde ces deuxessaiscar cettevariablereprésentela concentration
initialeen atrazineet, pour ces deuxessais,la concentrationinitialeen atrazineest
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4.8
Tableau

Corrélationsentre les variablesdu modèlede dégradationde
pour I'ensembledes essais
I'atrazineet les différentsparamètres
ESSAIS

PROFONDEUR
DU SOL

PARAMETRES

PROFONDEUR

VARIABLES

r

Co

o.1284

K

0.1791

t112

-0.1605

Co

0.5048

k

-0.2959

t1t2

o.2170

Co

0.9765

K

0.9289

r112

.0.7389

(cm)

CONCENTRATION

GLUCOSE

EN GLUCOSË

(mg/kg)

CONCENTRATION

ATRAZINE

EN ATRAZINE

(mg/kg)

en atrazine
constantepourtous les paramètres.Dansle cas de la concentration
intéressantes.
Commeprévu,la variableCoest
donnepour sa part des corrélations
proportionnelle
en atrqzineappliquéeau sol (r =
directement
à la concentration
avecles concentrations
0.98). Le tempsde demi-vie(t.,rr)est corrélénégativement
en atrazineest grande,plus le
en atrazine:cela signifieque plus la concentration
tempsnécessairepour la dégraderest court. On peutexpliquerces résultatspar le
phénomèned'adaptationet de sélectionchezla biomasse,phénomèneprovoqué
) t q u i c o n d u i tà u n e
p a r l ' e x p o s i t i o nd ' u n p r o d u i tc h i m i q u e( p e s t i c i d e e
plus rapide(Hickmanet Novak,1989). La seulesourceen éléments
biodégradation
en glucose)et,
nutritifsdansce cas est I'atrazine(plusune faibleconcentration
c o m m en o u sl ' a v o n sv u a u x p a r a g r a p h e4s. 2 . 1 . 1e t 4 . 2 . 1 . 2o, n o b s e r v eu n e
en
de la concentration
de CO, avecl'augmentation
augmentation
du dégagement
d'un
atrazinedans les sols. ll est très importantde se rappelerque I'utilisation
modèlede cinétiquede dégradation
de 1e'ordreimpliqueque le tempsde demi-vie
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est indépendantde la concentrationen atrazine,ce qui n'est pas observé
Ainsi,les résultatsobtenusnousamènentà réfléchirsur la
expérimentalement.
fiabilitédu modèleutilisé,étantdonnéla dépendanceobservéeentrele tempsde
demi-vieet la concentration
en atrazineappliquée.
Nousavonsaussiréaliséles mêmestraitementsde résultatspour la cinétiquede
disparitiondu fonofos: les résultatsse trouventau Tableau8.9, en annexe.
Toujoursen annexe,au Tableau8.10,on retrouveles résultatsdes corrélations
entrelesvariablesdu modèlede dégradation
du fonofoset les différentsparamètres
à l'étude. Dansle cas de la profondeurdu sol, les variables(k et\/2) du modèlede
profondeursde sol.
disparitionne semblentpas êtrecorréléesavecles différentes
Pource qui est de la concentration
est à noter:
en glucoseun élémentintéressant
lestempsde demi-viedu fonofossont pluspetitsen présencede glucoseet dans
I'ensembleils sont plusfaiblesque les tempsde demi-viede I'atrazine.Ce qui
signifieque le fonofosest plusfacilementmétabolisé(disparaîtplus rapidement)et
on perçoitmieuxles effetsde la biomasse(quiest stimuléepar l'ajoutde glucose)
sur la dégradationde cet insectidecomparativement
à I'effetsur I'atrazine.
4.4.2 ÉVOIUION DESNÉSIOUS
RADIOACTIFS
D'ATRAZINE
A la Figure4.10,on retrouvel'évolution
au coursdu tempsde la quantitéde résidus
d'atrazineradioactifsprésentedansle sol. Cettequantitécorrespond,en principe,à
qui n'ont pas subide clivage
la sommedes sous-produits
de I'atrazineradioactive
résiduelle
marqué. Dansles faits,une fractionde la radioactivité
de l'hétérocycle
pourraitcorrespondreà des hétérocycles
(dégagement
azotésen partieminéralisés
de laOOr)et qui seraientpris en comptepar I'extraction
des pesticides.Dansnotre
étude,nous considéronsla concentration
de ces résidustotauxcommeétant
équivalente
non-dégradés,
c'est-à-direque I'activité
à des résidusà hétérocycles
spécifique
de ces résidusest considérée
êtrela mêmeque cellede I'atrazine(trois
4 parhétérocycle).Ceciimpliqueque les résultatssont ici présentéen
carbone-1
(DPMou pCi). Pour
mg kg-l de résidusmarqués,plutôtqu'en unitéde radioactivité
I'ensembledes essais,on remarquela mêmetendance,soit une décroissance
au
coursdu temps. En annexe,au TableauB.11,on retrouveles résultatspour les
corrélationsentre les concentrationsrésiduellesau cours du temps et les
paramètres
entrela
des essais.Dansle cas de la profondeurdu sol, la corrélation
quantitérédiduellede radioactivité
et la profondeurdu sol est faiblementpositive
48
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Évolutionau cours du temos de la ouantitétotalede résidus
d'atrazineradioactifsprésentsdans lè sol pour I'ensembledes
essais.
Les svmbolesutilisésse réfèrentà la orofondeurdu sol en (a).
a.u-X
différentesconcentrationsen glucose en (b) et du*
différentes
concentrations
en atrazineenlc).
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(r moyende 0.48). On voit ici aussiI'etfetde la profondeursur I'activitéde la
biomassedu sol: plus elleest grande,plus la quantitéde résidusradioactifsest
grande: ce qui signifieque I'activitéde la biomasseest plusfaibledansdes horizons
plusprofonds.Pourla concentration
en glucose,on observeaussiunecorrélation
positive(r moyende 0.39). Celasignifieque dansles essaiscontenantle plusde
glucose,les résidusradioactifs
sont moinsbiendégradés.On peutexpliquercette
par le fait que le glucoseest un sucrefacilementassimilable:ainsi,le
observation
substratcarbonéutiliséen premierest le glucose,ce qui laisseainsiune quantitéde
résidusd'atrazineradioactifsplus importante.Pourla concentration
en atrazine,les
les plus significatives
corrélations
sontcellesprovenantdes 14 premiersjours: on
obtientune corrélationpositiveentre la quantitérésiduellede radioactivitéet la
concentration
en atrazineajoutée(r moyende 0.92),ainsiplus la quantitéd'atrazine
appliquéeau débutde I'incubation
est grande,plusla quantitéde résidusradioactifs
est grande. Ce résultatest logiqueet confirmeceuxobtenuspar chromatographie
e . 4 . 1 . 1 l,e s q u a n t i t é s
e n p h a s eg a z e u s e .C o m m em e n t i o n n é
a u p a r a g r a p h4
résiduellesde radioactivité
aprèscettepériodesont trop faiblespour établirdes
corrélations.
S u r I ' e n s e m b l ed e s r é s u l t a t sn, o u s a v o n su t i l i s él e m o d è l ed e d é g r a d a t i o n
(disparition)
d'ordre1. L'estimation
des variablesdu modèleest indiquéeau
Tableau4.9. Au Tableau4.1O,on retrouveles valeursdes différentes
corrélations
entreles variablesdu modèlede disparitiondes résidusradioactifset les différents
paramètresdes typesd'essais. Dansle cas de la profondeurdu sol, on retrouve
une corrélationfaiblementnégative(r = -0.32)entrela profondeuret t.,rr: cela
pourdégrader
signifieque plusla profondeurest grande,plusle tempsnécessaire
les résidusradioactifsest grand. Ce résultatappuieles observationsprécédentes
qui montrentque l'activitéde la biomasseest plus grandedans les couches
entrela
supérieuresdu sol. Pourla concentration
en glucose,la corrélation
négative(r=-0.57).Cependant
concentration
en glucoseet\/2est aussifaiblement
les résultatstrès dispersésne permettentpas de conclureà ce stadeà une influence
significative
de la concentrationen glucosesur la persistancedes résidus
radioactifs.Dansle cas de la concentration
en atrazine,on observeune corrélation
négativeentrelet,,,rdesrésidusradioactifs
en atrazineappliquée
et la concentration
au sol (r=-0.81). Celasignifieque plus la concentration
en atrazineappliquéeest
grande,plusle tempsnécessaire
pourdégraderI'ensemble
des résidusradioactifs
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Tableau4.g

Variablesdu modàe de disparitiondes résidusd'atrazineradioactifs
pourl'ensembledes essais

ESSAIS

k

tl 12

0.0040

0.0076

91.20

0.9043

0.0002

0.0009

0.0041

0.0057

1 2 1. 6 0

0.8585

ECART.TYPE

0.0002

0.0009

1 0 - 1 5c m

0.0039

0.0068

101.93

0.7958

ECART.TYPE

0.0002

0.0013

15-20cm

0.0043

0.0066

105.02

0.9889

0.0001

0.0003

0.0043

0.0063

11 0 . 0 2

0.9689

ECART-TYPE

0.0001

0.0004

0 ms/ks

0.0033

0.0083

83.51

0.8340

0.0002

0.00r5

0.0040

0.0094

73.74

0.6394

0.0004

0.0029

0.0038

0.0071

o7 ^1

0.8586

0.0002

0.0012

0.0037

0.0076

91.20

o.7652

ECART.TYPE

0.0002

0.0017

100mg/kg

0.0044

0 . 0 11 6

59.75

0.9510

0.0001

0.0011

50.37

0.6751

25.58

0.9284

10.12

0.9533

8.9s

0.9715

8.40

o.9425

PARAMETRES

0-5 cm

ECART.WPE
5-10cm

DU SOL
PROFONDEUB

ECART.TYPE
20-25 cm

ECABT.TYPE
10 mg/kg

ECART-TYPE
CONCENÏRATION
EN GLUCOSE

20 mg/kg
ECART.TYPE
50 mg/kg

ECART.TYPE

;2.3ctr-uo

0.0138

3.20F.07

0.0043

6.73E-06

o.o271

4.90E-07

0.0039

1.52E-05

0.0685

1.078-06

0.0088

2.71E-05

o.0774

ECART.TYPE

1.51E-06

0,0080

54 mg/kg

3.20E-05

0.0825

2.64E-06

o.o127

4 ms/ks
ECART-TYPE
CONCENTRATION
EN AÏBAZINE

13 mg/kg

ECART.TYPE
27 melkg

ECART.TYPE
30 mg/kg

ECART.TYPE

I

en atrazine,on observeune
est court. Entrela variableCo et la concentration
initialeen
corrélationpositive(r=0.82),ce qui est normalque la concentration
à la concentrationen atrazineappliquée.Toutesces
composésoit proportionnelle
sont conformesaveccellesobtenuespar l'analysede I'atrazinepar
observations
en phasegazeuse.
chromatographie
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4.10
Tableau

Corrélationsentreles variablesdu modèlede disparitiondes
résidusd'atrazineradioactifset les ditférentsparamètrespour
I'ensemble
desessais

ESSAIS

PBOFONDEUR
DU SOL

PARAMETRES

PROFONDEUR

VARIABLES

f

Co

o.744'1

K

0.4246

t112

-0.3184

Co

0.7638

k

0.6651

t112

-0.5746

(cm)

CONCENTRATION

GLUCOSE

EN GLUCOSE

(ms/ks)

0.9408

CONCENTMTION

ATRAZINE

EN ATRAZINE

(ms/kg)

K

1112

0.8995

-o.8127

4.5. CORRÉLAT|ONS
eÉHÉnnLES
DECO2
ETDÉGAGEMENT
4.5.1 AMMON|F|CAT|ON
DEL'ARG|N|NE
de
Pourdéterminerle niveaude la relationqui existeentrele tauxd'ammonification
I'arginineet le taux de dégagementde GO, nous avonsréalisédeux types de
régressionlinéaire:une premièrecalculéepourchaquepérioded'échantillonnage
(enomettantla notiondu temps),et une secondeeffectuéepour chaqueparamètre
des essaissur la duréetotalede I'essaid'incubation(notiondu tempscomprise).
P o u r l e s d e u x t y p e s d e r é g r e s s i o nl,a v a r i a b l ed é p e n d a n t ee s t l e t a u x d e
de
est le tauxd'ammonification
de CO, et la variableindépendante
dégagement
f'arginine.En annexe,au Tableau8.12,on retrouveles résultatsdes corrélations
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pour le premiertype de régression
effectuée.Dansle cas de la profondeurdu sol,
obtenussonten majoritéde signepositif(moyenne
les coefficients
de corrélations
évoluentdansle mêmesenssous
de O.72):celasignifieque les bio-indicateurs
en
I'influence
de la profondeurdu sol. Cependantdansle cas de la concentration
négatives
glucoseet celleen atrazine,on obtientdansI'ensemble
des corrélations
(moyennesde -0.45et de -0.60,respectivement).Les faiblescoefficientsde
corrélationsobtenusne permettentpas de concluresur une relationentreces deux
bio-indicateurs.On peut expliquerces résultatsnotammentpar les faibles
de l'arginine,ou bienentreles
entreou bienlestauxd'ammonification
différences
taux de dégagementde CO, sous I'influencedes paramètresde chacunde ces
deuxessais.
de corrélationpour le
Au Tableau8.13, en annexe,on retrouveles coefficients
secondtype de régressionlinéaireeffectuée.Dansle cas de la profondeurdu sol,
d'un seul (moyennede
de corrélationsonttous positifsà I'exception
ces coefficients
faitepour le premiertype de corrélation,soit que le
0.47). CelaappuieI'observation
de
taux de dégagementde CO, est en relationdirecteavecle tauxd'ammonification
de corrélationsonttous
I'arginine.Pourla concentration
en glucose,les coefficients
positifs(moyennede 0.62),ce qui donneune relationdirecteentreles deux bioindicateurs.Dans le cas de la concentrationen atrazine,les coefficientsde
corrélationsont dansI'ensemblenégatifs(moyennede {.51): cetteobservationest
semblableà celleobtenuepourle premiertypede corrélation.
De manièregénérale,on peutconclurequ'ilexisteune corrélationpositiveentrele
de I'arginine.Certains
taux de dégagementde CO, et le taux d'ammonification
auteursont aussidémontréqu'il existeune étroitecorrélationentrela respirationet
le taux d'ammonification
de I'arginine(Alefet al., 1988). Dansnotreétude,on doit
noterà nouveauque le taux de dégagementde CO, traduitle résultatcumuléde
de temps,alorsque le
l'activitémicrobiologique
en évolutionsur de longsintervalles
taux d'ammonification
de I'argininereflèteune réponseponctuellede l'activité
biologiquedu sol à un momentdonnéde l'incubation.Le taux de CO. dégagé
et des conditionsdu milieuliésà
reflèteainsidavantagela sommedes mécanismes
de tempsen
la minéralisation
du carbonequi évoluentau coursde longsintervalles
p r é s e n c ed e s u b s t r a t( é v o l u t i o nd e l a s t r u c t u r ee t d e l a p h y s i o l o g i ed e l a
microbiologique
ainsique des sourcesen élémentsnutritifs).Dansle
communauté
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en
de la concentration
cas de la concentrationen atrazine,une augmentation
atrazinea montréun effetdirectsur le tauxde dégagementde CO, tandisque pour
variepeu en fonctionde
le tauxd'ammonification
de I'arginine,
I'ammonification
I'augmentation
de la concentrationen atrazine.Cetteobservationse réflètesur le
type de corrélationsobtenuesà des tempsd'incubationdonnésquifont apparaftre
unefaiblerelationinverseentreces deuxvariables.C'estainsiqu'il apparaîtqu'une
du carboneet celle
étudedes relations,au coursdu temps,entrela minéralisation
de prendre
nécessiterait
de I'azotedansun sol soumisà un épandaged'herbicide,
en compte la productiontotale (cumulée)d'ammoniumdurantles intervalles
d'incubationconsidérés(1 à 2 semaines),plutôtque le taux d'ammonification
mesuréen 3 heuresau termede ces intervalles.
DUcARBONEEToÉenaonmoN DE L'ATRAZINE
4.s.2 MtNÉRALtSATtoN
4.5.2.1 Essaisavecatrazinenon-radioactif
Les résultatsde cette partieproviennentde corrélationsentreles valeursdes
et cellesdu
du carbone(CO,non-radioactifl
variablesdu modèlede minéralisation
modèlede dégradationde I'atrazinepour l'ensembledes essais. On retrouveles
coefficients
de corrélationau Tableau4.11. Dansle cas de la profondeurdu sol, les
faibles.Commementionnéau
obtenussont relativement
de corrélations
coefficients
paragraphe4.4.1.2,les corrélations
obtenuespour la dégradationde I'atrazineen
ce qui se réflètedans les
fonctionde ce paramètreà l'étudesont peu significatives,
entreles variablesdes deux modèlesutilisés.En regardantles
corrélations
d i f f é r e n t e sv a l e u r sd e k o b t e n u e sp o u r l a m i n é r a l i s a t i odnu c a r b o n ee t l a
on remarquequ'il y a très peu de variationentreles
dégradationde I'atrazine,
d'épaisseursd'horizonde
résultatsen fonctionde la profondeurdu sol. L'utilisation
entreces valeurs.
d'accentuerlesdifférences
sol beaucoupplusgrandespermettrait
sont plutôtfaibles. Comme
en glucose,les corrélations
Pourla concentration
du carbone,
du modèlede minéralisation
lorsde I'utilisation
mentionnéauparavant
on obtientune corrélationfaiblementpositiveentre tr,"et la concentrationen
glucose,tandisque pourle modèlede dégradationde I'atrazine:la corrélationentre
tr,re| la concentration
en glucoseest moinsbiendéfinieétantdonnéque lesvaleurs
en glucose. Commepour
des t,r, sont uniformespeu importela concentration
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4.11
Tableau

du
du modèlede minéralisation
entrelesvariables
Gorrélations
de
modèle
àf tesvariablesdu
â;bô;é-ido" nô;:railioàétit)
I'atrazine
disparition'de

ESSAIS

VARIABLES

VARIABLES

DEGRADATION

MINERALISATION
-0.5073

Co

DU SOL
PROFONDEUR

k

k

t1t2

t112

0 . 10 13

o.0472
-0,0379

Co

CONCENÏRATION

I

k

K

-o.6217

t1t2

t112

-0.6240

EN GLUCOSE

0,9608

Co

CONCENTRATION

K

k

0.3436

t112

1112

0.0183

EN ATRAZINE

l , e s s a ip r é c é d e n t ,l e s d i f f é r e n c e se n t r e l e s r é s u l t a t sd e s d e u x m o d è l e s
en glucose: ces faibles
sont faiblesen fonctionde la concentration
mathématiques
et d'analyse
variationspeuventêtre en partieattribuéesaux erreursexpérimentales
en
en glucose.Dansle cas de la concentration
ainsiqu,auchoixdes concentrations
atrazine,les corrélationsobtenuessont meilleures.On obtientune bonne
parl'utilisationde
corrélationentreles variablesCoet Cr (r=0.96): elles'expliquerait
l,atrazinecommesubstratpour la biomasseou par la stimulationde I'activité
initialeen atrazineest grande(Co),plusla
biologiquedu sol. Plusla concentration
(Cr)est grande. Pourles variablesk et trrz les
quantitéde carboneminéralisable
différencesentre les valeursobtenuessont bien définiespour le modèlede
les variables
disparitionde I'atrazinetandisque pour le modèlede minéralisation,
en atrazine.C'est
sont peu affectéesen fonctiondes différentesconcentrations
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pourquoiles corrélationsobtenuesentreles deuxmodèlessont moinssignificatives
que dansle cas de la variableC,.
4.5.2.2 Essaisavecatrazineradioactif
pour cettepartied'analysedes résultats,on retrouveles coefficientsde corrélation
au Tableau4.12. Dansle cas de la profondeurdu sol, les corrélationsobtenues
faibles.
entreles variablesdes deux modèlessont toutesnégativeset relativement
du carboneet de
En regardantles résultatsdes modèlesde minéralisation
on remarqueque les
disparitionde I'atrazineffableau4.4 et 4.9, respectivement),
résultatssont peu affectéspour l'ensembledes profondeurs,ce qui rend les
pour
corrélationsmoinssignificatives.Dansle cas de la concentrationen glucose'
d'unepart lesvariablesC, et Co,et d'autrepart pourlestempsde demi-viedes deux
de corrélationobtenussont positifs(r = 0'78 et 0'55'
modèles,les coefficients
En regardantles valeurspour ces variables,il est cependant
respectivement).
difficilede conclurede façon définitivesur les relationsentreles deux modèlescar
en
constantespour I'ensembledes concentrations
les valeurssont sensiblement
glucose. pour la concentrationen atrazine,les coefficientsde corrélationpour
toutesles variablessont positifset élevés.Cetteobservationappuieles résultats
pour cet
obtenuspour les essaisavecatrazinenon-radioactif.Celasignifieque
du carbone(laOOr)est directementreliéeà la disparitiondes
essai,la minéralisation
ils nous
résidusd'atrazineradioactifs.ces résultatssont très encourageants:
du
des variablesdu modèlede minéralisation
permettentd'envisagerI'utilisation
carbonepour l'évaluationdes variablesdu modèlede dégradationde l'atrazine,en
de produitsradioactifs'
ce quiconcerneI'utilisation
pour concluresur ces corrélations,
il est bon de déterminerquelest le type d'essai,
d'obtenirde grandesvariations
qui permettrait
de paramètre,
ou plusprécisément
dans les valeursdes variablesdes modèles,et qui seraitaussile plus représentatif
il y auraitlieude
de ce qui peutse produiresur le terrain.Au niveauexpérimental,
choisirdes conditionspermettantd'obtenirde plusgrandesvariationsdansl'activité
de
l'établissement
de I'atrazine:cecifavoriserait
biologiquedu sol et la dégradabilité
corrélationsentreces deuxvariables(ex.:en choisissantdes profondeursde sol
il suffitde se rappelerque le principal
plusélevées).pourjustifiercetteaffirmation,
la
objectifde ces expériencesest de corrélerl'activitébiologiquedu sol avec

Tableau4.12

du
Corrélationsentreles variablesdu modèlede minéralisation
modèle
de
disparition
(CO,
les
variables
du
radioactif)et
carbone
des résidusdatrazineradioactifs

ESSAIS

VARIABLES
DEGRADATION

VARIABLES
MINERALISATION

-0.5545

Co

PROFONDEUR
DU SOL

CONCENTRATION

f

k

K

-0.4019

t112

tl t2

-o.6226

Co

r.r

o.7796

k

K

-0.6154

1112

t112

0.5501

EN GLUCOSE

0.8699

Co

CONCENTRATION

k

K

0.9919

t112

t't12

0.9946

EN ATRAZINE

de pesticidesen sol
afind'obtenirdes prédictionssur la persistance
dégradation,
pour I'utilisation
de modèles
est en effetessentielle
agricole.Cettecaractéristique
de transportdans la zone non-saturée.Ainsien regardantle type de conditionsse
en atrazinecommeétant
trouvantsur le terrain,on retientI'essaide la concentration
le plus représentatif.G'estaussipource typed'essaique les résultatsobtenussont
de bioet d'utilisation
les plus positifs,dans I'optiquede futur développement
indicateurspour prédirele destindes pesticidesdanslessolsagricoles.
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CHAPITRE
5

CONCLUSION

La contamination
s s t d e v e n u e ,a u f i l d e s a n s , u n e
d e s e a u xs o u t e r r a i n ee
préoccupationde grandeimportance.AvecI'utilisation
croissantede pesticidesen
dans les eauxn'est pas un
milieuagricole,la présencede ces contaminants
phénomènenouveau.Pourtenterd'éviterce type de pollution,un systèmeefficace
des pesticidesdoit être mis en place. Unesolution
de contrôleet de réglementation
nouspermettantde
intéressanteest le développement
de modèlesmathématiques
du sol.
mieuxconnaîtrele comportement
des pesticidesdansla zonenon-saturée
Pourutiliserces modèlesde prédictiondu transportdes pesticides,nousdevons
connaîtrecertainsparamètresquantifiantla persistanceet la rétentionde ces
contaminants.La persistanceest caractériséepar la constantede vitessede
dépendentreautresconditions
dégradation
du contaminant.Cettecaractéristique
du type de sol, de cultureet des conditionsclimatiques.Ainsi,elleest spécifique
est
pour chaqueterrainet chaqueannée. L'acquisitionde cette caractéristique
de biorelativement
longueet coûteuse.Depuisquelquesannées,l'utilisation
indicateursest devenuede plus en plus efficacepour représenterI'activité
responsablede la
biologiquedu sol agricole,activitéqui est principalement
dégradation
des pesticides.Jusqu'àprésent,peu d'étudesont été faitessur ce
d ' u n e c o r r é l a t i o ne n t r ec e s d e u x
s u j e t . C ' e s t d a n s I ' o p t i q u ed e I ' o b t e n t i o n
paramètresqu'onteu lieulestravauxde ce mémoirede maîtrise.
Les travauxfaits dans le cadrede ce projetnous ont permisde faire ressortir
plusieurspointsimportants.En effectuantun suivide l'évolutiondes bio-indicateurs
nous
de I'arginine,
de CO, et tauxd'ammonification
à l'étude,tauxde dégagement
entrelesdifférentsparamètresà l'étudeet les bioavonsétablicertainescorrélations
i n d i c a t e u r s .L ' u t i l i s a t i o dn e b i o - i n d i c a t e u rnso u s f o u r n i tu n e i n d i c a t i o nd u
comportement
de la biomassedu sol. Dansle cas de la profondeurdu sol, I'activité
de la biomasse(tauxde dégagementde COr)décroîtavecla profondeur,tandisque
du carboneorganiqueest uniforme
le tempsdemi-viedu modèlede minéralisation
pour I'ensembledes profondeurs.Gettetendancese retrouveau niveaude la
car lestempsde demi-viepour I'ensemble
cinétiquede dégradation
de I'atrazine
des profondeurssont plutôtconstants.On expliquecetteconstanceau niveaudes
c e q u i a m è n ed e s
t e m p sd e d e m i - v i ep a r I ' i n c u b a t i o dn u s o l e n l a b o r a t o i r e
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conditionsconstantespour chacundes sols. Pource qui est de la variable
sont corrélés
en glucose,dans I'ensembleles bio-indicateurs
concentration
en glucoseainsique la demi-viedu modèlede
positivement
avecla concentration
de la cinétiquede dégradationde
minéralisation
du carbone.Pourla caractérisation
du 1erordre,la relationentrela demiI'atrazineà I'aided'un modèlemathématique
e n g l u c o s ee s t p o s i t i v e c, e q u i s i g n i f i eq u e p l u s l a
vie et la concentration
en glucoseest grande,plusle tempsnécessairepour la disparitionde
concentration
par le fait que I'ajoutde glucoseau sol
I'atrazineest grand. Celas'expliquerait
à la biomasse.Pource qui est de la
fournitun substratrapidementminéralisable
et la
variableconcentrationen atrazine,les corrélationsentreles bio-indicateurs
concentrationen atrazinesont à tendancepositive:cela signifienotammentque le
pesticideserviraitde substratà la biomasse.Pour ce qui est du modèlede
minéralisation
du carboneorganiquetotal,les variablesC, et\/2sont corrélées
en atrazine. La cinétiquede
positivementavec les différentesconcentrations
dégradationde I'atrazinedonne un temps de demi-viede I'atrazinecorrélé
négativementavec la concentrationen atrazine. Cette dépendanceentre la
en atrazineet le tempsde demi-vienousamèneà remettreen cause
concentration
de la dégradationde I'atrazine.Dansdes
le modèleutilisépour la caractérisation
de vérifier
de modèlesd'ordredifférentpermettrait
étudesfutures,I'application
de
la cinétiquede dégradation
lequelest le plus appropriépour caractériser
I'atrazine.
Lesessaiseffectuéssur le terrainnousont permisde comparerle tempsde demivie de I'atrazineobtenuaveccelui provenantdes essaisen laboratoire.Dans
lesvaleurspourcettevariablesontplusélevéesen laboratoireque sur le
I'ensemble,
terrain. Ces résultatsétaientanticipéscar, sur le terrain,I'effetdes conditions
absentsdes essaisen laboratoire,
est présentet différentsphénomènes,
climatiques
ruisselement).
évaporation,
peuvententreren lignede compte(photolyse,
du carboneet celles
entrelesvariablesdu modèlede minéralisation
Lescorrélations
surtoutdans
du modèlede dégradationde t'atrazinenousont sembléintéressantes
du
en atrazine.Pourles deuxautresessais(profondeur
le cas de la concentration
pas de
en glucose),les paramètresà l'étudene présentaient
sol et concentration
différencessuffisantesentreeux pour fournirdes résultatsdifférentsau niveaudes
en atrazine.Ainsidansle futur,d'autresessais
et de la dégradation
bio-indicateurs
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avec des paramètresplus distinctsseront nécessairespour confirmerles
et établiravecune plusgrandeprécisionde quelordresont
corrélations
existantes
ces relations.
se
des différentsphénomènes
représentatifs
Le développement
de bio-indicateurs
produisantdans le sol est très prometteur.Peud'étudesont été faitessur ce sujet
et c'est pourquoiil restebeaucoupà faire et à comprendreau niveaude la
plus
complexitédes interactions
se produisantdansle sol. Unecompréhension
de modèles
est nécessairepourle développement
appronfondie
de ces interactions
mathématiques,
ces derniersnouspermettantde simuleravecune bonneprécision
le comportement
au niveaudu sol.
de différentscontaminants
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MATÉRIELET MÉTHODES

EXPÉRIMENTALE
DE I.A PARCELLE
A.1 DESCRIPTION
et I'autresur le terrain. Les
L'étudese diviseen deuxparties:I'uneen laboratoire
de culture(52 m X 18 m)
essaisont été réaliséssur une parcelleexpérimentale
géréepar le ministèrede l'Agriculture
du Québecet situéesur la fermeagronomique
(25km à I'ouestde Québec). Le
de I'UniversitéLavalà St-Augustin-de-Desmaures
sol pour les expériencesen laboratoireprovientausside cet endroit. Ce sol est du
groupepodzolhumo-ferrique
orthiqueet régosolorthiqueet correspondà un loam
du sol sont indiquéesau
caractéristiques
sableuxfin à graveleux.Les principales
est cultivéedepuis1987pour le mar'ssucré:
Tableau8.1. La parcelleéchantillonnée
ellea étéfertiliséele 28 mai 1990au momentdes semaillesavecune dosed'engrais
8-16-8(N-P-K)de 567 kg ha-l . A la mêmedate,le fonofos(dyfonate10G),un
est appliquéà un taux de 1 kg ha-l de matière
insecticide
organo-phosphororé,
un
s-triazine),
ispropylamino-6
active(m.a.). L'atrazine(chloro-2éthylamino-4
sur le sitesous
a été pulvérisée
herbicidesystémique
du groupedes s-triazines,
à un taux de 1.8 kg ha-l m.a. (2 kg ha-lformulation
formede poudremouillable
le 6 juin 1990.
Giba-Geigy)
AATREXNINE-O,9oo/o,
commerciale

DESESSAIS
A.2 DESCRIPTION
A.2.1 SURLETERRAIN
L'échantillonnage
étaitfait à la tarière,en 15 points(0-10cm) répartissur deux
transectsparallèles
distancésde 1.5 m. Aux FiguresA.1 et 4.2, on retrouveun
des
ainsique la localisation
de St-Augustin
schémade la parcelleexpérimentale
Unecampagnea étéréaliséela journéemêmede l'épandage
échantillonnages.
de temps
d'atrazine(6 juin 1990)et les dix autrescampagnesà différentsintervalles
de
fiusqu'àZ2 jours aprèsl'épandage).A chaquecampagne,chaqueéchantillon
sol est débarasséde tout débriset tamiséà 2 mm. Des quantitésde sol sont
prélevéespour la détermination
d'un paramètrebiologique,soit le
immédiatement
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tauxd'ammonification
de I'arginine,
ainsique pour le dosagede l'atrazinerésiduel
(sur5 pointsseulement).Pourle dosagede I'atrazine,
l'échantillon
de sol est séché
-40'G
jusqu'aumomentde
à la températurede la piècesousla hottepuiscongeléà
physicol'extraction.Sur ces échantillons,
nousdéterminons
aussiles paramètres
chimiques:le pH, le contenuen eau,en carbonetotalet en azotetotal.
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LYSIMETRES
SOUSTENSION
POURI.A CONCENTRATION
PRELEVEMENTS
EN GLUCOSE
PRELEVEMENTS
POURLESESSAISSURLE TERHAIN
(PARAMETRES
PHYSICO-CHIMIQUES)
PRELEVEMENTS
POURLESESSAISSURLE TERRAIN
(ATRAZTNE
PHYSTCO-CHTM|QUES)
ET PARAMETRES
POURIâ CONCENTRATION
PRELEVEMENTS
ENATRAZINE
PRELEVEMENTS
POURLA PROFONDEUR
DU SOL

S c h é m ad e l a p a r c e l l ee x p é r i m e n t a l d
e e S t - A u g u s t i np o u r
les
l'échantillonnage
différents
essais
du soldans

4.2.2 EN LABORATOIRE
L'étudeen laboratoirese diviseen trois partiesà I'intérieurdesquellesun seul
paramètrevarie: la profondeurdu sol (0 à 25 cm), la concentration
en glucose
en atrazineajoutée
ajoutéau le sol de surface(0 à 100mg kg-l) et la concentration
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est débarasséde tout débris
au sol de surface(Oà 54 mg kg'l). Chaqueéchantillon
de la piècependant21
à la température
et tamiséà 2 mm, puislaisséà I'obscurité
jours,afinde revenirà un étatd'équilibremicrobiologique.
Le contenuen eau est,
durantcettepériode,ajustéde façonà le conserverauxenvironsde N"/".

b)

@
@

@

o
?
FigureA.2

pourlesprélèvements
de sol:
Schémad'échantillonnage
du sol
a) Profondeur
b) Suivisur le terrain

A.2.2.1Échantillonnage
du sol
A.2.2.1.1 Profondeur
du sol
Les échantillonsde sol (2 kg par profondeur)sont prélevésavantl'épandage
d'atrazineet de fonofos,fait pour ce dernierle 25 mai 1990,sur le terrainà cinq
profondeurs
différentes:
0-5 cm,5-10cm, 10-15cm, 15-20cm et 20-25cm. Le
sur la
schémad'échantillonnage
est présentéà la FigureA.2 et sa localisation
parcelleexpérimentale
est préciséeà la FigureA.1.
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A.2.2.1.2 Concentration
en glucose
fait le 28 mai 1990,à la tarièreen 48 points(0Le sol provientd'un échantillonnage,
séparésde 1.5
10 cm de profondeur)
sur le terrain,le longde 5 transectsparallèles
m, ceciaprèsl'épandage
de fonofosmaisavantceluide I'atrazine.A la FigureA.1,
sur la
des pointsd'échantillonnage
on retrouvele schémaillustrantla localisation
parcelleexpérimentale.
On conserveenviron250 g de sol de chaquepointde
que l'on mélangeavectous les autreséchantillons
et on homogénéise
prélèvement
l e t o u t . C e s o l c o m p o s éa s u b i l e m ê m et r a i t e m e nqt u e d é c r i tc i - h a u tp o u r
I'incubation
en laboratoire.
A.2.2.1.3 Concentration
en atrazine
à la tarièreen 12 points(0-10
Le sol pourcettepartieprovientd'un échantillonnage
séparésde 1 m. A la
cm),fait le 28 août 1990,le long de 2 transectsparallèles
FigureA.',|,on retrouvela localisation
des pointsde prélèvement.On prélève1 kg
pour
que I'on mélangeavectous les autreséchantillons
de chacundes échantillons
que décritci-hautpour
en formerun sol composé.Ce sol a subile mêmetraitement
I'incubation
en laboratoire.
A.2.2.2Produits
utilisépour
ispropylamino-6
s-triazine)
L'herbicideatrazine(chloro-2éthylamino-4
I'application
au sol des différentsessaisprovientde la compagnieChem.Service,
Pennsylvanie,
et est pur à 99%. On le retrouvesousformecristallineblancheavec
(Merck
une massemolairede 215.68g mol-let un pointde fusionde 171-174"C
index,1983).C'estune basetrès faible(FK" = 1.68)et peu soluble(35mg L-l à
p H = 7 ) ( B o r g g a a r de t S t r e i b i g ,1 9 8 8 ) . L ' a l r a z i n em a r q u éa u c a r b o n e - 1 4
uniformément
sur I'hétérocycle
azotéprovientde la compagnieSigma,Missouri,et a
une pureté de98"/": son activitéspécifiqueest de 4.5 trGi/pmole.Le fonofos (Ode massemolaire246.33g mol-l,est pur à
ethyls-phenylethylphosphorodithioate),
98%et provientde la compagniePestanal.
Le d-glucoseutiliséà I'intérieurdes essaisd'incubationprovientde la compagnie
BDH. L'arginine-L
sousformebasique,provientde la compagnieSigma.Le solvant
utilisépour I'extractionde I'atrazinedes sols est I'acétated'éthylede formulation
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pesticide(NonUV) de chezla compagnieCaledonLaboratories.La propazine(2
massemolairede 230.09g mol-l)est
chloro-4,6-bis(isopropylamino)-s-triazine:
du rendementdes extractions,
utiliséepour l'ajoutdosé,auxfins de la détermination
car ellea une structurese rapprochantde cellede I'atrazine.Elleest pureà 98%et
en phase
provientde la compagnieSupelco.Pourle dosageen chromatographie
gazeuse,les standardd'atrazineet de propazineutilisésproviennentde la
pursà 99%et à 98%. Pourles standard
compagnieSupelcoet sont respectivement
et de fonofos,ils sontde la compagniePestanaletleurpuretéest
de dééthylatrazine
et de 98o/o.Les structureschimiquesdes différents
respectivementde 97o/o
à la FigureA.3.
composésétudiéssontillustrés
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(cH3)2cHNIl

Y-Y'
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nYn
xHe

c)

FigureA.3

Structureschimiquesdes différentspesticidesétudiés:
a) Atrazine
b) Fonofos
c) Propazine
d) Dééthylatrazine

A.2.2.3Préparation
desessais
l'effetdes différents
typesd'essais,nousdésironsdéterminer
En utilisantdifférents
paramètres(profondeurdu sol,glucose,atrazine)sur la cinétiquede dégradationde
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I'atrazineet sur I'activitébiologiquedu sol. Pourle premieressai,c'est la profondeur
en
du sol qui est le paramètrevariable;pourle deuxième,il s'agitde la concentration
en atrazine
glucoseajoutée;et pour le dernieressai,il s'agitde la concentration
appliquée.On retrouveau Tableau3.1,la descriptiondes différentsessais
d'incubation.Les conditionsd'incubationpourtoutela duréedes essaissont les
mêmes: à 21"C + 2"C et à la demi-obscurité.Poursystèmeétudié,les essais
d'incubationsont en duplicata.Les sols (1 kg) sont incubésen bocauxde 5 L
(environ15 g) sont effectuésà I'aide
ferméshermétiquement.Les prélèvements
d ' u n e s p a t u l e t, o u j o u r se n p r e n a n tb i e ns o i n d ' h o m o g é n i s el re s o l a v a n tl e
prélèvement.
en glucose
du sol et concentration
A.2.2.3.1 Profondeur
Pourun échantillonde chacundes essaisen duplicata,la solutiond'atrazineutilisée
est composéed'un mélanged'atrazineradioactif(25pOipar essai)et non-radioactif.
Ainsipour ces essais,le sol contientau départ18.8mg kg-l d'atrazinefroid et 1.2
d'atrazine
mg kg-l d'atrazineradioactif,soit un totalde 20 mg kg-1.La concentration
n g r i c o l e( 2 k g h a - l f o r m u l a t i o n
a p p l i q u é ec o r r e s p o n da u t a u x d ' a p p l i c a t i o a
commerciale).Le deuxièmeéchantillonde chacundes essaisen duplicatacontient
est appliquésous
20 mg kg'l d'atrazinenon-radioactif.L'atrazinenon-radioactif
tandisque dans le
(pulvérisation),
formede suspensiondansI'eaudéminéralisée
est faitegoutteà
cas de I'atrazineradioactifdissousdans le méthanol,I'application
goutte. Les différentessolutionssont appliquéesà la surfacedu sol de façon
à l'aided'unespatule.Pourajuster
uniforme,puisles solssontbienhomogénéisés
le
le contenuen eau des solsaux environsde 2}o/o(2@ g kg-l),nousdéterminons
contenuen eau du sol avantle débutdes essais(voisinde 15%)pour calculerle
pourcomblerla différence.C'estce volumed'eauqui est
volumed'eaunécessaire
solutionsà ajouterpourchaquetype d'essai.
utilisépourfaireles différentes
Dansle cas de la profondeurdu sol, nousajoutonsI'atrazine(total:20 mg kg'l), du
glucose(Smg kg'1)et du fonofos(6.25mg kg-l). Pourle fonofos,la concentration
appliquéeau sol sous forme de suspensiondans I'eaucorrespondau taux
en glucose,seulement
agricole(1 kg ha't). Pourla concentration
d'application
de glucose(0, 10, 20, 50 et 1ffi
I'atrazine(20 mg kg-l) et différentesconcentrations
mg kg'1)sontajoutéesau sol.
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4.2.2.3.2 Concentration
en atrazine
Pourcetteexpérience,
différentesconcentrations
d'atrazinesont appliquées:0, g.g,
12'7,23,27 et 54 mg kg-l. La solutiond'atrazine
utiliséeprovientd'un mélangenonradioactif/radioactif,
contenant5o/ode la concentration
finaleen atrazineradioactif.
Les concentrations
des solutions-mères
sont de 25 pci/mLde méthanotpour la
solutionradioactive,
et de 10 mg/mL de méthanolpour la solutiond,atrazinenonradioactif.Desvolumesde O,0.36,1.22,2.6,2.7et5.2mL d'atrazinenon-radioactif
et de 0, 0.17,O-417,
0.813,1.25et 1.67mL d'atrazine
radioactif
sontappliqués
par
gouttesuniformément
répartiesà la surfacedu sol. On do1 attendreque le solvant
se soit évaporéavantde continuerla préparationdes essais(environ5 minutes).Le
contenuen eau (à I'originede 16%)est ajustéaux environsde 2}o/oetc'estle
volumed'eaucalculéà ajouterque I'on utilisepour préparerla solutionde glucose
qui est ajoutéeau sol à une concentrationde 5 mg kg'l. Le sol est
ensuitebien
homogénéisé
à I'aided'unespatuleet incubé.

4.3 DESCRIPTION
DESANALYSES
Les analysessont faitesà différentsintervallesde temps. pour les cinq premières
semaines,ellessont faitesà chaquesemaine;pour les six semainessuivantes,
elles
sontfaitesaux deuxsemaines;pour les septdernièressemaines,ellessontfaites
auxtroissemaines.
4.3.1 PARAMETRES
BIOLOGIQUES
4.3.1.1Respirométrie
4.3.1.1.1 Détermination
du CO,dégagé
La mesuredu Co, total dégagéest réaliséeselonla méthodeproposéepar
Anderson(1982). La solutionutiliséepour capterle Co, est placédans
un
contenantde plastiquede 50 mL qui est déposésur un trépiedde plastique la
à
surfacedu sol. Le co, dégagéest piégédans 20 mL NaoH 1.0 N et dosé par
titrageavecune solutionde HCI1.0N en présencede phénolphthaléine
(Sgouttes),
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suiteà la précipitationdes carbonatespar un excèsde BaGl,3 N (environ15
gouttes).Un volumede 5 mL est prélevéavantchaquetitragepour le comptagede
la radioactivité(présencede laCO,provenantde la dégradationultimede I'atrazine
radioactif).Les piègesà soudesont renouvelésà chaquedosagede CO, qui
correspondà un prélèvement
de sol,soitaprès1, 2 ou 3 semainesd'incubation.
Un sol contrôle(stérilisé)est utilisépour tenir comptedu CO, déjà présentdans
I'atmosphèredes bocauxd'incubation:cettequantitéde CO, sera soustraitede
cellesobtenuesaprèsles périodesd'incubation.Les bocauxservantaux sols
contrôlessont aussistérilisés
à I'aidede méthanolet de la flammeavantI'ajoutdu
sol stérile,car ce dernierest autoclavédansun contenantdifférentde celuiservantà
Nous avons
I'incubation
des sols et plus résistantaux hautestempératures.
employé2 méthodesde stérilisation
des sols: la premièreconsistantà stériliserà
I'autoclave(121'C)pendant15 minutes: ce sol a été utilisépour les variables
profondeurdu sol et cellede la concentration
en glucose. Pour la seconde
méthode,la températurede stérilisation
est la même: la différencese situeau
niveaudu temps de stérilisation,
t heurepar jour pendant3 jours consécutifs
(Parkinsonet al., 1972).Nousavonsutiliséla secondeméthodepourvérifiersi la
premièreétaitsuffisantepour stériliserles sols contrôles. La stérilisationpar
autoclavage
3 fois est considéréeen généralcommeune méthodeefficace(Khafifet
a!.,1983).Au Tableau8.14,en annexe,on retrouvelesvolumesde HCInécessaires
pour la détermination
de la quantitéde CO, dégagépar les sols contrôles(stériles),
selonles deuxméthodesde stérilisation.
En comparantlesvolumesde HCl,on
peutaffirmerque les deuxtechniquesde stérilisation
donnentles mêmesrésultats,
moinsde 2"/"de différenceentreelles. Toutefois,une confirmation
de la stérilitédes
pardesculturesmicrobiologiques.
solsn'a pasétéréalisée
L'équationutiliséepourle calculde la quantitéde CO, dégagéest:
Milligrammes
de CO2(mg) = (B - V)NE
pourtitrerles contrôles.
B: volume(mL)de HCInécessaire
pourtitrerles essais.
V: volume(mL)de HCInécessaire
N: normalité
de HCl.
pourle CO, (E=22).
E: masseéquivalente
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A.3.1.1.2 Détermination
du toCO,dégagé
Le comptagede la radioactivité(laCOr)présentedansles solutionsalcalinesest
effectuéde deuxfaçons. Dansles deux cas, I'ajoutobligatoired'un cocktailà
scintillation(Aquasolll, New EnglandNuclear)pour effectuerle dosagea pour effet
d'abaisserle pH des échantillons.Cetteacidificationdu milieuentraînela
protonationdes carbonates(laOOre'1
en acide
et des bicarbonates(H14COs-)
laCO,
(aq) (pertevers
carbonique(HrlaCOg).Æinde limiterle dégazagepossibledu
(Horrocks,1974).Dansle cas de la
I'atmosphère),
on a recoursà l'éthanolamine
profondeurdu sol et de la concentration
en glucose,on ajouteà chaqueéchantillon
prélévé(5 mL) un certainvolumed'éthanolamine
(0.35mL) pours'assurerqu'iln'y
aurapas de volatilisation
nécessaireest calculé
du GOr. Le volumed'éthanolamine
pour 1 molede COr, la quantité
en utilisantle rapportde 2 molesd'éthanolamine
totalede CO, présentedansl'échantillon
étantau préalabledéterminéepar le titrage
(voirparagraphe
précédent).On ajouteensuite5 mL d'Aquasolll (NEN,Dupont)à
l'échantillon
et on agitele tout. L'échantillon
se trouveainsientrela phasegel et la
phaseémulsion,soit d'apparencelaiteuse.On passeensuitel'échantillon
au
compteurà scintillation
liquideLKB RackBeta(modèle2O2q. Descomptagesà
répétitionau coursdu tempsont été effectuéspourvérifierle dégazagedu laCO,de
différentséchantillons.A la Figure8.9, on peutvoir lesvariationsdansle comptage
(DPM)observéesau coursdu temps (23 répétitions)pour 5
de la radioactivité
échantillons.
ily a peude variation
au coursdu temps,
Commeon peutle constater,
ainsile dégazagedu CO, est considérécommeétantinexistant.Cetteaffirmation
confirmeI'efficacité
de I'ajoutd'éthanolamine.
(5 mL) un
Dansle cas de la concentration
en atrazine,on ajouteà l'échantillon
volumede 0.7 mL d'éthanolamine
calculétel que décritplushaut. On neutralise
l ' é c h a n t i l l oàn I ' a i d ed ' u n e s o l u t i o nd e H C I 1 . 0 N , c e c i e n p r é s e n c ed e
phénolphthaléine
(3 gouttes),la solutionrésultanteest de couleurrose. On prélève
ensuite1 mL de la solutionrésultanteauquelon ajoute9 mL d'Aquasolll et on agite
le tout. La solutionrésultante
est en phaseémulsion.L'échantillon
est ensuite
passéau compteurà scintillation
liquide.
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4.3.1.2Tauxd'ammonification
de l,arginine
Le taux d'ammonification
de I'arginineest déterminésur des échantillons
de sol
prélevésau mêmemomentque le dosagedu Co, selonla méthode
de Alefet
Kleiner(1986)ainsique Alefet al. (1988).Pourchacundes essais,on effectue
deux
prélèvements
de 2 g de sol chacun,que I'onplacedansdestubesà centrifuger
en
plastiquede 50 mL: ces tubessontferméspuis mis à l'étuve g0" pendant
à
C
t h.
Aprèsincubation,un volumede 0.5 mL d'arginine-L
sousformebasiqueà 2 g t-r
(pH = 10) est ajoutéde façon uniformeà chaqueéchantillon.
un premier
échantillon(témoin,t=0) est immédiatement
congeléà -20"c pourarrêterla réaction
d'ammonification,
alorsque I'autreéchantillonest congeléaprès3 heuresde
réactionà la températurede la pièce. Aprèsdécongélation
du sot (environ15
minutes),on ajoute8 mL d'une solutionKCI2 N (libred'ammonium)
puison agite
mécaniquement
pendant15 minutesà I'aided'un agitateurà brasoscillant(Burrell,
modèle75). Leséchantillons
sontensuitecentrifugés
à 1O000 RpM/ 15 min. On
prélève,à I'aided'une pipetteautomatique
de 5 mL le surnageantqui est déposé
dans un contenantde plastiquefermanthermétiquement.
pour conserverle
surnageant
en vue du dosagede l'ammonium(NHo*),on acidifiel'échantil6navec
H2So4(concentration
finalede 2o/o
v/v) et on le conserueau réfrigérateur
à 4"C. La
concentration
en NHo*est déterminée
par colorimétrie
à l'aided'un auto-analyseur
Technicon(modèleAA-ll). La concentration
en NHo+libéréed'un échantillon1ug
NH4-Nml-l) est obtenueen soustrayantla valeurdu témoinde cel6 de l'échantillon
a y a n t r é a g i d u r a n t3 h e u r e s . L ' é q u a t i o nu t i l i s é ep o u r l e c a l c u l
du taux
d'ammonification
de I'arginine
est:
pg NH.-NP'l h'1= ,n

Tl*Ë

ml-l x S

t: tempsde réactionen heures
P: poidssecd'ungrammede sol humide
4.3.2 PARAMETRES
PHYSICO-CHIMIQUES
4.3.2.1Contenuen eaudu sol
On pèsedansun petitcontenanten aluminium
unequantitéde sol (voisinede 10 g
de sof tamiséà 2 mm) que I'on fait sécherà l'étuveà 10s"c 16 h.
on laisse
/
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refroidirle sol à la températurede la pièceet I'on pèseà nouveau.L'équationpour
le calculdu pourcentage
en eauest:
o/oEau= Sol humide (g) - Sol sec (g) X 100
Solsec (g)

4.3.2.2pH du sol
On pèse 10 grammesde sol sec tamiséà 2 mm, auquelon ajoute10 mL d'eau
déminéralisée.
On laissel'eauet le sol en contactpendant30 mintout en agitantde
5 à 6 fois. On mesureensuitele pH à I'aided'un pH-mètreFisherAccumet(modèle
805 MP)avecune électrodede 0 MetrohmAG (9100Herisau).
4.3.2.3 Azotetotalet carbonetotal
Le sol utilisépour ces dosages,déjàtamiséà 2 mm, est broyéen fine poudreà
I'aided'un mortieren agate. On pèse précisément
entre2 et 5 mg de sol. Le
dosageest effectuéà l'aided'un appareilN/C/S Analyzer(NA 1500)CarloErba
lnstrument.
4.3.2.4 Extractionet dosagedes pesticides
4.3.2.4.1 Extraction
Lorsdes diversprélèvements
(solsen incubationau laboratoireou sur le terrain),
environ15 g de sol est séchépuis conservéau congélateur(-20'G)jusqu'au
momentde I'extraction.Aprèsdécongélation,
on pèse7 g de sol sec dans des
bouteillesde type Sovirelde 50 mL. On ajouteensuite100pL de propazine(200mg
L-1dans le cas de la concentrationen atrazineet 20 mg L-l pour les autrescas),un
qui nous sert de
herbicides-triazinede structurevoisinede cellede I'atrazine,
standardinterne(ajoutdosé):cecipermettrad'évaluerle rendementde récupération
de la méthoded'extraction.On attend5 min pour que le solvant(acétated'éthyle)
contenantla propazines'évapore.On ajoutepar la suitele solvantd'extraction:14
mL d'acétated'éthyle. On agitemécaniquement
à I'aided'un agitateurà bras
oscillantpendant30 min. On filtrele surnageant
à I'aided'uneseringuefiltrante
(AutovialsSyringelessFilters,nylon,0.45 pm). On conserveles filtratsau
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congélateurà -40'C jusqu'aumomentdu dosage. Deuxtype de dosagesont
réalisés:1) dosagede la sommedes résidusradioactifs
par comptage
de I'atrazine
à scintillationliquide: dans ce cas, les filtratssont conservésen bouteillesde verre
de 12 mL muniesde bouchonen Teflon;2) dosagede I'atrazine,
dééthylatrazine,
fonofoset propazinepar chromatographie
en phasegazeuse: dans ce cas, les
filtratssont conservésdirectement
danslesvialsqui serontutiliséspour l'injection
dansI'appareil.On notela hauteurde solvantsur les bouteilles
pourvérifiers'il n'y
auraitpas évaporationdu solvantdurantI'entreposage.Cettedernière,après
vérification,
est considéréecommenégligeable.
4.3.2.4.2 Dosagedespesticides
Les analysesen chromatographie
en phaseg€zeusesont effectuées
à I'aided'un
appareilVarianmodèle3400 équipéde 2 détecteursà billesde céramique
spécifiques
à I'azoteet au phosphore(IhermionicSpecificDetector).Deuxtypesde
colonnessontutilisées:I'unepourl'analyse(D85,30 m x 0.25mm l.D. Film0.2S
pm) et I'autrepour la confirmation
(D81701,@ m x 0.25mm l.D. Film0.2spm),les
deuxcolonnesprovenantde J & W Scientific.Lesdébitsdes gaz utiliséssont30 mL
min-1pour I'hélium,4.5 mL min'1pour I'hydrogène
et 17s mL min'1pour I'air. La
oC,
températuredes colonnesest de 150
cellede I'injecteurde 150'C,et celledu
détecteurde 290"C.
A.3.2.4.3 Pourcentage
de récupération
des pesticides
Pourvérifierle pourcentagede récupération
des pesticidesà l'étude,nousavonsdû
effectuerdes extractionssupplémentaires.Ces vérifications
du pourcentagede
récupérationsont diviséesen cinq parties: atrazine,dééthylatrazine,
fonofos,
propazineet un mélangede ces 4 pesticides.Chacundes essaisest fait pour trois
concentrations
différentes(faible,moyenneet grande).Au tableau8.15,on retrouve
la descriptionet les résultatsde ces essaisd'extraction.Nousavonsaussifaitdes
extractionsde témoin(sol n'ayantpas reçu d'applicationde pesticides).Les
dosagesdes témoins(sol n'ayantpas d'application
de pesticides)sont effectués
pour déterminerla quantitéde pesticidesprésenteavantl'ajoutdosé et I'extraction.
Chacunde ces essaisest fait en triplicata,ce qui fait au total 48 extractions.Pour
ajouterle pesticideau sol, on utiliseune solution-mère
et seulle volumede l'ajout
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dosé variepour chacundes essais. Après l'ajoutdu pesticideau
sol, nous
attendonsenviron15 minutespour permettreau solvantde s'évaporer.La
méthode
d'extractionet de dosagesont les mêmesque cellesdécritesaux paragraphes
A'3'2'4'1et A.3'2.4.2. Nousavonsobtenucommeconcentrations
résiduelles:
o.22mg kg-l d'atrazine,
0.15mg kg-tde dééthyratrazine,
0.0gmg kg-rde propazine
et 0'05 m$ kg-t de fonofos. Les moyennesdes pourcentagesde récupération
sont
de 100o/o
pour I'atrazine,le dééthylatrazine
et le fononoset de 91% pour la
propazine.
4.3.2.5 Comptagedes résidusd'atrazineradioactifs
Dans le cas du dosagedes résidusradioactifsde I'atrazine,on
ajoute9 mL
d'Aquasolll (NEN,Dupont)à 1 mL d'extrait:l'échantillon
est alorsen phase
émulsionet est dosé par comptageà scintillation
liquideLKB RackBeta(modèle
2O2O).
4.3.3 COMPTAGE
DE I-ARADIOACTIVTÉ
DESDIFFÉNCruTS
ESSAIS
Le compteurà scintillation
mesureles particulesÉ' (électronsnucléaires)
émisesdes
composésradioactifs.L'émissionÉ'estaccompagnée
d'uneionisationou excitation
des moléculescontenuesdansle liquideà scintillation.Le nombre photons
de
(intensitélumineuse)émispar le liquideà scintillation
est proportionnel
à l'énergie
des particulesÉ' (Long,1976). Le nombrede coupsenregistrépar le
compteurà
scintillationest toujoursplus faibleque le nombrede particules émisespar
Él'échantillon,
c'est ce que l'on appellel'etficacitéde comptage. L,efficacité
varie
énormémenten fonctionde t'isotopeà l'étude: pour le carbone-14,le pourcentage
d'efficacitéest habituellement
entre7oo/o
ct 95o/o.Le .quench.est le pouvoirque
possèdeune solutionde réduirel'énrgielumineuseémisepar passage
le
des
particulesp-, lors de sa transmissionvers le photomultiplicateur
du compteurà
scintillation(Neameet Homewood,1974). on utilisealorsun standardinternepour
déterminerI'efficacité
du comptageen I'ajoutantà l'intérieurdu vial contenant
l'échantillon(méthodedirecte). Le rapportESR(ExternalstandardRatio)
est un
indicateur
du "quench,'.
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pourle "quench"
A.3.3.1Courbede correction
Les lecturesde radioactivitéobtenues(CPM)ont été corrigéespour chaque
échantillonafin de tenir comptedes effetsdûs au "quench".Nousavonsdéterminé
le pourcentaged'efficacitéde lecturequi nous sert de facteurde correctionpour la
transformation
des CPM lus en DPM. La courbede correctionpour le "quench"est
établiede la façonsuivante:on choisitdifférentséchantillonsqui, aprèsun premier
comptage,correspondent
aux différentsrapportsESRobservés:les deuxplus
faibles,deuxmoyenset les deuxplusélévés.A ces échantillons,
nousajoutonsdes
quantitésconnues(environ0.02g) d'hexadécane
marquéau carbone-14de la
compagnieAmersham(activité
DPM/gà 2OoC,
1 pOi = 2.2x
spécifique:1.128x106
106DPM). C'est par la différencede lecture,c'est-à-direavantet aprèsI'ajoutdosé
en hexadécane
et à partirde I'activitéattenduede I'ajoutdoséque I'on déterminele
pourcentaged'efficacitéde lectureet ainsipar la suitele nombrede DPMdes
échantillons
analysés.
= CPM/DPMx 100
%Efficacité
pouressaisde respirométrie
A.3.3.1.1 Courbede correction
PourI'ensemble
nousavonsobtenudeuxtypesde
des essaisde respirométrie,
"quench":
courbede
I'unepour la profondeurdu sol et la concentration
en glucose,
et I'autrepour la concentration
en atrazine.Dansle premiercas,nousavonsobtenu
unedroitecommecourbede correction(voirFigure8.10). A l'aided'unerégression
linéaire,
nousavonsétabliuneéquationqui nouspermetde corrigerles résultatsde
comptageobtenus. Cetteéquationest: o/oEflicadté= 323.13x Ratio- 159.33.
Dansle cas de la concentration
en atrazine,les pourcentages
d'efficacitéde lecture
o/o
variaiententre86.11 et 87.52o/o
(voirFigure8.11). C'est pourquoinous avons
pour calculerles DPMrésultants.Pourla première
utiliséla moyenne(86.997o)
"quench"
(profondeurdu sol et concentration
courbede
en glucose),le rapportESR
variede 0.64à 0.78et pour la secondecourbe(concentration
en atrazine)de 0.93à
1.00. On peutexpliquerces deuxdomainesdifférents
de valeursde ESRpar le fait
que les échantillons
passésau compteurpour chacunedes courbessont de
(voirparagraphe
composition
et d'apparence
A.3.1.1.2).Dansle premier
différentes
cas,l'échantillon
étaitcomposéde 5 mL de solutionet de 5 mL d'Aquasolll (solution
instable),tandisque pour l'autre,l'échantillon
n'avaitque 1 mL de solutionpourg
mL d'Aquasolll (solution
claire).
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A.3.3.1.2 Courbede correctionpourrésidusradioactifs
de I'atrazine
d'efficacitéde
Commepour la variableconcentrationen atrazine,les pourcentages
lecturepour le comptagedes résidusradioactifsde l'atrazinevariaientpeu pour
voir Figure8.12. La
l'ensembledes ratioschoisis(entre89.78o/o
et 96.957o),
moyennecalculée(92.22o/o),
nousa permisde calculerles DPM résultantspour ces
essais.
A.3.3.2Paramètres
du programmede lecturede la radioactivité
Le programmeutilisépour etfectuerle comptagede la radioactivitédans tous les
essaisest le même:
01 M'DE 4
02 T|ME 0600
03 couNTS 50000
04 LCR 0000
05 BG1 0000
06 BG2 0000
07 cH1 050-165
08 cH2 050-1æ
09 cH3 110-145
10 cH4 145-184
11 STDTIME O3O
12 PRINT 01,02,04,05,06,08,09
13 REP 01
14 EFFIo/oRATIO

Letempsde comptageestdéterminé
selonla précision
désiréedansla lecturedes
Le pourcentage
échantillons.
d'erreursurla lecture
desCPMse calcule
comme
o/o
nous
suit: Erreur= (/CPM/ CPM)X 100. Pourl'ensemble
de nos lectures,
avonschoisiun tempsde comptage
de 600sec. Avecce temps,nousobtenons
despourcentages
d'erreur
auxenvirons
de5%.

A.4 ESSAISD'ADSORPTION
DE L'ATRAZINE
SURLE SOL
Pource type d'essai,le sol utiliséesttamiséà 2 mm et stériliséà 121'Cpendant15
minutes.
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A.4.1 CINETIQUE
D'ADSOPTION
Pource type d'essai,la concentration
en atrazineest constante,soit 0.5 mg L 1 (Co)
et la quantitéde sol est de 5 g L-1.Le sol (500mg) et la solutiond'atrazine(100mL)
sont placésdansdes flaconsde verrede 250 mL avecun bouchoncontenantdu
teflon. Tous les essaissont faits en duplicata.L'agitationest faite à I'aided'un
agitateurmécaniqueà la températurede la pièce(21' * 1"C). Les prélèvements
sont effectuésà différentsintervalles
de temps (0 à 300 minutes).Une fois le
prélèvement
effectué,on filtrela suspensionsur une membrane0.3 pm de nitratede
ShimadzuUV 160à
cellulose.On dose par la suitele filtratau spectrophotomètre
une longeurd'onde de 222 nm: cette mesurenous donnela concentration
résiduelleen atrazinecontenuedans la solution(C,). Ainsila concentration
adsorbéeC"o est obtenuepar la différence(Co-C,).Cet essaide cinétique
pour l'obtentiond'un
le tempsnécessaire
d'adsorptionnouspermetde déterminer
équilibre.
A.4.2 ISOTHERMES
D'ADSORPTION
initiale
Ce type d'essaiest semblableau précédentà I'exceptionde la concentration
initialeen atrazineest le
en atrazineet du tempsd'agitation.La concentration
paramètre
qui varie:de 0 à 2.0 mg fl (0.2,0.5, 1.0,1.5et 2.0 mg L1). Le temps
d'agitationest, pour sa part constant:c'est à I'aidedes résultatsobtenuspar les
qu'ila étédéterminé.Nousavonschoisid'agiterpendant3
cinétiques
d'adsorption
heures(tempsde contactpour atteindrel'équilibreapparent).Tous les essaissont
effectuésen duplicata.Aprèsla périoded'agitation,les solutionssont filtréessur
une membrane0.3 pm. On dose par la suitele filtratau spectrophotomètre
ShimadzuUV 160à une longeurd'ondede 222 nm, cettemesurenousdonnela
résiduelle
concentration
en atrazinecontenuedansla solution.
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ANNEXEB
RÉSULTATS(Figures et tableaux)
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Tableau8.1

Principales
caractéristiques
du sol de St-Augustin

CARACTERISTIQUES
PHYSIQUEST

CARACTERISTIQUES
CHIMIQUEST*

(Fraction < 2 mm)

(ms/g)

% SABLE

53.3

Ecart-type(n=25)

1.7

% LIMON

25.s

Ecart-type(n=25)

1.2

% ARGILE

21.6

Ecart-typ€ (n=25)

MATIEBEORGANIQUE

40

CARBONE

19

AZOTE

2

1.7

* D'apres
JOBIDON
(1990)
** D'apresLAFRANCE
et al. (1991)
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Tableau8.2

pourleséchantillons
physico-chimiques
Résumé
desparamètres
desolduterrain

DATE

NOS

06/06/90

2
3
4

5
6
7

1206/90

11.23
13.O4
12.71
12.37
14.81
14.17
14.7'l
13.18
13.40
12.83
12.38
10.60
11.24
12.90
14.Æ
14.09
13.82
13.33
1S.40
15.50
17.53

6.62
6.61

10

6.82

11

4.78
6.76
6.76
6.76
6.55
6.62

1

6.75

6.65

6

6.63
6.59
6.50
6.55

7

6.Al

8
I

10
11
12
13
14
15
1
2
3

6.61
6.70
6.75
6.11
6.11
6.55
6.80
6.57
6.14
6.21
6.11

4

6.18

5
6

6.18
6.21
6.23
6.18
6.14
6.11
6.21
6.07
6.28

7

8
I

to
11
12

13
1s/06t90

12.Et

6.Al
6.66
6.69
6.58

6.58

2
3
4
5

l4
t5
1
2
3
4
5

6
7
I
9
10
t1
12
13
14
15

rEAU

6.66

8
I

12
13
14
15
0slo6/90

Pll

6.26

6.G'
6.17
6.21
6.17
6.14

6.05
6.16
6.12
6.16
6.54
6.52
6.50
6.4!l

6.5A
6.46
6.35

15.4dr
14.67
15.S3
14.50
15.25
14.t2
14.70

%CARBONE

%AZOTE

1.77e

0.187

2.O74

a.æ1

2.415

o.2s

2.'t41

0.231

1.981

0.175

2.270

o.æ

2.471

0.253

2.305

o.241

2.O44

0.216

1.906

0.198

2.243

o.æ1

2.608

0.338

2.198

o.252

2.1il

0.238

2.057

0.209

2.035

0.206

2.737

0.280

1.904

0,195

2.431

0.258

1.683

0.178

r3.87
18.45
18.96
18.89
19.æ
19.20
19.94
18.84
17.æ
18.27
18.84
18.63
18.50
18.63
18.63
16.63
19.48
16.51
18.8['

17.51
19.53
't7.52
18.63
18.40
18.69
19.57
19.18
19.45
17.15
18.20
17.12

Tableau8.2

DATE
rv/rJtt/vu

(suite)

NOS
I

ti.'l

2
3
4
5

6.16
6.23
6.18

6

7
I
I

25106190

10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5

6.25
6.25
6.51
6.4
6.56
6.47
6./tO
6.58
6.St

6.45
8.51
6.51
6.4{l

6

7

6..f{,

I
I

6.58
6.61
6.65
6.70
6.65
6.63
6.65
6.29
6.36
6.42
6.38
6.28
6.28
6.35
6.35
6.40
6.56
0.39
6.48
6.41
6.54

14

15
1

2
3
4
5
6

06/07190

6.@
6.æ

6.40
6.47

10
11
12
13

28/06/90

pH

7
I
I
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6

7
8
I
10
11
't2
13
14
15

6.39
6.G'

6.15
6.12
6.10
6.18

6.2
6.11
6.21
6.20
6.29
6.31
6.36
6.32
6.33
6.30
8.19

rEAtJ

'6CARBONE

%AZ:OTE

1.U2

0.164

2.æ3

0.216

2.147

0.208

't.991

0.203

2.327

o.2u

1.725

0.176

2.W

o.211

2.090

0.211

1.944

O,M

19.36
19.79
18.75
18.62
20.58

1.821

0.188

't9.'l

17.U

1e.27
19.07
18.60
17.90
19.60
2'æ
21.99
18.15
21.(I3
20.59
17.U
18.30
17.87
æ.42
19.50

n.æ.
20.30
19.66
21.05
20.61
21.24
æ.67
21.13
21.06
20.4{l
19.88

18.96

1.857

0.192

N.14
19.63
n.%

2,019

o.213

n.27

2.2

o.232

2.410

o.æ.

1.975

0.200

2.216

o.27

2.W

0.2æ

2.389

o.2&

æ.u

2.062

0.219

15.(X
16.42
16.61

't.930

0.206

20.64
19.52
19.50
19.216

19.61
18.90
17.71
16.80
16.47
17.0S
17.æ
20.10
19.98
19.35
19.41
19.71
18.36
20.39

Tableau8.2

(suite)

Tableau8.3

entreles taux de dégagementde CO, au coursdu
Corrélations
des
à l'étudepour l'ênsemble
tempset les différentsparamètres
essais

ESSATS

NOMBRE

f

DE JOURS

PROFONDEUB
DU SOL

7

-0.8913

14

-0.7050

20

-4.4972

27

o.7117

34

0.3319

48

0.5301

62

-0.6739

a?

-0.8853

tùù

-o.7334

7

-0.1488

-0.7265

14

o.1245

20

-0.6130

CONCENTRATION

27

-0.8829

EN GLUCOSE

34

0.4099

48

.0.5664

62

-o.2312

eâ

0.8655

CONCENTRATION
EN ATBAZINE

7

o.7141

14

0.8802

21

o.9483

28

0.9508

35

0.9833

qv

0.9871

OJ

0.9965

77

0.9ô65

98

0.8853

1oft

Tableau8.4

Corrélationsentre le laCO,dégagéau cours du temps (% de la
quantitéappliquée)et lesïifférents paramètresà l'étudepour
I'ensemble
desessais

ESSAIS

NOMBRE

r

DEJOURS

PROFONDEUR
DU SOL

20

-0.7563

27

-0.4095

34

0.4687

48

-0.8145

oz

-0.2140

83

-o.4248

105

-o.2208

l?a

0.1096

zv

-0.6855

CONCENTRATION

27

0.3711

EN GLUCOSE

34

0.2315

48

0.7473

oz

0.9209

CONCENTRATION
EN ATRAZINE

83

0.9087

7

-0.2960

14

o.7917

21

0.3728

28

-0.0628

?R

"0.4424

49

-0.8071

o\'

-0.7956

77

-0.9359

98

-0.8016

Tableau8.5

d'azotetotaldu solau coursdu
Corrélations
entreles pourcentages
tempset les différentsparamètresà l'étude

ESSAIS

NOMBRË

r

DE JOURS

PROFONDEUR
DU SOL

0

-0.8054

7

-o.7174

14

-0.9146

20

-o.0247

ZI

-0.0494

JC

-0.1834

48

0.9824

oz

-0.8175

83

-0.6805

105

.0.1845

133

-0.6937

0

0.2806
-0.1851

14

-o.0977

20

n ?roÂ

CONCENÏRATION

27

-0.8419

EN GLUCOSE

34

-o.4478

48

0.5701

oz

0.3485

83

-o.474
0.2889

CONCENTRATION

7

0.3299

14

-0.1458

z l

-v.zoo I

28

-o.1757

EN AÏRAZINE

0.6438
49

0.4163

63

4A232

77

0.7898

98

-0.0909

105

Tableau8.6

Corrélationsentre les pourcentagesde carbonetotal du sol au
coursdu tempset lesdifférentsparâmètresà l'étude

ESSAIS

NOMBRE

r

DE JOURS

0

-0.8206

14

-0.9121

20

-0.1804

27

0.4488

-0,8109

PROFONDEUH
DU SOL

34

0.0s87

48

0.0235

62

-0.4798

83

-0.8150

105

.0.6075
-0.5452

U

0.1358

7

-0.0138

14

-0.4s38

CONCENTRATION

27

-0.5273

EN GLUCOSE

34

-0.5908

4A

0.5570

0.3950

o.1214
-0.2863
0.3158

0.3522
14
CONCENTRATION

0 . 10 13

21

o.2723

28

-o.27A1

EN ATMZINE
v, I oJz

4q

o.4177
0.3388

106

77

o.7624

on

-0.0007

pour l'atrazinesur le sol agricolede Stlsothermesd'adsorption
Augustin

Tableau8.7

ISOTHERME
DE LANGMUIR

hto

ISOTHERMEDE FREUNDLICH

Co

Cads

1ff

1tc

S

(umol/mL)

(umol/g)

(g/umol)

(mUumol)

(umol/g)

(umol/mL)

1

2.3299

0.1031

48.4786

0.4491

0.0206

2.226A

2

3.2994

0.1805

27.7020

0.3206

0.0361

3 . 11 9 0

3

4.7441

0.3819

13.0908

o.2292

o.4764

4.3621

4

6.7987

o.2107

23.7270

0 . 15 1I

o.0421

6.5880

147

Tableau8.8

Corrélationsentre les concentrationsrésiduellesen âtrazineau
coursdu tempset lesdifférentsparamètres
à l'étude

ESSAIS

NOMBRE

f

DE JOURS

PROFONDEUB
DU SOL

108

0

0.3498

7

a.æ74

13
20

o.2592
-0,5360

27

-0.1823

34

o.4241

48

0.1001

62

0,2866

83

-o.3138

105

-o.4842

133

-o.0672

0

0.7752

7

4.2175

13

o.4a23

20

0.0896

CONCENTRATION

27

-o.2489

EN GLUCOSE

34

0.1318

48

0.9670

62

0.5155

83

0.6614

0

0.9697

7

0.9777

14

0.9825

21

0.6184

CONCENTRATION

28

-0.2308

EN ATRAZINE

35

-0.4392

49

0.1636

63

0.6335

77

-0.1545

98

-0.0968

Tableau8.9

ESSAIS

du fonofospour
Variablesdu modèlede cinétiquede dégradation
I'ensemble
desessais

PARAMETRES

0-5 cm

35.91

0.9149

47.47

o.7415

25.77

0.8463

41.51

o.7604

30.94

0.8667

1 2 1. 6 0

0.3233

54.r5

0.7130

b/..5U

0.5470

84.53

o.4701

76.'t7

0.4155

0.0193

o.oo27

5 - 1 0c m

0.5034

0.0146

ECART.TYPE

o.0497

0.0034

1 0 - 1 5c m

0.8671

0.0269

0.0861

0.0054

15-20cm

0.6647

0.0167

ÊCABT.TYPE

0.0711

0.0040

0.8460

o.0224

0.0703

0.0039

U.ZYJ

0.0057

20-25 cm
ECART.TYPE
0 mq/kq

ECART.TYPE

I

0.0329

0.0032

mq/kq

0.3401

0.0128

ECART.TYPE

0.0343

0.0037

0.3104

0.0103

0.0389

o.oo42

o.2778

0.0082

'10

EN GLUCOSE

t1t2

1.0887

ECABT.TYPE

CONCENTRATION

k

0.0716

ECART.TYPE

PROFONDÊUR
DU SOL

Co

20 mglkg

ECART-TYPE
50 mg/kg

ECART.TYPE

0.0332

0.0037

100 mg/kg

0.2815

0.009'l

ECART.TYPE

0.041

o.oo47

Tableau8.10

Corrélationsentreles différentsparamètreset les variablesdu
modèlede dégradationdu brpfos pourI'ensembledes essais

ESSAIS

PARAMETRES

VARIABLES

-0.2314

PROFONDEUR
DU SOL

PROFONDEUR

k

0.2708

t112

-o.2944

Co

-o.6473

k

-0.0132

t112

-0.1956

(cm)

110

CONCENTRATION

GLUCOSE

EN GLUCOSE

(mg/kg)

Tableau8.11

de résidusd'atrazine
Corrélationsentreles concentrations
radioactifsau coursdu tempset les différentsparamètres

ESSAIS

NOMBRE

f

DE JOURS

PROFONDEUR
DU SOL

CONCENTRATION
EN GLUCOSE

o

0.0299

7

o.2771

13

0.6073

n
27

o.4218
-o.0420

34

0.6606

I

0.9252

62

0.7949

83

0.0826

105

o.2775

133

0.7606

0

0.6176

7

0.6300

13

o.2672

n

0.3295

27

0.4646

34

0.2946

48

o.4444

62

0.0998

83

-0.2954

0

0.9120

7

0.9416

14

0,8914

21

-0.6123

CONCENTRATION

28

-0.3s08

EN ATRAZINE

35

-0.9396

49

-0.9838

OJ

-o.2242

77

-o.2304

98

0.5826

rabreau
812

lauxde
rff:i[ii:"ïu;r5,]ixrffËili'ftiis!":ile
ESSAIS

JOUB

7
13

PHOFONDEUR
DU SOL

0.9109

27

-0.8010

34

-o.2172

âR

0.6141

oz

0.5768

83

0.9396

105

o.7524

.t 11

0.4840

7

0.4625

l ?

-0.0916

20

-0.5665

-o.2ao4
34

-o.7972

oz

-0.5340
0.0958

7

-o.4711

14

-0.8939

21

-0.9190

28

-o.2731

EN ATRAZINE

112

0.2336

48

Â1

CONCENTRATION

0.5369

20

CONCENTRATION
EN GLUCOSE

ô oq"r

-0.6458
49

0.7351

OJ

-0.7216

77

0.5207

98

-0.2743

rabreau
813

retaux
de
ff#3:?ltii:iss,*,J:ilx'i;"Ë[iulffTi3,ffi'
ESSAIS

PARAMETRE

PROFONDEUR
DU SOL

(}'5 cm

0.7405

t10 cm

0.6336

1 0 - 1 5c m

0.2969

1$20 cm

o.æ57

20-25cm

-0.0986

0 mg/kg

o.8728

CONCENTRATION

10 mq/kq

o.7262

EN GLUCOSE

20 mq/kq

o.5473

50 mg/kg

0.38æ

100 mq/kq
0 mg/kg

0.5502
-0.0510

4mgkg

0.4966

13 ms/ko

-0.8313

CONCÊNTRATION
EN ATRAZINE

rabreau
B'14

I

23mglkg

{.5601

27 mglkg

-0.5989

54 mq/kq

-0.5189

radétermination
deraquantité
H'Ë3;:&'"if[3::',;3ili,.i'3#'

PERIODE

STERILISATION

D'INCUBATION

(121C/1Smin)

(121C/1h/3jours)

(semaine)

( m LH C I1 N )

( m LH C I1 N )

1

18.6

18.93

z

18.96

19,23

3

19.2

18.83

STERILISATION

113

Tableau
B.15

PESTICIDES

ATRAZINE

pourle dosagedes pesticides
en
Pourcentage
de récupération
chromatographie
en phasegnzeusê

CONCENTRATIO|TI

CONCENTRATION

THEOBIQUE

D(PEBIMENTALE
(mslks)

(PESTTC|DE
SEUL)

9.82

96,53

10.17

9.70

95.36

10.49

103.17

6.51

127.83

5.18

101.67

5.19

101.89

1.08

105.67

1.22

119.12

1.11

108.39

1.54

76.68

1.89

s3.85

1.O2

2.æ
DEETHYL.

r.00

0.20

1.00

FONOFOS

0.50

0.10

2.80

PROPAZINE

1.40

o.28

114

RECUPERATION

(mg/kg)

5.09

ATRAZINE

POURCENTAGE
DE

1.81

89.92

0.93

93.36

1.O2

101.54

0.96

95.68

o.23

115.30

o.28

142.æ

0.28

140.88

0,89

97.11

0.8s)

96.91

0.93

1(n.88

0.49

107.æ

0.49

107.41

0.,18

103.75

0.11

121.74

0.11

1æ-39

1.98

70.76

2.13

75.94

2.03

72.49

1.08

Tt.14

1.08

76.93

1.11

79.43

0.30

105.,{8

o.'t4

æ.48

0.32

114.05

POURCENTAGE
DE
RECUPERAÏION
MOYEN

98.35

110.46

111.06

86.82

96.86

132.84

98.28

106.14

1æ..07

73.06

77.83

89.34

Tableau8 . 1 5

PESTICIDES

(suite)

CONCENTRATION

CONCENTRATION

THEOBIQUE

E(PERIMENTALE

(ms/ks)

9.85

ATRAZINE

4.93

(MEI.ANGE)

0.9s

1.98

DEETHYL.
ATRAZINE

o.9s,

(MELANGË)
0.2)

POURCENTAGE
DE
RECUPERAÎION

(ms/ks)

SEUL)
{PESTTCTDE

8.39

85.23

8.98

91.16

Let

87.76

4.43

89.91

4.38

88.95

4.08

82.80

0.98

90.50

1.09

110.29

1.08

1G).16

1.54

T7.g

1.67

æ.76

1.57

79.&

0.81

82.27

0.82

83.50

0.76

Tt.æ

o.27

læ.72

0.29

145.47

o.28

144.60

o.67

104./t5

0.68

105.62

o.ef

S)..18

0.11

85.26

0.13

98.81

0.13

98.20

2.60

90.56

2.74

95.33

2.67

st.10

1.35

st.75

1.38

95.60

1.31

90.81

o.32

113.12

0.36

126.85

0.36

1æ.79

POURCENTAGE
DE
BECUPERATION
MOYEN

88.05

87.æ,

106.32

80.69

81.O2

142.93

1,29

FONOFOS

0.65

(MELANGE)

0.13

2.87

PROPAZINE

1.44

(MEr-ANGE)

0.29

103.18

æ.03

92.9S)

*t.38

121.%

115

