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Résumé : L’objectif de cette étude est de mettre au point une méthode de mesure des
communautés bactériennes nitrifiantes en microplaque qui soit à la fois pertinente,
reproductible et utilisable en routine. Le sol utilisé pour les essais est un sol limoneux
argileux qui a été sélectionné eu égard de sa faible teneur en carbone organique et en argile
ainsi que sa forte activité nitrifiante. De nombreux essais ont été menés dans le but
d’améliorer la mesure de croissance des communautés nitritantes et nitratantes du sol
inoculés dans des microplaques contenant le substrat azoté adéquat (NaNO2 pour les
nitratants, (NH4)2SO4 pour les nitritants). L’incubation des microplaques est effectuée dans
des conditions optimales de croissance des nitrifiants (pH, T°, obscurité), pendant une
durée totale de trois semaines au cours desquelles sont réalisées des mesures de DO
(Densité Optique) à 620nm et ceci à chaque temps d’incubation prédéfinit.
Suite aux résultats obtenus, il semble que la mesure de DO620nm ne s’avère pas très
spécifique pour estimer la croissance des nitritants et nitratants en microplaque. Des
observations au microscope des suspensions incubées en microplaque montre la formation
d’agrégats bactériens au cours de l’incubation. Ces agrégats, qui ne s’observent pas sur une
suspension de sol avant inoculation en microplaque, induisent une sous estimation de la
densité des populations bactériennes par mesure de DO620nm. L’utilisation du Tween 20
(50%) comme produit dispersant les suspensions dans les puits n’a pas permis d’améliorer
les mesures. De plus, une croissance est observée dans les puits témoins (contenant le
milieu nutritif sans substrat azoté) qui ne peut être attribuée aux nitrifiants. Ceci est
probablement lié au fait que lors de l’inoculation en microplaque de la suspension de sol,
du carbone soluble soit ajouté aux puits, constituant un substrat de croissance pour les
bactéries non nitrifiantes.
L’utilisation de tetrazolium violet comme indicateur évaluant la croissance des bactéries
nitrifiantes via la mesure de l’activité respiratoire a permis de s’affranchir du problème
d’agrégats bactériens formés dans les microplaques.
Recherche Innovation et Transfert de Technologie pour les Matières fertilisantes Organiques et l’Agroenvironnement
Registre du Tribunal d’Instance de Colmar V60 F39 – Code APE 7219 Z – Siret 441 508 017 000 31
Banque : C.I.A.L. 40 rue de la Sinne – 68100 Mulhouse – RIB n° 30087 33291 00039152201 48 – N° identification CEE : FR 24 441 508 017

2

