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RÉSUMÉ
L’irradiation gamma chronique par un irradiateur disposé dans un écosystème 
forestier a une action très marquée sur les organismes vivants, que ce soit l’entomo- 
faune, la microfaune ou la microflore. On assiste en effet, au bout de trois ans, à 
une explosion démographique des Psoques, une disparition des Collemboles dans 
la zone la plus irradiée et à une diminution de l’activité du sol.

SUMMARY
Chronic gamma-irradiation of a forest ecosystem resulted in a significant action 
on living organisms, as far as entomofauna or microflra are concerned.
A demographic explosion of Psoques was observed three years later, as well as 
a disappearance of Collembola in the nearest zone of the irradiator and a reduction 
of the soil activity.

Il y a dix ans que les premières expériences d’irradiation en milieu naturel 
ont été réalisées en Amérique. C’est en effet en 1961, que Woodwell et Sparrow 
[31] installèrent le premier irradiateur dans un écosystème terrestre. Depuis 
cette date, de nombreux chercheurs étudient les effets de l’irradiation gamma 
chronique sur des milieux naturels, tels que des déserts, des prairies, et des 
forêts. Les observations ont porté essentiellement sur le comportement de 
micromammifères, d’oiseaux et de certains insectes tels que fourmis et aphidiens. 
Aucune expérience n’avait trait aux réactions de la micro et de la mésofaune du 
sol, ce qui donne plus d’intérêt à l’installation, le 11 juillet 1969, d’un irradiateur 
au Centre d’Etudes Nucléaires de Cadarache dans un écosystème forestier de
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type méditerranéen. Pour avoir une idée aussi précise que possible de l’influence 
des rayonnements ionisants, de nombreux spécialistes ont uni leurs efforts [5,6, 
7. 8, 9, 13, 14, 23, 26].

L’irradiateur a été installé dans le vallon des Charbonniers à l’extrémité 
nord du centre. Il s’agit d’une vallée d’une superficie de 7 ha, orienté E-SE à 
O-NO, à la limite des aires écologiques du Chêne vert (espèce méditerranéenne) 
et du Chêne blanc (espèce subméditerranéenne), d’où la présence d’une forêt mixte.

Il est constitué par une source de cæsium 137 de 1 200 curies. Le composé 
radioactif se présente sous forme de pastilles de chlorure de cæsium 137. Il est 
placé sous une double enveloppe en acier inoxydable soudée à l’arc sous atmos
phère d’argon.

L’irradiateur comprend :
— un château de plomb souterrain destiné au stockage de la source en 

position basse pour laquelle toute irradiation est supprimée en surface,
— un ensemble électromécanique de manœuvre de la source radioactive,
— un tube vertical de guidage,
— un système d’accrochage de la source en position haute (irradiation).
La commande électromécanique du déplacement de la source s’opère à partir 

d’un local situé à 175 mètres de l’irradiateur à l’extérieur de la clôture entourant 
la zone expérimentale.

En position d’irradiation, la source est élevée à trois mètres au-dessus du 
sol dans un tube surmontant le château de plomb.

En position de repos, la source est stockée à l’intérieur du château de plomb 
au fond d’une fosse bétonnée de 1,30 mètre. Un avertisseur sonore est déclenché 
lors de la montée de la source prévenant toute personne susceptible de se trouver 
dans la zone irradiée.

La rentrée de la source en chute freinée s’opère automatiquement quand 
il y a :

— coupure de courant du secteur (par temps d’orage);
— ouverture intempestive de la porte d’accès;
— retrait de la clé de contact sur le pupitre de commande manuelle de 

manœuvre.
Enfin, en cas d’incendie de la zone irradiée ou de grave danger, un bouton 

« urgence » sur le tableau de commande fait tomber en chute libre la source 
en coupant le courant de l’électro-aimant.

Le débit de dose de la source est de 400 rads par heure à un mètre de la source. 
Mais il diminue très rapidement avec la distance et varie suivant la configuration 
du terrain.

La dosimétrie des rayonnements permettant de connaître la dose reçue par 
les différentes espèces a posé quelques problèmes : configuration du terrain, don
nées climatologiques. Les lumidosimètres retenus (verres radiophotolumines- 
cents sous écran de tantale) ont été régulièrement disposés tout autour de la 
source, au sol, à un mètre de hauteur et à différents niveaux sous terre. Pour 
faciliter le repérage de ces lumidosimètres, un quadrillage en « toile d’araignée » 
a été réalisé sur le terrain par des piquets et des cordeaux. Ces dosimètres sont 
relevés régulièrement avant saturation (5 000 rads) (Chapuis et coll.) [7].
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Premiers résultats obtenus
Les premiers résultats ont déjà été publiés, ils concernent la microflore du 

sol (Tchernia) [27], les fourmis (Le Masne et Bonavita-Cougourdan) [17], 
les coléoptères (Rougon C. et D.) [23].

I - ACTION SUR LA FAUNE

Les seules expériences sur les représentants de la microfaune du sol connues 
dans la littérature sont des expériences de laboratoire (Auerbach, Crossley, 
Engelman, 1957-1958 [1, 2]; Edwards, 1969 [12]; Styron, 1969 [26]). Elles 
sont, cependant, intéressantes, car elles montrent que la sensibilité aux rayonne
ments varie suivant les groupes de micro-arthropodes et à l’intérieur même 
des groupes. Elles témoignent aussi de la complexité des relations entre les doses 
reçues et la mortalité des animaux. En effet, les radiations gamma ne sont pas 
sélectives dans leur action comme les insecticides agissant soit sur le tube digestif, 
soit sur le système nerveux. Leurs effets varient avec le débit de dose et la sensi
bilité des différents types de cellules du corps des invertébrés.

Ces résultats de laboratoire ne permettent cependant pas d’interpréter ceux 
obtenus en milieu naturel, car les conditions d’expérience diffèrent tant au point 
de vue écologique que physique (débit et durée d’irradiation).

Techniques
La dose d’irradiation étant inversement proportionnelle au carré de la distance 

de la source et variant suivant la configuration du terrain, il a été montré que la 
décroissance rapide de la dose produit une diminution des effets et de l’importance 
de la réponse aux rayonnements. Pour prouver ces faits, nous avons donc comparé 
les variations saisonnières qualitatives et quantitatives de l’entomofaune (et 
principalement des Psocoptères) et de la microfaune (principalement des Collem- 
boles) dans les différents biotopes choisis.

Nos observations résultent du dépouillement de relevés mensuels effectués, 
d’une part, dans le vallon irradié, d’autre part, dans un vallon à l’abri des rayon
nements, qui présente les mêmes caractéristiques pédologiques et botaniques. 
Trois niveaux, situés dans le même axe par rapport à l’irradiateur, sont exploités 
dans le premier vallon; le niveau inférieur est formé d’une guarrigue basse 
(à Romarin et à Phillyrea dominants) et est situé à une distance de 4 à 7 mètres 
de la source, les deux autres sont constitués par la forêt de Chênes verts (ou 
Yeuses) (l).

Les analyses portent uniquement sur le nombre d’individus récoltés soit 
par la méthode de Berlèse (extraction par assèchement d’un échantillon du sol) 
(faune humicole), soit par battage sur toile (faune frondicole). Les relevés sont 
toujours effectués selon le même procédé afin de pouvoir être comparés. Ces

(1) Une analyse des peuplements des deux vallons, avant l'irradiation, avait donné des 
résultas comparables.
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analyses groupent six relevés de 1969, six relevés de 1970, six relevés de 1971 
et 4 relevés en 1972 pour la microfaune.

Dans le vallon irradié, les débits de dose oscillent autour de 10 rads par 
heure dans le premier niveau, de 3 rads par heure dans le niveau 2 et de 1,4 rad 
par heure dans le niveau 3. Les stations de récolte de la microfaune reçoivent 
respectivement 14 rads par heure (station 1 +, Romarin), 10,6 rads par heure 
(station 1, Philljrea), 3,8 rads par heure (premier niveau de Chêne vert), 1,4 rad 
par heure (2e niveau de Chêne vert).

TABLEAU I

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

1969 1,8 0,5 0,2
30,8 9,2 4,31970 3.9 11,7 5,4
70.5 21,1 9,8

1971 144.1 43,2 20,1
178,4 53,5 24,9

Doses reçues par chacun des trois niveaux du 
vallon irradié pendant chacune des trois années 
1969, 1970 et 1971. (en kilorads)

Les doses reçues par chacun des trois niveaux et des quatres stations de pros
pection en 1969, 1970, 1971 et 1972 sont signalées dans les tableaux 1 et 2. Pour 
chaque niveau et pour chaque année, la première valeur indique la dose reçue 
au moment du premier des six relevés; la deuxième valeur précise la dose reçue 
au moment du dernier relevé. Les doses sont exprimées en kilorads.

TABLEAU 11

Niveau i + 
(Romarin)

Niveau 1 
(Phyllyrea) Niveau 2 Niveau 3

rad/h 14 10,6 3,8 1,419 mai 1971 201,75 152,75 54,76 20,17
14411 h 

19 avril 1972 295,13 223,50 80,12 29.5021 081 h

Doses reçues par chacune des stations de prélèvement de la microfaune 
(à ras du sol) (en krad).
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A - Effets sur les insectes psocoptères

Douze espèces de Psoques ont été inventoriées à ce jour. La quasi-totalité 
des espèces sont des formes à large répartition, tout au moins dans le cadre 
de l’Europe occidentale. Cependant des formes comme Hemineura bigoti Bad. 
peuvent être considérées jusqu’à plus ample information comme des éléments 
méridionaux inféodés à la garrigue.

Les Psoques sont surtout phytophages, se nourrissant d’Algues vertes uni- 
cellulaires (Protococcacées par exemple) ; les formes humicoles sont saprophages.

Nous étudions, d’une part, les espèces frondicoles, d’autre part, les espèces 
humicoles dans chacun des trois niveaux du vallon irradié et dans chacun des 
deux niveaux du vallon témoin (fig. 1).

Fig. 1. — Fluctuations du nombre d’individus de Psoques humicoles (H) et frondicoles (F) en 
1969, 1970 et 1971 dans chaque niveau du vallon irradié et du vallon témoin.

1 Vallon irradié, niveau 1
2 Vallon irradié, niveau 2
3 Vallon irradié, niveau 3
4 Vallon témoin, niveau 1
5 Vallon témoin, niveau 2

1 - Les espèces humicoles
Elles sont peu abondantes en 1969 et en 1970 dans le vallon irradié : maximum 

de 4 individus en 1969 dans le niveau 2, maximum de 7 individus en 1970, dans 
le niveau 2 encore (1). Il y a, de même, une légère augmentation dans le niveau 1, 
mais toujours dans des valeurs très basses. Dans le vallon témoin, le nombre de 
Psoques est très faible et de même ordre de grandeur en 1969 et en 1970.

(1) Toujours pour des échantillons de sol dont le volume est de 400 cm3 environ aux niveaux 
0-2 cm et 2-5 cm.
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En 1971, il y a une augmentation sensible de la population de Psoques dans 
tous les niveaux à l’exeption du niveau 1 du vallon irradié.

L’influence de la source ionisante est manifeste dans le niveau 2 où, les doses 
étant relativement faibles, elles provoquent, comme nous le verrons pour des 
causes alimentaires, un accroissement de la population (bien supérieur à celui 
enregistré dans le vallon témoin). On peut supposer, de même, que les doses 
élevées frappant le niveau 1 ont restreint finalement le nombre de Psoques.

2 - Les espèces frondicoles
Elles ont, en 1969 et en 1970, des valeurs faibles; dans le vallon irradié, le 

maximum de 8 individus se rencontre en 1969 dans le niveau 2; dans le vallon 
témoin, le maximum de 10 individus se trouve dans le niveau 1 en 1969. En 1970, 
il y a une diminution du nombre d’individus dans tous les niveaux, sauf dans 
le niveau 2 du vallon témoin. Il est possible, mais ce n’est pas certain, que le 
le phénomène d’irradiation ait limité la population de Psoques, au moins dans 
le niveau 1, le plus proche de la source.

Les relevés de 1971 montrent un accroissement considérable de l’effectif 
des Psoques dans les trois niveaux du vallon irradié. Dans le niveau 1, l’effectif 
passe de 7 individus en 1969 à 2 en 1970 puis à 47 en 1971. Dans le niveau 2, 
nous passons de 8 individus (1969) à 5 (1970) puis à 117 (1971). Dans le niveau 3, 
l’effectif passe de 7 individus en 1969 à 2 en 1970 puis à 247 en 1971.

Dans le vallon témoin, la population du niveau 1 tombe de 10 individus 
en 1969 à 2 en 1970 et reste à 2 en 1971. Dans le niveau 2, elle passe de 2 individus 
(1969) à 3 (1970) puis à 25 en 1971; il y a, certes, augmentation des effectifs, 
mais sans commune mesure avec ce qui se passe dans les trois niveaux du vallon 
irradié, où l’influence de l’irradiation est manifeste.

Une étude du pourcentage de la population des Psoques par rapport à la 
population totale (moins les Acariens) montre l’importance prise par ces insectes 
en 1971 (fig. 2).

SI S2 S 3 NS1 NS 2
Fig. 2. — Pourcentages des Psoques frondicoles en 1971 par rapport à la population des Inver
tébrés frondicoles (moins les Acariens) dans chaque niveau du vallon irradié et du vallon témoin.

S 1 Vallon irradié, niveau 1 
S 2 Vallon irradié, niveau 2 
S 3 Vallon irradié, niveau 3 

NS 1 Vallon témoin, niveau 1 
NS 2 Vallon témoin, niveau 2

En 1969 et en 1970, le pourcentage des Psoques varie entre 0,01 et 0,08 dans 
le vallon irradié et entre 0,01 et 0,03 dans le vallon témoin. En 1971, ce pourcen
tage oscille entre 0,01 et 0,11 dans le vallon témoin, donc sans fluctuation notable
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Fig. 3. — Variations du nombre d’individus (ordonnée logarithmique) de Psoques au cours 
des années 1969, 1970 et 1971 dans les trois niveaux du vallon irradié (S1, S2, S3). (Doses en 
krad reçues au moment du premier et du dernier relevé, respectivement de 178,4 53,5 et 24,9

pour S1, S2 et S3)
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par rapport à l’année précédente, et entre 0,45 et 0,53 dans le vallon irradié. 
Près de la moitié de la population des Invertébrés frondicoles, non compris 
les Acariens, est donc constituée en 1971, après 12 mois d’irradiation, par les 
Psoques.

L’irradiation joue donc un rôle capital en provoquant une véritable « explo
sion » des Psocoptères. Nous retrouvons un phénomène présentant quelque 
analogie avec celui enregistré en Amérique sur la prolifération d’Aphibiens dans 
une forêt de chênes (Woodwell and Brower, 1967) [34]. Il est possible que la 
chute des feuilles, provoquée par l’irradiation, amène un excès de lumière favo
risant la multiplication des Algues unicellulaires au dépens desquelles vivent les 
Psoques frondicoles. Les Algues résistant bien aux radiations, la nourriture 
est assurée même au niveau 1, le plus exposé, dans la limite où le développement 
de l’Insecte peut se faire avant qu’il ne reçoive la dose létale.

En faisant intervenir les doses d’irradiation dans les fluctuations de la popula
tion des Psoques dans chacun des trois niveaux du vallon irradié (fig. 3), les 
remarques suivantes s’imposent (les doses d’irradiation correspondent à la 
quantité de kilorads reçue à la fin de la période des six relevés respectivement 
des années 1969, 1970 et 1971) :

— dans le niveau supérieur (niveau 3), les doses d’irradiation sont faibles 
(4,3 à 24,9 krad) et la croissance de la population est continue; en 1971, la popula
tion est la plus importante des trois niveaux;

— dans les deux autres niveaux, les valeurs plus élevées des doses d’irradiation 
provoquent dans un premier temps (1970) une diminution des effectifs;

— pour les doses moyennes (de 9,2 krad à 53,5 krad), les effectifs de Psoques 
diminuent moins de 1969 à 1970, et atteignent des valeurs plus élevées en 1971 
que pour des doses plus grandes (de 30,8 à 178,4 krad).

B - Effet sur les Insectes Collemboles

56 espèces ont été inventorieés. Parmi celles-ci, 6 sont des espèces typiquement 
méditerranéennes et 3, des endémiques provençales (Rougon C. et Rougon D., 
1970) [26].

A partir de juillet 1969, nous avons comparé les fluctuations mensuelles des 
Collemboles dans le vallon témoin et dans le vallon irradié (fig. 4). Pour l’année 
1969-1970, on constate qu’au mois d’août 1969 les Collemboles de la zone irradiée 
présentent une augmentation de l’effectif par rapport au vallon témoin. Cette 
augmentation est simplement due à une espèce d’Isotomidœ qui pullule dans le 
vallon irradié, indépendamment de toute action radioactive.

De septembre à décembre, les fluctuations mensuelles sont sensiblement 
parallèles dans les deux vallons, mais l’effectif est légèrement inférieur dans le 
vallon irradié. Dans le vallon témoin, les Collemboles sont encore représentés 
en très grand nombre en décembre. Par contre, il semblerait que les radiations 
ionisantes commencent à agir dans l’aire d’irradiation. Dans ce vallon, ce n’est 
qu’en janvier que les Collemboles présentent une légère augmentation en nombre. 
A partir de ce moment-là, l’effectif des Collemboles du vallon irradié ne cesse 
de diminuer. Les radiations semblent même avoir supprimé le maximum d’abon
dance des Collemboles, qui a eu lieu en avril dans le vallon témoin.
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Fig. 4. — Variations saisonnières du nombre des Collemboles dans le vallon témoin et dans
le vallon irradié.

Année 1969-1970
Année 1971- 1972

vallon témoin ---
vallon irradié ---
vallon témoin---
vallon irradié

Fig. 5. — A, variations mensuelles du nombre des Collemboles dans le niveau 1 + . B, variations 
mensuelles du nombre de Collemboles dans le niveau 1.
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Le même type d’étude comparative a été repris à partir de mai 1971 et les 
résultats sont reportés sur le même graphique. On constate une baisse très sensible 
des populations de Collemboles dans le vallon irradié. La figure 4, bien qu’indi
catrice, met cependant moins en évidence l’influence des rayons gamma que 
celles des variations des peuplements dans chaque station (1).

En effet, dans le Romarin (niveau 1 +), dans le vallon témoin, les Collemboles 
représentés en grand nombre accusent un maximum d’abondance en automne 
1969 et 1971 (fig. 5 A); par contre, dans le vallon irradié, l’effectif des populations 
de Collemboles est nettement plus faible et le maximum d’abondance est reporté 
au mois de janvier 1970. En décembre 1969, la dose d’irradiation reçue par le 
Romarin est de 46,2 krad. Sur les graphiques sont reportées les doses cumulatives 
d’irradiations trimestrielles. A partir du mois de février, les peuplements de 
Collemboles diminuent progressivement dans l’aire irradiée, alors que leur cycle 
se poursuit normalement dans le vallon témoin avec un maximum d’abondance 
en avril.

Cette diminution se retrouve à partir de mai 1971. On note, en octobre, 
seulement 4 Collemboles au niveau 1+ et quelques Acariens; en janvier 1972, 
malgré des conditions microclimatiques favorales, on ne récolte que 4 Collem
boles, un oribate et, en avril, une vingtaine appartenant tous à la même espèce (2). 
Il n’y a plus de Collemboles arboricoles, absence qui peut s’expliquer, d’une part, 
par l’action directe des rayons et, d’autre part, par la disparition du feuillage 
complètement détruit par l’irradiation.

Au niveau des Phillyrea, (niveau 1), jusqu’au mois de décembre 1969, les 
fluctuations saisonnières sont sensiblement parallèles dans les deux vallons, mais 
l’effectif des populations de Collemboles est nettement inférieur dans l’aire 
d’irradiation (fig. 5B). A cette date, le Phillyrea a reçu une dose de 36,6 krad et 
à partir de moment-là, soit 6 mois après le début de l’irradiation, le nombre des 
Collemboles ne cesse de diminuer. En 1971-1972, leur nombre atteint au maximum 
10 dans les relevés. On notera, dans ce niveau comme dans le précédent, une 
raréfaction presque concomitante des Acariens.

Dans le premier niveau du Chêne vert, par contre, les variations des popula
tions de Collemboles sont presque parallèles dans les deux vallons. On note 
même, dans certains relevés, des peuplements plus importants dans la zone 
irradiée. Cette observation vient confirmer l’importance du débit de dose sur 
les invertébrés. En effet, en mai 1972, la dose reçue est de 80 krad, dose qui avait 
provoqué dans les niveaux précédents la raréfaction des micro-arthropodes. De 
même, du fait de leur éloignement par rapport à la source, l’effet du rayonnement 
commence à peine à être sensible sur les feuillages qui jonchent le sol.

Enfin dans le troisième niveau, aucune influence des rayonnements gamma 
n’est actuellement détectable.

La diminution de l’effectif des Collemboles semble donc due à l’effet direct 
des radiations ionisantes, le premier niveau étant le plus atteint. On peut y 
ajouter au moins deux effets indirects : augmentation du nombre des fourmis

(1) Il s’agit de la totalité des animaux des stations irradiées ; or, les plus éloignées de la source 
ont une population importante.

(2) Cette espèce, en élevage, mue et se reproduit normalement.
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prédateurs de Collemboles et particulièrement résistantes aux radiations ioni
santes (Whickler, 1970 [29]; Lemasne, 1972 [17]), défoliation complète dans le 
périmètre irradié de tous les arbustes.

II - EFFET SUR LA MICROFLORE DU SOL

Toutes les informations que nous possédons sur l’effet des rayonnements 
gamma sur la microflore tellurique sont le résultat d’expérience de laboratoire 
(Davis et al., 1956 [10]; Lawrence et al., 1953 [17]; Mohib et al., 1963 [18]; 
Müller, 1968 [19]; Popenoe, 1958 [20]; Rambelli, 1962-1963 [21-22]; Stano- 
vick et al., 1961 [23-24]; Stotski et al., 1959 [25]; Vela, 1964 [27-28-31]. 
Comme pour la microfaune, les extrapolations avec les résultats des expériences 
écologiques sont délicates et doivent être faites avec beaucoup de précautions.

La zone irradiée a été quadrillée à partir de la source radioactive en aires 
d’égale distance à cette source pour permettre la dosimétrie des rayonnements 
reçus par le sol. Tous nos échantillons sont prélevés sur une surface située entre 
trois et quatre mètres de l’irradiateur et qui reçoit un débit de dose moyen de 
12,5 rads par heure. Simultanément, nous prélevons un échantillon de sol dans 
le vallon témoin. Les prélèvements sont faits à l’aide d’une petite pelle flambée 
à l’alcool dans la partie supérieure du sol située juste sous la litière (quand celle-ci 
existe). Les prélèvements sont faits çà et là et à la surface du trapèze choisi, si 
possible loin des racines et des arbustes, pour éviter l’effet rhyzosphérique et 
la présence d’une litière trop épaisse.

Dès le retour au laboratoire, la terre est passée au tamis de 2 mm flambé 
à l’alcool, puis utilisée immédiatement pour faire les ensemencements et pour la 
détermination du taux d’humidité. La même méthode est utilisée pour l’étude 
du terrain témoin.

Rappel des méthodes
1. Numérations de microflore totale.
— sur milieu gélosé complexe à l’extrait de terre (solution de Winogradsky : 

125 cm3, extrait de levure: 8,5 pour mille, extrait de terre : 873 cm3, gélose 15 
pour mille). Ce milieu favorise les germes les plus exigeants.

— sur un milieu gélosé pauvre de Lockhead (solution de Winogradsky : 
125 cm3, glucose : 1 pour cent, NO3K : 0,1 pour cent, eau d’Evian : 875 cm3, 
gélose 15 pour mille). Ce mileu favorise les germes peu exigeants.

2. Mesures d’activité biologique globale.
— test respirométrique et coefficient de minéralisation du carbone selon 

la méthode de Dommergues (1960) [11]. On mesure le dégagement de gaz carbo
nique d’un échantillon de sol mis en incubation à l’étuve à 28°C pendant une 
semaine. En même temps, on dose le carbone total de l’échantillon pour pouvoir 
calculer le coefficient de minéralisation du carbone.
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— l’ammonification en terre est la mesure de la quantité d’ammoniaque 
dégagé en huit jours au laboratoire sur un échantillon de terre mis en incubation 
avec 0,1 g d’urée pour 50 g de terre.

— les glucides libres sont dosés par la méthode colorimétrique à l’anthrone 
que préconise Madame Rouquerol, l’extraction est faite à 6o°C avec un mélange 
d’eau et d’alcool éthylique à 500.

— mesures d’activité enzymatique : activité phosphatasique alcaline dont 
le dosage est basé sur l’hydrolyse du paranitrophényl phosphated isodique (PNPP) 
par les phosphatases du sol (Fauvel et Rouquerol, 1970) [16]. Pour l’activité 
déshydrogénasique, on mesure colorimétriquement la quantité de formazan 
(ou T.P.F.) formée par la réduction du chlorure de triphényltétrazolium par 
les déshydrogénases. La quantité de T.P.F. formée est proportionnelle à la quantité 
d’hydrogène transférée par deshydrogénèse, elle est lue au spectrophomètre 
(Bauzon, 1967) [4].

Résultats - Interprétation
C’est à partir de l’automne 1970 (110 krad), donc une année après le début 

de l’expérience, qu’une différence de comportement a commencé à se dessiner 
entre la terre irradiée et la terre témoin. On constate dans les différentes séries 
de tests la même tendance — nette maintenant — d’une baisse de l’activité du 
sol considéré comme un écosystème. Le nombre de germes de microflore totale 
diminue (Tchernia, 1971) [30] dans le sol irradié; pour préciser cette diminution, 
nous avons fait les tests d’activité globale. Les taux de carbone total et d’azote 
ont augmenté jusqu’à la fin de l’année 1971 entraînant une augmentation du 
dégagement de gaz carbonique (respirométrie) et une augmentation du déga
gement d’ammoniaque (ammonification en terre de l’urée). Toutefois, lorsque 
l’on exprime le carbone du gaz carbonique dégagé en fonction du carbone total

C (CO2

soit le coefficient de biodégradation CB de Dommergues, on constate que le CB 
du sol irradié est plus important que ne le laisse prévoir l’augmentation de la 
teneur en carbone total. Cela prouve qu’il se passe autre chose qu’une simple 
augmentation du dégagement de gaz carbonique due à l’augmentation passagère 
de la litière par destruction accélérée de la végétation comme on aurait pu le 
penser. Un autre phénomène s’ajoute qui peut être soit la scission des molécules 
organiques sous l’effet de l’irradiation, soit la stimulation des germes survivants 
par disparition d’espèces compétitives. La même origine peut être proposée 
pour expliquer l’augmentation du dégagement d’ammoniaque. Nous avons 
essayé alors de connaître l’origine du carbone du gaz carbonique dégagé en 
pratiquant le dosage des glucides libres dans les deux sols irradié et témoin. 
Le taux des glucides libres est inférieur dans le terrain irradié de 25 % à celui 
du témoin. L’irradiation chronique gamma du sol a provoqué jusqu’ici une 
augmentation de la teneur en carbone total (Walkey et Black), une augmenta
tion du dégagement du gaz carbonique et une diminution du taux des glucides 
libres. Si, comme le dit Bachelier (1968) [3], « le dégagement de gaz carbonique
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des sols est étroitement lié à leur teneur en sucres libres », ces résultats nous font 
penser que l’origine du gaz carbonique dégagé en plus grande quantité provient 
non d’une augmentation de l’activité microbienne, mais plutôt de la rupture des 
chaînes carbonées des molécules organiques sous l’effet de l’irradiation.

D’autre part, les glucides libres provenant essentiellement des exsudais 
racinaires et des gommes microbiennes, il paraît normal que leur taux diminue 
en même temps que diminue le nombre des germes totaux.

Enfin, les résultats des mesures enzymatiques nous montrent également une 
diminution de ces activités sur le sol irradié, bien que cette diminution soit, 
comme dans le cas des glucides libres, masquée en partie par l’effet saisonnier 
(Tchernia) [30].

En conclusion, il ressort que, après trente mois d’irradiation (soit 225 krad 
au lieu de prélèvement), les facteurs indirects influencent encore autant les réac
tions biologiques du sol que l’irradiation chronique gamma. On observe des 
modifications de la matière organique en quantité et en qualité. Ces modifications 
entraînent des perturbations dans l’équilibre microbien du sol et aussi dans les 
qualités physiques du sol.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Auerbach S.L., 1958. The soil ecosystem and radioactive waste disposal to the ground.
Ecology, 39, 3, 522-529.

[2] Auerbach S.L., Crossley D.A. Jr., Engelman M.D., 1957. Effect of gamma radiation
on Collembola population growth. Science, 126, 3274, 614.

[3] Bachelier G., 1968. Contribution à l’étude de la minéralisation du carbone des sols.
Mém. O.R.S. T.O.M., Paris.

[4] Bauzon D, 1967. Mise au point de méthodes de dosage des enzymes du sol. Applications
à la caractérisation des humus forestiers. Mém. D.E.A. Nancy.

[5] Belluc S., 1970. Quelques aspects biochimiques de l’irradiation « in situ» d’une phytocé-
nose terrestre. Thèse 3e cycle, Toulouse, 71 p.

[6] Bovard P., Grauby A., Tchernia F., 1969. Premières données sur les effets d’une irradia
tion gamma sur un écosystème de type méditerranéen. Actes Symp. intern. Radioécologie 
C.E.N. Cadarache, 8-12 sept. 1969, 1119-1135.

[7] Chapuis A.M., Chartier M., François H., Soudain G., Grauby A., Fabries M., 1972.
Les verres radiophotoluminescents, dosimètres de choix pour la radioécologie. Dosimetry 
in agriculture, industry, biology and medicine, Vienna, 17-21 April 1972. Vienne, AIEA, 

59-66·[8] Chassary-Rougon C., 1970. Etude écologique de la microfaune du sol (Collemboles)
d’une chênaie soumise à une irradiation gamma chronique. Thèse 3 e cycle, Fac. Sc. 
Marseille.

[9] Coulon J., Fabries M., 1972. Modifications du Méticulum endoplasmique des dictyo-
somes et des mitochondries dans les bourgeons du Cornouiller mâle (Cornus mas L.) 
soumis à l’irradiation gamma du radiocésium. C.R. Acad. Sci., 274, série D.,1686-1688.

[10] Davis R., Sheldon V.L., Auerbach S.L., 1956. Lethal effects of gamma radiation upon 
segments of a natural microbial population. J. Bacteriol., 2, 2 505.

[11 ] Dommergues Y., 1960. La notion de coefficient de minéralisation du carbone dans les sols. 
Un exemple d’utilisation des techniques biologiques dans la caractérisation des types 
pédologiques. Agron. trop., 1, 54-60.

[12] Edwards A., 1969. Effect of gamma irradiation on populations of soil invertebrates,
2nd National symposium of radioecology, Ann Arbor, May 15-17, 1967. CONF-670503, 
68-77.

[13] Fabries M., 1972. Quelques aspects écologiques et biogéographiques de l’irradiation
chronique d’une phytocénose terrestre de type méditerranéen. Rapport C.R.A. - R - 4300 
- CEN SACLAY - 91 Gif-sur-Yvette.

vol. 8 - n° 4



256 L. BIGOT, A. GRAUBY, N. POINSOT, G. ROUGON, F. TCHERNIA
[14] Fabries M., Grauby A., Trochain J.L., 1972. Study of a mediterranean type phytocenose

subjected to chronic gamma radiation. Radiation Botany, 12, 125-135.
[15] Fauvel B. et Rouquerol Th., 1970. Le test phosphatase en tant qu’indicé d’activité et

d’évolution du sol. Rev. Ecol. Biol. Sol., 7, 3, 393-406.
[16] Lawrence C.A. Brownell L.E., Graikowski J.T., 1953. Effect of Cobalt-60 gamma

radiation on microorganisms. Nucleonics, 2, 1.
[17] Lemasne E.G., Bonavita-Cougourdan A., 1972. Premiers effets d’une irradiation pro

longée au césium sur les populations de fourmis en haute-Provence. Ekologia Polska 
(Varsovie) 20, (14), 129-144.

[18] Mohib M., Zayed M.N., 1963. The effect of gamma radiation on some of the organisms
of soil. J. Appl. Bad., 26, 35-42.

[19] Müller H.P., 1968. Bodensterilisation mit ioniserenden Strahlen. Atompraxis, 11, 12,
480-483.

[20] Popenoe H., Eno C.F., 1958. The effect of gamma radiation on the microbial population
of the soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 26, 2, 164-167.

[21] Rambelli A., 1962. Ricerche preliminari sul comportamento di alcuni gruppi fisiologici
di microorganismi del suolo all irradiamento da cobalto-6o. Pubbl. Centro di Sper. agr. 
forest., 6, 119-129.

[22] Rambelli A., 1963. Ulteriori ricerche sulla influenza delle radiazioni gamma da cobalto-6o
sulla microflora del terreno. Pubbl. Cent. Sper. gric. forest, 7, 127-146.

[23] Rougon C, Rougon D., 1970. Premières données sur les insectes Collemboles et Coléop
tères de la forêt de Cadarache (B. du Rh.) Ann. Fac. Sci. Marseille, 43, 27-34.

[24] Stanovick R., Giddens J., Mc Creery R.A., 1961. Effect of ionizing radiation on soil
microorganisms. Soil Sci., 92, 3, 183-187.

[25] Stotsky G., Mortensen J.L., 1959. Effect of gamma radiation on growth and metabolism
of microorganisms in an organic soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 23, 125-127.

[26] Styron C.E. Effects of beta and gamma radiation on a population of Springtails, Sinella
Curviseta (Collembola). Rad. Res. 48, 53-63.

[27] Tchernia F., 1971. Influence d’une irradiation chronique gamma sur la microflore totale
d’un sol méditerranéen. VIII Symp. Intern. Agrocbimica. Venezia, Maggio 1971.

[28] Vela G.R., 1964. Radiation resistance of soil bacteria in their natural state, Thesis, Univer
sity of Texas, 1964.

[29] Whicker F.W., 1970. Radioecology of some natural organisms and systems in Colorado.
Eigth Technical Progress Report.

[30] Woodwell B.M., Brower J.H., 1967. An aphid population explosion induced by chronic
gamma irradiation of a forest. Ecology, 48, 680-683.

[31] Woodwell G.M., Sparrow A.H., 1963. Predicted and observed effects of chronic gamma
radiation on a nearclimax forest ecosystem. Rad. Bot., 5, 231-237.

RADIOPROTECTION


