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DIFFERENTES ESPECES LIGNEUSES ET ACCUMULATION AU COU3S D'UN 
CYCLE VEGETATIF COMPLET (1963) 

Sommaire.- Le pouvoir de concentration de tissus végétaux, et particulière
ment la viteaae de transport dea aela minéraux varient beaucoup selon le 
•el minéral absorbé, l'espèce végétale, le tissu considéré ainsi que la \ê* 
riode du cycle végétatif. A Grenoble, pour les épicéas "la dormance véri
table" est courte (mi-novembre, fin décembre). Elle est encadrée par des 
périodes de pré-dormance (octobre, mi-novembre) et de post-dormance 
(janvier, février, mars). 

Pendant la période végétative, le pouvoir de concentration de sels 
minéraux des aiguilles d'épicéas est plus faible que celui des feuilles 
d'érables (coefficient 2 pour le calcium - coefficient 3 pour les phosphates) 
ou que celui des feuilles de peupliers (coefficient 3 pour le calcium - coef
ficient 5 pour les phosphates). 

CEA 2317 - GAGNAIRE J. (with technical assistance of GERARD J.M.) 

ABSORPTION OF SOME MINERAL SALTS BY ROOT SYSTEM OF DIFFE
RENT WOODY SPECIES AND ACCUMULATION OVER A WHOLE VEGE
TATIVE CYCLE (1963) 

Summary.- The concentration power of plant tissues and the translocation 
speed of mineral salts are considerably varying with the absorbed salt, 
the botanical species, the considered tissue and the part of thé vegetative 
cycle. In Grenoble, with Plcea excelsa, the "true dormance" is short 
(half-november, end of december). It is accompanied by a pre-dormance 
period (October, half-november) and a post dormance period (January, 
february, march). 

In vegetative period, Plcea excelsa leaves are less concentrating 
mineral salt than Acer campestrls leaves (coefficient 2 for calcium -
3 for phosphates) and Populus nigra leaves (coefficient 3 for calcium, 
coefficient S for phosphatée). 
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ABSORPTION DE QUELQUES SELS PAR L'APPAREIL RADICULAIRE 

DE DIFFERENTES ESPECES LIGNEUSES 

ET ACCUMULATION AU COURS D'UN CYCLE VEGETATIF COMPLET 

Ce rapport expose la suite de nos recherches pour la mise au point d'un test 

biologique de pollution radioactive qui permette de surveiller l'ensemble d'un sol 

et en particulier la couche arable, pendant toute l'année (cf. rapports CE.A. 

n° 1854- et n° 21J1). Nous nous proposons de comparer ici systématiquement, au cours 

d'un cycle végétatif complet, le pouvoir de concentration des éléments minéraux 

ainsi que les taux d'humidité et la teneur en cendres, de différents tissus préle

vés sur quelques espèces ligneuses soit au cours d'un cycle végétatif normal, soit 

au cours d'un cycle modifié artificiellement, en choisissant comme référence les 

phénomènes observés dans les jeunes épicéas cultivés sur milieu nutritif marqué 

avec 32P. 

Dans une première partie, nous étudions dans cette espèce l'absorption de 

phosphates minéraux marqués et leur transport au cours d'une année entière. Nous 

avons observé la dynamique de la nutrition minérale et la redistribution des com

posés marqués, absorbés par l'appareil radlculalre à une période déterminée, en 

expérimentant aussi bien pendant la période végétative d'avril à la fin octobre 

que pendant la période de dormance apparente de la fin octobre jusqu'en fin mars. 

Nous nous sommes attachés tout particulièrement à préciser l'influence des fac

teurs climatiques sur l'arrêt de la dormance ainsi que le temps de latence de la 

réponse de l'arbrisseau aux variations des facteurs climatiques. 

Dans une deuxième partie, nous cherchons à étendre nos résultats, en faisant 
te i h(\ i lin 

varier soit la nature chimique des composés absorbés 3Ca, Ba, La, l'espèce 

végétale restant la même, soit la nature de l'espèce végétale utilisée (peuplier-

érable), le traceur restant identique (' P, ^Ca). 



- 2 -

\ 
\ 

EëSi 

m 



-3 -

MATERIEL ET METHODES UTILISEES 

1. Végétaux utilisés 

Nous expérimentons sur de jeunes épicéas (plcea excelsa) de 4 à 5 ans, ainsi 

que sur des peupliers (POPUIUS nigra) et des érables (acer campestris) de 5 à € 

ans). 

2. Conditions de culture 

a) Nous avons mis au point une technique satisfaisante et facilement utili

sable toute l'année : 

Avant la mise en expérience, de janvier à la fin avril, les arbres sont cul

tivés en pots de 3500 crn̂  sur terre arable et laissés sur le terrain de culture. 

Quatre à cinq jours avant la mise en culture sur milieu nutritif marqué le plan 

est déterré, les racines sont lavées avec soin par des basslnages répétés. Les ar— 

brisseauxsont ensuite mis en aquiculture sur un milieu nutritif inactif identique 

à celui qui sera marqué et utilisé pendant l'expérience. 

A partir du mois d'avril tous les arbres qui seront utilisés au cours de la 

période végétative ont été cultivés sur des graviers irrigués en permanence par du 

milieu nutritif Inactif. Par cette technique nous cherchons à limiter au maximum 

les blessures de l'appareil radlculalre et à ne pas modifier notablement les con

ditions physiologiques normales par une transplantation brutale. 

Pendant la phr\se de contamination les arbres sont cultivés dans des bacs cy

lindriques en lucoflex, rendus absolument opaques par un revêtement de matière 

plastique noire et contenant 10 1 de milieu nutritif. Le milieu est aéré continuel

lement par un dispositif analogue à celui des aquariums d'appartement. Les arbres 

sont maintenus en position verticale (voir photographie n° 1 ) 

b) Composition des milieux nutritifs 

Macroéléments par litre de milieu 

Nitrate de calcium 6tT0 1,172 g 

Nitrate de potassium 0,505 g 

Phosphate monopotassique 0,136 g 

Milieu A Sulfate de magnésium TïrQ 0,246 g 

Milieu B Nitrate de magnésium 6^0 0,256 g 

Ollgoélémerits par litre de milieu 

Sulfate ferreux 5 mg 

Acide tartrique 4 mg 

Acide borique 2,86 mg 

Chlorure de manganèse 1,81 mg 

Sulfate de zinc (7H20) 0,222 mg 

Sulfate de cuivre 0,079 mg 
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Oxyde molybdique 

Nitrate de cobalt 6H?0 

Sulfate de nickel 6H20 

Sulfate de titane 

Sulfate de chrome et de potassium 

Vanadate d'ammonium 

Tungstate de sodium 

0,150 mg 

49,4 ug 

44,7 ug 

37J ug 

36 ug 

22,9 "£ 

17.9 W 

Les milieux A, utilisé pour l'étude de l'absorption des phosphates marqués 

par 32P, et B, utilisé pour celle de l'absorption du lJ*°Ba et *5 C a j n e diffèrent 

que par leur teneur en sulfates, qui pour le milieu B est Inférieure à la limite 

de solubilité des sulfates de calcium et de baryum. Leur concentration en autres 

macroéléments ou en oligoéléments est identique. 

c) Conditions d'éclairement 

Pendant toute la durée des expériences nous avons réalisé une alternance de 

14 heures de jour et 10 heures d'obscurité. Les premières séries d'essais ont été 

faites avec une '.ntensité lumineuse de 3 000 lux environ. Nous avons ultérieurement 

amélioré nos conditions expérimentales et obtenu des Intensités de 5 000 à 5 500 

lux. 

d) Humidité et température 

Le taux d'humidité varie entre 25 et 35 pour cent, la température entre 18 

et 25°• Nous n'avons pas de différence sensible de température entre les périodes 

de lumière et d'obscurité. 

3. Prélèvements d'échantillons et méthodes de mesures 

A la fin des premières séries d'essais, nous avons analysé les aiguilles an

ciennes, ou nouvellement formées, prélevées au sommet ou à la base de l'arbre. Sur 

chaque lot ainsi constitué nous prélevons un échantillon moyen aussi représentatif 

que possible, pour doser les taux d'humidité, les taux de cendres et l'activité des 

tissus. Le taux d'humidité est exprimé par rapport au poids sec de l'échantillon 

en fin de desslcation. 

Les échantillons de tissus fraîchement prélevés, d'un poids compris entre 

1,5 g et 2 g sont coupés en fragments aussi comparables que possible et desséchés 

à l'étuve sous vide en présence de déshydratant pendant 48 h, puis calcinés au four 

à moufle 30 minutes à 600°. L'activité est mesurée sur 1 cg de cendres solubili

sées dans 100 parties d'acide azotique dilué au dixième. Par evaporation à sec à 

40°, en coupelles d'aluminium de 20 mm de diamètre, en présence d'une goutte de 

teepol dilué au centième, nous obtenons un film mince homogène et une géométrie 

très comparable. 

Pour doser ^2P et ^C& nous utilisons un ensemble de comptage à faible mou

vement propre (2 chocs/minute) muni d'un détecteur à circulation gazeuse et d'un 

passeur d'échantillons automatique avec enregistreur. Pour chaque mesure les 
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comptages sont faits en nombre de coups précomptés, sur double échantillon. L'acti

vité en Ba est dosée a l'aide d'un sclntillateur à cristal d'iodure de sodium. 

Le tableau 1 résume nos conditions expérimentales au cours d'un cycle végé

tatif complet où s 

H * taux d'humidité 

T - température ambiante 

L-0 - (durée de la période de lumière et d'obscurité 
(intensité d'éclalrement 

M - (milieu nutritif 
(agent de contamination 
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TABLEAU 1 

Conditions Générales 
Ï96I 

I - PERIODE DE POST-DORMANCE 

L - 0 

14 h 10 h 
2500 lux 

H - 0 

25 - 35 % 
18 - 22° 

M 

Milieu A 

32P 

Conditions Spéciales 

Série I - 5/1 - 1/3 
36 arbres 
Ces arbres seront réutilisés 
pendant la période végéta
tive 

Série II - 5/1 - 26/2 
12 arbres 

Série X - 26/2 - 23/4 
8. arbres 

Série III - ?6/2 - 23/4 
12 arbres 

II - PERIODE VEGETATIVE 

Série IV - 6/4 - 15/5 
12 arbres 

Série V - 25/5 - 10/7 
6 arbres (lot a) 

Série VI - 26/7 - 23/8 
6 arbres (lot a) 

Série VII - 16/9 - 25/10 
6 arbres 

III - PERIODE DE PREDORMANCE ET DORMANCE VERITABLE 

?6h^0hi 1 0 0 0^ 
9h—16b. lumière 

du jour 

5 500 lux 

70 % 

20-24° 

Milieu A 
Inactif 

-

Milieu B 
1*°Ba 

Milieu B 
4?Ca 

Série VIII - 1/10 - 21/11 
8 arbres (lot a) 

Série IX - 15/11 - 26/12 
8 arbres (lot a) 

Plein air 
Conditions naturelles 

5 500 lux 

Terre arable 
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ETUDE ST DISCUSSION DES RESULTATS OBTENUS 

PREMIERE PARTIE - EXPERIMENTATION SUR EPICEAS AVEC 52P 

Le cycle végétatif normal des Jeunes épicéas comporte la formation au mois 

d'avril (à Grenoble) des nouvelles pousses et des Jeunes aiguilles, après une pé

riode de dormance apparente qui dure depuis l'automne. Ce cycle peut être modifié, 

en agissant expérimentalement sur les facteurs climatiques : dès le mois de Janvier 

une succession de jours longs (14h de lumière — 10 h d'obscurité) associée à une 

augmentation de la température ambiante (18 à 22°) et à un taux d'humlfité de 25 

à 35 pour cent, suffit à rompre leur dormance et à provoquer la formation complète 

des Jeunes aiguilles en quelques semaines. Nous considérons cette durée comme le 

temps " de latence" de la réponse physiologique des arbres à des variations clima

tiques. Au cours d'une année entière, de Janvier à décembre, et dans les conditions 

expérimentales précédemment définies, nous avons porté notre attention sur diffé

rents phénomènes. 

1. L'observation de modifications visibles extérieurement par exemple les 

modifications de taille, la date d'ouverture des bourgeons ainsi que la date d'ap

parition de Jeunes aiguilles et leur croissance. 

2. Les variations des taux d'humidité et des taux de cendres dans les aiguil

les ou les différents tissus de l'arbre. 

3. L'absorption, le transport, l'accumulation de composés phosphatés avec 

32P. 
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TABLEAU 2 

Taux d'humidité 

0 S 

1 S 

2 S 

4 S 

5 S 

6 S 

Y a 

1962 

5/1 

12/1 

19/1 

2 /2 

9 /2 

16/2 

19/2 

26 /2 

S é r i e I I 12 arbres 

A 

119±3 

115±6> 

a 

37218 

B 

IOd+2,5 

107±5»6 

12315,6 

428160 11812 

1963 

5/1 

13/1 

21/1 

11 /2 

Sér i e X 8 arbres 

A 

107±7 

10013 

109+3 

a 

334±8 

B 

9914 

8412 

106±8 

i > , -

1962 Sér ie I I I - 12 

26/2 

7 /3 

23 /3 

30 /3 
16 /4 

A 

12015 

118+7 

118+8 

109+-7 

B 

113+2,5 

11316,5 

108+3 
9518 

TABLEAU 3 

Taux de cendres 

0 S 

1 S 

2 S 

3 S 

4 S 

5 S 

6 S 

7 S 

1962 

5/1 

12/1 

19/1 

26/1 

2 / 2 

9 / 2 

16 /2 
19 /2 
2 6 / 2 

S é r i e II* 12 arbres 

A 

4 , 5 ± 0 , 4 

6 . 2 1 0 . 3 

4 . 6 + 0 . 5 

5 .4+0 .4 

8 , 6 1 0 , 6 

a 

3.31Q-7 

5.4±07 

B 

7 .2±0 ,5 

6 , 8 ± 0 , 5 

4 , 5 1 0 . 3 

6.1+0,25 

5»9±0,9 

1963 

5/1 

13/1 

21/1 

11 /2 

S é r i e X 8 arbres 

A 

6 ,0+0 ,6 

7 . 1 1 0 , 4 

a 

4 J 4 £ 

B 

7,710,6 

9,0±06 

i 1 

1962 

26/2 

7 / 3 

23/3 

30/3 

Série Ï I I 12 

A 

6,810,5 

8,0+0,8 

7 ,0 io ,6 

B 

7.2+415 

8,0+0,6 

8 , i i o , 8 

—Tous les tableaux indiquent la valeur moyenne des résultats obtenus, suivie 

de 6 t, calculé pour une probabilité de 95 pour cent — 
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1 - JANVIER - FEVRIER - MARS (Période dite de post-dormance) 

1. Observations des modifications visibles extérieurement 

Dans les séries d'essais I, II, III effectuées en Janvier, février, mars 196% 

nous avons constaté que pour l'ensemble des arbres, à dater du Jour où Ils sont en

levés du terrain, 

— au bout de deux semaines les bourgeons grississent 

— au cours de la troisième semaine les aiguilles apparaissent 

— à la fin de la quatrième semaine les aiguilles sont entièrement formées et 

ont approximativement terminé leur croissance. Dans un même lot les variations ob

servées entre les sujets les plus précoces et les sujets les plus tardifs pour les 

dates d'ouvertures des bourgeons ou de formation des aiguilles sont de l'ordre de 

quatre à cinq Jours. 

(Cette expérience a été refaite du 4/1/63 au 11/2/63 sur un lot de même origine 
que ceux traités en 1962 (série X). Ils ont été soumis aux mêmes conditions expé
rimentales. Cependant nous avons augmenté l'intensité d'éclairement continu de 
2 500 lux en 1962 à 5 500 lux en 1963. Les résultats de l'observation des modifi
cations visibles extérieurement ont été tout-à-fait comparables). 

— en Janvier et début février, les modifications importantes du taux d'humi

dité ambiante 70 pour cent au lieu de 25 pour cent ; ou de l'intensité lumineuse 

1 000 lux à 5 500 au cours de la période de Jour (série I ou série X) ne provoquent 

pas de variations significatives de la durée du temps de latence de la réponse phy

siologique des arbres lorsque la durée d'éclairement reste de 14 heures sur 24 heu

res. 

Les facteurs déterminants dans ce phénomènes semblent être de nature photo-

périodique . 

2. Variations des taux d'humidité et de cendres dans les aiguilles 

Les tableaux 2 et 3 résument nos résultats. 

A » aiguilles anciennes du sommet de l'arbre 

B = aiguilles anciennes de la base de l'arbre 

a = aiguilles Jeunes du sommet de l'arbre 

Les taux d'humidité et de cendres sont exprimés par rapport au poids sec. 

La variation des taux d'humidité n'est pas significative, par contre la te

neur en matières minérales varie nettement. 

A) En début Janvier, le taux de cendres est nettement plus faible au sommet 

de l'arbre qu'à la base. 

— 60 pour cent dans la série II après une semaine de culture conditionnée 

avec intensité lumineuse moyenne (2 500 lux) 

— 85 pour cent dans la série X après deux semaines de culture avec intensité 

lumineuse intense (5 500 lux). 
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Si nous comparons les séries II et X, nous pouvons remarquer qu'après cinq 

semaines de culture avec 2 500 lux, le taux de matières minérales augmente au som

met de l'arbre. Cette augmentation se continue au cours des semaines suivantes. 

Pendant la même période, si l'éclairement est de 5 500 lux, l'accumulation des 

sels minéraux est nettement plus Importante (25 pour cent d'augmentation au sommet) 

et elle se produit aussi bien à la base des arbres qu'au sommet. Ainsi l'augmen

tation de l'intensité lumineuse au cours de la période d'éclalrement paraît être 

un facteur déterminant de l'absorption radiculaire et du transport des sels miné

raux. 

B) En mars, après une seule semaine de culture à 2 500 lux, le taux de ma

tières minérales diffère peu dans les aiguilles du sommet ou de la base de l'ar

bre; même dans ces conditions d'éclalrement, les matières minérales s'accumulent 

en quatre semaines dans toutes les aiguilles aussi bien au sommet qu'à la base. 

L'absorption radiculaire des sels minéraux et leur transport vers les par

ties hautes s'accélèrent. 

C) Lorsque les arbres sont laissés sur le terrain dans les conditions natu

relles, en Janvier et février les matières minérales s'accumulent dans les aiguil

les. En quelque sorte il se constitue dans ces tissus une réserve de sels minéraux. 

3. Absorption, transport et accumulation des phosphates minéraux marqués 

avec 3gP» 

Nous avons cherché à doser dans les aiguilles jeunes ou anciennes les phos

phates minéraux accumulés à partir d'un milieu nutritif de composition chimique 

connue où les racines des arbres plongent pendant une période limitée. La durée 

des essais est réduite (de un à deux mois), le poids des Jeunes arbres est faible 

(200 à 300 g), le volume de milieu nutritif utilisé pour chaque arbre est impor

tant (10 litres)* Nous avons pu observer, que dans ces conditions la concentration 

du milieu nucritif en éléments minéraux varie peu au cours de l'expérience* Con

naissant avec précision l'activité des solutions nutritives marquées, en début 

d'expérience ainsi que leur composition chimique, nous pouvons en mesurant l'acti

vité des aiguilles, à un instant donné, et en tenant compte de la décroissance de 

32P, en déduire la quantité d'ions (Po*)+++ accumulés depuis le début de l'expé

rience. Au cours de ces essais, nous avons évalué P, le taux de phosphate dans les 

aiguilles. Il correspond à la quantité totale de phosphates libres et combinés 

P . Po4!»2 en mg 
100 g de tissu sec 

Le tableau 4 résume les conditions expérimentales et les résultats obtenus. 

Nos essais comprennent toujours deux phases. Au cours de l'une les arbres 

sont cultivés en milieu marqué, peridant la seconde ils sont cultivés en milieu 

inactif. 
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TABLEAU 4 

PO^HK^mg) 
1 00 g de tissu sec 

0 S 

1 S 

2 S 

3 S 

4 S 

5 S 

6 S 

7 ? 

8 S 

Série II (12 arbres) 

Date 

1962 

12/1 

19/1 

26/1 

2/2 

9/2 

16/2 
19/2 

26/2 

a 

6 arbres 

3 2 P 

P 

6 arbres 

32P 

A 

12±1,5 

31±6 

58+6 

a 

87+30 

7±1 

21+3 

B 

2,6+1 

6,6+1 

45±20 

103+10 

101+15 

6+1 

7±2 

Série I II (12 arbres) 

Date 

1962 

V 3 
7/3 

23/9 

30/3 

16/4 

23/4 

3 2 P 

A 

73±17 

U9+25 

96148 

150+28 

104+28 

B 

100+32 

109+24 

107124 

177139 

120+24 

Dans la série II un groupe d'arbres o, a été mis en culture sur milieu nutri

tif marqué du 5/1/62 au 16/2/62, un groupe p a été mis en culture sur milieu inac

tif pendant la même période, puis placé en milieu marqué à partir du 16/2/62. 

Comme précédemment : 

A s aiguilles anciennes du sommet de 1*arbre 

B • aiguilles anciennes de la base de l'arbre 

a » aiguilles Jeunes des extrémités des rameaux 

A) Ces résultats montrent que même avec une intensité lumineuse moyenne, 

2 500 lux, l'absorption radiculaire des phosphates minéraux, leur transport et leur 

accumulation est plus Intense, et plus rapide en mars qu'en janvier. 

Ainsi en mars, après trois semaines de culture, la concentration des feuilles 

anciennes du sommet est plus de trois fois supérieure à celle qui est obtenue en 

Janvier : 
(du 5/1 au 26/1 P - 31 ± 6 ) 

(du 26/2 au 23/3 P - 149 +- 25 j 
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elle est de l'ordre du double dans les feuilles anciennes de la base : 

( du 5/1 au 26/1 P - 45 i 20 

( du 26/2 au 23/3 P - 109 ± 24 

Au bout de 10 Jours la concentration mesurée dans les aiguilles du sommet 

est déjà supérieure à celle qui est obtenue après quatre semaines en Janvier / 

du 26/2 au 7/3 

du 5/1 au 2/2 

P - 73 ± 17 

P - 58 ± 6 

elle est du même ordre dans les aiguilles de la base : 

j du 26/2 au 7/3 P 

( du 5/1 au 2/2 P 

100 + 32 ) 

103 ± 10 ) 
B 

TABLEAU 5 

(voir page 13) 

] 

Echantillon 

Tb 

Tm 

Ts 

rb 

ra 

B 

b 

A 

a 

PO*!»2 en mu 
~ 100 g de t i s sue sec 

Série X 
5/1 - 11/2/1963 

5 500 lux 
8 arbres 

82 + 23 

57 ± 3 0 

76 ± 7 

91 ± 42 

90 ± 36 

76 ± 3 2 

120 ± 15 

68 i 20 

100 + 28 

Série II 
5/1 - 9/2/1962 

2 500 lux 
12 arbres 

101 ± 15 

87 ± 3 0 
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En mars, après l'arrêt de la culture sur milieu marqué avec •* P, la concen
tration maximum en * P est observée au bout de trois semaines dans les aiguilles 
prélevées aussi bien au sommet qu'à la base de l'arbre. Cet intervalle de trois 
semaines représente le temps nécessaire au transport et à l'accumulation dans les 
aiguilles des phosphates minéraux absorbés par les racines. 

B) NOUS avons cherché également à apprécier l'influence de l'intensité lumi
neuse « pendant la période d'éclairement sur l'accumulation des composés phosphatés 
en Janvier. 

Le tableau 5 résume nos résultats obtenus par les différents tissus, bois 

ou aiguilles, prélevés sur les arbres.(voir page 12) 

Tb - base du tronc 
Tm = partie moyenne du tronc 
Ts • sommet du tronc 
rb • bois des rameaux de la base 
ra - bois des rameaux du sommet 
B a aiguilles anciennes de la base 
b » aiguilles Jeunes de la base 
A - aiguilles anciennes du sommet 
a - aiguilles Jeunes du sommet 

Les résultats obtenus ont une dispersion importante. Il n'est pas possible 
de mettre en évidence à cette période de l'année une différence significative dans 
le taux d'accumulation des composés phosphatés suivant l'intensité lumineuse au 
cours de la période d'éclairement* 

Il semble qu'en Janvier, février, mars se situe une période au cours de la
quelle l'activité métabolique des Jeunes épicéas s'intensifie sous l'influence des 
variations des facteurs climatiques; l'absorption radiculaire des composés miné
raux, leur vitesse de transport, leur taux d'accumulation vers les parties hautes 
de l'arbre s'accélèrent Jusqu'au sommet de la reprise de la vie végétative. 

C'est ce que nous appelons période de post-dormance qui succède à la période 
de dormance véritable et précède la période végétative. 

II - PERIODE VEGETATIVE - d'avril à octobre 

Nous avons réalisé pendant cette période quatre séries d'essais. Le tableau 
6 résume nos conditions expérimentales. Les arbres mis en expérience à partir de 
mai avaient été enlevés du terrain et cultivés sur graviers Irrigués par du milieu 
nutritif A Jusqu'à leur mise en expérience. 
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TABLEAU 6 

Durée 

S 

1 S 

2 S 

3 S 

4 S 

5 S 

6 S 

Conditions 

Nombres d'arbres 

Début d'expérience 

Milieu nutritif 

Radioélément 

Série IV 

12 

/K 6/4/62 

B 

U 0 B a 

-4/ 
15/5/62 

Série V 

6 

Série VI 

6 

,-35/5/62 ^26/7/62 

A 

32P 

NU 

10/7/62 

B 

45Ca 

,£3/8/62 

Série v u 

6 

^19/9/62 

A 

32P 

^25/10/62 

1. Observations des modifications visibles extérieurement 

Au début avril, les arbres réagissent beaucoup plus vite qu'en Janvier, fé

vrier, mars. 

Au bout de 10 Jours, les bourgeons sont prêts à s'ouvrir et après 15 à 20 

Jours, toutes les aiguilles sont complètement formées dans l'ensemble du lot ; les 

variations observées entre les sujets précoces et les plus tardifs n'excèdent pas 

trois Jours. Ainsi, il apparaît beaucoup que la sensibilité des arbres aux sti

mulus dus aux facteurs climatiques est nettement plus grande en avril où la for

mation des aiguilles est complète en moins de trois semaines qu'en Janvier, février 

ou mars où elle demande environ quatre semaines soit un tiers en plus, dans les 

mêmes conditions expérimentales (jour de 14 h, éclairement de 2 500 lux, tempéra

ture de 18 à 24#). 

2. Variations des taux d'humidité et de cendres dans les tissus 

Les tableaux 7 et 8 résument les résultats obtenus avec une probabilité de 

95 pour cent. Les taux de cendres ne diffèrent pas de façon significative. 

Par contre l'abaissement des taux d'hydratation dans les parties hautes de 

l'arbre parait plus marqué entre août et octobre, surtout dans les aiguilles. 

Dans les aiguilles anciennes du sommet : 

139 ± 8 en août au lieu de 108,7 — 5 soit au moins 15 pour cent 

Dans les aiguilles Jeunes : 

205 — 25 en août au lieu de 129,4 ±5,4 soit au moins 30 pour cent. 

Il semble également qu'on puisse constater un léger abaissement des taux 

d'hydratation dans le bois au sommet de l'arbre : 

— au sommet du tronc 124 ± 6 en août au lieu de 103,8 *. 6 

— dans les rameaux du haut 105 — 4 en août au lieu de 88,9 — 6 
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TABIEAU 7 (voir page 14) 

T«iyv d'fmfldlté en pour cent 

Durée 

0 S 

1 S 

2 S 

3 S 

4 S 

5 S 

6 S 

7 S 

8 S 

Echantil lon 

Tb 

Tm 

Ts 

rb 

ra 

B 

b 

A 

a 

Date 
1962 

6/4 

l 4 0 Ba 

15/5 

Série IV 
12 arbres 

79 ± 5 

82 ± 4 

101 ± 5 , 5 
rb+ra : 

91 ± 5 

B+A i ^ 
113 -7 

b+a 
160 ± 14 

5 semaines 

Date 

26/7 

*5Ca 

23/É 

Série VI 
6 arbres 

92 ± 10 

116 ± 15 

124 ± 6 

8 1 + 5 

105 i 4 

119 ± 6 

169 ± 14 

139 ± 8 

205 ± 25 

4 semaines 

Date 

19/9 

3 2 P 

25/10 

Série VII 
6 arbres 

90,3 ± 2,6 

90-J ± 7 , 7 

103,8 ± 6 ,0 

77,3 i 5 ,4 

88,9 i 2 ,4 

95,3 +- 5 ,4 

120,8 ± 7 ,0 

108,7 i 5 ,0 

129,4 *- 5,4 

5 semaines 

TABIEAU 8 

Taux de cendres 

Xirée 

0 S 

11 S 

2 S 

3 S 

4 S 

5 S 

6 S 

7 S 

Echanti l lons 

Tb 

Tm 

Ts 

rb 

ra 

B 

b 

A 

a 

Date 

6 /4 

1 * < B « 

15/2 

Série IV 
12 arbres 

3 ,4 + 0,5 

2 ,4 ± 0,5 

4 ,7 ± 0,3 
rb+ra 
*»75 + 0,15 

B+A 
8,95 ± 0,35 

b+a 
7,85 ± 0.45 

Date 

26/7 

*5Ca 

23/8 

Série VI 
6 arbres 

2,75 ± 0.05 

3,40 + 0.5 

M ± 1 , 3 

7,1 ± 1 , 1 

4,6 ± 0.75 

9,6 ± 0,65 

8,9 ± 1 , 2 

8,75 ± 0,< 

6 ,3 + 0,75 

Date 

19/9 

* P 

25/20 

Série VII 
6 arbres 

2,6 ± 0,75 

2,4 ± 0,5 

3 ,7 ± 0,8 

5,6 ± 0,65 

4,6 ± 0,4 

9,6 ± 0,8 

7,1 ± 0 . 7 5 

8,8 ± 0,50 

5,8 ± 0,75 
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3. Etude du transport et de l'accumulation des composés phosphatés 

Le Tableau 9 résume les résultats obtenus pour les valeurs de P 

p PO WC en mg 
100g de tissu sec 

Durée 

0 S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Echant i l lons 

Tb 

Tm 

Ts 

rb 

r a 

B 

b 

A 

a 

Sér ie V 

25/5 6 arbres 
i > 

* F 

• 

46 J 

10/7 

3* ± 2,5 

2 0 + 1 , 8 

45 + 17 

56 + 7 

71 ± 2*5 

68 + 17 

80 + 10 

70 + 22 

83 ± 4 

Sér ie VII 

16/9 6 arbres 
A 

40 J 

24/10 

68 + 25 

36 + 3 

37 i 17 

89 ± 9 

51 ± 19 

64 + 12 

5 9 - 1 1 

57 ± 16 

47 + 7 

Bien que la durée des deux série d'essais ne soit pas absolument identique, 

la translocation semble nettement moins rapide en septembre-octobre qu'en mai-Juin. 

Au sommet de l'arbre, la concentration dans les Jeunes aiguilles formées depuis 

le printemps est abaissée de plus de 30 pour cent: 83±4 en août, 47+7 en octobre. 

Elle est appréciable également dans les aiguilles anciennes et dans le bois du 

sommet du tronc ou des rameaux supérieurs : 

aiguilles ancienne? 70 ± 22 en août 59 ± 11 en octobre 

sommet du tronc 45 + 17 " " 37 ± 17 " " 

rameaux 71 ± 2,5 " " 5 1 + 1 9 " " 

En Octobre par contre, la concentration dans les parties basses du tronc 

est élevée : 

à la base du tronc 34 + 2,5 en août 68 +_ 25 en octobre 

dans les rameaux inférieurs 5 6 + 7 " " 8 9 + 9 " " 
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TABLEAU 10 (voir page 18) 

5u 
rée 

OS 

1S 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tb 

Tm 

Ts 

rb 

ra 

B 

b 

A 

a 

Condit ions 
de c u l t u r e 

1/10/62 

à 

* 

k Ple in 
a i r 

Terre 
a rab le 
t r è s 
contami
née 
32 p 

25mc/m3 

' 

21/11/62 

51 jours 

S é r i e VII I (Barbres) 

Humidité 

79 + 4 

79 + 3 

77 ± 6 

64 + 6 

69 + 3 

84 + 4 

95 + 6 

82 + 4 

92 + 7 

Cendres 

4,2 + 0 ,9 

3,1 ± 0 ,8 

3 , * ± 0 ,5 

6 ,3 + 0,25 

3 ,7 + 0,4 

8,7 + 0,6 

7,5 + 1,2 

7,6 + 0 ,9 

6,4 + 0,25 

Tb 

Tm 

Ts 

r b 

r a 

B 

b 

A 

a 

Condit ions 

de c u l t u r e 

15/11/62 
* 

Lumière : I4h 
Obscuri té 10h 

5 500 lux 
Humidité : 
25 à 35 

Température J 
18 à 22 

Mil ieu A 
32P 

26/12/62 

s é r i e IX («arbres) 

Humidité 

82 + 2 

84 + 6 

94 + 14 

73 + 7 

71 + 13 

95 +5,5 

1 0 0 + 1 3 

9 1 + 5 

40 Jours 1 0 4 + 4 

Cendres 

2 ,7 + 0,6 

3,1 ± 0,5 

4,1 + 0,8 

6,3 ± 0,6 

5,1 ± 0,7 

0,2 + 0,6 

8,1 + 0,6 

8,3 + 0,5 

7 ,3 ± 0,4 

TABLEAU 11 TABLEAU 12 

Du 
rée 

OS 
1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tb 

Tm 

Ts 

rb 

r a 

B 

b 

A 

a 

Condit ions 
de c u l t u r e 

16/9/62 

32 p -

2500 lux 

40 J 

25/10/62 

1 

' 

S é r i e VII 

Humidité 

90 ± 2 ,6 

90 + 7 .7 

104 +. 6 ,0 

77 ± 5,4 

89 ± 2 ,4 

95 ± 5,4 

121 + 7 , 0 

1 0 9 + 5 , 0 

129 ± 5 , * 

Cendres 

2 ,6 + 0,75 

2,4 + 0 ,5 

3 ,7 ± 0 ,8 

5,6 + 0,65 

4 ,6 + 0,4 

9 ,6 ± 0 ,8 

7,1 ± 0,75 

8,8 + 0,50 

5 .8 + 0,75 

Tb 

Tm 

Ts 

r b 

r a 

B 

b 

A 

a 

Condit ions 
de c u l t u r e 

5 /1 /63 . 

32P 

5 500 lux 

11/2/63 * 
37 joure 

Sé r i e X 

Humidité 

85 + 5 

97 + 6 

108 + 6 

88 + 5,5 

97 + 8* 

98 + 8 

348 + 48 

109 + 7 

321 + 28 

Cendres 

2 ,5 ± 0,4 

3,3 ± 0,35 

3 ,8 + 1 

* ,7 ± 0,7 

4,4 + 0,65 

9r0 + 0,6 

5,2 + 0,25 

7,2 ± 0,6 

4 ,3 + 0,3C 

Résultats obtenus en fin de période végétative ou au début de la période de 

post~dormance. (voir page 18) 
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Il semblerait donc qu'A cette période l'absorption radiculaire des composés 

phosphatés continue, mais le transport est nettement moins rapide qu'en mal-juin. 

III - PERIODE DE PRB-DORMAMCE ET DE DORNANCE VERITABLE -

Entre octobre et décembre 1962, nous avons réalisé deux séries d'essais dans 

des conditions de culture très différentes. 

L'une (série VIII) a été effectuée en plein air du 1/10/62 au 21/11/62 dans les con

ditions naturelles du terrain de culture, les arbres étaient cultivés en pot sur 

terre arable très fortement contaminée avec " p (25 ne par m}). 

L'autre (série IX) a été faite au laboratoire. Les arbres sont cultivés sur milieu 

nutritif A marqué avec * P et soumis pendant six semaines du 15/11/62 au 26/12/62 

à un cycle Ininterrompu de jours longs (I4h de lumière) avec forte intensité lumi

neuse 5 500 lux. 

1. Observation des modifications visibles extérieurement 

En fin novembre, un cycle ininterrompu pendant sept semaines de Jours longs, 

même d'une durée de 14 heures avec forte Intensité lumineuse (5 500 lux) ne parvient 

pas A lever la dormance des jeunes épicéas et à provoquer la formation de Jeunes 

aiguilles. 

2. Variations des taux d'humidité et des taux de cendres 

Le tableau 10 résume nos conditions expérimentales et les résultats obtenus 

d'octobre A décembre, (voir page 17) 

Les tableaux 11 et 12 permettent de faire une comparaison avec les résultats 

obtenus en fin de période végétative (septembre-octobre) et en début de période de 

post-dormance (Janvier), (voir page 17) 

En comparant les valeurs mesurées dans les séries VIII et VII l'abaissement 

général des taux d'hydratation dans les tissus apparaît nettement. De même on 

peut observer un» augmentation des taux de matières minérales dans les parties basses 

de l'arbre* (bols de la base du tronc et des rameaux bas). 

en septembre-octobre A la base du tronc 2,6 ± 0,75 — *n octobre-novembre 

4.2 + 0.9 

en septembre-octobre dans les rameaux bas 5,6 + 0,65 — en octobre-novembre 

6.3 ± 0,25 

alors que ces taux s'abaissent dans les parties hautes. 

en septembre-octobre dans les rameaux supérieurs 4,6 ± 0,4, en octobre-novembre 

3.7 + 0.4 

en septembre-octobre dans les aiguilles anciennes du sommet 8,8 + 0,5, en 

octobre-novembre 7*6 + 0,9 

ou même dans les aiguilles de la base 9,6 + 0,8, en octobre-novembre 

8,7 ± 0,6 

Les variations des taux de cendres dans les Jeunes aiguilles ne sont pas si-



- 19 -

gniflcatives. Ainsi même dans les conditions naturelles il se constitue des réserves 

de sels minéraux dans les tissus des parties basses. 

SI nous comparons les séries IX et X, nous constatons qu'en janvier les taux 

d'hydratation de l'ensemble des tissus s'élève à nouveau. Ce phénomène est particu

lièrement net dans les parties hautes. 

fin décembre début février 

dans le bols du sommet du tronc 9 4 + 1 4 1 0 8 + 6 

le bols des rameaux supérieurs 71 + 13 9 7 + 8 

dans les aiguilles anciennes du sommet 91 + 5 109 + 7 

les Jeunes aiguilles sont très riches en eau : 348 + 48 pour cent à la base 

et 321 + 21 au sommet des arbres. 

Les taux de cendres ne varient pas de façon significatives dans le bols du 

tronc; cependant les rameaux et les aiguilles anciennement formées, les taux de 

cendres sont nettement plus faibles en février qu'en décembre. 

décembre février 

dans les rameaux de la base 6,3 + 0,6 4,7 + 0,7 

dans les rameaux du sommet 5,1 +_ 0,7 4,4 * 0,65 

dans les aiguilles anciennes du sonnet 8,3 + 0,5 7,2 + 0,6 

dans les aiguilles anciennes de la base 10,2 + 0,6 9,0 + 0,6 

cet abaissement est peut-être dû à une mobilisation et à une accumulation dans 

les Jeunes aiguilles formées en quelques semaines, et dans lesquelles les taux de 

matière minérales sont Importants ; 

5.2 +_ 0,25 dans les jeunes aiguilles de la base 

4.3 ± 0,30 dans les jeunes aiguilles du sommet 

3* Etude de l'absorption et du transport des composés phosphatés 

On peut mettre en évidence une faible radioactivité des tissus des jeunes 

épicéas cultivés en plein air dans les conditions naturelles sur un sol fortement 
32 

contaminé avec •* p, pendant le mois d'octobre et le début novembre. 

Nous avons calculé l'activité corrigée (tenant compte de la décroissance de 
J P depuis la début de l'expérience) et nous l'avons exprimée en (10 uc) par 100 g 

de tissu sec. Le tableau 13 résume les résultats obtenus, (voir page 20) 

A cette période l'absorption et le transport des composés phosphatés sont très 

faibles mais existent encore. Dans le bois, l'accumulation se fait surtout dans les 

parties basses du tronc. 

Nous avons également comparé l'absorption et le transport des composés phos

phatés dans les séries IX et X. 

Le tableau 14 donne les valeurs des taux de phosphates dans les différents 

tissus 4 9 

P » lOoTditgro sec (v°lr « * 20> 

La dispersion des résultats est importante. Cependant il est net que dès le 

15 novembre un cycle de 7 semaines de jours longs avec forte intensité lumineuse, 

incapable de déclencher la formation des Jaunes aiguilles, provoque cependant une 

absorption radlculalre et une accumulation importante des composés phosphatés. 
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TABIZAU 13 

(voir page 19) 

Durée 

1/10 A 

* * 

25mo/m3 

> 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
5LJ. 

8 
21/11 
8 arbres 

Tb 

Tm 

Ts 

rb 

ra 

B 

b 

A 

a 

Activité 
(10""V/100g) 

140 + 8 

92 + 12 

84 + 14 

132 + 1 3 

1 2 5 + 1 1 

147 ± 9 

169 ± 10 

160 + 20 

164 + 20 

TABLEAU 14 

(voir page 19 ) 

Série IX 8 arbres 

Durée 

15/11 . 

32P 

5500 lux 

42 J J 

27/12 

r° 
1 

2 

3 
4 
5 
6 

^7 
8 

Tb 

Tm 

Ts 

rb 
ra 
B 
b 
A 
a 

380 + 93 
1 1 0 + 4 9 
108 + 53 
298 + 44 
247 + 106 

175 + 75 
241 + 82 

196 + 9 5 
302 + 99 

Série X 8 arbres 

Durée 

5/1 ' 

5500 lux 

11/2 

22_J 

1 Tb 
Tm 

Ts 
rb 
ra 
B 
b 
A 
a 

82 + 23 
57 ± 3 0 
76 + 7 
91 + 42 
90 + 36 
76 + 32 

120 + 15 
68 + 20 

100 + 28 
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spécialement dans le bois des parties basses du tronc et des rameaux inférieurs, 

ainsi que dans les aiguilles formées en début d'année. 

En février, après cinq semaines des rnSmes conditions, le transport est beau

coup plus rapide. La répartition des composés phosphatés est assez homogène dans le 

bols et dans les aiguilles formées les années précédentes; l'accumulation se fait 

dans les aiguilles nouvellement formées. 

Ainsi, au cours d'un cycle végétatif complet, chez les épicéas, 11 semble que 

la vitesse de translocation soit le facteur le plus variable, parmi les différents 

processus qui conditionnent la concentration dans un tissu particulier, de composés 

formés A partir d'un sel minéral déterminé, puisé par les racines en un temps limi

te. C'est vraisemblablement ces Inégalités dans le transport qui font que le pouvoir 

de concentration d'un tissu, défini comme étant le rapport entre la teneur en un 

élément minéral accumulé en un temps déterminé, dans 100g de cendres de tissu consi

déré, et la teneur en ce marne élément dans 100g de milieu nutritif, varie suivant le 

tissu considéré et la période du cycle végétatift 

a) Au cours d'une année entière le taux d'hydratation des aiguilles ancienne

ment formées passent par un maximum entre avril et Juin, puis s'abaisse ensuite 

pendant la fin de la période végétative, et la période de dormance. A la fin de cette 

période de dormance une variation des facteurs climatiques insuffisante pour provo

quer la formation de Jeunes pousses et "lever la dormance vraie" suffit à provoquer 

une rehydratation des tissus. 

b) Si l'on veut utiliser le pouvoir de concentration pour déduire des indi

cations sur la contamination d'un sol, puisque la vitesse de translocation semble 

dtre le facteur le plus variable parmi les processus qui conditionnent la concen

tration en composés phosphatés dans un tissu particulier, 11 paraît préférable de 

prendre comme référence, les tissus prélevés dans les parties inférieures de l'arbre 

(aiguilles ou rameaux insérés à la base du tronc). En effet pour un temps d'absorp

tion des composés phosphatés de 6 semaines approximativement, les variations des 

taux de concentration, au cours d'un cycle végétatif complet y sont nettement moin

dres. 

c) Il ne faut cependant pas sous-estimer ces variations dont la connaissance 

précise dans un nombre suffisant de cas sera très utile : 

"Le pouvoir de concentration" des composés phosphatés des aiguilles d'épicéas 

qu'elles soient anciennement ou nouvellement formées, prélevées à la base des arbres 

est maximum en fin mars début avril, au moment de la formation des Jeunes aiguilles. 

Il s'abaisse ensuite pendant la période végétative pour devenir très faible, sans 

s'annuler cependant dans la période de pré-dormance (en octobre et novembre). Il 

s'élève & nouveau pendant la période de post-dormance en Janvier, février, mars. 
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DEUXIEME PARTIE 

Nous cherchons à étendre nos résultats, en faisant varier soit la nature chl-

mlque des composés absorbés ( Ca, Ba, La) l'espèce végétale restant la même, 

soit la nature de l'espèce végétale utilisée (peuplier, érable), le traceur restant 

identique 32P, 5Ca. 

I - EXPERIMENTATION AVEC EPICEA ET D'AUTRES RADIOELEMENTS 

45 
Nous avons utilisé des sels alcalino—terreux : Ca, élément important au 

14o 
point de vue nutritif, et Ba produit de fission dont le métabolisme est assez 

comparable, du moins en première approximation à ceux du ^Sr et ^Sr qui sont de 

redoutables agents de pollution radioactive. 

A) Début de la période végétative (avril-mai) - tJt0Ba 

Le tableau 15 résume les conditions expérimentales et les résultats obtenus. 

Les activités corrigées sont exprimées en chocs par 100 secondes par centigramme de 

cendres. Dans cette série de 12 arbres, nous avons étudié la répartition du Baryum 

dans les différents tissus au bout de 5 semaines et demie de culture, en faisant 

varier la durée de contamination; le lot a a été contaminé pendant 3 semaines, les 

mesures sont faites deux semaines et demie après l'arrêt de la contamination; lot p 

a été contaminé pendant 5 semaines et demie, les mesures sont faites immédiatement 

après l'arrêt de la contamination; le lot y est cultivé pendant 3 semaines sur 

milieu inactif puis il est cultivé sur milieu contaminé pendant deux semaines et 

demie. Les mesures sont faites aussitôt après l'arrêt de la contamination. 

Bien que less résultats obtenus soient assez dispersés, nous constatons que : 

— l'activité est plus Importante dans les aiguilles anciennes (A + B) insérés 

sur les parties des rameaux voisines du tronc que dans les aiguilles nouvellement 

formées. 

- lot a (A+B) - 2050 + 350 alors que (a+b) -1800 + 325 

- " p (A-i-B) = 2650 + 200 • " (a+b) - 2000 + 175 

- " y U+B) - 7 0 0 + 7 5 " " (a+b) - 450 + 100 

le phénomène est surtout net lorsque la contaalnation est plus courte (2 semaines 

et demie) et que les mesures sont faites aussitôt après l'arrêt de la contamination 

(lot y) 

— le Baryum s'accumule dans le bols à la base du tronc 

. lot a 2650 +. 75 à la base du tronc et I95O + 300 au milieu 

. lot 8 4500 + 275 " " " " n ' 1500 • 100 " " 

. lot Y 8725 + 475 " " " • • " 1125 ± 75 " " 

— lorsque le début de la contamination date de plus de 5 semaines (lot a et p) 

l'accumulation est plus importante dans les aiguilles anciennes ou nouvellement 

formées que dans le bols des rameaux où elles sont insérées : 
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TABIEAU 15 (voir page 22) 

Séria IV - Activité corrigée en chocs/100 aee. par centigram»* de 
cendres 

Durée 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

lot a 

6/4 

140Ba 

27/4 

15/5 

Tb 

Ta 

Ta 

Rb+ra 

A+B 

a+b 

2650+ 75 

1950+300 

1600+J350 

1350+400 

2050+350 

I8OO+325 

lot 0 

, 6/4 
> 

f*fc 

15/5 

Tb 

To 

Ts 

45OO+275 

I5OO+IOO 

II50+ 50 

rb+ra 1700+125 

A+B 

a+b 

lot ' 

6/4 

fe7/4 

2650+200 HI 40g 

2000+1751 

ft 5/5 

Tb 

Tm 

Ta 

rb+ra 

A+B 

a+b 

1 

2725±475 

1125+75 

1050*100 

1700+350 

700+ 75 

45O+IOO 

TABIEAU 16 (voir page 24) 

Série VI 

c Ce (en BJC) 
" 100g tissu sec 

Durée 

0 

1 

2 

3 

4 

24/7 
* 

< 

*5ca 

^24/8 

Tb 

T» 

Ta 

rb 

ra 

B 

b 

A 

a 

1 

6 arbres 

277 + 31 

230+44 

176+38 

228 + 39 

154 +35 

141 + 7 

176 • 42 

109 + 42 

187 + 74 
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. lot a 1350 + 400 dans le bois des rameaux au lieu de 1600 + 325 dans les 

Jeunes aiguilles et 2050 + 350 dans les anciennes 

. lot (3 1700 + 125 dans le bois des rameaux au lieu de 2000 + 175 dans les 

Jeunes aiguilles et 2650 + 200 dans les aiguilles anciennes. 

— lorsque la contamination est arrêtée depuis deux semaines et demie (lot a) 

l'activité des aiguilles est Importante (de l'ordre de 80 pour cent) de l'activité 

des aiguilles prélevées sur des arbres cultivés en milieu contaminé, pendant une 

durée presque double (série p) 

. lot a (contamination 3 semaines ) 
(arrêtée depuis 2 semaines et demie) 

aiguilles Jeunes 1800 + 325 

aiguilles anciennes 2050 + 350 

. lot p contamination 5 semaines et demie 

aiguilles Jeunes 2000 +175 

aiguilles anciennes 2650 + 200 

Au contraire l'activité dans les aiguilles prélevées sur des arbres cultivés 

en milieu contaminé depuis deux semaines et demie (lot y) est faible (de l'ordre 

de 25 à 30 pour cent) par rapport à l'activité des aiguilles des arbres cultivés 

depuis 5 semaines et demie, en milieu contaminé : 

. lot a contamination de 2 semaines et demie 

aiguilles Jeunes 450 +100 

aiguilles anciennes 700 +_ 75 

. lot |3 contamination de 5 semaines et demie 

aiguilles Jeunes 2000 +175 

aiguilles anciennes 2650 + 200 

La plus grande partie de l'activité mesurée dans les aiguilles provient des 

radioéléments absorbés par les racines au cours des 5ème, 4ème et 3ème semaines 

précédant le prélèvement, alors que dans le bois de la base du tronc on peut déce

ler une partie importante des radioéléments absorbés par les racines dans les 3 

dernières semaines. 

B) Période végétative - Expérimentation avec 5Ca (Juillet-août) 

45 
Nous avons étudié l'absorption et l'accumulation du Ca en Juillet-août. Le 

tableau 16 résume nos conditions expérimentales et les résultats obtenus. Dans un 

lot de 6 arbres nous avons évalué, dans les différents tissus, les taux de calcium 

exprimés en mg de calcium total pour 100 g de tissu sec. 

Malgré la dispersion des résultats, nous pouvons observer que le calcium ab

sorbé par les racines en quatre semaines s'est réparti dans l'ensemble des tissus. 

Cependant la concentration est maximum dans le bois à la base du tronc et dans les 

raaeaux qui y sont insérés. 

Contrairement à ce que nous avions observé en avril-mai avec le baryum, en 

Juillet-août le pouvoir de concentration du oalcium, des aiguilles formées au 
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TABLEAU 17 (voir page 26) 

Série VIII - l o t b 

*Ca en 10 jie pour 

Durée 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

< k 2/10 

* 10/12 

Tb 

Tn 

Ts 

rb 

ra 

B 

b 

A 

a 

100 g t i s s u sec 

330 + 110 

240 + 40 

170 • 15 

250 • 40 

180 • 30 

150 • 40 

170 + 2 , 5 

160 + 30 

130 + 50 

TABLEAU 18 (voir page 26) 

! 

Durée 

0 25/5 
1 t 

2 

3 
4 

5 

k 

6 V 

7 10/7 
8 

Série V P 

Lot a 
épioéas 

Tb 
Ta 
TS 

rb 
ra 
B 
b 
A 
s. 
<a+b) 

(A+B) 

3 * ± 2 . 5 
20 • t , 8 

* 5 ± 1 7 
5 6 ± 7 

71 ± 2 , 5 
6 8 + 1 7 
8 0 + 1 0 
70 • 22 
8 3 + 4 

81 ± 1 0 
70 + 22 

PO4!»2 en MC 
100g t i s s u sec 

Lot b 
érables 

Tb 130 ± 35 
Tu 1 0 5 + 1 0 

Ts 315 ± *5 
rb 2 8 0 + 3 5 
rm 3 5 5 + 5 0 

B 270 ± 195 
b 320 ± 200 

A 315 ± 125 
* 305 ± 175 
(a+b) 315 ± 200 
(A+B) 295 ± 195 

Tb 
Ta 
TS 

rb 

ra 
B 
b 
A 
a 
(a+b) 

(A+B) 

Lot 0 
peupl iers 

170 + 120 

140 + 105 
330 + 165 
285 + 130 
595 ± 60 
550 + 300 

1050 ± 3 9 0 
350 ± 1 5 0 
550 + 200 

800 + 390 
550 ± 3 0 0 
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printemps, ne diffère pas sensiblement de celui des aiguilles déjà formées l'année 

précédente. 

C) Période de pré-ndormance et dormance véritable 

Expérimentation avec 5Ca en octobre-novembre-décembre. Nous avons mesuré 

l'activité des différents tissus dans un lot de 8 arbres (série VIII, lot b) cul

tivés sur terre arable, fortement contaminée par 5Ca (30 me par m3) et laissés 

dans les conditions naturelles du 2 octobre au 10 décembre. 

Le tableau 17 résume nos conditions expérimentales et nos résultats. 

Malgré la dispersion des résultats il est net que même à cette période une 

légère activité métabolique persiste. Après 10 semaines de culture sur sol contami

né, on retrouve du calcium dans l'ensemble des tissus. Cependant comme en Juillet-

août la concentration est maximum dans le bois à la base du tronc. 

II -

Nous avons de même essayé de comparer l'absorption et la distribution de 

t *5Ca < 

les épicéas* 

32 45 P et •'Ca dans des arbres feuillus : Erables, peupliers, à ce qui se passe chez 

A) 32P - .1uln-.1ulllet - Série V du 25/5 au 10/7 

Cette série V comprend trois lots de 6 arbres : 

a) épicéas 

b) érables 

c) peupliers 

Le tableau 18 résume les résultats obtenus. 

Malgré la dispersion importante des résultats obtenus, il semble que la ré

partition du ̂  P à l'intérieur d'un même arbre soit assez comparable pour les es

pèces feuillues et pour les épicéas. 

Pour la période considérée, dans le bols la concentration est maximum au 

sommet du tronc et dans les rameaux qui y sont insérés. Le pouvoir de concentration 

des composés phosphatés est beaucoup plus importante dans les tissus de peupliers 

et d'érables que pour les épicéas. Il est particulièrement net pour les feuilles 

de peupliers insérées aux extrémités des rameaux. 

B) *5Ca - Juillet-août - Série YI du 24/7 au 25/8 

Nous avons en fin d'expérience évalué le Calcium dans les différents tissus 

après 4 semaines et demie de culture sur milieu marqué avec 5Ca. Le tableau 19 

résume nos conditions expérimentales et les résultats que nous avons obtenus. 

Il semble par ces résultats, qu'en août, dans les feuillus (érables ou peu

pliers) le calcium marqué se retrouve dans l'ensemble des tissus, après un mois de 

culture sur milieu nutritif contenant Ca. Cependant les sels de oalcium s'accu

mulent spécialement dans les feuilles des extrémités des rameaux. La translocation 



- 2 7 -

paraït plus rapide dans les érables que dans les peupliers. En effet dans les peu

pliers comme dans les épicéas la concentration dans le bols est maximum à 1? base 

du tronc et dans les rameaux du bas. On observe le phénomène inverse dans les éra

bles. Le pouvoir de concentration des sels de calcium est approximativement deux 

fois plus important dans l'ensemble des feuilles d'érables que dans les aiguilles 

d'épicéas. Il est trois fois plus important dans les feuilles de peuplier que dans 

les aiguilles d'épicéas. 

Nous complétons ces essais par des expériences de culture sur milieu contami

né, de longueur très différentes, 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines à d'autres 

périodes du cycle végétatif. 

TABLEAU 19 (voir page 26) 

Série VI Ca en ma 
100g tissu sec 

Tb 

Tm 

TS 

rb 

ra 

B 

b 

A 

a 

Lot a 
épicéas 

ftSJ 

277 ± 

230 + 

176 + 

228 + 

154 + 
141 + 

176 + 

109 + 

187 ± 

153 + 

31 

44 

38 
t 

39 

35 
7 

42 

42 

74 

53 

Tb 

Tm 

Ts 

rb 

ra 
B 

b 

A 

a 

fô) 

Lot b 
érables 

57 

143 

161 

188 

290 

253 

323 

236 

392 

301 

± 7 

± 15 

± 3 5 

± 5 4 

± 6 8 
± 60 

+ 72 

i 65 

+ 85 

± 7 1 

Tb 

Tm 

Ts 

rb 

ra 
B 

b 

A 

a 

(a+b) 
(A+B) 

Lot c 
peupliers 

206 + 29 

167 ± 32 

143 + 28 

257 ± 73 

222 + 53 
434 + 65 

622 + 123 

241 + 49 

648 + 119 

4 8 6 + 9 0 

Durée 

0 24/7 

1 

2 

3 

4 
< > 

24/8 

30 J 
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CONCLUSIONS 

Dans ce mémoire nous avons étudié le pouvoir de concentration de quelques 

sels minéraux dans différentes espèces ligneuses au cours de cycles végétatifs 

complets. Nous avons tout spécialement porté notre attention sur la dynamique de 

l'absorption et de l'accumulation des phosphates minéraux et des sels alcalino— 

terreux, tout en continuant à observer les états d'équilibre des différents cons

tituants (taux d'hydratation, taux de matières minérales), comme nous l'avions 

fait précédemment. 

I - PHOSPHATES - EPICEAS 

1. a — Nous mettons en évidence que le pouvoir de concentration des composés 

phosphatés des aiguilles d'épicéas, anciennes ou nouvelles, prélevées sur les 

rameaux Implantés à la base du tronc est maximum fin mars-début avril, au moment 

de la formation des jeunes aiguilles; il s'abaisse ensuite pendant la période vé

gétative pour devenir très faible sans s'accumuler en octobre-novembre; il augmente 

à nouveau en Janvier, février, mars. Ainsi, la période de dormance apparente des 

épicéas, qui a Grenoble s'étend d'octobre à avril, comprend en fait, trois phases, 

une période de dormance véritable, relativement courte, de la fin novembre au 

début janvier, encadrée par une période de pré-dormance (en octobre—novembre) et 

par une période de post-dormance (en janvier, février, mars) pendant lesquelles 

l'activité métabolique n'est pas négligeable. A partir de janvier, les facteurs 

déterminants pour déclancher l'ouverture des bourgeons et la formation des jeunes 

pousses semblent être de nature photo-périodique. 

b — Parmi les facteurs qui déterminent le pouvoir de concentration des sels 

minéraux des différents tissus, c'est la vitesse de transport qui semble varier le 

plus au cours des faisons. 

— Au début de la période végétative la vitesse de transport et d'accumula

tion maximum des composés phosphatés depuis les racines jusqu'aux aiguilles est 

très rapide (de l'ordre de trois semaines); elle diminue ensuite à partir de juin 

jusqu'à la fin de la période végétative. 

2. a - Les taux d'hydratation des tissus, en particulier les aiguilles 

anciennes, suivent le même rythme de variations; ils passent par un maximum entre 

avril et juin, puis s'abaissent surtout dans les parties hautes des arbres à la 

fin de la période végétative et pendant la dormance apparente. 

b - Les taux de cendres ne varient pas de façon très significative dans la 

plus grande partie de l'année. On peut noter cependant dès septembre une nette 

augmentation des taux de cendres dans les parties basses et une diminution marquée 

dans les parties hautes. Il semble qu'à la fin de la période végétative, ainsi 

qu'au cours de la pré-dormance et de la post-dormance, des réserves minérales se 

constituent dans les parties basses des arbres. Ces réserves paraissent mobilisées 
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dès la reprise de la vie végétative, pour permettre aux matières minérales de s'accu

muler en moins de trois semaines dans les jeunes pousses. L'augmentation de l'inten

sité lumineuse ainsi que l'allongement de la période de Jour semblent des facteurs 

déterminants de l'absorption de sels minéraux et de la vitesse de transport. 

II - AUTRES SELS ET ESPECES DIFFERENTES 

A) Sels minéraux différents - Epicéas 

1 - La vitesse de transport des sels de Baryum et de Lanthane est très faible. 
Au début de la période végétative, Ba et La s'accumulent à la base du tronc 
et dans les aiguilles insérées sur les parties des rameaux proches du tronc, plus 
que dans les aiguilles des extrémités. Après 5 semaines de culture sur milieu con
taminé avec Ba la plus grande partie (80 pour cent) de l'activité mesurée dans 
les aiguilles provient des radioéléments absorbés par les racines au cours des 

5ème, 4ème et 3ème semaines précédant le prélèvement des échantillons; la plus 

grande partie (80 pour cent) de l'activité mesurée à la base du tronc s'y est accu

mulée pendant les trois dernières semaines. 

2 - En Juillet-août, le calcium absorbé par les racines en quatre semaines 

est réparti dans l'ensemble des tissus. Le pouvoir de concentration des aiguilles 

jeunes ou anciennes, quelle que soit leur position par rapport au tronc, diffère 

peu. L'accumulation est maximum dans le bols, à la base du tronc. En octobre, novem

bre, décembre même sur le terrain, dans les conditions naturelles, on peut encore 

mettre en évidence une légère absorption radiculalre et un transport du calcium 

dans l'ensemble des tissus. 

B) Espèces différentes 'Erables — Peupliers) 

1 - En Juin et Juillet, il semble que la répartition des composés phobphatés 

à l'intérieur d'un arbre soit assez comparable pour les feuillus (érables ou peu

pliers) et pour les épicéas. A cette période, dans le bois et après six semaines 

d'absorption radiculalre, la concentration est maximum au sommet du tronc et dans 

les rameaux qui y sont insérés. Le pouvoir de concentration des composés phosphatés 

est beaucoup plus Important pour les tissus d'érables et surtout de peupliers que 

pour les tissus d'épicéas. 

2 - De même que pour les épicéas, le calciusn absorté en quatre semaines par 

les racines en Juillet-août, se retrouve dans l'ensemble des tissus d'érables ou 

de peupliers. Cependant, dans ces deux espèces on met en évidence une accumulation 

dans les feuilles des extrémités des rameaux. De plus, le transport paraît nette

ment plus rapide dans les érables que dans les peupliers. Le pouvoir de concentra

tion des sels de calcium des feuilles est deux fois plus Important dans les érables 

et trois fois plus important dans les peupliers que celui des aiguilles d'épicéas. 
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Notre étude confirme que le pouvoir de concentration de tissus végétaux varie 

beaucoup suivant la nature du sel minéral, l'espèce végétale, le tissu considéré 

ainsi que la période du cycle végétatif. 

Seule une intensification de ces études biologiques peut nous permettre d'é

tablir les lois générales Indispensables pour définir des tests biologiques vala

bles, qui sont de toute façon absolument nécessaires au contrôle de la contamina

tion d'un site. Dans nos expériences ultérieures, nous chercherons à approfondir 

la dynamique de l'absorption radlculalre et de l'accumulation des phosphates et 

des sels alcalino-terreux tout particulièrement dans la période de pré-tlormance, 

aussi bien dans les conifères que dans les feuillus utilisés en Dauphlné pour le 

boisement, afin de définir avec précision leurs rythmes de vie. 

MamÊuerit reçu U 12 juin 1963 
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